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Éditorial
Assemblée générale annuelle du 15 mars 2011

Mot du président

N

otre journal vient de clore
sa 32e année d’existence.
Comme à chaque année,
de nombreux changements ont
eu lieu. Des administrateurs nous
ont quittés, de nouveaux ont
surgi. Le même phénomène s’est
aussi produit parmi nos collaborateurs et chroniqueurs.
La tâche requise pour publier
ce journal n’est pas une mince
affaire. Il y a un travail gigantesque qui est fait par notre équipe
de production et de distribution.
Ces gens sont l’épine dorsale
du journal. J’aimerais souligner
l’apport de ces bénévoles.
L’existence et la continuité de
notre journal sont dues en grande
partie à nos annonceurs, tant réguliers qu’occasionnels. La gestion
de ces précieux collaborateurs
demande beaucoup de temps.
Marie-Ève Magny est la personne
responsable de ce secteur. Elle
voit à la bonne communication,
s’assure que les changements sont
apportés et fait la conception avec
l’aide de Suzanne Boulanger et
Nicole Verville. Les revenus du
journal proviennent de ce secteur, d’où l’importance d’avoir
des gens dédiés comme eux
pour assurer la qualité du travail
requis. Et que dire de l’équipe de

mise en page et de distribution!
Notre fidèle Célestin Bournival
assure à chaque mois que Le
Stéphanois se rende à bon port.
Un homme fiable depuis des
années. Suzanne Boulanger qui
passe des heures à embellir la
présentation en harmonisant les
textes et les publicités. René-J
Lemire et Louise Lacroix qui
assurent la qualité du français. Et
que dire de celle qui est l’âme du
journal : notre chère Nicole Verville
qui ne compte pas ses heures pour
coordonner le tout. Nicole est active
dans tous les domaines et, comme
une mère, elle voit à ce que toute
l’équipe du journal fonctionne à
plein régime.
Le but de notre journal est d’offrir
l’occasion aux Stéphanois et
Stéphanoises de s’exprimer de
différentes façons et d’informer
la population sur ce qui se passe
chez nous. Plusieurs le font par
leur chronique régulière, d’autres
par un article occasionnel, le
Courrier du lecteur et la page
Place à la relève. Dans cette
dernière année, nous avons vu
certaines chroniques se terminer
et de nouvelles ont pris leur
place. Merci à ceux et celles qui
ont nourri nos pages par le passé,
et bienvenue à ceux et celles qui
le feront dans l’avenir. Je suis

│par Gérard Levesque, président
emballé à l’idée de voir notre
page jeunesse prendre forme.
Madame Michelle Lafrenière
collabore à cette section du
journal avec son enthousiasme
et son encouragement auprès de
jeunes. Merci Michelle de nous
aider avec cette section importante
de notre publication!Et chapeau
aux jeunes qui, de leur propre
initiative, alimentent cette page
qui leur est dédiée!
La section Courrier du lecteur
est aussi bien vivante. Nous recevons régulièrement des opinions
de nos lecteurs sur différents
sujets qui préoccupent la population. On le dit souvent, c’est
votre page et elle existe pour
vous en servir! Au niveau de
l’information sur les événements
qui se produisent ici, nous avions
une lacune. Nous n’avions pas
de reporter régulier pour couvrir
l’actualité. Comme nous l’avons
annoncé récemment, monsieur
René Grenier fait maintenant
partie de la famille du Stéphanois.
Merci encore René de te joindre
à nous!
Notre journal L e S téphanois
est accessible partout grâce à sa
présence sur le Web. Monsieur
Michel J. Coté assure les responsabilités de notre site de main de
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Journal

maitre. Merci Michel pour ton
engagement et ton professionnalisme dans ce domaine important
pour le journal qui nous permet
de rejoindre les anciens résidants
de Saint-Étienne demeurant
ailleurs au Canada et souvent à
l’étranger.
Au niveau du conseil d’administration, plusieurs changements
ont eu lieu au cours de la dernière
année. Madame France Fournier
et monsieur Jacques Bournival
nous ont quittés après plusieurs
années de loyaux services. J’en
profite pour les remercier chaleureusement de leur généreux
apport au journal. Heureusement, nous avons pu rapidement
combler ces deux postes devenus
vacants avec l’arrivée volontaire
de madame Maritie Coulombe
et de monsieur Claude Granger.
Merci à vous deux de prendre la
relève et longue vie parmi nous!
Nous avons une équipe dynamique et je suis certain que l’avenir
de notre journal est assuré grâce
à l’engagement de tous ces Stéphanois et Stéphanoises. Longue
vie au journal Le Stéphanois, une
de nos fiertés! ◘
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Courrier du lecteur
Souvenirs de bénévolat
En 1963, je voulais continuer
mes études afin de devenir curé
ou enseignant. À la suite des recommandations de mon neurologue et de Clément Grenier, alors
curé de la paroisse, j’ai changé
de direction compte tenu que je
n’avais pas la santé requise pour
continuer dans ce que je voulais
faire. Je me suis donc dirigé vers
le bénévolat.
Dans un premier temps, j’ai fait
du porte-à-porte pour les campagnes de financement de la CroixRouge dont madame Jeanne
Marchand Charbonneau était la
responsable. Lorsqu’elle a pris
sa retraite, c’est moi qui ai pris la
relève. De simple responsable du

Petit-Saint-Étienne, je suis passé
à responsable avec 32 bénévoles
sous ma direction. Tout un défi
à relever! Je ne regrette pas du
tout. Pour moi, c’était beaucoup
d’ouvrage. Je devais d’abord
téléphoner à mes bénévoles pour
savoir s’ils acceptaient; ensuite, il
s’agissait de préparer le parcours
de chacun avec la paperasse et
le livret de reçus. Le curé faisait
l’annonce pour que chacun et
chacune viennent chercher leur
enveloppe après la messe à la
sacristie. Ils avaient alors tout
le mois de mars pour faire leur
collecte. La collecte terminée,
les enveloppes me revenaient
et il fallait réviser si le compte
était exact. À ma dernière année

comme responsable, j’ai amassé
2 000 $. Merci à mes bénévoles
du temps!
En 1975, monsieur Fernand
Boisvert me demande de vendre
des gâteaux aux fruits. Après
sa démission, c’est moi ai pris
la relève. Au début, je faisais
la livraison avec Jean-Pierre
Guillemette. Si les gens n’étaient
pas chez eux, il fallait y retourner
et, en plus, c’était l’hiver! J’ai
alors fait une petite enquête pour
savoir si les gens étaient capables
de venir chez nous chercher le
ou les gâteaux… hereusement,
la réponse a été OUI. Je faisais
au moins 1 000 téléphones pour
les gâteaux. Ma plus grosse
vente a été de 400 gâteaux aux
fruits dont les profits allaient aux

handicapé(e)s de la paroisse via
le Comité des malades et aîné(e)s
de la paroisse; Merci à tous pour
l’encouragement alors offert!
Cela a duré 30 ans, jusqu’à ce
que je donne ma démission pour
cause d’accident de voiture.
En juillet dernier, j’ai perdu mon
neurologue parce qu’il prenait
sa retraite. J’étais inquiet car je
pouvais faire d’autres crises. Le
Dr Delorme a pris la relève et a
doublé ma dose; depuis ce temps,
je n’ai fait aucune crise d’épilepsie. MERCI, Jacques de ton amitié
pour moi et je ne regrette pas de
t’avoir comme médecin. ◘
Gabriel Duplessis
Villa Mille Soleils
Saint-Boniface

Petite histoire vraie
Qu’est-ce que la culture
aujourd’hui?
Que sera-t-elle demain?
Nous avons besoin de vos idées,
de vos réflexions pour tracer,
avec vous, l’avenir de la culture
au Québec.
Dans le cadre de la démarche
devant mener à un
de la culture au Québec,
un Café culture et développement
se tiendra bientôt dans votre région.
Je vous y invite.
Votre participation, un gage de succès!
Pour plus d’information, rendez-vous au
www.agenda21c.gouv.qc.ca.

Il y a quelques années, au cours d’une réunion de l’Aféas, je me
plaignais d’avoir beaucoup de crampes. Louisette Paquette me dit,
le plus sérieusement du monde : « Mets des morceaux de savon en
dessous de tes draps de lit. Je lui réponds : - Tu veux rire de moi!
Quel rapport cela peut-il avoir? Louisette insiste. –Essaye, tu vas
bien voir! Ça ne coûte pas cher! » J’ai essayé et mes crampes ont
diminué de 75 %.
Cette année, ma fille Julie me donne un savon artisanal d’une douceur exceptionnelle pour la peau, Le savon d’Alep (Syrie). Voici ce
qui est écrit sur le pamphlet de ce savon : « Véritable or vert des
Alépins depuis l’antiquité, le savon d’Alep est souverain pour les
soins du corps. Il est également utile placé dans un lit pour lutter
contre les crampes. »
Pour ceux qui ont des crampes, recyclez vos minces barres de
savon… en n’oubliant pas non plus votre potassium (bananes,
pommes de terre). ◘
Cécile P. Bournival

La ministre de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine,

Christine St-Pierre
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Si nous nous trouvons tellement à l'aise dans la pleine nature, c'est
qu'elle n'a pas d'opinion sur nous.
Friedrich Nietzsche
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Montée de lait
│par Marie-Ève Magny

Le printemps
E

nfin du temps plus clément. Enfin on voit poindre la fin du calvaire.
Enfin vous allez pouvoir laisser sortir minou et vous n’aurez plus
à changer sa litière 2 fois par semaine, parce qu’il fera ses besoins
ailleurs. Ailleurs, par exemple : dans le carré de sable de mes enfants. Ou encore, ailleurs, bien enterrés sous les pieds de tomates
d’une voisine. Peut-être qu’il ira même se soulager sur le maillot
de bain, malencontreusement tombé par terre, d’une autre voisine.
Mais qu’est-ce que je suis bête. C’est moi qui devrais tout hermétiser
dans ma propre cours. C’est moi qui devrais m’empêcher d’avoir un
potager parce que d’autres veulent plus de liberté pour minet. La vie
en communauté est ainsi faite : les libertés des uns briment les libertés
des autres et ce, même jusque dans leur propre cour.
J’adore quand mon chien devient fou dans la maison parce qu’un chat
mange dans ses gamelles sur la galerie. Après tout c’est de ma faute,
pourquoi ai-je laissé sa nourriture dehors, CHEZ MOI ?
J’adore devoir ratisser le carré de sable de mes enfants à chaque fois
qu’ils veulent y jouer, au risque de les voir tripoter un truc plutôt
marron et malodorant qui était bien enterré.
Oui, il arrive que mon chien prenne la poudre d’escampette, mais
je m’inquiète et le cherche. Et s’il fait ses besoins dans la cour d’un
voisin, ce dernier m’en avisera très certainement (poliment ou non) et
moi, en bonne citoyenne, je m’excuserai sincèrement, parce qu’après
tout, je respecte ma communauté.
Et de toutes façons, en bonne mère de famille, je ne voudrais pas
qu’il arrive quelque chose à notre fidèle compagnon. ◘

Lorsque vous ne savez pas
vers qui vous tourner...

parce qu'une personne
boit trop...

Les Groupes Familiaux Al-Anon / Alateen
peuvent vous aider.

819-373-1206
Assistez à une réunion conﬁden�elle à St-É�enne-des-Grès
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Prix du journal Le Stéphanois
Félicitations aux gagnants!
C’est lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) du 15 mars dernier que les lauréats du premier concours Prix du journal L e
S téphanois ont été dévoilés. Ce concours visant à souligner l’apport des gens qui nourrissent les pages de notre publication a
remporté un grand succès. Un total de neuf gagnants se sont vus remettre un certificat et une récompense en argent soulignant
la qualité de leur travail, devant les nombreuses personnes présentes. Je désire remercier les juges pour leur implication dans
le choix des différentes catégories.

