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Succès de la fête de quartier
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Le 10 juillet dernier, à l’initiative de Marie-Claude Charbonneau et de
Daniel Plourde, s’est déroulée la première édition de la fête de quartier
des rues Bellemare, des Gouverneurs, des Intendants, des Seigneurs et
de la Place Grenier. La présence de quelque 150 résidents a contribué
à faire de cette fête un succès.
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Organismes
AFÉAS St-Étienne-des-Grès
Lucille Milette		
535-2553
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton
Thérèse Lesieur		
376-0770
Âge d’Or Saint-Étienne
Jeanne David		
535-3513
Âge d’Or Saint-Thomas
Liette Lamy		
296-3285
Al-anon
À la sacristie
lundi 20 heures
Association de hockey
Ghislain Dupont		
371-7583
Baseball mineur
Marcel Bournival
535-1409
Centre d’éducation populaire
Claudia Boisvert		
535-1366
Centre de la petite enfance
Marie-France Hamel
535-5375
Chorale
Lucille Milette		
535-2553
Club de randonnée Les Grès
Rémi Lamy		
535-2295
Club Optimiste
Louis Bourassa		
535-5863
Comité pers. seules et malades
Annie Poirier		
535-3459
Conseil d’établissement
Nathalie Parent Gélinas 535-9107
Coop-santé Les Grès
Danielle Carbonneau
695-1025
Croix-rouge
Gilberte St-Pierre
374-2774
Développement et paix
Caroline Young Grenier 535-6170
École Ami-Joie-et-Des-Grès
Rémy St-Hilaire		
840-4322
Équipe pastorale paroissiale
Andrée P. Bournival
535-3506
Exploratrices
Odette Lebrun		
535-2411
Fondation services de santé
François Bournival
535-6512
Forum-Jeunesse
Isabelle Gélinas		
535-6713
Le Stéphanois (journal)
Gérard Lévesque		
655-0307
Ligue de quilles
Diane Désaulniers
535-7197
Ligue de balle amicale
Steeve Blais		
535-9154
Louveteaux
Guy Vincent		
378-1260
Marguilliers Saint-Étienne
Ronald Boisclair		
535-9854
Mouvement citoyen stéphanois
Gilbert Bournival
535-2089
Noël du pauvre
Denise Bellemare
693-2565
O.M.Habitation				
378-5438
Ouvroir
Laurence Côté
371-8958
Paniers de Noël
Lyne Fraser
535-3614
Paroisses catholiques
Mgr Edmond Laperrière
Saint-Étienne-des-Grès			
535-3116
Saint-Thomas-de-Caxton			
296-3875
Premiers répondants
Éric Martel
535-6958
Prévention suicide
Ligne d’intervention
379-9238
Ligne Jeunesse
691-0818
Résidence de santé les Grès
Marie-Claude Boucher 535-6200
Rosaire mensuel (comité marial)
Denyse Lampron
535-3174
Service des loisirs
Chantal Brière
372-0423
Soccer
Éric Martel
535-9374
Société can. du cancer
Marcel Mélançon
535-3707
Société d’histoire St-Étienne
René Duplessis
535-3146
Société d’histoire St-Thomas
Jean-Guy J. Boisvert
376-8320
Société St-Jean-Baptiste
Lucille Milette
535-2553
Taekwon-do
Danielle Pelissier
535-7166
URGENCE			
911
INFO-SANTÉ			
811
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Garderie
CARMEL la sauterelle ....... 535-5375

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

Médecins
Clin. médicale Les Grès..... 535-6512
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J.-C. Fortin.......................... 535-3114

Municipalité
Hôtel de ville ..................... 535-3113
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Constr. Dany Croteau enr. . 372-4803

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

Couture
Chantal Richard...................655-0116

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

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

Plan et design
Nabi-tek ............................. 535-1320

Dépanneur
Dépanneur Boisvert 1995... 535-9137

Restaurants
Les Caprices de Fanny....... 535-1291

Ébéniste
Design Max (Marc Milot)... 244-2364

Service d’entretien paysager
Yves Pellerin....................... 535-7054

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

Services financiers

Épicerie
Marché Bournival............... 535-3115
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Roland Bouchard................ 535-2177

Assurances
Ass. Bournival 374-9300 / 535-3489

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

Garage
Technicauto......................... 535-2480

Conseil d’administration
Président :
Vice-présidente :
Secrétaire :
Trésorier :
Administrateur :
Administrateur :
Administrateur :

Gérard Lévesque.................... 655-0307
France Fournier...................... 535-1842
René-J. Lemire....................... 535-2241
Jacques Bournival.................. 535-3659
Marie-Ève Magny.................. 655-0414
Nicole Verville....................... 535-3490

Production

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

2

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

Coordination :
Mise en pages :

Nicole Verville ..................... 535-3490
Suzanne Boulanger
Nicole Verville
Correction :
Louise Lacroix
Publicité, vente : Marie-Ève Magny................. 655-0414
Publicité, conception : Marie-Ève Magny
Distribution :
Célestin Bournival................ 535-5296
Webmestre et support informatique :
Michel J. Côté.... mjcote@humem.com

Rédaction

1 925 copies
Le Stéphanois inc., journal
communautaire mensuel administré et
conçu par des bénévoles, est distribué
par la poste à tous les résidents de
Saint-Étienne-des-Grès.
Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
Impression : CopieXpress.

Journal membre de

Comité : France Fournier, René-J. Lemire, Nicole Verville
Chroniqueurs : Gilles Berger
René Grenier
Denis Boisvert
Gérard Levesque
Réjean Dupont
Antoine Poulin
France Fournier
Denis Verrier
Collaborateurs (trices) au présent numéro : Nataly Arpin, Georgette Bellemare, Steeve Blais, François
Bournival, Gilbert Bournival, Marie-Claude Charbonneau, Jeanne David, Yves Deschesnes, René Duplessis, Denise B. Fortin, Anne-Marie Gervais, Mariette Gervais, Marco Isabelle, Louise Lacroix, Luce Lafrenière, Robert Landry, Patrick Larose, France Lesieur, Jean-François Lessard, Lucille Milette, Clovis Paquin,
Nathalie Vallée.

Éditorial
Le retour des choses....

│par Gérard Levesque, président

V

ous avez passé un bel
été? Surement avec la
belle température que nous
avons eue! Et la fin de la belle
saison sera grouillante d’activités pour les stéphanois et
stéphanoises!

ses formes. Vous êtes conviés
à vous rendre soit à la salle
communautaire, la bibliothèque
ou au parc Réal-St-Onge pour
côtoyer artistes et artisans de
chez nous. Vous recevrez la

stéphanoise. Vous avez jusqu’au
31 décembre 2010 pour participer! Et avec les nombreuses
activités qui se dérouleront dans
les prochains jours, les sujets ne
manqueront certainement pas!

la nôtre, ce genre de service
est nécessaire pour assurer la
sécurité de la population. La
municipalité de Saint-Étiennedes-Grès est pionnière dans ce
domaine. Les gens qui sont à

Nous avons toutes les raisons pour être fiers d’être stéphanois,
car les Stéphanois et Stéphanoises ont des idées, passent
à l’action et obtiennent des résultats incroyables!

En effet, c’est lors de la fin de
semaine du 3 au 5 septembre
qu’aura lieu la 11e édition du
Tournoi de balle familial. Cet
événement nous apporte chaque
année l’occasion de voir à l’œuvre plusieurs familles se disputer
des parties amicales sur les deux
terrains du parc Des Grès. C’est
aussi l’occasion de faire des
retrouvailles et de fraterniser.
Marcel Bournival et son équipe
de bénévoles vous attendent en
grand nombre pour cet événement unique. Profitez-en!

programmation par le courrier
dans quelques jours. Votre
journal communautaire sera
représenté lors de cette journée
pour vous informer de nos activités et vous permettre de voir
l’évolution depuis ses débuts.
Passez nous voir!

Un autre événement, une première à Saint-Étienne, aura
lieu le dimanche 26 septembre.
Un comité, sous la direction
de madame France Fournier,
nous a concocté une journée
dédiée à la culture sous toutes

l’origine de cette coopérative
ont été des visionnaires. C’est
à eux que nous devons cet autre
joyau de notre communauté.
Leur initiative a été propagée à
travers la province. Et là, nous
en avons une preuve concrète,
cette réalisation collective sauve
des vies!

Le concours Prix du journal LE
STÉPHANOIS est toujours en
marche! Comme nous l’avons
annoncé dans le dernier numéro,
vous êtes cordialement invités à
nous faire parvenir vos articles et
photos qui se rapportent à la vie

Dans la présente édition, section
Courrier du lecteur, Clovis
Paquin nous raconte sa malencontreuse rencontre avec un nid
de guêpes jaunes cet été. Clovis
a frôlé la mort, étant allergique
aux piqûres de guêpes. Ses
remerciements pour lui avoir
sauvé la vie vont à toute l’équipe
de la Coop-Santé, aux premiers
répondants et à un inconnu qui
se trouvait à la salle d’attente.
Ces gens font un travail remarquable pour notre population.
Comme le signale Clovis, dans
une communauté rurale comme
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Nous avons toutes les raisons
pour être fiers d’être stéphanois,
car les Stéphanois et Stéphanoises ont des idées, passent à l’action et obtiennent des résultats
incroyables! ◘

Sommaire
Éditorial .................................. 3
Courrier du lecteur ...................4
Soétéd’histoire........................ 6
Municipalité ............................ 7
Comité d’embellissement ....... .10

Journal

Le Stéphanois -

Septembre 2010

/

3

Courrier du lecteur
Ils m’ont sauvé la vie.... Bénévole à
l’Heure du conte

Le 2 aout dernier, je travaillais
à débroussailler une jeune plantation. Tout à coup, je dérange
un nid de guêpes jaunes. Elles
passent à l’attaque et m’infligent
rapidement plus d’une vingtaine
de piqures. Je suis allergique
depuis une vingtaine d’années
aux guêpes. Je saute dans mon
camion et met le cap sur la CoopSanté. J’ai à peine le temps de
dire quelques mots au secrétariat
que je m’écroule suite à une
chute de pression. Le personnel
se met en branle sous la direction du docteur Patrick Houle et
de son équipe. On m’applique
rapidement et avec efficacité les
soins requis. L’ambulance arrive
et me reconduit à l’hôpital de
Shawinigan. Je tiens à remercier
l’équipe de la Coop-Santé, les
deux premiers-répondants de
St-Etienne appelés en renfort
ainsi que l’inconnu de la salle
d’attente qui m’ont sauvé la vie.
Pas de Coop-Santé à St-Etienne
et j’avais droit à un encart dans
la chronique nécrologique.
Ces gens sont pour moi des héros!
Merci c’est faible comme mot.
Des Coop-Santé dans les municipalités rurales sont des
nécessités.
Clovis Paquin

Je m’adresse à qui voudrait faire
du bénévolat à la bibliothèque
de Saint-Étienne. Depuis dix
ans, j’anime l’Heure du conte
et développe ainsi l’imaginaire
des enfants de 3 à 6 ans. Au fil
des années, j’ai eu beaucoup
de plaisir avec eux et de bons
échanges avec leurs parents. Cela
m’a gardée jeune dans la tête et
dans le cœur. Au cours des deux
dernières années, l’Heure du
conte s’est tenue aux deux mois
au lieu de chaque mois et les enfants en étaient contents. Quand
on aime faire découvrir, imaginer
une façon de rendre le livre plus
vivant et captivant, ce n’est pas
un fardeau être bénévole.
Aujourd’hui, d’autres intérêts
professionnels et familiaux me
réclament du temps. Il faut faire
des choix quand on n’est qu’une
simple humaine. Je trouverais
désolant que les 3 à 6 ans n’aient
plus de motivation à venir découvrir leur bibliothèque. Si vous
avez envie de rendre les livres
passionnants aux yeux des petits,
je serais heureuse de vous passer
le flambeau et non de l’éteindre.
Anne-Marie Gervais
P.-S. : Pour tous les jeunes venus à
l’Heure du conte depuis, MERCI
pour ces heures de plaisir en votre
compagnie! MERCI aux parents
de votre confiance et de l’aide
apportée au bricolage!

Renald Hubert, propr.
Tél. : 819 535-5334
1420, Trudel-Est, Saint-Boniface (Québec) G0X 1L0
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Un centre d’entraînement communautaire
à Saint-Étienne-des-Grès, ca vous intéresse?
Ayant mis sur pied un comité
visant à ouvrir un centre d’entraînement ici même dans notre
communauté, nous en sommes
à vous demander votre avis
pour l’intérêt porté au projet.
L’emplacement n’est pas encore
déterminé car nous en sommes à
sonder l’intérêt public de la communauté face à ce projet.
Depuis quelque temps maintenant, plusieurs ont laissé sousentendre qu’ils aimeraient bien
s’entraîner à quelques pas de
chez eux au lieu de se rendre
dans les grands centres.

Pour cette raison, nous vous demandons votre opinion, à savoir si
vous seriez intéressés à ce qu’un
centre d’entraînement voit le jour
à Saint-Étienne-des-Grès.
Selon l’intérêt porté au projet,
d’autres informations suivront
dans Le Stéphanois.
Voici l’adresse courriel où vous
pouvez laisser votre opinion et
manifester votre intérêt face à ce
projet communautaire :
steevekathleen@gmail.com
Steeve Blais
Membre du comité

errata
Trois malencontreuses erreurs se sont glissées dans Le Stéphanois
de juillet/août 2010. Nous désirons faire amende honorable.
Primo : en page 2, dans la liste des annonceurs annuels, le numéro
de téléphone de la couturière artisane Chantal Richard aurait dû se
lire 819 655-0116. Nous regrettons les inconvénients causés par le
mauvais numéro inscrit.
Secundo : en page 23, le crédit photo aurait dû se lire ainsi : Photos :
Zyfora. Nous nous excusons auprès du photographe Dany Guilbert.
Tercio : en page 38, le téléphone d’appel pour la première liste d’objets à vendre aurait dû se lire 819 375-5313. La liste des objets non
vendus à date se retrouve en Petites annonces de ce mois-ci.
La rédaction

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

Tél. : 819 535-7054

Estimation gratuite

1360, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
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Un beau geste pour l’environnement
et de substantielles économies d’énergie !
Débarrassez-vous de ce deuxième réfrigérateur que vous n’utilisez qu’à l’occasion.
Il consomme beaucoup d’énergie même s’il est vide. En vous en départissant, vous
réduirez votre consommation d’électricité annuelle et contribuerez à la protection de
l’environnement, puisqu’il sera recyclé à 95 %.
Pour chaque appareil récupéré, Hydro-Québec vous fera parvenir un chèque de 60 $
après la collecte du vieil appareil.