Catégorie Entrevue / Reportage :

Catégorie Photo :

Juges : Nataly Arpin, Gilbert Bournival, France Fournier,
Gérard Levesque

Juges : Yvon Richard, Zyfora, René Duplessis, Gérard Levesque

Gagnants :
1er Prix : Gilles Berger – Amina Chaffai - Septembre 2010
2e Prix : Réjean Dupont – Route de la poésie – Décembre 2010
3e Prix : Danielle Brassard et Daniel Fortin
– Samuel Fortin – Décembre 2010

Catégorie Opinion / Courrier du lecteur :
Juges : Nataly Arpin, Clovis Paquin, France Fournier,
Gérard Levesque
Gagnants :
1er Prix : Gilbert Bournival – Pas d’eau en bouteilles - Décembre 2010
2e Prix : Marcel Mélançon – Je suis contre – Janvier 2011
3e Prix : William Isabelle – Horreur – Décembre 2010

Gagnants :
1er Prix : Louise St-Pierre – Tournoi des sauterelles - Octobre 2010
2e Prix : Jacques Bournival – Route de la poésie – Décembre 2010
3e Prix : Marc Bournival – Ligue de quilles Les Grès – Octobre 2010
Félicitations aux gagnants pour leur excellent travail! Cette activité
de reconnaissance ayant remporté un grand succès deviendra une
tradition pour notre journal communautaire. J’invite donc nos fidèles
lecteurs à continuer de nous faire parvenir leurs textes et photos pour
la deuxième édition des Prix du journal Le Stéphanois 2011. ◘
Gérard Levesque
Responsable

Conseil d'administration
du journal Le Stéphanois
L’occasion est tout indiquée pour vous présenter l’actuel
conseil d’administration du journal Le Stéphanois
Cette photo, prise lors de l’Assemblée générale annuelle du
15 mars dernier, nous fait voir
à l’avant : René-J. Lemire, secrétaire et Gérard Levesque,
président
à l’arrière : Claude Granger, trésorier, Maritie Coulombe,
admistratrice, Marie-Ève Magny, administratrice
et publiciste, Nicole Verville, administratrice et
coordonnatrice de la production.

Photo : Suzanne Arseneault
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Société d’histoire
Saviez-vous que?…
│par René Duplessis, président

Le moulin Lemyre (suite)

L

a section du moulin, située au-dessus du canal,
était destinée à la scierie
qu’actionnait le pouvoir d’eau
évaluable à 200 chevaux-vapeur.
Techniquement parlant, la turbine
hydraulique est une roue horizontale à aubes mue par un courant
d’eau susceptible d’imprimer un
mouvement de rotation et dont
l’axe transmet son action à un
arbre de couche. L’eau est amenée
à la roue mobile par le canal dont
le débit est réglable, à l’aide de
pelles à leviers mécaniques; c’est
en augmentant ou en diminuant
l’admission de l’eau que l’on
détermine la vitesse de la roue
motrice. Comme les turbines
emploient l’eau des chutes pour
source d’énergie, leur pouvoir
est donc proportionnel à la vitesse avec laquelle lui parvient
l’eau, c’est-à-dire à la hauteur de
la chute. Construit d’après des
normes scientifiques, le barrage
du moulin Lemyre, ayant une

tête d’eau d’environ dix pieds,
produisait un pouvoir d’eau
suffisant à l’exploitation de la
meunerie et à celle de la scierie
simultanément.
De père en fils, en quatre générations successives, l’exploitation du moulin Lemyre fut une
entreprise familiale prospère et
appréciée de la population locale.
Les chefs de cette grande entreprise de famille ont tous été des
citoyens remarquables, tant par
leur intégrité que par leur amour
du travail persévérant, jouissant
de la considération de tous et de
l’estime générale. À leur exemple, ils ont su inculquer à leurs
descendants une formation virile
et chrétienne. En 1917, après une
carrière industrielle d’un demisiècle, Amable Lemyre décédait à
l’âge de 77 ans, laissant à son fils
Eugène, la succession du moulin.
Ce dernier, parfaitement initié à
ce métier, poursuivit avec grand

succès l’œuvre entreprise par
son père. Désireux de satisfaire
les besoins sans cesse grandissants de la clientèle, il ajouta une
deuxième turbine au moulin, fit
l’acquisition de nouvelles moulanges et machineries. Au moulin
Lemyre, on offrait de nombreux
services, tant l’outillage varié et
perfectionné correspondait aux
besoins des usagers.
Le haut du moulin, qui avait
servi jadis d’habitation à la jeune
famille, offrait encore, après
cinquante années d’existence,
l’aspect d’un logis bien aménagé
et dont les murs étaient recouverts
d’une tapisserie très ancienne.
C’est là que les employés du
moulin utilisaient : scie à ruban,
tour à bois, mortaiseuse, chantourneuse, sableuse, etc. Au rezde-chaussée, contigu à la scie,
un gros planeur-embouveteur
permettait la finition du bois sous
toutes les formes.

Bénévoles honorés par la Société d'histoire de Saint-Étienne
Lors de son Assemblée générale annuelle du 8 mars 2011,
la Société d’histoire de SaintÉtienne-des-Grès a tenu à reconnaître l’implication de quatre de
ses plus anciens membres faisant
partie de notre organisme depuis
plus de 25 années.

Photo : René Grenier
De gauche à droite : René Duplessis, président, Cécile Pruneau, Armand

Bellemare, Denise St-Onge, Robert Landry, maire. Absent de la
photo : Alban Bournival.

Monsieur Alban Bournival et
madame Cécile Pruneau ont
reçu chacun un certificat de
reconnaissance honorifique les
faisant membres à vie pour leur
travail dans l’histoire locale durant toutes ces années.

Journal

Habiles de nature, les Lemyre
fabriquaient tout de leurs mains,
cumulant à la fois les métiers de
meuniers, de scieurs, de machinistes ingénieux. De nos jours, qui
ne se souvient pas des nombreuses
activités déployées sous l’administration d’Eugène Lemyre, secondé
activement de ses fils Georges,
Joseph et Paul? On les a vus acheter des coupes de terres à bois, faire
chantier et draver leurs billots sur la
Grande-Rivière jusqu’au moulin.
Les accidents mortels relevés à ce
moulin sont presque inexistants. Il
est fait mention toutefois de deux
noyades en rapport avec le flottage
des billots : celles de J. Thiffault et
du jeune Roger Doucet, employés
de M. Eugène Lemyre et qui se
sont noyés en 1942, alors qu’ils
marchaient sur des billots flottants.
(À suivre...) ◘
Sources : Yamachiche et son histoire,
1672-1978, par J.-Alide Pellerin,
Éditions du Bien Public

Pour ce qui est de monsieur Armand
Bellemare et de madame Denise
St-Onge, comme membres bienfaiteurs par leur support financier
durant toutes ces années, ils ont
également reçu chacun un certificat
de reconnaissance honorifique les
faisant membres à vie.
Les membres du conseil d’administration de la Société d’histoire
les félicitent et leur disent un
gros MERCI. Les certificats
leur ont été remis par monsieur
le maire Robert Landry. ◘
René Duplessis, Président
Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès.

Le Stéphanois -

Avril 2011

/

7

1212, boulevard de la Gabelle, Saint-Étienne-des-Grès

Sylvie Doucet, propriétaire

10 % au comptoir - Livraison gratuite
La pizza Super quatre
Choix de 4 pizzas bambino de 6 po,
1 frite et un 2 L de Pepsi
pour seulement 19,99 $

La pizza Pâques
Spécial pour Pâques : avec jambon et ananas
disponible jusqu'au 24 avril 2011

Tirage d'un panier de Pâques - valeur de 120 $
Un coupon sera remis
avec chaque achat de 5 $ et plus.
Le tirage aura lieu à 19 h, le dimanche 24 avril 2011

N'oubliez pas de réserver
votre place pour Pâques au :

819 535-1274
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La f ierté d’innover

Mot du Maire
de notre surplus accumulé, un
montant de 204 274 $. Cet ajustement n’affectera en rien le niveau
de taxation prévu initialement, ce
dernier sera en fonction du règlement d’emprunt autorisé.

O

n se souviendra que, le mois
dernier, nous avions transmis
au ministre des Affaires municipales le règlement d’emprunt de
1 000 000 $ pour notre hôtel de ville.
Parallèlement à cela, nous avions
soumis une demande d’aide financière dans le cadre du programme
d’infrastructures Québec-Municipalité, laquelle aide pourrait être à
la hauteur de 50 % du coût total du
projet. Or, nous avons finalement
obtenu l’autorisation du ministre
des Affaires municipales concernant
notre règlement d’emprunt pour
notre futur hôtel de ville. Cependant,
afin d’être conformes aux dépenses
soumises dans la demande d’aide
financière, nous avons dû affecter,

Dans un autre ordre d’idée, un autre
dossier qui demande beaucoup
d’énergie est la refonte de nos règlements d’urbanisme. La MRC de
Maskinongé avait déposé, il y a quelques temps, une demande à portée
collective en vertu de l’article 59 de
la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles, plus particulièrement sur les îlots déstructurés
de la zone agricole (volet 1) et sur
des lots d’une superficie suffisante
pour ne pas déstructurer la zone agricole (volet 2, secteurs). Le 1er mars
2011, la Commission transmettait
la décision numéro 3677887 par
laquelle elle acceptait les demandes
des volets 1 et 2 et mentionnait, par
la même occasion, que le schéma

d’aménagement devrait être modifié
afin d’inclure cette décision et que
les règlements municipaux devraient
aussi faire l’objet de modifications.
Or, puisque la municipalité de SaintÉtienne-des-Grès travaille déjà activement à la refonte de ses règlements
d’urbanisme et qu’il serait judicieux
d’y inclure ces changements, une
demande a donc été adressée au
ministre des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du
territoire, afin d’obtenir un nouveau
délai pour l’adoption des documents
visés à l’article 59 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, soit
jusqu’au 12 novembre 2011.
Enfin, dans le dossier de la démolition de la base de plein air, nous
avions eu une offre d’achat sur la
bâtisse et le terrain. Puisque le terrain
appartient toujours à la Commission
scolaire du Chemin-du-Roy, nous
avons demandé à cette dernière la
permission de nous vendre le terrain

afin que nous puissions aliéner le
terrain et la bâtisse, ce qui a été
accepté par la Commission scolaire.
Ainsi, nous procéderons à l’achat
du terrain pour sa valeur au rôle
d’évaluation, soit 24 600 $. Un
appel d’offres public sera fait afin
d’obtenir des offres d’achat. Un
prix de départ sera fixé en considérant les dépenses déjà réalisées.
Advenant un profit dans la vente de
l’immeuble, un partage à 50 % sera
fait avec la Commission scolaire.
Pour conclure, les membres du
conseil de la Municipalité de SaintÉtienne-des-Grès se joignent à moi
pour offrir nos plus sincères félicitations à madame Louise Lafontaine
pour s’être mérité le Prix DollardMorin – Édition 2010 pour sa grande
implication au niveau de la nage
synchronisée. ◘
Robert Landry
Maire

Nouvelles du bureau municipal
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du mois de mars 2011. Prenez note que
la version intégrale des procès-verbaux est disponible sur le site internet de la municipalité à : http://www.mun-stedg.qc.ca
Séance ordinaire du 7 mars 2011
▪ Avis de motion est donné que lors de la prochaine assemblée ou
lors de toute assemblée subséquente, le conseil étudiera et adoptera,
s’il y a lieu, un règlement concernant le mandat des membres du
comité consultatif d’urbanisme et modifiant le règlement numéro
152-86, afin que le mandat vienne à échéance par alternance des
membres.
▪ Avis de motion est donné que lors de la prochaine assemblée ou
lors de toute assemblée subséquente, le conseil étudiera et adoptera,
s’il y a lieu, un règlement déléguant la compétence de former les

comités de sélection pour l’analyse des soumissions avec système
de pondération.
▪ Modification du règlement 401-2011 décrétant une dépense de
1 000 000 $ et un emprunt de 1 000 000 $ pour l’achat et la rénovation, de manière à décréter une dépense de 1 204 274 $ et un
emprunt de 1 000 000 $ pour l’achat et la rénovation d’un bâtiment
pour y loger le nouvel hôtel de ville. Le montant de 204 274 $
sera affecté au fonds général. Le règlement 401-2011 peut être
consulté au bureau municipal.
Suite à la page 10...
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La f ierté d’innover (suite)
▪ Autorisation au maire et à la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer les documents de transfert de la Place du Moulin
à la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.
▪ Octroi du contrat d’entretien des extincteurs de la municipalité à
Extincteurs Michel Jodoin pour l’année 2011.
▪ Demande de soumissions sur invitation à des fournisseurs pour la
fourniture de chlorure de calcium en flocons.
▪ Demande de soumissions sur invitation à des fournisseurs spécialisés dans le lignage de rues, selon le devis préparé à cet effet.
▪ Appui au projet « La Route de la poésie MRC de Maskinongé »
et sa demande d’aide financière dans le cadre du Pacte rural, afin
de permettre aux citoyens de tous âges de milieu rural d’exprimer
leurs talents de compositeurs et de poètes.
▪ Autorisation au Directeur des loisirs de présenter un projet dans le
cadre du Pacte rural, Volet culturel, pour l’installation d’un système
d’éclairage du Gazebo du Parc Réal-St-Onge.
▪ Demande au ministre des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire, un nouveau délai pour l’adoption
des documents visés à l’article 59 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, soit jusqu’au 12 novembre 2011.
▪ Autorisation au maire et à la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer les documents de transfert de la rue François-Chrétien
à la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.
▪ Motion de félicitations – Madame Louise Lafontaine – Prix
Dollard-Morin (Voir le mot du maire)
▪ Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires
pour l’année 2011 :

Avis - Déneigement
Dans le but de mieux vous servir et d’améliorer le déneigement du
réseau routier de la municipalité, nous portons votre attention sur
certains problèmes occasionnés lors du déneigement, par le stationnement dans les rues de la municipalité. Notez que le règlement
numéro 393-2010 concernant la circulation et le stationnement
stipule à l’article 8 qu’il est interdit de stationner un véhicule sur
un chemin public entre 23 h 00 et 7 h 00 du 15 novembre au 1er avril
inclusivement de chaque année, et ce sur tout le territoire de la
municipalité. Nous tenons à préciser que les agents de la Sûreté du
Québec auront pour mandat de faire respecter ce règlement.
Nous vous remercions de votre collaboration et travaillons dans le
but de mieux vous servir.
Jean-René Duplessis
Directeur des travaux publics

Taxes municipales
Nous tenons à vous rappeler que le premier versement des taxes
municipales était dû le 1er mars dernier et que des intérêts de 11 %
et une pénalité de 5 % sont applicables quotidiennement sur le
versement échu.
Aussi, afin de faciliter le traitement de vos échéances et ainsi vous
éviter de payer des intérêts, vous pouvez transmettre des chèques
postdatés au bureau municipal. Un petit rappel sur les dates des
prochaines échéances, deuxième versement le 1er juin et troisième
le 1er septembre 2011.
Nous vous remercions de votre collaboration.

Dates de la tenue des séances du conseil municipal de
Saint-Étienne-des-Grès en 2011
4 avril
2 mai
6 juin
11 juillet
8 août
12 septembre

Jean-René Duplessis
Directeur des travaux publics

Collecte des ordures ménagères
Veuillez prendre note que la collecte des ordures ménagères s’effectuera à chaque semaine à compter de la semaine du 18 avril prochain.
Afin d’assurer un bon service, veuillez déposer vos matières résiduelles en bordure de la rue avant 7 heures le matin de la collecte.

3 octobre
7 novembre
5 décembre
Bienvenue à toute la population!
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
pour le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès
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Statistique Canada : le Recensement de 2011
Le prochain recensement du Canada se tiendra en mai 2011.
Les données du recensement sont importantes pour toutes les collectivités et sont essentielles dans la planification des services tels
que les soins de santé, l’emplacement des garderies, des écoles ainsi
que les services de police et de sécurité des incendies.
Suite à la page 11...

(Statistiques Canada, (suite...)

Logements pour personnes âgées
à Saint-Étienne-des-Grès

Soyez du nombre!
Le questionnaire du recensement est un questionnaire court de
10 questions qui recueille les données démographiques de base tels
que l’âge, le sexe et la langue maternelle.
Au début du mois de mai, les trousses jaunes du recensement seront
livrées dans chaque logement au pays. Ces trousses contiennent les
renseignements nécessaires pour répondre au questionnaire en ligne.
La copie papier sera aussi disponible.
Les questionnaires dûment remplis fourniront de précieux renseignements dont se serviront tous les échelons du gouvernement pour prendre des décisions concernant votre quartier et votre collectivité.
Soyez du nombre et participez au Recensement de 2011 ! Pour
obtenir plus d’information concernant le Recensement de 2011,
consultez le site www.recensement2011.gc.ca

L’Enquête nationale auprès des ménages menée pour la
première fois
Pour la première fois cette année, un ménage sur trois sera invité à
répondre au questionnaire de la nouvelle Enquête nationale auprès
des ménages (ENM). Les données recueillies par le biais de ce
questionnaire fourniront des renseignements qui viendront également appuyer la planification et la mise en œuvre de programmes
et services. Plus précisément, les statistiques recueillies par l’ENM
fourniront des données pour planifier et appuyer les services destinés
aux familles, le logement, les routes et le transport en commun ainsi
que la formation professionnelle.
Si vous recevez l’ENM, répondez au questionnaire en ligne ou sur
papier! Pour obtenir de plus amples renseignements concernant
l’ENM, consultez le site www.enm.statcan.gc.ca Des emplois avec
ou sans fonction de supervision sont également disponibles pour le
Recensement de 2011. Pour plus d’information et pour postuler en
ligne, visitez le www.recensement2-11.gc.ca

L’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières (OMHTR) et
Ménagez-vous les Forges vous convient à des journées portes
ouvertes les 2 et 3 avril prochain, au 1040, rue Principale à SaintÉtienne-des-Grès. En effet, les deux organisations ont choisi de
s’associer dans le but d’offrir des logements abordables et subventionnés avec, en plus, des services d’aide domestique pour
personnes âgées.
L’OMHTR est gestionnaire d’immeubles depuis plus de 40 ans
et l’organisme Ménagez-vous les Forges offre des services d’aide
domestique depuis 13 ans. Les deux organisations réunissent leur
expertise afin d’offrir aux personnes âgées, à revenu modeste ou
à faible revenu, des logements accessibles.
Les deux journées portes ouvertes permettront de faire la présentation de l’offre de services, la visite de logements et d’établir une
liste de requérants intéressés par la formule proposée.
Les loyers sont assujettis au programme de supplément au loyer
et les services sont subventionnés pour les personnes âgées de 65
ans et plus, et admissibles au crédit d’impôt pour les personnes
de 70 ans et plus.
Soyez donc au rendez-vous les 2 et 3 avril prochain au 1040, rue
Principale.
Marco Bélanger, directeur général
Office municipal d’habitation de Trois-Rivières

POUR UNE CULTURE BIEN VIVANTE !
Artistes, artisans, peintres, sculpteurs, musiciens,
chanteurs, comédiens, conteurs, écrivains, poètes...
JOIGNEZ-VOUS AU COMITÉ DE LA CULTURE !
Le comité de la culture, à l'oeuvre depuis quelques mois,
se définit en tant que coordonnateur et promoteur de la culture.
SOYONS DES PORTEURS DE NOTRE CULTURE !
Pour plus de renseignements, contactez : Francine Boulanger (819) 535-1103
ou Joëlle Burdon (819) 535-3374
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Camp

Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès

De

Pour les enfants
de 5 à 12 ans

1230, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès, Québec
G0X 2P0

Jour

Du 27 juin au 12 août

2011

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
avec un service de garde
de 7 h 00 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 17 h 30

Jeux interactifs, récréatifs, bricoclages,
cuisine santé, expériences scientifiques,
danse, création de vidéos, activités
thématiques, activités sportives, jardinage,
tournois, gala de fin d'été et autres.

Des activités amusantes et éducatives
à l'intérieur et à l'extérieur.
Des sorties baignades au moins
deux fois par semaine.
Une grande sortie aux deux semaines.

Viens t’amuser et passer un été hors du commun avec notre équipe Programmes et ﬁches d’inscriptions
seront disponibles à l’hôtel de ville
d’animation. De nouvelles activités seront au programme cet été.
en début mai 2011.
Pour information, contacter Yvon Richard, directeur des loisirs ou Catherine Gélinas, monitrice en chef.
Tél.: (819) 535-3113 courriel: yrichard@mun-stedg.qc.ca

OFFRE D’EMPLOI CAMP DE JOUR
UN POSTE DE 35 À 40 H. SEMAINE
2 POSTES DE 12 À 20 H. SEMAINE
FAIRE PARVENIR C.V.

AVANT LE
15 AVRIL 2011, 11 h 00

(pendant 7 semaines, 10.65$ de l’heure)
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Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
a/s du directeur des loisirs
1230, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0

Tél. : 819-535-3113
Courriel : yrichard@mun-stedg.qc.ca
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MONITEUR / MONITRICE
*Animation auprès de jeunes de 5 à 12 ans
*Organiser, animer et évaluer un programme d’activités
*Être âgé de 16 ans au 24 juin 2011 et étudiant(e)
*Les atouts : études collégiales, expérience d’animation
ou études dans un domaine connexe, formation de base
en animation
*Être disponible du 27 juin au 12 août 2011
*Accepter que la municipalité procède à la vériﬁcation
des antécédents judiciaires

Bibliothèque
│par Denis Boisvert

Romans adultes

Jeunes

La conspiration / Charlaine Harris

L’escapade du bonhomme de neige / Nathalie Somers,
Lydie Baron

Cette chère Sookie est toujours simple serveuse au Merlotte, au fin fond de la Louisiane. Mais depuis que les
vampires ont découvert ses pouvoirs un peu particuliers,
elle « entend » les pensées des humains qui l’entourent,
ils lui trouvent un charme qui va bien au-delà de son
physique plutôt appétissant. En grande partie ruinée par
l’ouragan Katrina, la reine de Louisiane lui ordonne de
l’accompagner au sommet des vampires qui se tient
sur les bords du lac Michigan. Le séjour, on le devine, ne sera pas de
tout repos. Quoique, entre Quinn, Eric et Bill, si Sookie y voyait aussi
clair dans son propre cœur que dans les complots qu’elle déjoue, cela
lui épargnerait bien des tourments.

Sans un adieu / Harlan Coben
Premier roman inédit d’un des maîtres du thriller. Laura
et David forment un couple célèbre et amoureux. Pour
protéger leur lune de miel, ils partent en Australie mais,
quelques heures plus tard, David disparaît. Son remplacement rapide dans son équipe de basket, par un inconnu
au jeu identique au sien intrigue sa femme qui décide
de mener l’enquête.

Le porte-bonheur / Nicholas Sparks
Au cours de sa troisième mission en Irak, le marine américain Logan Thibault, du 1er bataillon du 5e Régiment,
basé à Camp Pendleton, trouve la photo d’une jeune
femme dans le sable du désert. Frôlant la mort à plusieurs
reprises, de plus en plus chanceux en toutes choses, il
considère la photo comme un porte-bonheur.

Documentaires adultes

Une enfant, en échange de sa dent de lait, demande à
la souris Quenotte, notre héroïne de l’anniversaire du
père Noël, de sauver son bonhomme de neige plutôt
que de lui donner la pièce habituelle. Intriguée, Quenotte tentera de la sauver… et cela ne sera pas de tout
repos ! Les enfants riront en lisant les aventures de
ce bonhomme de neige si enjoué et seront ravis de la
tournure des évènements à la toute fin.

Fermeture de la bibliothèque les jeudis après-midi et
recherche de nouveaux bénévoles
Comme vous l’avez certainement remarqué, depuis la mi-février la
bibliothèque est fermée un jeudi sur deux. Cette situation, que nous
espérons temporaire, est due au fait qu’une des deux bénévoles qui avait
pris en charge cette plage horaire nous a quittés par faute de disponibilité,
son travail régulier lui demandant maintenant plus de temps.
C’est pourquoi, pour continuer à vous offrir les mêmes heures d’ouverture, nous sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles.
Votre bibliothèque a besoin de personnes désireuses de s’engager. Vous
désirez contribuer au mieux-être de votre communauté? Vous aimeriez
développer de nouveaux réseaux sociaux? Vous pourriez vous découvrir de
nouveaux talents! Si vous avez trois heures de disponibilité par semaine, le
jour, donnez votre nom aux préposées de votre bibliothèque et faites partie
d’une équipe dynamique. La formation nécessaire vous sera donnée et il
nous fera plaisir de vous recevoir.
Alors dans l’espoir d’accueillir
de nouveaux bénévoles nous
attendons de vos nouvelles.