Inscrivez votre demande en ligne, au www.recyc-frigo.com,
ou communiquez avec l’escouade RECYC-FRIGO, au 1 877 493-7446

(49FRIGO)*.

Nous viendrons le chercher GRATUITEMENT !
Assurez-vous d’avoir votre facture d’électricité en main.
* L’appareil doit avoir plus de 10 ans, avoir un volume intérieur entre 10 pi3 et 25 pi3 et être fonctionnel et branché.

Le programme RECYC-FRIGO, une initiative d’Hydro-Québec, est administré par le Consortium MRE ENVIRONNEMENT. Hydro-Québec fera
parvenir un chèque de 60 $ au propriétaire de l’appareil, une fois celui-ci récupéré. Une limite de deux appareils par foyer s’applique. Les appareils commerciaux ne sont pas admissibles. Hydro-Québec se réserve le droit de mettre fin à ce programme sans préavis. Certaines restrictions
peuvent s’appliquer.

Journal

Le Stéphanois -

Septembre 2010

/

5

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

Mot du Président
Saviez-vous que?…

cet endroit et l’existence de l’ancien moulin, à quelques centaines
de pieds en aval.

La triste histoire du moulin Duhaime (1761-1785)

Cet acte fut passé le 2 décembre 1761 et ratifié en 1771, après avoir
rempli toutes les formalités de transactions ; il en acquérait l’entière
possession, tous les droits du seigneur Duchesne, concernant ce
moulin banal, ainsi que l’acte suivant en fait foi :

FRANÇOIS LEMAÎTRE-DUHAIME, né le 13 novembre 1734 à
la Rivière-du-Loup, était le fils de François Lemaître-Duhaime et
de Charlotte Guinard. En 1763, il épousait Catherine Gerbeau; il
décéda en 1800.
À la suite de nombreuses entreprises financières, François LemaîtreDuhaime fils acquit une certaine aisance dans le commerce et
les transactions seigneuriales, entre autres, celles de Gatineau et
Dumontier. En rendant foi et hommage à sa Majesté pour tous ses
fiefs, il se dit résidant à Yamachiche en 1781. D’après la tradition,
on le surnommait le « grand Duhaime » à cause de ses six pieds de
taille. Il fut un homme entreprenant, un grand brasseur d’affaires
qui ne craignait pas les procès et il semble avoir joui d’une véritable
influence auprès de tous ceux qui l’ont connu.
En 1761, après la démolition du moulin Lesieur, François Duhaime
achetait du seigneur Pierre Lesieur dit Duchesne de Yamachiche, le
droit de construire un moulin à farine et une pointe de terrain bornée en partie par la rivière et désignée actuellement par le lot 534,
entre les propriétés de MM. Amédée Lesieur et Maurice Proulx.
On en retrace, encore de nos jours, les néfastes conséquences à
l’aspect du marais boueux qui rappelle le passage de la rivière en

«Par devant le notaire royal de la ville et gouvernement des TroisRivières, y résidant soussigné et témoin ci-après nommé fut présent
le sieur Pierre Lesieur dit Duchesne, seigneur en partie du fief
Yamachiche y demeurant, lequel a volontairement reconnu et confessé par les présentes avoir fait cession, délaissement et transport, et
promet garantir de tous troubles et empêchements quelconques au
sieur François Lemaître-Duhaime, marchand, résidant à la Rivièredu-Loup, à ce présent et acceptant, c’est à savoir : tous les droits et
prétentions qu’il pouvait avoir et prétendre en sa qualité de seigneur
en partie pour la construction d’un moulin à farine dans la seigneurie
de Yamachiche dans des dit droits et rien réserver n’y retenir; cette
cession, délaissement et transport ainsi faites aux charges, clauses
et conditions suivantes savoir;…» (à suivre) ◘
René Duplessis
Source : Yamachiche et son histoire, 1672-1978, par J.-Alide Pellerin,
Éditions du Bien Public.

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

entreprises.rs2@hotmail.com
295, rue des Pins - Saint-Étienne-des-Grès
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- Fissure
- Membrane
- Terrassement
- Drain français
- Transport terre
et gravier

819 692-7449

La f ierté d’innover

Mot du Maire

C

omme prévu, la soirée
d’information concernant
le dossier de l’hôtel de
ville s’est tenue le mardi 29 juin
dernier à laquelle assistaient
48 citoyennes et citoyens. La
majorité de l’assistance était
d’accord pour l’acquisition de
la caisse populaire au coût de
1 000 000 $, incluant le coût des
rénovations. Elle était toutefois
en désaccord avec le projet de
vendre la bâtisse de l’hôtel de
ville actuel. Nous procéderons
donc à sa démolition aussitôt que
nous aurons emménagé, c’est-àdire à l’été 2011.
En ce qui concerne les odeurs
provenant du site d’enfouissement, la Régie a eu un rapport
de la firme ODOTECH qui
mentionnait que les odeurs
provenaient du BIOGAZ. Par
contre, celui effectué par le
Centre d’expertise en analyse
environnementale mentionne
qu’il s’agissait plutôt d’odeurs
de déchets frais. Quoiqu’il en
soit, la Régie travaille présentement à trouver les meilleures
solutions étant donné qu’ils
connaissent maintenant d’où
émanent ces odeurs.

Vous avez peut-être remarqué,
en téléphonant à l’hôtel de ville,
au cours des dernières semaines, que vous étiez maintenant
accueilli par un système automatisé. Ainsi, un projet régional
a été instauré par la MRC de
Maskinongé afin de maximiser
l’utilisation de la fibre optique
qui n’était actuellement utilisée que pour l’accès internet.
Or, dans un souci d’efficacité,
d’économie et de permettre une
communication plus facile entre
les municipalités et la MRC, ce
nouveau système téléphonique a
été introduit. De plus, les gens
du secteur de Saint-Thomasde-Caxton peuvent maintenant
communiquer avec leur hôtel
de ville sans frais interurbains
et sans utiliser la ligne sans
frais (800).
Enfin, nous avons tout de même
tenu à conserver cela au plus
simple pour les contribuables
en ayant un message court et
permettant l’accès rapide à
madame Claudette Chrétien à
la réception, en appuyant sur
le « 0 » ou en composant le
poste 3200. Pour l’obtention
d’informations relativement aux

taxes ou à l’évaluation, vous
pouvez composer le poste 3235
pour rejoindre madame Nicole
Boisvert.
Ce changement se veut une amélioration et nous vous remercions
de votre collaboration.
Nous sommes actuellement à la
recherche d’un nouveau directeur technique puisque monsieur
Caron a décidé de nous remettre
sa démission afin de poursuivre sa carrière d’enseignant au
GEGEP. Nous lui souhaitons la
meilleure des chances.
Le ministère des Transports nous
a informé que la section des
quatre coins jusqu’au viaduc sera
fait à neuf vers la mi-septembre
et que les travaux de resurfaçage
du chemin Marcotte et du chemin Saint-Thomas sont dans la
phase finale.

Félicitations à deux jeunes athlètes de chez nous qui ont participé
aux Jeux du Québec qui se sont
tenus à Gatineau du 29 juillet au
6 août, il s’agit de Kevin Branchaud et Samuel Larochelle.
Des félicitations aussi à Patricia
Landry pour sa sélection au
sein de l’équipe nationale pour
représenter le Canada à la coupe
du monde de baseball sénior féminin qui aura lieu au Venezuela
du 12 au 22 août.
En terminant, les membres du
conseil se joignent à moi pour remercier monsieur Gaston Fortin
pour ses 40 années de services
au sein de notre brigade d’incendie. ◘
Robert Landry
Maire

En terminant j’aimerais féliciter
le Comité d’embellissement pour
les magnifiques jardinières et les
bacs à fleurs. Pour votre information, l’eau servant à l’arrosage
des fleurs est non potable.
Suite à la page 8...
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La f ierté d’innover (suite)
Nouvelles du bureau municipal
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire du 12 juillet 2010
et de la séance ordinaire du mois d’août 2010
Séance ordinaire du 5 juillet 2010

Séance ordinaire du 9 août 2010

• Adoption du règlement numéro 396-2010 modifiant le règlement
de zonage 234-90 de manière à modifier les marges d’implantation
de la zone Ra-03 (Place du Moulin).

• Acceptation de céder le lot 2 546 174 (rue Lafond) du Cadastre du Québec à monsieur Yan Messier au prix de l’évaluation
municipale, soit de 500,00 $. Tous les frais reliés à la vente sont
assumés par ce dernier.
•
• Autorisation d’une banque de 60 heures au tarif de 30,23 $ de
l’heure pour l’année 2010 relativement à la fourniture des services
d’un technicien en prévention des incendies.

• Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par
monsieur Charles-André Houle et concernant le lot 2 546 106
(8, rue Drolet), zone Rw-01 et ce, conditionnellement à l’échange
de terrain à intervenir avec la propriétaire du lot 2 546 100.
• Mandat à la firme Pluritec afin de réaliser une expertise du bâtiment de la caisse (structure et mécanique).
• Motion unanime de félicitations est adressée à la Corporation de
Transports collectifs de la MRC de Maskinongé.

Séance extraordinaire du 12 juillet 2010 – 1re séance
• Acceptation de l’offre qui lui est faite de la Financière Banque
Nationale inc. pour son emprunt de 943 700 $ par billet en vertu
des règlements d’emprunt numéros 386-2009 et 382-2009 (camions et équipements de déneigement), au prix de 98,754, échéant
en série de cinq (5) ans comme suit :
78 000 $
81 400 $
84 600 $
88 200 $
611 500 $

1,75 %
2,25 %
2,75 %
3,20 %
3,45 %

20 juillet 2011
20 juillet 2012
20 juillet 2013
20 juillet 2014
20 juillet 2015

Séance extraordinaire du 12 juillet 2010 – 2e séance
• Autorisation de l’emprunt d’une somme allant jusqu’à 556 257 $,
soit 100% des dépenses prévues et effectuées au règlement d’emprunt numéro 395-2010 (Développement domiciliaire R. Pellerin)
et l’émission auprès de la Caisse populaire de l’Ouest de la Mauricie, de manière progressive et temporaire (taux variable).
• Autorisation d’un budget de 1 000 $ pour la réalisation d’un
vidéo aérien de la municipalité par la compagnie Vol en immersion de M. Yves Cossette et ce, selon l’offre de service datée du
28 mars 2010.
• Mandat pour réaliser le processus complet d’appel de candidatures
pour le poste de directeur des Travaux publics à Claude Grenier
Ressources Humaines inc et ce, sur une base horaire et selon la
méthode de dépenses contrôlées.
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• Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée
par madame Josée Paquette et monsieur Claude Carbonneau
concernant le lot 2 545 712 (1335 et 1341 rue Principale) de la
zone Ce-01.
• Mandat à la firme Pluritec pour la surveillance des travaux d’infrastructures du développement domiciliaire rue des Seigneurs
– Phase IV, la répartition est la suivante :
Description des taux pour la surveillance service bureau et chantier
Chargé de projet
Ingénieur de projet
Ingénieur électrique

Montant (base
horaire)
94,00 $ / heure
75,00 $ / heure
65,00 $ / heure

• Autorisation de participer au calendrier historique de la Société
d’histoire de Louiseville au montant de 75 $.
• Nomination de François Rousseau, Mathieu Tamilio et Geneviève
Millier comme pompiers (ères) de la Brigade incendie de SaintÉtienne-des-Grès .
• Approbation de la convention à intervenir entre la municipalité
et la Fondation du musée des Pompiers du Québec concernant
la donation du camion incendie Mercury 1956.
• Autorisation de la location des structures gonflables au montant
de 2 800 $ incluant les taxes ainsi que l’embauche de sept (7)
moniteurs pour les 2 jours pour un montant total d’environ
1 176 $ pour l’animation au Tournoi Les Sauterelles.
• Acceptation de la démission de monsieur Gaston Fortin comme
pompier de la Brigade d’incendie. Le conseil tient à remercier
et féliciter monsieur Fortin qui a été au service incendie de la
municipalité durant 40 ans.
• Demande des soumissions sur invitation pour la démolition de
la base de plein air de Saint-Thomas-de-Caxton.

→

Voici le calendrier des prochaines séances ordinaires pour
l’année 2010.
Dates de la tenue des prochaines séances du conseil municipal
de Saint-Étienne-des-Grès en 2010
13 septembre
4 octobre
1er novembre
6 décembre
Bienvenue à toute la population! ◘

Taxes municipales
Nous tenons à vous rappeler que le second versement des taxes
municipales était dû le 1er juin dernier et que des intérêts de 11%
et une pénalité de 5% sont applicables quotidiennement sur les
versements échus.
Un petit rappel sur la date de la dernière échéance, soit le 1er septembre 2010.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

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

Concours de dessin du Service incendie

L

e Service incendie de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès a organisé un concours de dessin pour les élèves de l’école Ami-Joie
afin d’obtenir une nouvelle illustration pour le collant statique qui sera placé dans les fenêtres des chambres d’enfant. Le dessin gagnant
devait se conformer aux trois critères suivants : être représentatif d’une chambre d’enfant, avoir une visibilité importante afin d’être identifié
par les pompiers et être en lien avec le service incendie.

La gagnante est une élève de
6 e année, Émilie FrancoeurHéon. Émilie s’est mérité un
certificat cadeau d’une valeur
de 50 $. Sur la photo, Émilie
signe le livre d’or de la municipalité accompagnée, de gauche
à droite; de M. René Boisvert
(capt.), M. Daniel Isabelle (directeur du service incendie),
M. Robert Landry (maire),
Mme Valérie Francoeur (mère),
M. Yan Charrette (conjoint de
Valérie) et de la dernière née de
la famille, Ally.
Ainsi, Émilie verra son dessin
immortalisé dans les fenêtres de
plusieurs maisons où dorment les
enfants. Nos félicitations Émilie
et merci pour ta participation!◘
Robert Landry, maire
et les membres du conseil
municipal.
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La f ierté d’innover
par Réjean

Dupont, jardinier amateur

L

e 19 mai dernier, lors d’une réunion régulière, il y a eu élections
pour déterminer le nouveau bureau de direction du Comité
d`embellissement, voici l`organigramme :
-

Présidente :		
Vice-présidente :
Secrétaire :		
Trésorière :		
Publiciste :		

Henriette St-Pierre
Lucille Tessier
Denise B. Fortin
Micheline Ferland
Réjean Dupont

Maisons fleuries 2010
À la mi-juillet, les membres du Comité d`embellissement ont
sillonné les rues de la paroisse afin de sélectionner une vingtaine
de parterres fleuris qui rehaussent la beauté de notre localité. Ces
lauréats Maisons fleuries 2010 seront connus lors de la soirée hommage qui sera tenue le 2 octobre prochain au centre communautaire.
D`autres détails suivront dans la chronique du mois prochain et,
surtout, n`oubliez pas d`inscrire cette date à votre agenda car nous
comptons sur votre présence.

La pivoine… une incontournable dans le jardin
Personnellement, la pivoine fait remonter en moi des souvenirs du
jardin familial. Ma mère avait de grosses pivoines doubles dans
différentes teintes de rose, plantées le long de la clôture blanche à
l’entrée de la cour. Elles dégageaient un parfum unique au monde.
Parfois, mon frère et moi, en allant prendre l’autobus d’écoliers,
on ne pouvait s’empêcher de faire un arrêt obligatoire pour mieux
les sentir. Pour nous, elles signifiaient la fin de l’année scolaire,
les vacances.
Peu de plantes possèdent un passé aussi long et riche que la pivoine.
Cultivées depuis plus de 2000 ans, la valeur médicinale de ses racines
ainsi que la beauté de ses fleurs l’ont élevée au rang de reine des
fleurs et de fleur nationale de la Chine. Pour les Chinois, la pivoine
est la fleur des honneurs, de la richesse et elle a été sacrée symbole
de la beauté féminine et de l’amour.
Ce qui est déplorable des pivoines de mon enfance, c’est qu’elles
avaient été développées dans les années 1800 pour la production en
serre de fleurs coupées. Il n’avait jamais été question de les planter
en pleine terre car leurs tiges florales n’avaient pas la force de supporter le poids de ses énormes fleurs parfumées. Pour des raisons
inconnues, ces pivoines incapables de se tenir debout après une
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grosse pluie sont devenues, en Amérique, des pivoines de jardin.
Ainsi, avec le temps, on a donc appris qu’il fallait les tuteurer si on
voulait en profiter pleinement.
Heureusement,
maintenant on peut
se procurer une panoplie de variétés
à tiges robustes capables de soutenir
leurs fleurs simples,
semi-doubles et doubles et ce, dans une
grande gamme de
couleurs : qu’il pleuPhoto :Suzanne Boulanger
ve ou qu’il vente, elles auront toujours la
tête haute. En plus, si vous le désirez et faites un choix minutieux
parmi les nombreux cultivars, vous pourrez avoir une floraison
qui peut durer facilement de 4 à 6 semaines; chez moi, on a une
pivoine qui était en fleurs le 20 mai.
Il y a d’autres bonnes raisons pour les intégrer dans votre jardin.
Premièrement, elles sont tolérantes à la sécheresse, les chevreuils
ne les aiment pas et elles peuvent vivre plus de 50 ans, si bien que
l’endroit où elles seront plantées devra être choisi avec soin.
Les pivoines exigent le plein soleil sinon l’abondance de la floraison
en sera grandement affectée, elles ont besoin d’un sol nutritif mais
perméable, légèrement acide et enrichi de compost décomposé.
Le fumier frais, les engrais azotés et l’humidité constante ne leur
conviennent pas du tout et il faut savoir que si elles sont plantées
trop profondément, elles ne fleuriront pas ou très peu.
En terminant, voici un petit truc. Si vous désirez avoir dans votre maison un bouquet de pivoines sans fourmis, cueillez les gros boutons
avant que les fleurs ne s’ouvrent car il est plus facile de dépouiller
un bouton qu’une fleur.
Ah oui! j’oubliais. Comme à chaque année, j’avais toute une colonie
de fourmis occupées à siroter le nectar que leur offrent les boutons de
nos pivoines. À ceux qui, comme moi à mes débuts, seraient tentés
de s’en débarrasser : erreur car elles sont de bonnes compagnes pour
les pivoines. ◘

Bibliothèque
│par Denis Boisvert

Romans adultes

que, si le décor, le costume et l’équipement
changent, plusieurs des gestes accomplis par les femmes sont
intemporels. Une invitation à savourer, tout simplement, le plaisir
de se souvenir.

André Mathieu, Biographie / Georges Nicholson

Un bonheur si fragile / Michel David
Tome 1, L’engagement
Tome 2, Le drame
Tome 3, Les épreuves
Voici la nouvelle série de
Michel David, auteur des
best-sellers La poussière du
temps et Chère Laurette. Fin
observateur des mœurs et des traditions de chez nous, il dépeint
dans un style unique, grâce à des anecdotes savoureuses et des
personnages attachants, le contexte journalier du Québec rural au
tournant du XXe siècle.

Promesses d’éternité / Chrystine Brouillet
L’automne s’annonce chargé pour Maud Graham.
D’abord, un homme est laissé pour mort devant
l’Hôtel-Dieu de Québec. La même nuit, un détective
est transporté, inconscient, au même hôpital après
avoir été battu sur un terrain vague. Ces deux
hommes ont-ils un lien? Graham doit aussi aider une
femme à retrouver sa fille et sa petite-fille, dont elle
est sans nouvelles. Pendant ce temps, Carol Blondin-Warren, un
être inquiétant, obsédé par le feu, enjoint ses fidèles de se préparer
à sauver leur âme en prévision de l’Apocalypse… Mais Maud
Graham veille. Entourée de son équipe, elle mène l’enquête et,
comme toujours, suit son instinct. Même à ses risques et périls.

Documentaires adultes
Œuvres de femmes 1860-1961
Les femmes ont écrit plusieurs pages de l’histoire
du Québec. Oeuvres de femmes est une invitation
à revivre en images le cheminement de celles qui,
tantôt par des gestes quotidiens, tantôt par des
actions plus soutenues, ont imprégné la culture et
la société québécoises.
Les photographies présentent l’évolution de la vie des femmes
à l’intérieur de leur foyer, dans leur famille, dans leur maternité
auprès de leurs enfants et de leur mari. Elles mettent aussi l’accent
sur la diversité des métiers qu’elles ont pratiqués, parfois dans des
secteurs où la présence des femmes a de quoi surprendre.

André Mathieu naît à Montréal en 1929, quelques
mois avant le krach qui va nous plonger dans la
crise. Il meurt à Montréal en juin 1968, quelques
mois avant la création de la pièce Les Bellessoeurs de Michel Tremblay et quelques jours avant
l’élection de Pierre Elliott Trudeau.
Enfant prodige, il est un des plus grands pianistes
du XXe siècle. C’est aussi un compositeur sur qui la
musique déferle en vagues généreuses et inépuisables. Dès 1936,
Paris l’encense. Il n’a que sept ans. Trois ans plus tard, il enregistre
son premier disque, mais la guerre éclate, tout s’arrête. En 1940, on
recommence à zéro, à New York. À treize ans, il remporte le Premier
Prix de composition du concours de l’Orchestre Philarmonique de
New York. Il va jouer trois fois au Carnegie Hall. Retour définitif
à Montréal à la fin de 1943. Premières amours malheureuses.
Nouveau départ pour Paris en 1946, il y travaille avec Honegger. Il
revient au pays en 1947, l’année de la sortie du film La Forteresse,
qui utilise la musique de son Concerto de Québec. En 1949, Pierre
Péladeau lui organise une grande tournée à travers tout le Québec.
Cinq ans plus tard, pour retrouver son public, il se lance dans les
« pianothons » où, pendant des dizaines d’heures, il ne joue que
ses oeuvres et improvise sans fin. Puis, c’est la chute de l’ange,
l’enfer sur Terre, l’alcool, la solitude, les amours inachevées. Puis
la mort fauche cette vie, et notre mémoire se hâte d’effacer les
traces de son passage. Trente-neuf ans. Trop jeune, comme tous les
grands romantiques, pour lui qui se définissait lui-même comme un
« romantique moderne ».

Retour à l’horaire régulier
Avec le mois de septembre arrive la rentrée. Que cela nous plaise
ou non, chacun de nous reprend sa petite routine. Nous aussi, à la
bibliothèque, nous n’y échappons pas et c’est pourquoi après un
été moins chargé nous reprenons notre horaire régulier à partir du
7 septembre 2010 (lendemain de la fête du travail).

Les heures d’ouvertures redeviennent :
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

9 h 00 à 12 h 00

et

19 h 00 à 20 h 00

Mercredi :
Jeudi :

13 h 30 à 16 h 30

Cet ouvrage propose donc un parcours dans l’histoire des femmes.
Il illustre l’ampleur des changements survenus tout en montrant

Bonne rentrée à tous! ◘
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UNE JOURNÉE DE RETROUVAILLES, DE RENCONTRES ET DE PLAISIR

Soyez des nôtres pour le

. 7e TOURNOI DE GOLF ANNUEL

du SERVICE DES LOISIRS DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS inc.
Les bénéfices permettront d’offrir une aide financière à différents organismes de la municipalité.

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

3005, 125e Rue, Shawinigan-Sud (Québec) G9N 6T5 819-537-0500
Sous le parrainage
de la municipalité de
Saint-Étienne-des-Grès

Programme de la journée :
10h30 à 11h30,
concours (chipping, putting).
11 h 30 à 12 h 00 :
préparation départ
SOUPER ET SOIRÉE
17 h 30 : accueil
18 h 30 : souper et soirée
Salle communautaire
1260, rue Saint-Alphonse
Saint-Étienne-des-Grès

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

144 golfeurs
au total :

et sous la présidence d’honneur
PREMIER INSCRIT,
de monsieur Normand Papineau
PREMIER
ACCEPTÉ
accompagné de son épouse
madame Réjeanne Morency.
NOUVEAU EN 2010
*Formule 4 balles
TROIS CATÉGORIES DE GOLFEURS, PLAQUETTES AUX GOLFEURS
meilleure balle
DE L’ÉQUIPE GAGNANTE DE CHAQUE CATÉGORIE ET TOUJOURS LE
* Concours d’adresse
TROPHÉE PERPÉTUEL AU NOM DU MEILLEUR QUATUOR (FOURSOME).
sur plusieurs trous
- Le quatuor familial (parents et enfants).
* Surprises
- Le quatuor féminin (uniquement pour les dames)
* Nombreux prix
- Le quatuor libre (inscription standard pour tous les golfeurs)
En cas de pluie, si le tournoi devait être annulé, un <<rain check>> pour le golf sera remis à chacun des joueurs. Le souper et la soirée auront lieu.
La tenue vestimentaire règlementaire sur un parcours de golf est obligatoire (règlements du Mémorial), aucune boisson alcoolisée ne sera
tolérée sur le terrain.

Inscription de votre quatuor (foursome) ou individuelle : à retourner avant vendredi le 3 septembre 2010 à :
Yvon Richard, directeur des loisirs
7e TOURNOI DE GOLF ANNUEL
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
1230 rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès (Qc.) G0X 2P0
18 septembre 2010
Indiquez votre catégorie :
Familial : ___ Femme : ___ Libre : ___

12

GOLF, CAR,
SOUPER,
SOIRÉE

SOUPER
SOIRÉE

Nom : ________________________________ Tél. : ____-____-_________

90$
______

25$
______

TOTAL
_____

Nom : ________________________________ Tél. : ____-____-_________

______

______

_____

Nom : ________________________________ Tél. : ____-____-_________

______

______

_____

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

______

______

_____
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GRAND TOTAL _________$
YR, CG juin 2010

Libre opinion
Notre patrimoine religieux

J

’ai glané des idées et cherché ce qui se fait ailleurs
pour utiliser et préserver
les immeubles payés par les offrandes des citoyens. Voici des
orientations et des résultats qui
donnent à penser.

Orientations
Mario Dufour, président de la
Commission des biens culturels
du Québec, propose une prise
en charge locale des églises et
une concertation des acteurs en
vue de développer un régime de
propriété élargi aux citoyens,
non aux seuls catholiques
pratiquants. Au Québec, avant
1960, les Églises catholiques,
protestantes et juives avaient
en charge les services de
l’éducation, de la santé, des
services sociaux et tenaient les
régistres civils. Actuellement,
les célébrations de naissance,
de mariage et d’inhumation sont
civiles et les enregistrements
de ces passages sont faits par
l’État. La socité civile a racheté
nos hôpitaux, nos écoles. Il
reste nos églises, presbytères
et cimetières. Faudrait-il les
racheter ?