Les enfants de 3 à 6 ans
ne manquent pas

e

eure du cont
l'h

Pourquoi ne m’as-tu jamais aimée? / Élisa T.
Après quarante ans d’abus physiques et moraux qui
l’ont laissée démolie dans sa vie sociale, amoureuse et
affective, Élisa T. décide enfin de porter plainte contre
ses agresseurs. Grâce à l’appui d’un frère et d’une
sœur, sa mère et son conjoint sont alors accusés, jugés
coupable et sentencés en 2009, bouclant ainsi la boucle
qui avait commencé dès la naissance d’Élisa.

Congé de Pâques
En raison de la fête de Pâques,
la bibliothèque sera fermée le
dimanche 24 avril ainsi que le
lundi 25 avril 2011. L’équipe
de la bibliothèque se joint à
moi pour vous souhaiter de très
joyeuses Pâques!.
Journal

le dimanche 1er mai 2011
de 9 h 30 à 10 h 30
Animation : Louise Soulard

C'est gratuit!!!

Pour réserver ta place, téléphone à la
Bibliothèque de St-Étienne-des-Grès : 819-535-5192
Nombre d'enfants limité (un minimum de 6 inscriptions
est nécessaire pour que l'activité ait lieu)

Nombre d'enfants limité
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Paroisses
À l’occasion de la semaine de l’action bénévole, du 10 au 16 avril 2011

Nos personnes bénévoles… quel trésor!

N

’est-il pas juste et bon de prendre conscience de l’apport considérable
des nombreuses personnes bénévoles de nos paroisses Saint-Étienne
et Saint-Thomas. Nos personnes bénévoles sont un trésor par leurs
richesses de personnalité, leurs talents, leur expérience de vie, leurs
valeurs évangéliques, leurs cheminements variés.

Ressource humaine importante
Nos personnes bénévoles sont une ressource humaine importante pour
répondre aux nombreux besoins de la vie paroissiale : éducation de la
foi à tous les âges de la vie, en particulier la catéchèse des enfants, développement de la fraternité, engagement envers les personnes éprouvées
ou dans le besoin sous différentes formes, célébrations variées et prière
communautaire, accueil et secrétariat, administration financière, entretien
des personnes et des immeubles, à signaler aussi des entreprises de chez
nous qui font bénévolement du travail pour les Fabriques.
Imaginons un instant – sans souhaiter de mauvais rêves – que toutes les
personnes bénévoles de nos belles paroisses décideraient de faire une
« grève générale ». Nous constaterions rapidement que la vie paroissiale
serait considérablement perturbée et même presque paralysée. Ce qui fait
le dynamisme de la vie de nos paroisses serait comme étouffé, saigné.

Ressource financière significative
Nos personnes bénévoles sont aussi un trésor au point de vue financier.
S’il fallait que ces paroissiennes et paroissiens soient salariés, même de
façon minime, les dépenses de notre bilan financier annuel dépasseraient
considérablement les revenus. Il faudrait alors que l’Assemblée de fabrique
(marguillières et marguilliers) envisage des mesures énergiques, et même
des solutions drastiques, à proposer à l’assemblée paroissiale. Et je tiens à
souligner ici que nos quelques employé(e)s rémunéré(e)s font aussi leur
part généreuse de bénévolat.

Motivation
Qu’est-ce qui motive autant de personnes à s’engager dans l’action bénévole paroissiale? Un mélange de raisons : altruisme, satisfaction personnelle, besoin de s’exprimer, goût du travail d’équipe, reconnaissance à
Dieu pour les talents reçus, réponse à l’appel de Jésus d’être en service.

Relève et recrutement
Dans une paroisse, il faut penser constamment à la relève et au recrutement des bénévoles. Osez vous offrir, faites les premiers pas. Et répondez
aussi aux invitations qui vous sont adressées. Que l’Esprit souffle fort
de votre côté !

Et tous les autres…
Je salue aussi et je félicite toutes les personnes de chez nous qui sont
bénévoles dans des organismes sociaux, culturels, patrimoniaux, financiers, communautaires, sportifs de notre municipalité et même
de l’extérieur. Il y a des personnes sages et respectées, tout au long
de l’histoire de l’humanité, qui affirment que vivre sans dévouement à
autrui n’est pas vivre vraiment.
Les personnes qui sont bénévoles pour nos paroisses, ou dans d’autres
organismes, sont invitées à méditer cette pensée de Raoul Plus :
« Quelqu’un se dévoue…Le premier bénéficiaire de son dévouement,
c’est lui-même. En s’employant au bien du prochain, le prochain le plus
proche qu’il atteint, c’est lui-même ». ◘
Mgr Edmond Laperrière, pasteur

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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Mgr Edmond Laperrière, prêtre modérateur

Rencontre du 8 mars 2011

Portrait de la paroisse de Saint-Étienne
personnes présentes; il expose les questions que soulèvent les sujets
discutés, et qui demandent des réponses. Ces réponses devront être
apportées à la réunion du mardi 29 mars prochain. Si vous n’avez
pas pu vous rendre à l’assemblée du 8 mars et que vous désirez
vous procurer ce questionnaire et y répondre, ce questionnaire est
disponible au bureau du presbytère.
La municipalité de Saint-Étienne-des-Grès compte environ 4 200
personnes. Chaque famille et chaque citoyen utilise les services de
la paroisse à un moment ou l’autre de sa vie. Il est donc du devoir
de chacun de participer et de suggérer les solutions qui aideront à
résoudre les divers problèmes pastoraux et financiers de notre chère
paroisse et en assureront ainsi la pérennité. ◘
Photo : René Grenier

L

e mardi 8 mars dernier, avait lieu une première rencontre des paroissiens en l’église Saint-Étienne, alors qu’un portrait réel de notre
paroisse leur fut fourni afin de les mettre en état d’entamer une réflexion
sur la situation de l’église, du presbytère, du cimetière, des finances, de
la liturgie, de la pastorale et de la catéchèse. L’assemblée était présidée
et animée par Yves Deschênes, qui a accompli la tâche avec brio.

Odette Brûlé, membre de l’équipe pastorale, a dressé un tableau des
activités pastorales ayant présentement cours et soulevé des questions
sur l’avenir de la pastorale et la relève à prévoir. Marcel Francoeur,
qui nous avait préparé un très intéressant Power Point, a offert une
présentation fort instructive des premières communautés chrétiennes qui sont à l’origine historique de l’Église. Son document est
disponible sur l’Internet à http://www.saint-etienne.ca/ à la rubrique
« L’Esprit-Saint a-t-il encore un avenir à Saint-Étienne? »

Luce Lafrenière, marguillière
Membre du Comité pour l’avenir de la paroisse

« L’Esprit-Saint a-t-il encore un
avenir à Saint-Étienne? »
Et si on jetait un coup d'oeil sur hier pour mieux penser demain...

Ronald Boisclair, président de l’Assemblée de fabrique, nous a brossé
le véritable tableau de la situation financière de la Fabrique, incluant
l’église, le presbytère, les terrains. J’ai décelé l’intérêt ou la surprise
chez certains. Nous avons une administration saine et prévoyante.
Mais que nous réserve le futur? Il est impératif de découvrir des solutions, ce qui constituera la matière même d’une deuxième assemblée
de paroissiens prévue pour le mardi 29 mars en l’église.
Georges Blais, marguillier responsable du cimetière, nous a présenté la
situation du cimetière concernant les lots existants, les espaces vacants,
des solutions possibles pour l’agrandissement et la pose d’une clôture
du côté du vieux cimetière. Mais un problème demeure : le cimetière
ne s’autofinance pas, d’où la nécessité de puiser dans les réserves de la
Fabrique. Il y aura une rencontre spéciale en juin prochain, avec visite du
cimetière, afin d’approfondir la question et découvrir des solutions.
Cette réunion très importante, minutieusement préparée, a attiré une
centaine de paroissiens, qui ont pris la peine de se déplacer pour
l’occasion. Cependant, ces graves problèmes interpellent chacun
de nous. À la fin de cette soirée, un questionnaire a été remis aux

Prochaine rencontre :
le mardi 29 mars, de 19 h à 21 h 15
en l'église de Saint-Étienne
Que voulons-nous pour notre paroisse?
Journal
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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

Déjà 15 ans
à votre service!

Décapage, cirage
et polissage
de plancher

Colette et Jacques Fortin
22, chemin des Loisirs
Saint-Élie-de-Caxton
Point de services

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

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

819 384-7887

Ferme Éthier

Coiffure
TÊTE À TÊTE
Hommes Femmes Enfants

Consultation personnalisée
Couleurs sans ammoniaque/tests d'allergie
Massage et traitements capillaires
Certiﬁcats cadeaux

819 535-3226
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Visitez notre site Internet
www.fermeethier.com
Parce que vous êtes unique

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

Suzie Francoeur, prop.

Paroisses (suite)
Nouvelles de la catéchèse

Ouvroir stéphanois

D

S

epuis le 12 mars, le 3e bloc d’initiation à la vie chrétienne est
en marche. Les 6 groupes termineront leur cheminement la
semaine avant Pâques.

i le taux de chômage a augmenté en région, nous, à l’ouvroir, on
ne chôme pas! Nous devons vider la boîte à un rythme de 5 fois
par semaine, en plus de ce qu’il y a dans l’escalier.

Une vingtaine de petits de 6-7 ans se réunissent à la chapelle de
l’église de Saint-Étienne. Ils feront la connaissance de l’ami Jonas
et apprendront avec lui à gérer des conflits. Les trois groupes de
8-10 ans se préparent à la Première Communion qu’ils vivront
au début du mois de mai. Les plus vieux préparent activement un
chemin de Croix qu’ils présenteront à la communauté le Vendredi
Saint. C’est la dernière étape de leur préparation à la Confirmation
qui se fera dans notre église le 13 mai.

Nous sommes très reconnaissants envers les personnes qui nous
apportent leur surplus. Le bouche-à-oreilles, ça fait son effet.

Douze catéchètes encadrent cette belle jeunesse et nourrissent leur
réflexion et leur engagement. Plusieurs parents accompagnent
les enfants pendant les rencontres. Merci à tous ces gens bien
généreux! ◘

Nos surplus sont acheminés aux sinistrés. Nul doute que, au Japon
ou ailleurs, vos dons seront bien accueillis. Merci pour votre grande
générosité!
L’ouvroir est ouvert en tout temps pour recevoir vos effets. Les
heures de ventes, quant à elles, sont les mardis de 12 h 30 à 15 h et
les mercredis de 18 h à 20 h.
Soyez les bienvenus, on vous attend! ◘
Laurence Côté
Responsable pour la Fabrique

Louise Lacroix (819-535-2089)
pour l’Équipe d’initiation à la vie chrétienne

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
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École Ami-joie-et-Des Grès
Éducation physique et à la Santé
Période de jeu ou d’apprentissage?
Plus le corps est faible, plus il commande. Plus il est fort, plus il obéit.

Une réalité à plusieurs vitesses

V

éhicule par excellence
de la santé du corps et de
l’esprit, sous la supervision
d’enseignants compétents
(avec une solide formation
universitaire), le programme
d’éducation physique moderne,
en particulier au primaire, se vit
depuis plus de trente ans. Il est
important ici de faire la distinction
entre « Éducation physique » et
« Éducation sportive » où, pour
cette dernière, le moyen (Basket,
Athlétisme, Cirque, etc.) devient
souvent une finalité et non un outil
au service du développement d’un
individu. Les ténors de tout acabit
font l’éloge de cette courroie
de transmission qui intègre les
valeurs à la réalité du quotidien
par une activité motrice réfléchie
qui, ainsi, instruit, sociabilise et
qualifie la nouvelle génération
comme le stipule le document

« L’école tout un programme! ».
Le nombre incalculable d’activités
intégratrices vécues en éducation
physique (domaines généraux de
formation) permettant dans l’action
de percevoir les innombrables
transferts ne peuvent être que
bénéfiques à cette société dite
de loisirs… et aux gens qui la
composent. Cette spécialité
mobilisatrice d’autant de savoirs
(cognitifs – affectifs – moteurs) a
le mérite de se connecter sur les
besoins de base de tout individu
et se doit par le fait même d’être
grandement valorisée et ne pas
être perçue comme une simple
période de défoulement ou de
développement de l’élite.

Des compétences
incontournables
La réforme nous a fait miroiter
la possibilité qu’enfin l’éducation
physique devienne une discipline
aussi importante que les autres
matières (adieu les petites
matières?) et ainsi servir les intérêts
des enfants dont la santé physique
et mentale est l’objectif prioritaire
de tous les parents et éducateurs
responsables.

Trois compétences activent
cette spécialité dont les deux
premières supportent la troisième.
Premièrement la COMPÉTENCE
« AGIR » où le processus
d’apprentissage, par l’intermédiaire
de ses composantes (Analyser –
Choisir – Exécuter – Évaluer),
est si évidemment transférable
(résolution de problème) qu’elle
n’a d’égal que la COMPÉTENCE
« INTERAGIR » où la collaboration
et la participation sortent l’individu
de son individualisme si courant
qui est le cancer de nos sociétés
modernes où le bien-être personnel
prime sur les besoins de l’ensemble.
Et que dire de la COMPÉTENCE
« ADOPTER UN MODE DE VIE
SAIN ET ACTIF » qui s’immisce
régulièrement dans les deux
premières en plus d’être à la base
de tout ce que l’on souhaite à un
individu équilibré et heureux.
Ces trois compétences véhiculées
par le programme d’ÉDUCATION
PHYSIQUE ET À LA SANTÉ,
rédigé et approuvé par le MELS,
ne doivent pas être ignorées. C’est
pourquoi plusieurs organismes,
comme le Collège québécois des

∙ Soin du visage
∙ Épilation cire et sucre
∙ Électrolyse
∙ Épilation au laser Light Sheer
∙ Maquillage
∙ Liftométrie
Certificat cadeau disponible
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médecins de famille et le réputé
Surgeon Hospital américain,
confirment l’importance de cette
composante irremplaçable qu’est
le corps. Il est donc primordial de
se donner les moyens en terme de
fréquence pour que les élèves, qui
par l’éducation physique prennent
un contact réfléchi avec leur corps,
acquièrent de saines habitudes
de vie en adoptant un mode de
vie sain et actif au quotidien et
ainsi deviennent des citoyens
responsables.

Adopter un mode de vie sain
et actif
Voilà le cœur, l’essentiel de notre
visée, le reste n’est qu’accessoire
servant de soutien à une réalisation
qualitative des actions posées.
Souvent le seul moment réfléchi
de contact avec son corps, le cours
d’éducation physique par le geste
moteur pratiqué avec plaisir nous
orientera vers une santé physique
mais aussi mentale. La vie nous
amène parfois, par des causes
variées (personnelles/familiales/
professionnelles), à délaisser
temporairement l’activité physique,
mais si le goût et les avantages

PROMO

ÉPILATION AU LASER LIGHT SHEER,
AINES ET AISSELLES
99 $

Rémy St-Hilaire, directeur

reliés à celle-ci ont été développés
en bas âge avec une fréquence
adéquate, il est certain qu’un retour
à ces valeurs refera surface à plus
ou moins long terme. Pour la forme,
pour sociabiliser et ainsi sortir de sa
solitude ou tout simplement briser la
routine, toutes les occasions seront
bonnes pour reprendre contact avec
l’activité physique. C’est ainsi que
l’on pourra dire que la nouvelle
génération sera QUALIFIÉE pour
affronter l’avenir.

Un investissement rentable
Une des principales constatations
est qu’une augmentation de la pratique de l’activité physique, jumelée
à l’acquisition de saines habitudes
de vie prises en bas âge, aurait
un impact important sur les coûts
reliés aux soins de santé. En cette
période de restrictions budgétaires
où la proportion de personnes âgées
prend de plus en plus d’ampleur
dans population, il serait urgent
d’avoir un projet de société avec
une vision à moyen et long terme où
la prévention occuperait une place
aussi importante que le curatif.
Notre société moderne des loisirs,
marquée curieusement par de plus
en plus de sédentarité, nous oblige
à poser un regard critique sur les
valeurs que l’on veut transmettre
à la génération montante. Ce questionnement fut plusieurs fois mis
en évidence lors des débats qui

ont accompagné, il y a quelques
années, les États généraux sur
l’éducation. Il a été agréable et
sécurisant d’entendre nos décideurs, et cela à plusieurs paliers,
confirmer « l’Éducation physique
en milieu scolaire comme matière
incontournable ».

Le problème du décrochage
Voilà un problème majeur qui
affecte tout particulièrement les
garçons et cela sans exclure les
filles. Il est de plus en plus évident
que l’école actuelle ne répond plus
aux besoins d’une bonne partie
de cette clientèle. Ces élèves ont
besoin de bouger, de se confronter
et surtout de percevoir le sentiment
d’appartenance que provoquent
les activités ludiques priorisées en
éducation physique. Cela est sans
compter les situations pédagogiques planifiées permettant de développer dans l’action des valeurs
comme le goût à l’effort, l’entraide,
l’estime de soi, la concentration et,
en particulier, le respect des autres
(partenaires et adversaires), qui
ont l’avantage d’amener l’élève à
mieux contrôler son agressivité et
cela sans négliger la découverte du
PLAISIR d’être actif.

Pour un avenir en santé
Nous croyons à la maxime Un esprit
sain dans un corps sain, mais étant
des professionnels du geste moteur

Le geste moteur comme outil
d’acquisition du processus d’apprentissage et du développement
personnel, avec un souci pour la
prévention, par l’intermédiaire
d’un réseau d’éducation où l’ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA
SANTÉ pourra jouer un rôle de

Autre possibilité : investir massivement et uniquement dans les
cerveaux pour que ces futurs génies, présentement sur les bancs
d’écoles, trouvent des solutions
pour que l’on puisse remplacer ce
corps dévalorisé, inutile, encombrant et très coûteux…
Il y a la santé, gage d’une qualité
de vie que nous souhaitons longue
et active pour tous, ancrée dès le
plus bas âge et accessible à tous, et
une formation académique solide.
Il n’y a pas d’incompatibilité si le
gouvernement et le ministère de
l’Éducation qui le représente nous
en fournissent les moyens. Alors le
milieu, l’école et la famille avec
tous ses acteurs pourront réaliser
son objectif principal, c’est-à-dire
répondre aux besoins des jeunes
et d’une société en constante
évolution. ◘
André Berthiaume
Éducateur physique

• Alignement
• Injection électronique
• Mécanique générale

Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3006

ANDRÉ RÉPARATION
819 536-0028

On se souhaite, comme plus beau
et important cadeau lors du Nouvel
An, « LA SANTÉ ». Est-ce sincère
ou est-ce simplement pour la forme,
pour bien paraître, comme artifice,
comme maquillage pour cacher
notre manque de cohérence? Ce
corps, qui supporte tout le reste, lui
accordons-nous toute l’importance
qu’il mérite ou faisons-nous semblant? Se faire une tête compétente
sans un corps capable de rentabiliser cette richesse, n’est-ce pas
mettre la charrue devant les bœufs
ou, mieux encore, remplir un seau
plein de trous?

premier plan dans l’amélioration de
la santé de tous et ainsi collaborer à
la diminution de l’engorgement du
système de santé, y croyons-nous
assez pour y investir? Un corps
solide comme pierre d’assise en
harmonie avec les autres aspects de
notre personnalité, est-ce réaliste et
envisageable?

Technicauto

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

Magasin :

comme outil pédagogique pour
transmettre et surtout développer
de saines habitudes, il est évident
que cela demande un minimum de
fréquence, ce que l’on ne retrouve
pas dans le quotidien de chacune
des écoles et familles du Québec.
Une éducation physique de qualité
dans un cadre scolaire accessible à
tous pour faire de la prévention et
de la formation, quel beau projet
de société qui aura sûrement des
répercutions dans d’autres secteurs
d’activités!

Cellulaire :

819 531-2315

CLAUDE CHANDONNET, propr.

1591, Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Tél. : 819 535-2480
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Libre opinion
La fierté d’innover…

Ça se passe aussi à Batiscan

L

’église, lieu public, propriété des citoyens, est
devenue salon funéraire.
Avantageux pour la Fabrique et
pour les citoyens.
L’église est ouverte à tout citoyen, quelles que soient ses croyances religieuses ou ses incroyances. C’est l’édifice construit et
entretenu par les citoyens.

Avantages pour la Fabrique
Actuellement, ici, avant la mise
en terre, la famille peut choisir
diverses formules. 1- Recevoir
les condoléances à l’église, sans
plus. 2- Utiliser le matériel technique de l’église pour des hommages laïques au défunt comme
on a fait pour Pierre Bourgault
à l’église Notre-Dame. 3- Célébrer la Parole avec l’aide du
Comité de pastorale. 4‑ Célébrer
l’Eucharistie, selon la forme traditionnelle, avec un prêtre. C’est

son choix. Des tarifs traditionnels
de la Fabrique sont prévus pour
l’usage du matériel et des célébrations avant la mise en terre.
À Batiscan, les expositions, la
veille, avec le cercueil ou l’urne
se font à léglise. Les tarifs versés
à la Fabrique par un entrepreneur
funéraire pour une exposition
la veille sont de 350 $ pour
3 heures, 300 $ pour 2 heures et
250 $ pour une heure. Pour une
heure de condoléances avant la
mise en terre : 150 $.
Utiliser l’église à une fonction
d’exposition et d’intimité vingt
fois par année à 300 $ font
6 000 $ de plus à la Fabrique.
Suite à l’inspection du ministère
de la Santé et des entrepreneurs
funéraires, les marguilliers de
Batiscan ont effectué certains aménagements de confort pour la circulation, le café, les toilettes, etc.

Avantages pour le citoyen
N’importe quel entrepreneur de
pompes funèbres peut demander
un permis annuel d’exposition
dans une église, soit d’un cercueil ou d’une urne. Aucun
entrepreneur n’a l’exclusivité
d’un territoire. Le citoyen peut
magasiner et réaliser des éco
nomies.
Le citoyen qui choisit l’église
pour son exposition économise
des frais de transport d’un salon
funéraire à l’église avec limousine, directeur de circulation,
etc. Un seul lieu. De plus, ce
citoyen contribue à l’utilisation
et à l’entretien de la propriété
collective : l’église
Pour ma part, après magasinage, j’ai choisi la Coopérative funéraire de la Mauricie à
Shawinigan Sud. J’y ai fait un
préarrangement avec une heure

de condoléances à l’église de
Saint-Étienne et une exposition
la veille, souhaitant que l’église,
à ce moment-là, soit aménagée
en conséquence.
Je rêve du jour où nos marguilliers ouvriront notre église à tous
les cultes de différentes religions
et aménageront l’intérieur pour
répondre aux besoins de tous.
Je rêve aussi du jour où des
entrepreneurs funéraires de
partout viendront dans notre
église pour des expositions et des
condoléances.
Ce qui suppose un changement
de mentalité et des aménagements de mobilier. ◘
Gilbert Bournival

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
│texte et photo : Gilles Berger

Florent Beaulieu
Une vie bien remplie

L

orsque monsieur. Beaulieu
tourne la tête et regarde en
arrière le chemin parcouru,
il peut se dire avec fierté « Wow!
ce fut toute une ride! » Même
après toutes ces années, sa passion pour le chant demeure une
des raisons de vivre de notre
octogénaire.
Florent a poussé ses premières
notes en ce monde lors de sa
naissance à Saint-Étienne en
1930. « J’ai eu une enfance heureuse. Je suis issu d’une famille
de douze enfants où régnait la
joie de vivre. À la maison, tout le
monde chantait lors des réunions
de famille. J’ai beaucoup travaillé
dans ma jeunesse. Lorsqu’on dit
que le travail ne fait pas mourir,
eh! bien, c’est vrai! » Les yeux
pétillants, légèrement ému, il
puise dans ses souvenirs. « À
cette époque, plusieurs denrées
se vendaient à la livre. J’avais
environ six ou sept ans lorsque
je pesais le sucre, la cassonade,
les biscuits, etc. qui étaient par
la suite vendus aux clients de
l’épicerie de ma grand-mère. Tu
aurais dû voir avec quelle ardeur
je pesais sur la pédale qui actionnait le mécanisme du tour à bois
de mon grand-père! Ensemble
nous avons fabriqué plusieurs
poteaux de chaises qu’il vendait
cinq sous l’unité. »