Yoga

Luc Noppen, professeur au
Département d’études urbaines

et touristiques de l’Université
du Québec à Montréal (UQAM),
propose de trouver de nouveaux
usages à tous les bâtiments
religieux. Cette démarche
exigerait une prise en charge des
églises par les municipalités.
Selon lui, le gouvernement du
Québec étudie actuellement
cette proposition qui s’inspire
du modèle européen. Ainsi, en
France, la République possède
toutes les cathédrales, alors que
les églises, elles, appartiennent
aux municipalités ou communes.
D’abord, instaurer un nouveau
régime de propriété et ensuite
de nouveaux usages.

Des actions
Ville de Saguenay a été la
première municipalité à utiliser
à grande échelle les outils
réglementaires de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme
pour protéger ses églises. Cette
action s’est faite en partenariat
avec les paroisses et le diocèse.
En février 2006, le conseil
municipal de St-Ambroise de
Kildare demandait à la MRC de
Joliette d’inclure à son schéma
d’aménagement « comme étant
d’un grand intérêt historique
et patrimonial le quadrilatère
incluant le presbytère, l’église

Des cours de Yoga
débuteront le
20 septembre 2010
à Saint-Boniface

Informations:
France 819 535-5579

ou

franceyoga@hotmail.com

et le cimetière ».(*1) Le mois
suivant, le même conseil achetait
le presbytère et le garage pour
10 000 $ avec une subvention du
pacte rural de la MRC de Joliette.
La municipalité s’engageait à
chauffer et éclairer l’édifice et
à mettre gratuitement les locaux
au service de la paroisse et des
organismes communautaires sur
réservation. À Deschambault, le
couvent des Soeurs a été déclaré
bien culturel, le presbytère a été
transformé en centre culturel.
À Québec, La compagnie du
cimetière St-Charles administre le cimetière au nom des
19 fabriques de la région.(*2) À
Lévis St-Romuald, les fabriques
ont formé une corporation
d’administrateurs choisis pour
leur compétence. Cette corporation s’est associée à la
Coopérative funéraire des deux
rives pour former le Centre
funéraire d’Aubigny. Tous
les citoyens, sans distinction
de religion, se font inhumer
ou incinérer et déposer dans
ce cimetière. Le service d’un
cimetière est un service public
sans égard à la religion. Le
cimetière du Père Lachaise
à Paris est un des plus
célèbre au monde. C’est le
premier cimetière laïc avec
crématorium et columbarium,
fondé par Napoléon en 1804.
Le Nouvelliste du 9 aôut
nous informe que les églises
de Batiscan et de St-Prosper
serviront de salon funéraire à
partir de l’automne.

Pistes de réflexion pour les
Stéphanois
Pris en main par les citoyens,
ces édifices peuvent servir à
d’autres usages que ceux du culte
Journal

religieux catholique. D’autres
dénominations religieuses pourraient l’utiliser. Pourraient s’y
tenir des réceptions, expositions,
réunions de citoyens, salles de
conférences, de musique et de
concerts, bibliothèques, etc. Sans
doute, faudrait-il y faire des aménagements pour plus de mobilité,
comme remplacer les bancs par
des chaises, et remplacer certains
éléments décoratifs, etc.
On pourrait penser à une association de la Fabrique et de
la municipalité pour fonder
une corporation du cimetière
stéphanois. Les administrateurs
seraient choisis parmi un bassin
plus grand de population, nommés pour leur compétence, non
pour leur pratique religieuse. Ils
dresseraient un plan d’affaires
crédible, ren-table et adopté par
les citoyens. Le trop-perçu de
l’administration du cimetière
pourrait servir à la préservation
et à l’utilisation du patrimoine
local.
Les Stéphanois ont à trouver la
solution la meilleure, conforme
à leurs besoins et moyens, conforme aussi à leurs goûts de
continuer des services religieux
sur place et de préserver un patrimoine de qualité dans des édifices ouverts et utiles. « Du choc
des idées jaillit la lumière » ◘
Gilbert Bournival

_____________
*1-Investigation du patrimoine religieux; avril 2008; p.62; Gilles Plante,
Yvon Leclerc.
*2-Revue Continuité, No 125, page
17.
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Paroisses
Campagne de souscription à la coopérative chauff’église

M

algré toutes nos mesures préventives, les coûts ne cessent de
croître.

Comme vous le constatez, plusieurs réparations furent effectuées à
notre Église et son environnement. Même si les réparations sont
en grande partie subventionnées, nous devons quand même assumer
certains coûts. Nous sollicitons votre collaboration.
Votre Coopérative chauff’église est devenue notre bouée de sauvetage. La collaboration des généreux bénévoles, nous permet de
continuer à vous offrir les services auxquels vous êtes familiers.
La Coopérative pour le chauff’église est devenue une source de revenu pour assurer une saine gestion de notre Patrimoine religieux.
Pour l’année 2009/2010, nous comptons 198 membres. Notre objectif pour l’année 2010/2011 est de 250 membres. Les bénévoles
à l’accueil se feront un plaisir de vous recevoir.

La contribution de 60 $ vous permettra de participer au tirage
mensuel. Soit 12 tirages pour la période du 1er septembre 2010 au
31 août 2011.
Même si vous ne fréquentez pas régulièrement votre église, un jour,
vous souhaiterez peut-être y célébrer un mariage, y faire baptiser vos
enfants et petits enfants et y être reçu pour votre ultime salut.
Vous pouvez dès maintenant contribuer à la campagne de souscription. Le montant attribué à chacun des gagnants est de 25 $. Les
noms des gagnants sont publiés dans le feuillet paroissial et dans le
journal Le Stéphanois.
Votre participation à notre campagne du chauff’église est capitale
pour la survie de notre Église et de son presbytère. Votre aide financière nous est précieuse. ◘
Luce Lafrenière, marguillière responsable, Fabrique Saint-Étienne

Clinique dentaire
D Marie-Claude Bonin
re

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

Heures d'ouverture
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

8 h 30
8 h 30
8 h 30
8 h 30
8 h 30

à
à
à
à
à

21 h 00
17 h 00
17 h 00
17 h 00
17 h 00

Dre Marie-Claude Bonin

Tél. : 819 535-6868, Urgences : 819 695-5641
14
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Mgr Edmond Laperrière, prêtre modérateur

Pèlerinage au
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap

L

e mardi 14 septembre 2010 aura lieu le pèlerinage « une journée
pas comme les autres ».

C’est avec grand plaisir que le co-responsable des pèlerinages, le
Père André Doyon, O.M.I., est heureux de nous rencontrer et de
nous connaître. Bienvenue chez Marie!
Départ : stationnement de l’église Saint-Étienne à 8 h 15 am
stationnement de l’église Saint-Boniface à 8 h 30 am;
Coût du transport : 7 $ pour aller et retour par autobus Paquette;
Dîner : Vous pouvez apporter votre lunch ou manger à la cafétéria;
Retour : prévu à 16 h 15 pour Saint-Boniface
et 16 h 30 pour Saint-Étienne.

Pour inscription :
Saint-Étienne :

A

vec le démarrage de l’année scolaire, on se met aussi à penser
« catéchèse ».

Les sessions ne débutent qu’en octobre, mais c’est dans la semaine
du 7 septembre que se feront les inscriptions. L’école nous offre
gracieusement son aide pour ce faire.
Les enfants de la 1re à la 6e année recevront une fiche d’inscription à
remettre à leurs parents. Les familles intéressées retournent la fiche
à l’école ou téléphonent aux responsables indiqués. Pour les enfants
scolarisés ailleurs qu’à Saint-Étienne, vous pouvez me téléphoner
pour des informations.
Au plaisir de vous servir! ◘

Georgette Bellemare : 819 535-2658
Presbytère : 819 535-3116

Saint-Boniface : Renaud Gélinas : 819 535-2131
Presbytère : 819 535-3321
Saint-Thomas :

Initiation
à la vie Chrétienne

Louise Lacroix,
pour l’Équipe responsable de l’initiation à la vie chrétienne,
Tél. : 819 535-2089

Soeur Lisette Trépanier,
au presbytère : 819 296-3875

Bienvenue à tous et à toutes ! ◘
Georgette Bellemare, responsable

Chauff’église de Saint-Étienne
Gagnants d’août 2010

Gagnants de juillet 2010
Gisèle Mélançon
Bernard Morin
Paulyne Laperrière
Lucette Lampron
Lucille Milette
Marie-Claude Denis
Annette Gingras
Gitan Bezeau
Denyse Guillemette
Roland Bouchard & Fils

Madeleine Caron
Fernand Blais
Mireille Légaré
Louise Duplessis
Hélène Mélançon
Réal Bournival
Jean-Paul Bourassa
Marc Bournival
Richard Plourde

Richard Plourde
J. Philibert & Fils
Louise Boisvert
Rita Panneton
Florent Beaulieu
Jacques Custeau
Patrick Connors
Roger Lampron
Aubobus Jos Paquette & Fils
Marie-André & Michel Gélinas

Adrienne Grenier
Edmond Laperrière
Réal Bournival
Réjean Aubry
Fernand Caron
J. Philibert & Fils
Lucette Lampron
J. Philibert & Fils
Rolland Bouchard & Fils

Merci! ◘
Denise B. Fortin, agente de bureau, Fabrique de Saint-Étienne
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École Ami-joie-et-Des Grès
La rentrée scolaire 2010-2011

C

hers parents, lectrices et
lecteurs de la communauté stéphanoise,

c’est avec une grande joie que
l’équipe des écoles Ami-Joieet-des-Grès souhaite une bonne
rentrée aux élèves de la cuvée 2010-2011!
Cette année, les membres du personnel ont décidé de vous faire
part, chaque mois, de quelques
recettes gagnantes afin d’aider
vos enfants à mieux réussir à
l’école. Tous, de la psychologue
à la technicienne en éducation
spécialisée en passant par la direction et les enseignants, seront
mis à contribution afin de vous
offrir des articles intéressants,
utiles et concrets. Les parents
qui ont déjà des enfants à l’école
pourront aussi se sentir interpellés par ces articles puisque
ces derniers ne réagissent pas
tous de la même façon quant
aux exigences scolaires. Nous

espérons fortement que cette
série d’articles saura vous plaire
et vous être utile.
En guise d’article du mois de la
rentrée, deux sujets seront abordés. Tout d’abord, la présentation
du personnel et, ensuite, une
recette infaillible pour aider vos
enfants à mieux apprendre tout
au long de l’année.

Le personnel
Cette année, l’équipe sera composée de M. Rémy St-Hilaire,
directeur, Mme Linda Beaulieu,
secrétaire, M. Alain Bellemare,
préposé à l’entretien ménager,
M me Linda Harnois, orthopédagogue, M me Mélanie Goudreault (enseignante orthopédagogue), Mme Sandra Dicaire,
psychologue, Mme Vanessa Paré,
technicienne en éducation spécialisée, M me Nathalie Alie,
technicienne en documentation (bibliothèque de l’école),

M me Solange Garceau, intervenante sociale, Mme Caroline
Bégin, enseignante en anglais,
M. André Berthiaume, éducateur
physique et M. Louis Gagnon,
enseignant en musique.
L’équipe du service de garde sera
composée comme suit : Mme Julie
Gagné, responsable du service
ainsi que M mes Marie-France
Gour, Nancy St-Germain et Émilie Hébert comme éducatrices.
Notre équipe des surveillantes
du midi devrait être composée
comme suit : M mes Francine
Guimond, Hélène Dubé, Hélène Simard, Rolande St-Pierre,
France Samson.
Les titulaires des classes de la
maternelle au 3e cycle seront :
Mme Guylaine Lemay (maternelle), Mme Louise Tremblay (maternelle), Mme Louise Pronovost
(1re année), M. Yoann Cyr (1re
année), Mme Louise Massicotte

(2e année), Mme Isabelle Malette
(2e année), Mme Lisette Paquette
(3e année), Mme Nataly Arpin
(3e/4e année), Mme Louise Lampron (4e année), Mme Danielle
Otis (5e année), Mme Linda Bouchard (5e/6e année) et Mme Patricia Lavoie (6 e année). Ces
intervenants feront tout en leur
pouvoir afin de rendre l’année
2010-2011 académiquement
extraordinaire!