Après avoir complété primaire et
secondaire ici, à Saint- Étienne,
notre vedette d’aujourd’hui
suit, pendant trois ans, un cours
en ébénisterie à l’Institut de
Technologie de Shawinigan.
Pendant toutes ces années, le
jeune homme, l’été venu, ne se
tourne pas les pouces. « J’ai été
apprenti boulanger pendant deux
étés, j’ai passé deux autres étés
à faire les foins, ramasser les récoltes et m’occuper des vaches.
Les journées débutaient à cinq
heures le matin pour se terminer
à six heures trente le soir, et
j’étais heureux. J’ai aussi été
aide garagiste pendant trois étés
pour ensuite travailler pendant
deux autres étés à la Shawinigan
Water and Power. »
Les années passent et tout ce
que le jeune a accompli dans
sa vie lui sert. À preuve, son
cheminement lui permet d’être
embauché à la Canadian Résine
de Shawinigan. « Le cours que tu
as suivi en ébénisterie m’indique
que tu peux faire des travaux
de précisions et c’est pour ça
que je t’engage » lui dira l’employeur. Il occupera cet emploi
pendant 10 ans. Toujours avide
de connaissances et de nouveaux
défis, monsieur Beaulieu saisit
une nouvelle opportunité…
Un ex-compagnon de travail
l’appelle de Trois-Rivières et
lui offre de devenir technicien
de laboratoire. Il effectue de
menus travaux dans les laboratoires trifluviens tout en suivant,

pendant 5 années, des cours du
soir comme technologiste médical, ce qui lui permet de procéder
à des prises de sang, de faire
diverse analyses, d’enregistrer
les électrocardiogrammes des
patients, etc. Les deux enfants
issus de son mariage, Diane et
Michel sont pour lui source de
réconfort.
« J’ai toujours été sportif. Dans
les années 50, j’ai joué au baseball dans la ligue rurale. J’ai
aussi joué au tennis, au curling,
au bowling, au softball, et au
golf. Tu sais, je suis encore
jeune, je n’ai pas 80 ans, moi,
j’ai quatre fois 20 ans! »
Mais la grande passion de sa vie
demeure le chant. Depuis aussi
loin que remontent ses souvenirs,
Florent a toujours chanté. « Vers
l’âge de 14 ou 15 ans, ma voix a
mué et j’ai rejoint la chorale des
hommes jusqu’à l’âge de 24 ans.
J’étais le ténor pour l’année
mariale en 1954 et, de 1967 à
1972, j’ai chanté avec les Petits
chanteurs de Trois-Rivières. »
Répondant à l’incitation de
monsieur le curé Maurice Pèlerin
il suit une session comme animateur de chant, session qu’il a
lui-même payée « pour conserver
mon indépendance » dira-t’il.
Ses professeurs de l’époque le
remarquent et lui font suivre un
cours de directeur de chorale et
animateur de messes. Pendant
une autre session de cours, il
se retrouve à l’avant-plan. On

Journal

lui demande de diriger la chorale composé de 125 confrères
étudiants ainsi que l’orchestre
qui les accompagne. En 1990, il
forme une chorale aux Jardins
Laviolette, résidence de gens
âgés. Joignant la chorale le
Chœur des pèlerins, il y a chanté
pendant 10 ans, y ayant assumé
la charge de secrétaire et, par la
suite, celle de président. Sans
vouloir allonger la liste, disons
simplement que plusieurs autres
chorales et organisations lui ont
fourni l’occasion de vivre sa passion. Présentement, il est directeur de chorale à Saint-Étienne,
il dirige la chorale du Centre des
aînés de Shawinigan et il fait,
avec diverses chorales, la tournée des foyers pour gens âgés.
Ce sont plus de 10 000 feuilles de
pièces musicales, populaires et
religieuses, qui ont été amassées
au fil des ans. À la maison, c’est
en s’accompagnant à l’orgue
qu’il pratique ses chants.
« Le chant et la musique, c’est ce
qui me fait vivre. J’ai déjà chanté,
à quelques reprises, trois messes
à Noël; une à 7 h, une autre à 9
h 30 et la dernière à minuit. »
Une chose est certaine, monsieur
Beaulieu manque de temps. Il ne
lui en reste tout simplement pas
assez pour s’ennuyer! ◘
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1224, PRINCIPALE, SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

Ouvert 7/7 jours, de 8 h 00 à 21 h 00

Chantal Brière,
responsable de la boucherie

Cuisse de poulet avec dos
à 1,45 $ / lb ... 3,29 $ / kg

Bifteck de côtes à griller
à 5,89 $ / lb ... 12,99 $ / kg

Aussi disponible à votre boulangerie, service de buffet
SERVICE - QUALITÉ - FRAÎCHEUR

Prix en vigueur du 30 mars au 13 avril 2011
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Fierté stéphanoise
Champion du monde… ce n’est pas rien!

Lorsque votre enfant se qualifie
pour participer à la plus importante
compétition de son sport, c’est en
soit un exploit. Quand tu le vois
éliminer étape par étape ses adversaires jusqu’à la finale, c’est presque
insoutenable. Quand, en finale, il se
confronte à un Néo-Zélandais (qui
est dans son pays) encouragé par la
foule locale, mais que tu entends
autant les cris des supporteurs canadiens, la fierté est à son comble.
En finale, lorsque les juges le consacrent vainqueur, c’est l’extase!

Avec

Samuel a été le premier Canadien,
sur seulement 3, à monter sur la
plus haute marche du podium.
C’est avec une fierté indéniable
qu’il a reçu sa médaille sous les
applaudissements et les cris de
la foule. Tout est si gros que tu
ne réalises pas vraiment ce qui se
passe. Je pense que j’ai constaté
l’importance de cette victoire
quand j’ai vu des gens venir lui
demander son autographe!

d’une façon ou d’une autre, à le
supporter financièrement.

Malgré les efforts soutenus et importants que font les athlètes pour
se rendre si loin, peu nombreux
sont ceux qui ont la chance d’obtenir le titre de champion du monde.
Mon fils fait partie de ceux-là. Cet
honneur rejaillit sur nous, ses parents, sur son entraîneur actuel et
sur tous ceux qui lui ont enseigné
au cours de ses 10 années de pratique de Taekwon-do. Cet honneur
appartient aussi en partie à tous
ceux et celles qui ont participé,

Daniel Fortin

Le retour à la réalité s’est fait en
douceur avec les nombreux parents
et amis venus accueillir leur champion à sa descente de l’avion!
Bravo Samuel pour ta persévérance et ta ténacité! Tu es une
belle preuve qu’il faut croire en ses
rêves : ils peuvent se réaliser! ◘

Photo : Daniel Fortin

A

u moment d’écrire ces
lignes, plusieurs parmi
les lecteurs du Stéphanois
savent déjà que Samuel Fortin est
champion du monde de Taekwondo ITF catégorie formes junior 1er
dan. En effet, le 9 mars dernier à
Wellington, Nouvelle-Zélande, Samuel a montré son savoir-faire en
éliminant tour à tour les meilleurs
juniors au monde. Il ne l’a pas volé
comme on dit, puisque sa catégorie
était l’une des plus nombreuses
avec 43 participants venant des 4
coins de la planète.

Flagrante fierté du père
(Daniel Fortin) pour son fils
(Samuel Fortin)...

Assurance Bournival

Société autonome en assurance de dommages

Photo : Louis Noël

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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Qui suis-je?

Et de onze...
│par René Grenier

Retour en arrière…
J’aimerais revenir sur la 8e photo, édition janvier 2011. En ce qui concerne la personne debout, arrière-droite,
madame Aline Bellemare nous mentionne qu’il pourrait s’agir de monsieur Georges-Émile Houle, époux de
Marguerite Marineau, mais sans certitude. Si quelqu’un parmi vous avait connu ou reconnaît monsieur Houle
sur la photo ci-contre, accompagné de messieurs Alfred Lemire, assis, et Josaphat Bouchard, il serait apprécié
de nous le faire savoir.
Madame Bellemare nous a aussi identifié quelques personnes sur la 10e photo présentée au Stéphanois de mars.
Pour ce qui est de la première personne de gauche, avec une robe blanche, il s’agirait de sa mère, madame Juliette
Lemire, épouse de Louis-Georges Bellemare; assis, à droite, en avant, il s’agirait de monsieur Georges-Etienne
Lemire, frère de Juliette, information confirmée avec son fils, monsieur Michel Lemire. Derrière celui-ci, seraitce madame Gertrude Ringuette? Quant au dernier de droite, il pourrait s’agir de monsieur Lucien Ringuette…?
Près de de madame Juliette, (avec un pantalon blanc) il pourrait s’agir de monsieur Alcide Lemire… ?
Ces quelques noms pourraient vous aider à identifier ces personnes et il semble que toutes ces gens ont un lien
avec la famille Lemire.

Voici la 11 e photo

C

ette photo provient de la famille de monsieur Normand St-Pierre et
Nicole Fortier. Ce couple reste non identifié. Cette photo pourrait
être reliée avec les familles Doucet, St-Pierre, Boisvert ou Marchand.
Est-ce qu’une personne de ces familles aurait une photo semblable dans
ses archives? Prenez le temps de vérifier car une photo sans identification ne vaut rien.
Si vous aimiez faire identifier quelques photos qui vous semblent incertaines, faites-le-moi savoir et nous ferons un appel à tous par l’entremise
de notre journal Le Stéphanois.

Merci beaucoup de m’envoyer une réponse par internet ou par téléphone! ◘
reneg@cgocable.ca ou 819-535-2815

Inscription :
1-877-767-4949
www.enfancefamille.org
200, St-Honoré
Saint-Étienne-des-Grès
(Québec) G0X 2P0

Centre de la petite enfance

Marie-France Hamel, directrice générale
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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

Bouger pour mieux être
Qu’est-ce que le VO2max?
│par Charles-Mathieu Lachaume

B

onjour à tous ! Dans cette chronique du mois d’avril, je vous
invite à faire l’autocritique de votre condition physique afin
d’améliorer ou de perfectionner celle-ci.

Étape #1
Selon vous, comment est votre condition cardiovasculaire actuelle?
(Encerclez)
Pauvre
1

Passable
2

Bonne
3

Excellente
4

Supérieure
5

Étape #2
Dans le domaine de la santé, le terme VO2max est très fréquemment utilisé tant dans le domaine de la performance sportive que
dans la réadaptation physique quand nous parlons de la condition
cardiovasculaire d’un individu. Le VO2max ou puissance aérobie
est, en fait, la consommation maximale d’oxygène (volume maximal d’oxygène) que l’organisme est capable de prélever dans l’air,
de transporter et de consommer (muscles) par unité de temps. En
d’autres mots, c’est la capacité du corps à prendre l’oxygène et
d’alimenter les muscles de façon la plus optimale possible! Vous
conviendrez que plus votre VO2max est élevé, plus votre système
cardiovasculaire est performant. Dans la plupart des sports professionnels (ski de fond, marathon, soccer et autres) où le système
cardiovasculaire est fortement exploité, les athlètes doivent avoir
un très bon VO2max s’ils veulent bien performer. Dans le jargon
populaire, l’expression avoir un bon cardio est souvent associée
à un bon VO2max. Voici 2 exemples de tests nécessitant peu de
matériel pour évaluer votre VO2max.
*Avant toutes choses, il est très important de discuter avec votre
professionnel de la santé avant d’exécuter un test de VO2max si
vous avez des contre-indications à l’exercice.