La recette du mois
Les enfants ont passé deux beaux
mois de vacances à se reposer, à
se promener, à camper, à s’amuser, à profiter de l’été… Les
vacances sont maintenant presque terminées. Il faut désormais
penser à se préparer à la rentrée.
Eh oui! Une préparation à la
rentrée inclut l’achat des effets
scolaires, mais aussi l’adoption
d’une discipline du sommeil
qui aidera votre enfant à rester
éveillé, concentré, dynamique,

Nos heures d'ouverture
sont les suivantes :
lundi :
9 h à 12 h
mardi :
13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h
mercredi :
9 h à 12 h et 13 h à 17 h
jeudi :
9 h à 12 h et 13 h à 17 h
vendredi :
9 h à 12 h

Notez que l'examen de la vue est couvert par la RAMQ pour les enfants de 17 ans
et moins et pour les personnes de 65 ans et plus. Les membres de la COOP
proﬁtent d'un rabais de 15 % sur tout achat de verres et montures à prix régulier.
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Rémy St-Hilaire, directeur

enjoué et disponible aux apprentissages. Vous savez aussi
sûrement que la rentrée est
synonyme de stress pour les
enfants (et les parents). Cette
tension provient du changement
dans les activités quotidiennes,
de l’adaptation à une nouvelle
classe, de nouveaux amis, un(e)
nouvel(le) enseignant(e), peutêtre un nouveau trajet d’autobus, de nouvelles consignes, de
préoccupations liées aux performances ou de la peur de l’échec,
du rejet... Ce stress vient gruger
dans les réserves d’énergie des
enfants. Afin de leur permettre
d’être à leur maximum, un
minimum d’heures de sommeil
est requis.
Connaissez-vous bien votre enfant? L’avez-vous déjà vu une
journée entière en classe? Car
même s’il se couchait tard durant
l’été et qu’il réussissait à passer
à travers sa journée sans trop

Le cerveau se
développe à partir
du mouvement

d’accrochages, dites-vous qu’il
n’en est plus de même lorsqu’il
est en classe. Cet été, devait-il se
concentrer? Devait-il faire des
efforts intellectuels? Devait-il
rester à une même tâche durant
une certaine période de temps?
Devait-il s’appliquer à exécuter
des travaux proprement? Devaitil vivre en présence de plusieurs
personnes autour de lui de longues heures durant? Le retour en
classe exige beaucoup d’énergie,
plus qu’il ne le semble.
Recette : Quelques jours avant
le début des classes, il serait
préférable de coucher votre
enfant plus tôt. Il se lèvera aussi
sûrement plus tôt et s’habituera
progressivement au rythme des
prochains mois. Les petits de la
maternelle et du premier cycle
pourraient profiter d’une nuit
de sommeil débutant vers 19 h
ou 19 h 30. Ceux du deuxième
cycle, vers 19 h 30 ou 20 h et

finalement, ceux du 3e cycle,
entre 20 h et 20 h 30.
Une routine est bonne lorsqu’elle
est vraiment une routine. Voici
un exemple de ce qu’une famille pourrait faire : 45 minutes
avant son coucher, votre enfant
prend un bain ou une douche
(10-15 minutes), il peut ensuite prendre une collation s’il
a soupé tôt (10 minutes). Un
bon brossage de dents termine
les soins corporels (3 minutes).
Suivent les soins à l’esprit ou au
cœur : votre enfant peut aimer
écouter une émission calme,
se faire bercer, lire doucement
dans son lit ou se faire raconter
une histoire. Il peut écouter de
la musique en dessinant ou vous
pouvez simplement chanter avec
lui (15 minutes). Un petit tour à
la salle de bain, un bisou et une
« bonne nuit » termine le tout
(2 minutes). En instaurant, selon
votre préférence familiale, une

routine constante, votre enfant
développe une accoutumance et
s’endort plus facilement et plus
rapidement.
Dernier point important à
souligner : il est essentiel de
conserver cette routine tout au
long de l’année. Les enfants
reposés apprennent mieux et
réussissent mieux.
Il est très facile de procurer ce
« premier ingrédient de toute
réussite » à votre enfant, car il est
gratuit! Il n’en tient qu’à vous!
Bonne chance de la part de
l’Équipe des écoles Ami-Joieet-Des-Grès! ◘
Nataly Arpin,
enseignante de 3e /4e année.

Ateliers Pirouette
"Quand bouger rime avec grandir"

Ce programme d’activités motrices est basé sur des mouvements précis, dans le but de développer le
cerveau et ainsi favoriser plusieurs apprentissages.
Faites en profiter vos petits de 3-5 ans et inscrivez-les dès maintenant en contactant

Audrey : 819 535-3133
Nous offrirons également une rencontre parents-enfants à tous les mois à compter de septembre.
Bienvenue à tous!
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Physio Santé Les Grès
Maryse Cossette, physiothérapeute, s'est jointe à notre équipe
vé
Pri SAAQ
T
SS

C

►Douleur

lombaire
►Entorse au genou

►Épicondylite

►Fracture

►Douleur

►Etc.

au cou

Service aussi offert : massothérapie

Ordre professionnel
de la physiothérapie
du Québec

819 535-6111

de cheville

Certificats cadeaux
disponibles

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

Spécialité : Armoires de cuisine
Marc Milot, propr.
Armoires de cuisine
Salle de bains
Meubles sur mesure

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

Estimation Gratuite

Bons prix et travail de qualité

rd
ha

a l Ri c
t
n

Cha

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

COUTURIÈRE
COUTURIÈRE
ARTISANE
ARTISANE

·
·
·
·
·

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…

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

819 655-0116 ou 819 609-1219

Soin du visage
Épilation cire et sucre
Électrolyse
Épilation au laser Light Sheer
Maquillage

Certificat cadeau disponible
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PROMO LASER
AINES ET AISSELLES :

99 $

Ça s’est passé chez nous
Un quartier, une fête... un succès!

C

’est sous un soleil radieux que s’est déroulée la première
édition de la fête de quartier des rues Bellemare, des Gouverneurs, des Intendants, des Seigneurs et de la Place Grenier le
10 juillet passé. Nous estimons qu’entre 100 et 150 personnes sont
venues festoyer avec nous en plus du maire et des membres du conseil
municipal et du service des loisirs. Un BBQ, des jeux gonflables, un
carré de sable, des jeux de poche et de fer ont amusé jeunes et moins
jeunes. Nous avons même eu le plaisir de chanter en fin d’après-midi
avec un de nos voisin chansonnier Marc Ouellette!
Un merci tout spécial à Daniel Plourde, mon super voisin, pour avoir
embarqué avec autant d’enthousiasme dans le projet! Sans lui, la
fête n’aurait pas eu la même envergure! Je souhaite aussi remercier
Hélène Fournier, Cynthia Scott, Raymond Jutras, Marc Ouellette,
Estelle Morin et Jean-François Lessard pour leur aide tout au long

Photo : Jean-François Lessard

de l’organisation de la fête. Merci également à tous les autres voisins
et employés de la ville qui nous ont donné un coup de main le jour
même pour monter et démonter les chapiteaux.
Nous souhaitons aussi souligner le support accordé par le maire, le
conseil municipal, le service des loisirs ainsi que la Caisse populaire
Desjardins. Leurs précieuses contributions ont permis d’assurer la
sécurité et le confort des participants (chapiteaux, toilettes chimiques,
barrières de sécurité, jeu gonflable, etc.).
Devant un tel succès, il n’y a pas de doute que nous souhaitons répéter
l’événement l’année prochaine! Bonne fin d’été à tous, ◘
Marie-Claude Charbonneau

Le bonheur est contagieux : entourez-vous de gens heureux.

Dominique Glocheux
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Saint-Étienne, je t’aime
Route de la poésie Desjardins... MRC de Maskinongé
Plus de 2 000 $ seront remis aux gagnants
Je ne sais pas si vous avez remarqué, le nom de Desjardins apparaît maintenant dans le titre de cette activité. En effet, Desjardins est
maintenant notre principal partenaire et se dit fier de soutenir ce projet qui est en lien avec l’art et la culture sur le territoire de la MRC de
Maskinongé. Grâce à sa grande générosité, nous pourrons, entre autres, offrir plus de 2 000 $ en argent aux gagnants lors du gala de clôture qui aura lieu ici à Saint-Étienne-des-Grès, le 13 novembre 2010. C’est d’ailleurs pour démontrer toute notre gratitude à ce précieux
partenaire que nous avons décidé d’incorporer son nom dans le titre du concours de poésie.
Actuellement, tout est en place pour faire de ce projet un franc succès, sauf que j’ai reçu très peu de poèmes et j’en suis légèrement déçu,
mais il faut que je me dise qu’on est en plein coeur de l’été, que c’est la période des vacances et qu’on est encore assez loin de la date
butoir. Je demeure donc positif et attends impatiemment votre poème ou vos poèmes si vous le désirez.
Je vous rappelle que le thème principal est « Ce qui me fait rêver » et le deuxième thème est laissé à votre discrétion. Si vous avez des
questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi. Merci de m’avoir lu et maintenant, à vos crayons!
Réjean Dupont		
Membre de la Société d’histoire		
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Tél. : 819 535-3702
Courriel : rejedupo@cgocable.ca

Saint-Étienne, je t’aime! (au naturel!)

Ode à Saint-Étienne

J’aime ton ciel embrasé lorsqu’au couchant
Se meurt sur tes grands espaces.
J’aime ton immense saule aux grands doigts de glace
Qui sur mon jardin givré se penche, miroitant au levant.

Ô Saint-Étienne, terres de nos grands-pères
Ô Saint-Étienne, terres ancestrales
Ô Saint-Étienne, terres de nos grands-mères
Ô Saint-Étienne, terres matrimoniales

J’aime ton vieux pommier tout blanc fleuri
Appuyé sur cette vieille grange de blanc chaulée
Sur un moelleux tapis de jaunes pissenlits
Et qui émane son doux bouquet parfumé.

Tu es né du labeur
Tu as peiné sous l’obstacle
Ce qui a fait croître ta valeur
Et construire tant d’habitacles

J’aime tes jardins qui rivalisent de fierté
Lorsqu’ils se font un concours de beauté
Puis s’ornent d’hydrangées rosées, ton emblème
Lorsque l’été commence à se faire blême.

Au fil des années
Des familles naissent dans l’amour
Et des forêts sont défrichées
Pour leurs enfants y demeurer à leur tour

J’aime ta rivière qui, ton flanc, n’a de cesse de caresser
En toute saison nous révèle charmes et beautés
Tantôt douce, tantôt fière et sauvage
Pour l’apprivoiser, il n’en fallut pas moins qu’un barrage.

Ils ont bâti et érigé avec fierté
Église, commerces et entreprises
Leur élan d’innover
Ils l’ont exercé à maintes reprises

J’ai ton grand pin majestueux qui révèle ton âge
Et m’inspire ce nouvel adage
Saint-Étienne, je t’aime naturelle
Car la vie chez toi est si belle!

Ô Sant-Étienne, terres de nos grands-pères
Ô Saint-Étienne, terres ancestrales
Ô Saint-Étienne, terres de nos grand-mères
Ô Saint-Étienne, terres matrimoniales

Mariette Gervais

Yves Deschesnes
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Saint-Étienne, je t’aime!
St-Étienne, tu es mon havre,
Rempli de paix, de joies et aussi de peines…
Dès l’aube, je te redécouvre
Par ciel clair ou lorsque le temps se couvre
Je quitte mon domicile, pour flirter avec toi
Tous les deux, pas à pas, à chaque fois
Tu m’acceptes dans ton intimité Pas encore tout à fait éveillée
Dans ton calme, je cueille ces instants de bonheur,
Au gré des saisons, quand tu dégages tes arômes accrocheurs.
Je te parcours et je te hume
Tous les deux nous sommes unis
Comme l’écrivain et sa plume Ni l’un ni l’autre étant soumis
Par temps chaud ou par temps froid
Tes cadeaux, je les prends pour moi
Ou je les partage avec ces inconnus Qui me parlent et me saluent
Nous sommes tous des profiteurs Sans être de sales voleurs
Tels des enfants t’aimant avec passion
Nous profitons de toi et nous t’aimons
St- Étienne, tu es mes amours
Remplies de paix, de joies et aussi de peines…
Aurélie et Louis, Mes enfants chéris Qui sont aussi les tiens
Tu ne les auras pas vu naître en vain
Leur sang est stéphanois,
Du fond de leur cœur Jusqu’au bout de leurs doigts
Ils te seront fidèles jusqu’ à leur dernière heure
Jamais ils ne te renieront Puisque c’est ici leur giron
Dans tes bras ils ont connu la plus belle des vies
Grâce aux trésors que sont leurs amis
Nulle part ailleurs sur terre ils ne voudraient être
Malgré des vents, malgré des tempêtes
Ces moments bénis à développer leurs amitiés
Leur ont permis de devenir des bijoux de la société
À tous les enfants et petits-enfants
Tu offres un milieu de vie enrichissant
Tu prends soin aussi des parents,
Des amis, des amours et des amants
St-Étienne, tu es mes amis,
Remplis de paix, de joies et aussi de peines…
De notre Gilbert, Comme tu dois être fière !
De Paul, Jacques, Gaston et Célestin,
Qui suivent tout bonnement leur chemin, Chacun à leur façon,
En présentant qui ils sont
N’étant que rarement dans le doute
Il ont croisé et transformé ma route
Tu es remplie aussi de femmes
Comme Louise, Cécile, Marie-Claude,Raymonde et ces autres dames
Des âmes pures et douces Incarnées en stéphanoises
Ces gentilles frimousses Il a fallu que je les croise
Être à leur côté m’a inspirée M’a donné le goût de m’améliorer

C’est ici chez toi que ces dames vivent
C’est ici chez moi qu’elles suivent Leur voie d’amour et d’amitié
Et qu’elles acceptent de les partager
St-Étienne, tu es mes connaissances
Remplies de paix, de joies et aussi de peines…
Tous ceux et celles qui m’interceptent,
Me sourient, me jasent ou me détestent
Tu as en ton sein des gens francs,
Des gens timides, des gens accueillants,
Tu as aussi des bedeaux et des Laïse
Des gens qui tirent et qui tyrannisent
Des gens qui travaillent et des gens qui sèment
Des gens qui s’amusent et des gens qui t’aiment
Ces gens ils viennent de partout
St-Barnabé, St-Boniface, Cambodge ou Algérie
Mais ce qui les garde ici par-dessus tout
C’est la qualité de notre style de vie
Le sport, la nature et l’entraide Sont au cœur de tes activités
Je vois partout des gens qui s’aident
Malgré le fait qu’ils soient très occupés
Ces gens, je n’aurai pas assez d’une vie
Pour les connaître, en faire mes amis
De les savoir là tout près de moi Me rassure, je crois…
St-Étienne, tu es bien toi
Remplie de paix, de joies et aussi de peines….
Innovatrice, à tes heures surtout
Tu n’avances pas plus vite que nous
Désespérante aussi Lorsque nous sommes à ta merci
Nous qui te formons Et t’habitons
Nous sommes imparfaits mais combien heureux
De savoir que toujours ton cœur battra pour deux
Dans les jours noirs, nous te défendrons
À tes heures, nous te louangerons
Toujours nous te serons fidèles
Car ta présence ici assure la nôtre
Vieilles souches ou nouveaux arrivants
Nous t’habiterons encore dans dix mille ans
Chère terre d’accueil, que dire de plus ?
Que ma vie sans toi serait perdue
Ma présence ici avec mon amour
Te rend de plus en plus belle, chaque jour
Ma vie à côté de celui que j’aime
M’apporte la paix, la joie et aussi la peine
Je t’aime parce que tu me permets de vivre l’amour,
Je t’aime parce que tu es la paix, la joie et aussi la peine.
C’est pourquoi je le dirai toujours
St-Étienne, je t’aime !
Natalie Arpin
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GÉOMATIQUE BLP
arpenteurs-géomètres

Pierre Brodeur, a.g.
4915, rue Bellefeuille, Trois-Rivières (Québec) G9A 6B4
Téléphone : 819 378-7557 ■ Télécopieur : 819 374-0791
1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8
Téléphone : 819 536-0833 ■ Télécopieur : 819 536-0834

Technicauto

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

• Alignement
• Injection électronique
• Mécanique générale

Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3006

CLAUDE CHANDONNET, propr.