SERVICE D'ENTRETIEN PAYSAGER

Yves Pellerin

À votre service pour tout genre
d'entretien paysager

819 535-7054

taille
entretien de pelouse
entretien de plates-bandes
jardin d'eau

Test #1 (sous-maximal) : Test de marche sur 1,6 km (1 mille)
-> Test dédié aux personnes souffrant de maladies cardiovasculaires,
de maladies chroniques ou d’obésité;
-> Accessible aussi pour toutes les clientèles;
-> Sécuritaire;
-> Directives :
a) Partez votre chronomètre puis marchez (ne pas courir !) le plus
rapidement possible 1,6 km.
b) Lorsque vous avez franchi votre 1,6 km à la marche, arrêtez votre
chronomètre!
c)Prenez votre pouls sur 15 sec. tout de suite après et multipliez-le
par 4 pour avoir votre pouls sur 1min.
d) Utilisez la formule suivante pour connaître votre VO2max :
VO2max = 88.768 + 8.892 x (gars :1 / fille : 0) – 0.0957 x (poids en
lb) – 1.4537 x (temps en minute) – 0.1194 x (fréquence cardiaque
sur 1 min tout de suite après avoir franchi le 1,6 km)
Test #2 (maximal): Test du 12 min. de Cooper
->Test dédié aux personnes athlétiques, sportives ou ayant une très
bonne condition physique;
->Test maximal, c’est-à-dire que la personne ou l’athlète ira chercher
des valeurs très élevées de fréquences cardiaques;
->Il est important de bien jauger son effort (augmenter progressivement la vitesse de course au cours du test);
->Directives :
a) Faire la plus grande distance à la course ou à la marche en 12 min.
b) Mesurer la distance parcourue à la course ou à la marche
c) Appliquer la formule suivante : VO2max = (22.351 x kilomètres
faits en 12 min.) - 11.288

Étape #3
Allez sur le site Web ci-dessous afin de déterminer votre réelle
condition. Comparez ensuite votre résultat avec celui de l’étape #1.
Et puis … ? Est-ce le résultat que vous anticipiez? Étonnant pour
plusieurs !!!
http://hk.humankinetics.com/AdvancedFitnessAssessmentAndExercisePrescription/IG/269612.indd.pdf
Sur ce, rappelez-vous : « Si l’activité physique n’ajoute pas
automatiquement des années à votre vie… elle ajoutera certainement de la vie à vos années. ». À nous d’en profiter à pleins
poumons! ◘

295, Place Louis-Denis, St-Étienne-des-Grès QC G0X 2P0
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Poésie
La route de la poésie Desjardins-MRC Maskinongé
Place aux poèmes de groupe

│par Gilberte Parenteau

J

’ai pris l’engagement de vous rencontrer chaque mois pour tisser un
fil d’intérêt entre nous et la poésie. Ce mois-ci, j’ai une nouvelle assez
innovatrice à vous annoncer… La route de la poésie se met au goût du jour,
épouse la philosophie réseau et intègre l’option de poèmes de groupe.

expérience avec nos relations. Et en prime, pour ceux et celles qui veulent
goûter le plaisir d’écrire mais n’osent pas se lancer seul(e)s, c’est une
façon douce de se faire plaisir et briser les barrières de la peur. Ça vaut
la peine de tenter le coup !

Je trouve l’idée séduisante. Il y a toute une expérience de découverte et de
plaisir à expérimenter autour de ce concept. Je me suis amusée à imaginer
quelles tournures cela pouvait prendre. En voici quelques exemples : une
soirée de filles qui se confient et décident de broder une trame poétique
faite de leurs petits secrets, des amis qui partagent des rêves sans censure et se les offrent en image poétique, des parcelles de poèmes qu’on
confie au suivant pour qu’il y ajoute sa touche personnelle et participe à
l’œuvre collective.

Dans le processus de remise des prix, celui-ci sera remis à une personne
morale représentant le groupe gagnant.

Déjà la seule idée de partir le mouvement et trouver une façon stimulante
de le faire nous met en mode créatif et peut nous amener à vivre une belle

Cha

rd
ha

a l Ri c
t
n

COUTURIÈRE
COUTURIÈRE
ARTISANE
ARTISANE

Alors il ne reste qu’à plonger! Qu’en dites-vous? Je recevrai le fruit de
votre partage avec grand plaisir. Si vous accompagnez votre poème d’une
description sommaire de l’expérience que vous avez vécue et de vos
commentaires, ce serait des plus intéressant. ◘
Je vous rappelle mes coordonnées :
gilberteparenteau@hotmail.com
ou envoyer au 250, Jonette, Saint-Etienne-des-Grès, G0X 2P0

Bons prix et travail de qualité
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

Spécialité : Armoires de cuisine
Marc Milot, propr.
Armoires de cuisine
Salle de bains
Meubles sur mesure
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987, ch. St-Thomas, Saint-Étienne-des-Grès
Cell. : 819 244-2364
Télécopieur : 819 296-2183

Estimation Gratuite

Licence RBQ : 5602-9580-01

Place à la relève
Un simple hommage à
nos bénévoles

New York : Ville du Monde
Une passion, qui en intéresse plusieurs...
N’avez-vous jamais rêvé de voyager
autour du monde? Alors, nous allons
amorcer ce long voyage maintenant.
Pourquoi, ne pas commencer par se rendre
chez nos voisins du Sud? Destination :
États-Unis, New York.
Situé aux États-Unis, New York est communément appelé The Big Apple c’est-à-dire La Grosse Pomme.
Dans les années 20, ce nom lui a été donné par John J. Fitzgerald, un
chroniqueur de courses de chevaux. Il entendit des valets d’écuries
noirs-américains appeler les champs de courses de New York The
Big Apple. Il a donc décidé de nommer sa chronique « Around the
Big Apple », ce qui servit à décrire tout ce qui était en lien avec les
courses de New York. Dès lors, The Big Apple devint synonyme
de New York.
L’opinion de nombreux touristes est unanime. New York est une
ville palpitante qui, autant le jour que la nuit, reste fébrile. Avec ses
cinq districts : Manhattan, Brooklyn, Queens, le Bronx ainsi que
Staten Island, elle demeure une ville cosmopolite intégrant plus de
soixante langues différentes.
Il y a un grand nombre d’attractions à New York. Au coeur de Manhattan : l’Empire State Building, construit en 1929, le Times Square
surtout connu pour ses néons et son animation visuelle, le Dakota
ou l’on peut voir le lieu de l’assassinat de John Lennon ainsi que la
célèbre mosaïque noire et blanche Imagine. Central Park est aussi
très reconnu pour ses 341 hectares et très apprécié grâce aux nombreux lacs, ainsi qu’au paysage envoûtant. On retrouve également
le Rockfeller Center connu, entre autres, pour sa statue en bronze
doré de Prométhée entourée de jets d’eau et de drapeaux du monde
entier... Il y a tellement d’autres lieux pittoresques et méconnus
qu’il faut absolument prévoir un passage à New York. En terminant
cette petite visite guidée, je lève un flambeau en l’honneur de cette
grande Ville qui demeure le symbole de la liberté grâce à sa Statue
de la Liberté se dressant sur la Liberty Island.

Depuis déjà 1 an, les animateurs de
la 69e troupe Harfang font preuve de
détermination et de dévouement auprès
des jeunes. Ils sont six personnes qui
veulent nous montrer des techniques
de vie en plein air, nous faire dépenser de l’énergie, nous apprendre
à aider nos parents. Au cours de cette chronique vous constaterez à
quel point ils sont dévoués pour nous et notre communauté.
Depuis un an, ces six êtres se dévouent pour nous, les jeunes. Et
se sont tous des BÉNÉVOLES et c’est pour cela que je veux vous
parler d’eux. Tous les jeudis, ils sont à l’heure pour nous montrer
une foule de techniques, telles que comment survivre en forêt, les
premiers soins et, surtout, ils nous racontent l’histoire de grands
personnages. Il y a quelques semaines, nous avons appris la signification des armoiries de notre merveilleux village. Et même que, pour
nos camps, ils passent près d’un an à les préparer. Malgré de dures
épreuves de la vie, ils se sont toujours dévoués pour nous.
Avec eux,nous apprenons à être plus responsables et ponctuels. Nous
avons aussi appris à nous dévouer pour des causes importantes telle
que le Relais Pour la Vie auquel nous allons participer cet été.
À tous les BÉNÉVOLES de Saint-Étienne-des-Grès : je veux vous
féliciter pour votre beau travail et votre dévouement!

Des arbres plantés
pour vous
Bonjour cher Stéphanois et Stéphanoises!

New York demeure, selon moi, une ville inoubliable. Les découvertes du voyage continuent... Prochaine destination : Vancouver... ◘

Je me présente, je suis Mélanie Grenier,
une Stéphanoise et je vais à l’école
Chavigny. Cette année, j’ai décidé de
participer à Jeune Entreprise dans le
cadre de mon école.

Lyane Vincent - Déry

819 535-7100

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

806, des Dalles,

Saint-Étienne-des-Grès

Comme projet, nous avons décidé de planter des saules sur les
berges des cours d’eau Lacerte, Bettez et Milette à Trois-Rivières.
Tout cela dans le but de protéger et de revigorer ces rivières. Nous
allons les planter pour vous le 21 mai prochain. Nous vendons,
pour le modique prix de 5 $, des « parrainages » de nos saules. Si vous êtes intéressés, ou pour tout autre information, veu
illez me contacter au 819 535-7013, ou encore, vous pouvez visiter
notre site Internet : http://jeseme.freeoda.com/ ◘.
Mélanie Grenier
Journal

Le Stéphanois -

Avril 2011

/

27

Dépanneur Boisvert 1995
NOUVEAU

Essayez nos produits maison
951, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone: 819 535-9137
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Chronique céleste
Les yeux vers le ciel…
│par Denis Verrier, astronome amateur

N

ous avons eu droit à quelques belles soirées d’observation en février et j’ai
eu la chance d’en profiter avec des
membres du Club d’Astronomie
Jupiter. Nous n’avons malheureusement pas pu utiliser le site du parc de
Saint-Thomas parce que l’éclairage
de la patinoire était en fonction. Je
n’ai donc pu prendre des photos du
fond du ciel dans le but d’en évaluer
la noirceur; il faudra attendre que
la glace fonde, Nous nous sommes
donc retrouvés, comme à l’habitude,
aux abords du 5e Rang. Les cieux se
sont ouverts à nous dans toute leur
splendeur. C’est le froid qui a mis
un terme à nos observations; on ne
s’habille jamais assez chaudement.
Le fait est que nous bougeons peu
avec l’œil au télescope et le froid
hivernal nous gagne à petit feu.

Ciel d’avril
La nouvelle Lune prend place le
3 avril, elle sera donc pleine le 17.
Les périodes propices à l’observation

seront alors en début et fin de mois.
Saturne, en opposition avec le Soleil
le 3 avril, sera la « star » du printemps
(bien que ce soit une planète). Ses
anneaux sont toujours un spectacle
fascinant au télescope sous un grossissement de 60X ou plus. On calcule
le grossissement maximum utilisable
d’un télescope et multipliant par deux
la valeur de l’ouverture (diamètre) du
télescope en mm. Par exemple, l’image ne sera nette dans un télescope de
100 mm que pour un grossissement
qui ne dépassera pas 200X. Vénus
demeure à l’Est l’étoile du matin
juste avant le lever du Soleil; il faut
cependant un horizon bien dégagé
car elle sera très basse. N’oubliez pas
d’ajouter une heure à vos lectures sur
votre cherche étoile et, combiné à la
durée du jour qui allonge, il n’y aura
pas beaucoup de nouvelles constellations ce mois-ci. Vous pouvez donc
consulter la chronique du mois passé
pour vous retrouver dans le ciel étoilé.
Les couche-tard pourront cependant
observer à l’Est Hercules se lever
avec son magnifique amas globulaire

L’image ci-dessous a été prise par
Mario Hébert du Club d’Astronomie
Jupiter à l’aide d’une caméra CCD
spécialement conçue pour la photo
astronomique.

diagonale de la Grande Ourse opposée à la poignée en ajoutant une
diagonale de plus dans cette direction. La difficulté à les localiser au
télescope en vaut le spectacle; vous
pouvez me croire (pour une comme
pour l’autre)! Elles seraient situées
à quelques 9,5 millions d’annéeslumière de nous et c’est pour cela
qu’il est impossible d’y distinguer

On y contemple les galaxies M81
vue de face et M82 vue par la tranche. Ces deux galaxies peuvent être
observées dans le champ d’un seul
oculaire. Elles sont angulairement
séparées d’un diamètre de Lune.
On les retrouve alignées avec la

(ou résoudre) les étoiles qui les
composent. Ce sont des galaxies
semblables dans leur forme à notre
Voie Lactée et elles font partie de
notre groupe local; je vous laisse
rêver là-dessus…
Bons ciels! ◘

M13, suivi de l’étoile Véga dans la
Lyre avec aussi sa nébuleuse planétaire M57 suivi de l’étoile Déneb
dans le Cygne.