1591, Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Tél. : 819 535-2480

Fax : 819 535-2486

ANDRÉ RÉPARATION
Magasin :

Cellulaire :

819 536-0028

819 531-2315

819 535-7100

819 535-5375

Claude Grenier

200, St-Honoré
Saint-Étienne-des-Grès
(Québec) G0X 2P0

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

806, des Dalles,

Saint-Étienne-des-Grès

Centre de la petite enfance

Marie-France Hamel, directrice générale

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

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

tion
a
m
i
t
Es atuite
gr

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

Jonathan Bonneville

Tél. : 819 535-6068 ● Cell. : 819 370-5259 ● Courriel : jobonneville_82@hotmail.com
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Gens de chez nous
│par : Gilles Berger

Amina Chaffai

I

mmigrante, vive d’esprit,
modèle d’intégration, elle
reçoit beaucoup du Québec
et apporte beaucoup à sa terre
d’accueil!
« La première fois qu’on m’a
présenté du jello, ça ressemblait à
du plastic ou du silicone. Et quelle
couleur! Bien qu’habituellement,
je ne mange rien qui bouge dans
mon assiette, j’ai goûté et j’ai
aimé! » Cette simple anecdote
illustre l’ouverture d’esprit et la
capacité d’intégration de cette
femme hors du commun. Elle
vit présentement un deuil. Son
conjoint des dernières années
est décédé, il y a un an, dans un
accident d’avion. « Ce fut un gros
choc. Je développe présentement
ma carapace. Nous avions des
projets que nous ne réaliserons
jamais. » Madame Chaffai est né
à Settat au Maroc et a grandi à
Khouriba, une ville minière (de
phosphates). Le Maroc compte
une population de 33 millions
d’habitants, répartis sur le quart
de la superficie du Québec dont
le tiers est désertique. Il nous
est alors facile de comprendre
la fascination d’Amina pour nos
grands espaces.
Madame Chaffai est issue d’une
famille qui aime voyager. En
1983, à l’âge de 20 ans, elle choisit

le Québec pour poursuivre ses études. « Je savais qu’il y faisait froid,
qu’on y parlait français (comme
au Maroc), que c’était une terre
accueillante et réputée pour la
qualité de sa formation. » Amina
voulait poursuivre sa formation en
France, après un Bac en biophysique à l’UQTR... mais elle avait
rendez-vous ici avec l’amour. Elle
s’est mariée avec Alain et ils ont
eu une fille, Shana. « Le hasard
fait que je vis à Saint-Étienne. En
88, nous cherchions un endroit où
nous établir, un endroit où il n’y
aurait pas de gangs de rue, pas de
smog, un endroit accueillant pour
élever notre fille. J’ai trouvé tout
cela ici! » Madame Chaffai s’est
impliquée dans des associations
étudiantes, dans un centre de santé
pour les femmes et dans divers comités. Elle écarte les bras, penche
le buste vers l’avant et sourit. Sa
confiance en la vie est manifeste.
« La meilleure façon de s’intégrer,
pour un immigrant, est de faire du
bénévolat et de s’impliquer dans
sa communauté. C’est la manière
la plus simple et la plus humaine
que je connaisse. On brise l’isolement et on se fait des amis. »
Bien sûr, notre Québécoise
d’adoption a parfois le mal du
pays. « J’ai longtemps mangé du
steak (il est tellement bon ici) et
du poulet rôti. Petit à petit, j’ai
goûté et apprécié la nourriture
québécoise traditionnelle telle que
la tourtière, le ragoût de boulettes,
etc. Curieusement, comme la
communauté culturelle est diversifiée au Québec, j’ai dégusté ici
plusieurs mets en provenance de
divers pays tels que l’Afrique,
les Antilles, etc. » Ce bouillon
de culture n’a pas pour autant
effacé la senteur des épices, le
goût et les saveurs du pays qui

l’a vue naître. « J’aime cuisiner et
manger la nourriture marocaine.
Cela fait plaisir aux amis d’ici et
nous fait partager un peu de ce
que je suis. Lors de nos grandes
fêtes traditionnelles (l’équivalent
de Noël ici), les festivités et les
réunions familiales me manquent.
Lorsque survient un événement
important, un décès là-bas, ça
me touche vraiment! » Avec ses
racines bien implantées en sol
québécois, Amina se confie : « Le
Québec est la terre de toutes les
chances. Moi, j’aime la diversité
qu’apportent les 4 saisons. J’ai
appris à aimer le froid. L’hiver,
je skie, je marche en raquettes
et je respire à fond cet air pur et
vivifiant. » On est loin ici de la
déprime hivernale qui caractérise
plusieurs Québécois de souche.
Lors d’une visite de ses parents,
sa mère se disait impressionnée
de voir que les fleurs ne prennent
que 3 mois pour s’épanouir ici
alors qu’elles mettent un an pour
éclore au Maroc.
Madame Chaffai a travaillé longtemps à son compte comme consultante en relation publique. Elle est
présentement la conseillère politique de Julie Boulet, ex-ministre
des Transports depuis peu, ministre de l’Emploi et de la Solidarité
sociale. Amina, qui a une facilité
avec les relations publiques, s’est
fait remarquer par ses employeurs
pour diverses raisons. « Le goût
de servir dans la communauté a
sûrement pesé dans la balance. »
La qualité de son français, sa
culture générale, sa connaissance
de la réalité québécoise et son
goût marqué pour la lecture (qui a
contribué grandement à sa formation) a séduit le milieu politique.
Amina travaille de 40 à 60 heures
chaque semaine. « Je rencontre

Journal

les citoyens, je leur transmets des
informations. Il faut aussi comprendre leur détresse suite à un
refus ou un échec, les orienter vers
les organismes socio-économiques
ou politiques adéquats, acheminer
leurs doléances aux décideurs,
à savoir le gouvernement,les
fonctionnaires, etc. Son travail
l’amène dans toutes les villes et
villages de la Mauricie, aussi loin
que Parent ou Obedjouan. « Je travaille avec les politiciens de tous
les niveaux, fédéral, provincial,
municipal et autres. » Madame
Chaffai est aussi responsable des
communications avec les médias
pour la ministre. « Nos journalistes
sont engagés pour la région, sont
constructifs et corrects avec les
élus. De plus, ils vérifient leurs
informations et respectent la vie
privée. » En ce qui a trait à la perception des politiciens et de la politique en général elle dit : « je crois,
à la base, que les personnes qui se
présentent veulent servir et bien
faire, et ce, indépendamment de
l’allégeance politique. Il y a eu, au
cours du temps, des erreurs qui se
sont accumulées et les citoyens en
ont ras le bol. En politique, le véritable travail ne se fait pas devant les
caméras mais lors des rencontres,
des commissions politiques. En
vrai, les politiciens se respectent.
Un peu à l’image d’un match de
hockey, une fois la partie terminée
ils sont solidaires les uns des autres.
On le constate à l’occasion de leur
retraite ou lors de drames humains
telle la maladie. »
« C’est une bénédiction de vivre
ici, et je suis sincère. Au fil du
temps j’ai rencontré des gens
extraordinaires qui me valent
une famille. Je me sens chez
moi, ce qui me donne une belle
sérénité. » ◘
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B ou ge z pl u s. .. V iv ez m ie u x!
Caroline Canan
Pilates – Mise en forme

SESSION AUTOMNE 2010
ST-BONIFACE

ST-ÉTIENNE

Début : 20 septembre

Début : 22 septembre

Lundi

Mercredi

18 h 30 à 19 h 25

19 h à 19 h 55

Cardio Brûle-Calories

Cardio Brûle-Calories

19 h 30 à 20 h

20 h à 20 h 30

Abdos X-Press

Abdos X-Press

LIEU
St-Boniface 140, rue Guimont
St-Étienne 1260, rue St-Alphonse

DURÉE
13 semaines

COÛT
1
1
2
1

(taxes incluses)

fois/sem.
fois/sem.
fois/sem.
fois/sem.

(30 min)
(55 min)
(55 min)
(55 min+30 min)

50,00 $
85,00 $
145,00 $
115,00 $

Caroline Canan

• Bac en sc. de l'activité physique
• Kinésiologue, Membre de la FKQ
• Certifiée Can-Fit-Pro, PTS, FIS
• Certifiée en Pilates sol méthode CPM
• Formation complète : sol, reformer, chaise
de stabilité et barils méthode Stott Pilates

www.carolinecanan.com
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819 375-9789

Qui suis-je?
Et de quatre...
│par René Grenier

Persévérance récompensée
Je suis doublement récompensé car les deux dernières parutions de photos ont été solutionnées.

L

a photo du personnage manquant parue au journal Le Stéphanois de juin 2010 a été identifiée par
M. Réjean Désaulniers, fils de Emery, demeurant dans la région de Montréal, par l’entremise et
la persévérance de son frère, M. Jacques Désaulniers et son épouse Pierrette Ferron. Il s’agit de
M. Jeffrey Houle, ami de la famille Désaulniers et possiblement résident de Shawinigan, en 1953. Merci
M. Désaulniers, ainsi que votre famille, pour le travail gigantesque fourni pour trouver l’identité, non
seulement de cette photo mais aussi de plusieurs autres photos de famille Désaulniers datant des années
1950. Cette photo nous avait été fournie par Mme Nicole Lampron de Sainte-Angèle-de Laval.
La troisième photo parue au journal Le Stéphanois édition de juillet-août 2010 a été identifiée grâce à
la vigilance de M. Jacques Ferron de la rue des Dalles. Il avait un tableau de ses grands-parents, dans
son salon; suite à cette parution, il demanda à sa soeur Pierrette de faire une double vérification et
celle-ci s’empressa de nous confirmer le nom de ses grands-parents : M. Joseph Boisvert (1865-1942)
et Mme Joséphine Collins (1873-1951). Cette photo aurait été prise vers 1907; l’enfant est Olivier dit
Jos (1906-1964). Au moins six autres enfants seraient issus de ce couple dont Louis-Philippe (19081984), Virginie (1911-2006) et 4 enfants décédés en bas âges. Merci beaucoup à Mme Huguette Boisvert
(Charrette) de nous avoir prêté la photo ainsi qu’à Mme Monique Boisvert (Clément Beaulieu), de TroisRivières, pour avoir participé à identifier ce document photo avec certitude; cette photo aurait été prise
aux États-Unis. On dit souvent que le hasard fait bien les choses : M. Joseph Boisvert et Mme Joséphine
Collins sont nés tous les deux au Québec, à Saint-Étienne-des-Grès et à St-Maurice; ils se sont connus
aux États-Unis alors que tous les deux travaillaient dans la même usine. Ils se sont
mariés au Québec et les enfants sont tous
nés à Saint-Étienne-des-Grès.
Merci beaucoup aux familles Désaulniers, Ferron et Boisvert. Ces photos
seront maintenant classées dans nos archives de la Société d’histoire et auront
un sens d’y être. Voyez comme une photo peut faire du chemin avant d’être
identifiée!

Quatrième photo
Sur la photo ci-contre, on aperçoit un couple, possiblement lors de leur mariage.
Cette photo a été retracée dans un album personnel d’une famille du 4e Rang.
Selon le bouquet de fleurs, il se pourrait que ce soit dans les années 1950…?
Est-ce possible de nous aider à clarifier le nom de ces personnages?
Identifier ces personnes, nous permettrait de mettre à jour notre bibliothèque
de photos de la Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès.
Merci beaucoup de m’envoyer une réponse par Internet ou par téléphone! ◘
reneg@cgocable.ca
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Clinique médicale Les Grès
Dre Marianne Boulanger
Dr Jacques Delorme
Dre Marie-Hélène Dubé
Dr David Dubois
Dr Daniel Gélinas

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

Service d'entretien
ménager Stéphanois
À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager
commercial

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

Colette et Jacques Fortin
190, St-Honoré, bur. 104
Saint-Étienne-des-Grès
819 535-6512

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

165, rue Bellemare
Saint-Étienne-des-Grès, QC

819 535-3685

Ferme Éthier

Les fruits soleil

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

490, 4e rang, Saint-Étienne-des-Grès, Téléphone: 819 376-8062
www.fermeethier.com
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La parlure
Expressions en vrac
│par France Fournier

C

e mois-ci, je vous livre
quelques expressions en
vrac avec leur origine.

Bonne lecture!

Barrer la porte
J’ai découvert qu’en ancien
français, le verbe barrer était
employé lorsque l’on fermait
une porte avec une barre
transversale. On bloquait ainsi
l’entrée aux intrus. Il en va de
même de nos jours en barrant
maintenant notre porte à l’aide
d’une clef et d’une serrure. La
serrure est munie d’un pêne,
tige horizontale qui bloque de
façon transversale. On n’est
pas loin de la barre de bois ou
de métal que l’on mettait dans
le temps.

Virer son capot de bord
Cette expression signifie
aujourd’hui que l’on change

d’idée ou de camp, mais elle
qualifiait auparavant les gens qui
changeaient de parti politique.
Il était très mal vu de changer
de parti et on disait de celui qui
passait dans un autre camp qu’il
était un vire-capot. Au Québec,
le mot capot représente un paletot à capuchon autrefois fabriqué
en étoffe du pays.

Bayer aux corneilles et
demeurer bouche bée
II y a bâiller et bayer! Bâiller
d’ennui ou de sommeil et bayer
(de l’ancien baer ou béer) qui
veut dire tenir la bouche ouverte,
de surprise; on a ainsi donné
naissance à bouche bée. Bayer
aux corneilles est une façon
de parler pour qualifier une
personne qui ne fait rien et qui
s’amuse à regarder les choses
d’une drôle de façon. Pourquoi
les corneilles...? Probablement
parce qu’elles sont en l’air et que

ça donne l’air encore moins intelligent si on les regarde passer
tout en ayant la bouche grande
ouverte.

Ne pas être dans son
assiette
L’assiette nous est venue au début du XVIe siècle : « vaisselle
plate » dans laquelle on servait
la nourriture. Mais auparavant
assiette signifiait une position,
une manière d’être posé. C’est
là le sens propre et ancien du
terme, qui vient du même mot
latin que asseoir et assise. Et
celui que l’on emploie encore
lorsqu’on parle de la « bonne
assiette d’un cavalier sur sa
selle ». Donc si vous n’êtes pas
dans votre assiette, ce n’est pas
dans le sens de la nourriture ou
de la santé mais que vous n’êtes
pas bien posé, que vous êtes mal
à l’aise. Mais aujourd’hui cette
expression est utilisée à toutes

les sauces que ce soit parce que
vous êtes malade, que vous êtes
fatigué ou juste lunatique.

Vider son sac
Il vous est certainement déjà
arrivé de vider votre sac ou du
moins de demander à quelqu’un
de le faire. Cette expression
signifie dire ce que l’on a sur
le cœur, ce qui nous dérange.
Autrefois les avocats avaient
des documents qui étaient
écrits sur du papier, noués par
un ruban et transportés dans un
sac. Rendus à la cour, ceux-ci
devaient vider leur sac. Ça ne
devait pas toujours être rose.
De là qu’un pas pour que tous
les habitants transportent cette
expression dans la rue. ◘
France Fournier
Source :
« Des expressions québécoises »
par COPAM.

Cours de danse
orientale baladi

à Saint-Etienne-des-Grès
Ouvert à toutes :
entre 12 et 70 ans
Début: lundi 13 septembre
Sous-sol de la salle
communautaire de
Saint-Étienne-des-Grès

18 h: Baladi débutante
19 h: Danse gitane -fusion flamenco et danse orientale20 h: Baladi intermediaire
Premier cours d'essai gratuit
Coût: 130 $ pour13 semaines
Possibilité de cours privés à domicile
Contrats privés pour les événements

(mariages,

anniversaires...)
Pour tous renseignements: 819 535-5743

tetedeknox@hotmail.com
www.baladi.sogetel.net
Journal
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COUR SUPÉRIEURE
(Chambre de la famille)

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES
NO : 400-04-006807-071
CODE : AMOC84

JULIE COULOMBE DESMARAIS
Demanderesse
c.
ÉRIC ROCH
Défendeur

PAR ORDRE DU TRIBUNAL :
Le défendeur avise la demanderesse qu’il a déposé au greffe de la Cour Supérieure, du district de Trois-Rivières, une requête introductive
d’instance pour droits d’accès. Une copie de cette requête et de l’avis à la demanderesse a été laissée à l’intention de la demanderesse, au
greffe du tribunal, au Palais de justice, 850, rue Hart à Trois-Rivières, province de Québec.
La demanderesse est requise de produire une comparution écrite, dans un délai de trente (30) jours de cette publication, personnellement ou
par l’entremise de ses procureurs, au greffe du tribunal, au Palais de justice de Trois-Rivières.
Le défendeur avise la demanderesse que faute par elle de déposer sa comparution écrite au greffe du tribunal dans ce délai, le défendeur
pourra procéder à obtenir contre elle un jugement par défaut conforme aux conclusions contenues dans la requête introductive d’instance.
Si la demanderesse comparaît, la requête introdutive d’instance sera présentée devant le tribunal le 26 octobre 2010 à 9h00, en salle 2.24 à
9h00 du Palais de justice de Trois-Rivières et le tribunal pourra, à cette date, exercer les pouvoirs nécessaires en vue d’assurer le bon
déroulement de l’instance ou procéder à l’audition de la cause, à moins que la demanderesse n’ait convenu par écrit avec le défendeur ou son
avocat d’un calendrier à respecter en vue d’assurer le bon déroulement de l’instance, lequel devra être déposé au greffe. Si la demanderesse,
qui a produit une comparution écrite, désire contester, elle doit se présenter au Palais de justice de Trois-Rivières à cette date.
VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE.
Me Miguel Mpetsi Lemelin
651, rue Lindsay
Drummondville (Québec) J2B 1J1
Téléphone : (819) 475-5122 Télécopieur : (819) 474-5395
Procureur du défendeur

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ POUR MIEUX VOUS SERVIR

Nouvelles heures
d'ouverture :
Tous les jours
de
8 h à 21 h

Boucherie Fruits et Légumes
Pains et Fromages frais du jour
Comptoir SAQ

Marché Bournival : 1224, rue Principale,
Saint-Étienne-Des-Grès, 819 535-3115
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Plus de Variété
Plus de Produits
Plus de Service

Le mot d’Antoine
Interview avec Alexis Fortin
│par Antoine Poulin

C

hers lecteurs et chères lectrices, pour cette chronique de septembre, j’ai interviewé Alexis Fortin, un jeune de 12 ans qui
va en secondaire 1 au Séminaire St-Joseph. Je l’ai interviewé,
car nous avons une belle relève sportive à Saint-Étienne-des-Grès.
Bonne lecture!
Antoine Poulin : Alexis, à quel âge as-tu commencé à pratiquer le
taekwon-do?
Alexis Fortin : J’ai commencé à en faire à 5 ans.
A.P. :
A.F. :

Est-ce à ce moment que tu as eu la piqûre?
Hum… Oui, c’est à ce moment.

A.P. :
A.F. :

As-tu déjà gagné des médailles au taekwon-do?
Oui, plusieurs médailles!

A.P. :
A.F. :

As-tu déjà songé à arrêter le taekwon-do?
Oui.

A.P. :
A.F. :

Existe-t-il du taekwon-do professionnel?
Non, pour gagner sa vie au taekwon-do, il faut être professeur.

A.P. :

As-tu déjà participé à la Coupe du Monde en taekwondo?
Je devais y aller en 2010, mais le président de la Fédération
Internationale de Taekwon-do est décédé en Haïti.

A.F. :
A.P. :
A.F. :

Quels sont tes projets futurs?
J’aimerais participer un jour à la Coupe du Monde et y aller
en 2012 si possible.

A.P. :
A.F. :

Où se tiendra la Coupe du Monde en 2012?
Je ne le sais pas.

A.P. :
A.F. :

Pratiques-tu d’autres sports que le taekwon-do?
Oui, je pratique le soccer.

A.P. :
A.F. :

Quel est ton joueur ou tes joueurs préférés au soccer?
Diego Maradona et Lionel Messi, de l’Argentine.

A.P. :
A.F. :

As-tu gagné des médailles au soccer, exemple, dans des
tournois?
Oui, j’ai gagné deux médailles à Shawinigan et deux médailles à Pointe-du-Lac, et nous avions aussi participé à un
tournoi à Granby, mais nous n’avions pas gagné.

A.P. :
A.F. :

Que fais-tu dans tes temps libres?
Je joue dehors, j’écris ou je joue avec mes amis.

A.P. :
A.F. :

Quel métier(s) voudrais-tu pratiquer plus tard?
Soit être acteur et avocat, ou acteur et médecin.

A.P. :
A.F. :

Donc, tu désires devenir acteur plus tard?
Oui.

A.P. :
A.F. :

Pratiques-tu des activités comme la peinture, l’écriture, la
lecture, etc.?
Oui, l’écriture et la lecture.

A.P. :
A.F. :

Merci Alexis!
Bienvenue!

J’ai bien aimé l’entrevue, mais ce que j’ai trouvé le plus drôle, c’est
qu’Alexis m’a vouvoyé durant toute l’entrevue, ce que je ne suis
pas habitué d’entendre puisqu’il est un bon ami! Si vous avez des
commentaires, écrivez-les-moi sur markovandrei@hotmail.com .
Merci beaucoup à mes fidèles lecteurs, et
bonne rentrée scolaire! ◘
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Chronique céleste
Un riche été 2010
│par Denis Verrier, astronome amateur

D

éjà l’été qui s’achève
pour laisser place aux
couleurs d’automne et
aux soirées étoilées de plus en
plus longues.

Profusion de bons moments
En août, nous avons été gâtés
avec de belles nuits dégagées
autour de la nouvelle Lune; ce
qui a rendu possible l’observation de la pluie d’étoiles filantes
des Perséides dans les nuits
du 12 et 13 août. À un certain
moment, on pouvait en compter
de 40 à 50 à l’heure; ce fut un
très beau spectacle offert par
mère nature. Août fut aussi un
mois d’activités pour les astronomes amateurs avec le CAFTA
(Concours annuel de fabricants
de télescopes amateurs) au Parc
des îles de Saint-Timothée sur
la rive sud de Montréal, agrémenté de baignade, camping,
observation et présentations des
plus intéressantes. Il y a eu aussi,
comme chaque été, le camp d’astronomie de Port-aux-Saumons
réservé aux jeunes et animé
par Thomas Collin, membre
du Club d’astronomie Jupiter
(Mauricie).

faits aussi loin que dans les
écrits des relations des Jésuites qui datent du début de la
colonie. Il a gagné plus de six
prix annuels à cette convention dans le passé avec ces
instruments. Laissez-moi vous
présenter quelques-uns de ces
instruments qui ont marqué la
destinée du Nouveau Monde;
d’abord la sphère armillaire
qui servait aux marins en mer
à trouver l’heure pour le calcul
de leur latitude.

En 1603, Champlain manqua
l’embouchure du St-Laurent
pour entrer plutôt dans la Baie
de Fundy (une erreur de seulement 1° de latitude) et planter
une croix sur les côtes du Maine
qu’il nomma à cette époque la
Nouvelle France et il construisit,
un peu trop tard dans l’année,
un fort à l’Île Ste-Croix au Nouveau-Brunswick pour y perdre
plus de la moitié de ses hommes
au cours de l’hiver 1603-04.
Il revint en 1608 avec son astrolabe qu’il s’était procuré à

la Grande Ourse après avoir pris
soin de centrer l’étoile Polaire
dans le trou de l’axe central.

Nocturnelabe
Vous pouvez admirer quelquesuns des instruments fabriqués
par Réal Manseau qui sont en
exposition permanente dans un
présentoir à l’observatoire de
Champlain.

Le ciel de septembre

Astrolabe

Sphère armillaire

Répliques d’instruments
Cet instrument est, en fait, un
antiques d’astronomie
cherche-étoiles en trois dimenPour ma part, j’ai participé à
la convention annuelle d’astronomie Stellafane à Springfield
dans le Vermont avec Réal
Manseau de Drummondville
qui allait y présenter quelquesunes de ses répliques d’instruments antiques d’astronomie
qu’il confectionne avec la plus
grande des minuties. Réal est
un passionné de l’histoire de
l’astronomie et il s’instruit des

St-Laurent en 1608 et qui se nomme l’astrolabe de Champlain.

sions. Le cherche-étoiles communément utilisé de nos jours
par les astronomes amateurs
n’est ni plus ni moins qu’une
sphère armillaire en deux dimensions (ou aplatie) et qui porte le
nom scientifique de planisphère
pour sphère plane.
Voici un autre instrument qui
permit à Samuel de Champlain
de trouver l’embouchure du

Paris et, avec cet instrument, il
pouvait mesurer avec précision
la hauteur du Soleil et de l’étoile
Polaire et calculer, à l’aide des
tables Alphonsines, sa latitude
de façon plus précise. La longitude, quant à elle, était estimée
à l’aide d’une boussole qui était
malheureusement sensible aux
métaux ferreux contenus dans
le navire.
Les marins pouvaient même
mesurer l’heure en mer au beau
milieu de la nuit à l’aide d’un
nocturnelabe.
Cet instrument indique l’heure
d’après la position des étoiles de

Journal

Dans le ciel maintenant. La
planète Jupiter se lève à l’Est en
mi-septembre vers 21 h 00 pour
nous accompagner toute la nuit.
Il est possible d’observer la danse
de ses Lunes d’une nuit à l’autre
à l’aide d’une simple paire de
jumelles. Un peu au-dessus, la
majestueuse galaxie d’Andromède (M31), facilement visible
aussi aux jumelles. Face au Sud
et au-dessus de nos têtes, on retrouve le triangle d’été formé des
étoiles Véga de la Lyre, Déneb du
Cygne et Altaïr de l’Aigle. Juste à
côté, le Dauphin saute aux abords
de la Voie Lactée. Et vers l’Ouest,
Hercules avec son magnifique
amas globulaire (M13) suivi du
Bouvier avec sa brillante étoile
Acturus sur le point de se coucher
à l’horizon Ouest.
Bon Ciel! ◘
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Organismes

Le Comité culturel du service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès
vous invite à la Journée de la Culture qui se tiendra

Vos hôtes
France et Franck
1241, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès
capricesfanny@cgocable.ca

Heures d’ouverture :
du mercredi au samedi
de 17 h 30 à 21 h

le dimanche 26 septembre 2010 de 10 h à 16 h
Venez admirer le talent des gens de chez nous. Les artistes et artisans vous démontreront leur
savoir-faire par une exposition, des présentations, pièces de théâtre, conférences, ateliers et bien
plus. Ils vous divertiront tout au long de la journée à la salle communautaire, à la bibliothèque et au
parc Réal-Saint-Onge. Un coin pour les enfants sera disponible. La programmation sera distribuée
par publipostage et sera affichée dans divers commerces au début de septembre.
Venez en grand nombre, l’entrée est gratuite. ◘
France Fournier

St-Boniface

Av. des Prés

Chem

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

in Le

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

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

may

Boul. Trudel Ouest

St-Étienne-des-Grès

Boul. Trudel Ouest

Rue Principale

*

Chemin du lac

230

Urgences acceptées
Soins adaptés à tous
les membres de la famille

Party
d’Halloween

│par France Lesieur,
		

publiciste

Saint-Thomas-de-Caxton

L

’année Aféas arrive à grands pas. Afin de bien se préparer, on
débute par la soirée d’études régionales qui a lieu le mardi 31 août
à 18 h 30, au sous-sol de l’église St-Laurent à Trois-Rivières. C’est
ce qu’on appelle « la rentrée Aféas », avec la présentation des divers comités et sujets à l’étude pour l’année qui commence. Il est
important que chaque comité soit représenté lors de cette activité afin
de pouvoir communiquer les nouveautés dès la première rencontre
au mois de septembre.
Parlant de la première rencontre, celle-ci se tiendra le mercredi
8 septembre à 19 h 00, au local de l’Aféas Saint-Thomas situé dans
le centre des loisirs de la municipalité. La présidente nous fera alors
un compte-rendu du Congrès provincial tenu à Saint-Hyacinthe les
19, 20 et 21 août. Il sera aussi question des divers sujets qui seront
à l’étude en cours d’année. Un léger goûter sera servi en fin de
soirée. Bienvenue à toutes les dames qui désirent connaître notre
programmation, vous êtes invitées à vous joindre à nous afin d’en
savoir davantage.
Merci et bonne année Aféas! ◘

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

Âge d’or de Saint-Étienne
│par Jeanne David, présidente

│par Lucille Milette,
		

publiciste

Saint-Étienne-des-Grès

L

’AFEAS Saint-Étienne est heureuse de vous inviter à sa première
réunion de l’année qui se tiendra le mercredi 8 septembre 2010,
au local de l’AFEAS, au sous-sol de la salle communautaire, 1260,
rue St-Alphonse. Ce sera un 5 à 7.
Nous vous présenterons le programme de l’année et le rapport du
Congrès provincial des 19, 20 et 21 août 2010.
Nous aurons des prix de présence.
Bienvenue à toutes celles qui désirent se joindre à nous! ◘

L

’Âge d’or de Saint-Étienne reprend ses activités le 9 septembre
2010 avec un cours de danse. Le 10 septembre, la rentrée aura
lieu avec une épluchette de blé d’inde et un souper hot-dog. Les
membres sont les bienvenus.

Activités de l’année 2010 :
9 sept. : Cours de danse 19 h 15
10 sept. : Rentrée avec les activités du vendredi
13 sept. : Début des sacs de sable 19 h
14 sept. : Début du baseball-poches 19 h
15 sept. : Les cartes à 13 h
11 nov. : Tournoi de baseball-poches
21 nov. : Dîner-spectacle avec les Cousins Branchaud
17 déc. : Fin des activités avant les Fêtes

Activités de l’année 2011 :
10 janv. : Reprise des activités jusqu’au 13 mai
À partir du 10 septembre, on pourra renouveler la carte de
membre. ◘
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ACADÉMIE DE TAEKWON-DO PIERRE LAQUERRE
SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

Nous vous invitons pour la saison 2010-2011.
Le taekwon-do, art martial reconnu internationalement, s’adresse aux
enfants, aux hommes et aux femmes de tous âges, peu importe leur forme
physique, car chaque adepte évolue à son rythme, selon ses capacités.
Voici les dates où débutera
la prochaine session de
taekwon-do ITF:
-

Adultes (13 ans et +) :
le mardi 14 septembre, 19 h 30

-

Enfants : le mercredi 15 septembre
- 6 à 8 ans : 18 h
- 9 à 12 ans : 19 h
Les inscriptions se feront à l’école
Ami-Joie lors du premier cours.

Les valeurs du taekwon-do
Ces valeurs, que l’adepte peut
développer dans sa vie sociale
pour devenir une meilleure personne,
composent le crédo du taekwon-do,
qui est récité au début de chaque cours :
• la courtoisie
• la persévérance
• l’intégrité
• le contrôle de soi
• le courage

Il vous est possible de participer à un
cours d’essai gratuit en début de session.

Pour informations :
Mme Danielle Pélissier : 819 535-7166
M. Sylvain Bourque : 819 383-2633
taekwondo_st-etienne@hotmail.com
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Sports
Au soccer : de l’Or pour les Éclairs
Éclairs FU-12

I

l est important de souligner l’excellente performance des Éclairs FU-12 qui ont remporté les
grands honneurs avec une médaille d’Or lors
du tournoi de soccer Énergie de Shawinigan au
cours de la fin de semaine du 11 juin dernier.
L’équipe n’a accordé qu’un seul but lors de ses
5 matchs.

Marie Isabelle, Roseline Loranger,
Mélina Ménard, Valérie Morin, Emilie Neault,
Florence Naud, Emilie Francoeur, Ariane Vézina et Louka Brouillette
2e rangée : Catherine Gilbert, Laurie Francoeur,
Ariane Lavergne, Catherine Martel, Eliane
Marchand, Myriam Mc Murray, Marily Dallaire,
Gabrielle Désaulniers, Naomie Gascon et Amélia
Hould Champagne
3e rangée : Marco Rivard (organisateur Énergie), Claude Martel (entraîneur), Etienne Demaret (entraîneur) et Marco Isabelle (entraîneur)
Absentes sur la photo : Mélissa Perreault Magny et Véronique N’Kyeri (entraîneure)
1re rangée :

Nos plus sincères félicitations à ces jeunes athlètes! ◘
Marco Isabelle, membre du CA de l’ASSEDG

Éclairs
Garçons U-10

N

ous tenons à vous mentionner que, le dimanche
15 août 2010, les Éclairs de SaintÉtienne-des-Grès, garçon U-10,
ont remporté l’Or lors du tournoi
Albatros de Trois-Rivières, par la
marque finale de 1 à 0 au cours
d’un match palpitant contre le
FC des Chenaux.
Bravo aux Éclairs!
La photo ci-contre confirme leur
exploit! ◘
Patrick Larose
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905, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
Vente de : sable, gravier, pierre,
terre tamisée

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

EXCAVATION

TRANSPORT

Daniel Deschênes, pharmacien
Polyclinique Les Grès
190, St-Honoré, # 120
Saint-Étienne-des-Grès
819 535-6500
sans frais : 1 800 809-0839

Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 20 h 30
Samedi : 9 h à 17 h; Dimanche : fermé
Livraison gratuite

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

Téléphone : 819 372-4803

Télécopieur : 819 372-1838

455, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
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À surveiller au mois de septembre 2010

par

Suzanne Boulanger

Pluie de septembre est bonne à vigne et à semailles
Date
Mercredi, 1er septembre

Évènement

Référence

Dernier versement des taxes municipales

Détails à la page 9.

Du vendredi 3 septembre 11e édition du Tournoi de balle familial
au dimanche 5 septembre
Mardi, 7 septembre

Retour à l’horaire régulier de la bibliothèque Voir l’horaire de la bibliothèque en page 11.
Début des inscriptions à la session de caté- Détails en page 15.
chèse

Mercredi, 8 septembre

1res réunions des AFEAS
Saint-Thomas et Saint-Étienne

Invitations en page 33.

Jeudi, 9 septembre

Cours de danse de l’Âge d’or

Voir le calendrier des activités 2010 en page 33.

Vendredi, 10 septembre

Début des activités du vendredi de l’Âge d’or Avec épluchette et souper aux hot-dogs. Voir détails en page 33.
Début du renouvellement des cartes de membre de l’Âge d’or

Lundi, 13 septembre

Réunion du conseil municipal

Mardi, 14 septembre

Pèlerinage au Sanctuaire Notre-Dame-du- Voir les détails en page 15.
Cap

Mardi et mercredi
14 et 15 septembre

Inscriptions Taekwon-do

Informations en page 34.

Samedi, 18 septembre

Tournoi de golf du Service des loisirs

Fiche d’inscription en page 12

Dimanche, 26 septembre

Journée de la culture

Invitation en page 32.

Avec

Assurance Bournival

Société autonome en assurance de dommages

Détails en page 9.

Nathalie
819 374-9300

René
819 535-3489

C’est réglé.
✓ 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

Affiliée à :

✓ Une couverture adaptée aux
besoins des entreprises

AUTO • HABITATION • VÉHICULE RÉCRÉATIF
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Petites annonces

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

À vendre

Recherché

2 bureaux, Prix : 250 $; Set de salon ou boudoir, Prix : 250 $.
Manteau de cuir long doublé, 12-14 ans, Prix : 250 $; Habit de
ski de fond, mitaines, tour de tête, Prix : 75 $.
Tél. : 819 375-5313, Laurette

Recherche Maison à louer, 4 chambres + garage, 15 à 20 minutes
à proximité de Trois-Rivières.
Demandez Nancy au 819 655-0430.

Porte-bébé de marque Bébé carrousel, neuf; Prix : 40 $.
Tél. : 819 691-0017
Vêtements adolescente âge 12-13 ans. T-shirt small, jeans 14 ans,
jupe, short, pyjama, bourse. Habit ski 14 ans, rouge, gris Rossignol. Habit Louis Garneau marine, 14 ans. Habit Clément, marine, 14 ans. Habit unisex VTT ou motoneige, 10 ans. Le tout très
propre pour fille. Idéal pour la rentrée d’école. Bon prix.
Tél. : 819 535-1458 ou 819 375-7586.
Divers articles pour bébé : balançoire, exerciseur, tapis d’exercice,
siège d’auto avec poussette, aquarium, vêtements pour fille 0-18
mois, nid d’ange, v-smile.
Tél. : 819 691-2009, Mélanie
Volks Jetta 2001 Wolfsburg, 180 000 km, équipée, air conditionné,
sièges chauffants, etc., roues en alliage et 4 pneus d’hiver sur jantes,
Prix demandé : 2 500 $
Tél. : 819 655-0307

Estimation
gratuite

Pose de
scellant
acrylique
pour entrée
d'asphalte

819 535-3857

Ligne Jeunesse :

Jocelyn Bournival
819 691-0818
2320, route 153, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Ligne d'intervention :

819 379-9238
Ligne Jeunesse :

819 691-0818

(Sans frais)
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C.P. 1411
Trois-Rivières (Québec) G9A 5L2
Tél. : 819 379-9893 (adm.)
Fax : 819 379-7121
courriel :
cpstr@prevention-suicide.qc.ca
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Recherche terrain avec ou sans bâtiment, ou maison. Assez grand
où l’on pourra avoir une écurie et pâturage, à Saint-Étienne-desGrès ou dans les environs.
Contactez Andrée au 819 535-3994 ou 819 692-3994

Offre de service
Vous avez besoin d’aide pour votre entretien ménager? N’hésitez
pas à me contacter. Je suis une personne honnête, responsable, nonfumeuse avec expérience.
Clairette, tél. : 819 296-2191
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Daniel

Boucherie J.C. Fortin

et Martine Fortin,
propriétaires

1411, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3114
Osso buco de porc
Préparation

Ingrédients
6 osso buco de Porc
3 c. à soupe d'huile d'olive
2 oignons, hachés
1 carotte, taillée en dés
3 tomates italiennes, taillées en dés
1 c. à soupe de basilic séché
4 gousses d'ail, hachées finement
3 c. à soupe de pâte de tomate
2 tasses de bouillon de volaille
Sel et poivre frais moulu, au goût
La garniture (gremolata)
1 citron, le zeste seulement
1 orange, le zeste seulement
3 c. à soupe de persil
2 gousses d'ail,
hachées finement

Cuire les osso buco de porc dans une grande casserole d'eau
bouillante salée pendant 20 minutes.
Préchauffer le four à 160 °C (325 °F). Dans un poêlon, faire
chauffer l'huile d'olive et y faire revenir les oignons, la carotte et
les tomates pendant 2 à 3 minutes. Incorporer le basilic séché,
l'ail et la pâte de tomate, puis étaler le tout dans le fond d'un plat
muni d'un couvercle et allant au four. Déposer les hauts de
pattes tranchés bien égouttés sur le dessus. Ajouter le bouillon
de volaille. Assaisonner, couvrir et faire cuire de 1 h 25 à 1 h 30,
jusqu'à ce que la viande soit très tendre.
Entre-temps, préparer la gremolata : mélanger les zestes, le
persil et l'ail. Réserver. Servir les hauts de pattes avec un peu de
sauce et garnis d'une cuillerée de gremolata. Chaque portion :
313 cal., 39 g de protéines, 8 g de glucides, 13 g mat. grasses.
Accompagner d’une pomme de terre au four et de haricots verts
cuits à la vapeur.

Viande fraîche de première qualité, charcuteries maison,
conserves
painsamedi,
et pâtisseries,
de 45
sortes
Du maison,
jeudi au
nousplus
vous
offrons
de saucisses maison. Du jeudi au samedi, nous vous
trois variétés de poisson frais.
oﬀrons trois variétés de poisson frais.

Heures d'ouverture
d'ouverture
Heures

Lundi-mardi-mercredi
Lundi-mardi-mercredi: :88hh30
30 àà 18
18 hh
Jeudi-vendredi
Jeudi-vendredi: :88hh30
30 àà 21
21 hh
Samedi
Samedi: :88hh30
30 àà 17
17 hh
Dimanche
Dimanche: :fermé
fermé
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