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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Rolland Bouchard & Fils inc.
943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

-2177
5
3
5
9
1
Tél. : 8 9 535-9523
Fax : 81

TRANSPORT

EXCAVATION

819 535-9148

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

230, avenue des Prés -

Saint-Boniface

QC G0X 2P0

Besoin d'un changement ?
Je vous invite à venir me rencontrer pour une consultation beauté. En travaillant
avec la morphologie de votre visage, votre carnation ainsi que votre
personnalité, nous créerons ensemble votre nouveau look pour le printemps !
Mes 17 années d'expérience dans la coiffure et mon professionnalisme vous
convaincront.
En salon, j'utilise Activia Plante : une coloration capillaire à base de plantes qui
provient de l'Espagne. Très douce pour le cuir chevelu, presque sans odeur, elle
laisse une brillance magnifique.
Pour le mois d'avril, j'offre 20 % de rabais sur toute transformation
(doit inclure coloration, bandes, coupe et mise en plis)
N'hésitez pas et prenez rendez-vous !
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Organismes
│par France Lesieur, publiciste

│par Lucille Milette, publiciste
Saint-Étienne-des-Grès

Saint-Thomas-de-Caxton

L

C

es membres du conseil d’administration de l’Aféas Saint-Étienne
sont heureuses de vous inviter à notre rencontre qui aura lieu au local
Aféas, sous-sol du centre communautaire, 1260, rue St-Alphonse, à 17 h
(5 h PM), le 13 avril 2011. Pour celles qui travaillent à l’extérieur : vous
pourrez vous joindre à nous dès que possible.
Sujet d’étude : Mariée ou accotée?
Au Québec, nous sommes les champions du monde de l’union « libre »;
65 % des enfants naissent de parents qui ne sont pas mariés. Pourtant,
fonder une famille et vivre ensemble, même pendant des années, ne nous
donne pas les mêmes droits, ni les mêmes protections, que les gens mariés. L’impôt et certains programmes sociaux du gouvernement ont beau
reconnaître les conjoints de fait, cela ne veut pas dire que nous n’aurons
pas (ainsi que nos enfants) de mauvaises surprises en cas de séparation
ou de décès. Pour y voir plus clair et ainsi être en mesure de choisir les
bonnes options, joignez-vous à la prochaine activité de l’Aféas locale
Saint-Étienne. Nous aurons une personne ressource pour nous donner les
informations légales sur les enjeux et vous pourrez poser les questions
qui vous préoccupent à ce sujet.

hanger mon regard, c’est changer ma façon de voir la situation. Changer ma manière de vivre la situation. C’est prendre
conscience de notre discours intérieur et opter consciemment pour
des interprétations positives qui nous permettent de modifier nos
émotions. Il ne suffit pas de se dire « tout va bien! » pour enrayer
les émotions négatives. C’est plutôt un travail d’hygiène mentale
permanent qui consiste à être attentif à notre discours intérieur.
Les membres du conseil d’administration de l’Aféas Saint-Thomasde-Caxton sont heureuses de vous inviter à la conférence intitulée
Changer son regard présentée par madame Ghislaine Allard, thérapeute en relation d’aide.
Cette rencontre au lieu le mardi 19 avril prochain, à 19 h 30, à la
salle paroissiale de Saint-Thomas-de-Caxton. Un petit goûter sera
servi gracieusement après la conférence. Réservation ou information
auprès de madame Thérèse Lesieur, présidente, au 819 376-0770
(heure des repas seulement). Bienvenue à tous! ◘

Pour informations supplémentaires, appeler Lise Phaneuf au 819 5352452. Toutes les personnes intéressées par cette activité sont les bienvenues. Tu peux amener une amie si tu le désires. Nous vous attendons en
grand nombre! ◘

│par Isabelle Gélinas, présidente

Des nouvelles de Forum Jeunesse
Une autre année d’activité se terminera le 22 avril prochain!

Vide ta cave… Vide ton garage…
C’est le temps du Grand Ménage!
Les scouts de Saint-Étienne passeront chez vous le samedi 16 avril
2011 pour ramasser bouteilles de liqueur, cannettes et bouteilles de
bières vides. Votre aide nous est précieuse, l’argent ainsi amassé
permettra à nos jeunes de participer à un camp d’été.

Grande ramasse le samedi 16 avril 2011
Guy Vincent

Merci à tous les adolescents qui ont participé à cette année 2010-2011.
Merci d’avoir respecté les bénévoles et d’avoir fait de 2010-2011 une
année très agréable!
Merci à l’équipe de bénévoles pour s’être relevé les manches et avoir
assuré l’ouverture du local à tous les vendredis. Merci pour votre
disponibilité et votre patience!
Pour ma part, je quitterai mes fonctions à partir du 22 avril. De nouveaux
défis m’attendent pour la prochaine année.
Je vous souhaite un très bel été! Au cours de l’été, l’équipe du Forum
Jeunesse vous donnera des nouvelles en vue de la reprise des activités.
BON ÉTÉ! ◘
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Organismes (suite)
Des nouvelles de votre

Club Optimiste
Semaine de l’appréciation
de la jeunesse, c’est quoi?
La Semaine de l’appréciation
de la jeunesse vous dit quelque
chose? Elle fut créée en 1956
par les clubs Optimiste afin
de permettre aux jeunes d’être
reconnus pour leurs efforts et
leurs réalisations dans les arts,
les sports, les études et pour
leur implication auprès de leur
collectivité. Pour votre Club
Optimiste Le Stéphanois, c’est
une occasion de démontrer aux
jeunes d’ici qu’ils ont une place
de choix dans notre magnifique
village et qu’ils représentent la
société de demain. C’est notre
façon de mettre à l’avant-scène
et sous les projecteurs toute la
contribution qu’ils apportent à
la société soit pour leurs bons

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

32

coups, pour leur participation
sociale ou pour leur bon comportement. Travailler, collaborer
et inspirer le meilleur chez nos
jeunes, c’est reconnaître leur talent, leur contribution, mais aussi
travailler avec eux afin d’atteindre ensemble des objectifs communs, des buts et de réaliser leurs
projets de vie. Que se soit tant au
niveau de leur éducation, de leur
vie sociale et affective, de leur
plan de carrière, de leur santé tant
physique que psychologique,
que de leur implication quelle
qu’elle soit. Reconnaître et souligner le meilleur chez nos jeunes,
c’est valoriser leur réussite tant
personnelle que sociale.

Souligner le travail,
la réalisation et l’implication
de votre jeune
Comme à chaque année, le Club
Optimiste Le Stéphanois collabore avec l’école Ami-Joie afin
de souligner le travail accompli
par de jeunes étudiants dans leur
milieu de vie, soit l’école. Les
enseignants ciblent des élèves
qui se sont démarqués soit par
leur implication, par leur comportement ou par leurs résultats
académiques durant l’année
scolaire. Ensuite, une fête est organisée à la salle communautaire
pour souligner les réussites et les
bons coups des jeunes ciblés.
Cette année, nous souhaitons en
faire un peu plus pour nos jeunes
et permettre aussi à nos jeunes du
secondaire d’être sous les projecteurs… Comment? Vous aimeriez, en tant que parent, membre
de la famille, ami ou voisin
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│par Lyne Boisvert

souligner l’implication, l’effort
ou le talent d’un jeune de niveau
secondaire de la municipalité
(incluant Saint-Étienne-des-Grès
et Saint-Thomas-de-Caxton) et
vous croyez qu’il mérite d’être
reconnu? Rien de plus simple,
écrivez-nous une lettre en nous
le présentant et expliquant pourquoi il est si important pour vous
de souligner la personnalité de
ce jeune et ce, avant le 29 avril
2011. Envoyez votre lettre au
85, Place Louis-Denis, app.5,
Saint-Étienne-des-Grès, QC,
GOX 2P0. Toutes les lettres
reçues seront exposées à la
bibliothèque de Saint-Étienne.
Votre jeune recevra aussi un
certificat d’honneur Optimiste
pour reconnaître, souligner et
récompenser ses efforts et son
implication. De plus, une invitation lui sera lancée pour notre
fête, dans le cadre de la Semaine
de l’appréciation de la jeunesse.
Une occasion unique de collaborer au bonheur et à l’avancement
de votre enfant.

Le Gala Ministars récidive
(inscription requise)

Tout au long de la fête, les jeunes
seront à l’honneur! Nous récidivons aussi avec le concours de
la relève de la scène, soit Nos
Ministars Stéphanoises où les
jeunes du primaire sont invités
à venir célébrer leur talent soit
comme auteur, compositeur,
chanteur ou danseur. Faut-il
s’inscrire? Les jeunes doivent
s’inscrire via une lettre qu’ils
recevront à l’école et ce, avant
15 mai 2011. Parents, membres
de la famille et amis sont invités

à venir apprécier le talent des
jeunes de chez nous (inscription
requise). Des prix de participation seront remis en guise de
promotion de notre belle jeunesse stéphanoise. La chance de
participer au concours régional
des Ministars Optimiste est aussi
possible, seule l’approbation des
parents est requise, car tous nos
participants pourront automatiquement y être éligibles.

En résumé…
La Semaine de l’appréciation
de la jeunesse sera soulignée le
29 mai 2011 à la salle communautaire de Saint-Étienne-desGrès dès 10 heures. Nous vous
invitons donc à venir célébrer
notre relève stéphanoise sous la
présidence d’honneur de notre
présidente Optimiste, madame
Louise Villeneuve, dans le cadre d’un dîner spaghetti (INSCRIPTION OBLIGATOIRE au
819 535-3015, laissez message
sur répondeur).
Pour l’inscription (OBLIGATOIRE) : soit via la feuille
d’inscription reçue à l’école ou
via téléphone (nom complet,
nombre de personnes et numéro
de téléphone). Coût minime de
5 $ par adultes et 3 $ par enfant
de moins de 12 ans (GRATUIT
pour les nominés).
Maintenant à vous de jouer!
Aidez-nous à apprécier notre
belle jeunesse! ◘

Des nouvelles de votre

Centre d’éducation populaire
│par Caroline Lacomblez

L

es repas communautaires, qui accueillent maintenant entre
30 et 40 personnes, les café-rencontres et l’aide aux devoirs se
poursuivent jusqu’en juin. Le 8 avril, c’est notre fête des membres
à la cabane à sucre et, le 15 avril, nous offrons un atelier sur la
fabrication de pain. Il y aura aussi, sous peu, une rencontre pour
vous aider avec les devoirs et leçons de vos enfants.
Nous pouvons aussi encore donner des ateliers à la carte en informatique (Excel, Powerpoint, Word, Internet, gestion de vos
photos), des ateliers de français ou des ateliers sur la famille et les
enfants (ex. : la discipline, massages pour bébé, l’estime de soi,
le développement).

Appelez-nous pour vous inscrire ou pour nous faire part de vos
suggestions !

Prochains repas communautaires : les 20 avril, 18 mai et 1er juin 2011.
2 $ pour les non-membres, 1 $ pour les membres et 0,50 $ pour les
enfants. Appelez-nous pour confirmer votre présence.

Le vendredi 15 avril 2011, de 9 h à 15 h : Viens apprendre les bases de la
fabrication du pain, des bagels, et de petites gâteries... Confirmez votre
présence à Diane avant le 8 avril avec dépôt de 5 $ remis sur place.
Centre d’éducation populaire
Ligne Jeunesse :
1260, rue St-Alphonse (Au sous-sol du centre communautaire)
819 691-0818
819 535-1366
www.ceppdl.ca

Couvreur

Ligne d'intervention :

819 379-9238
Ligne Jeunesse :

819 691-0818

(Sans frais)

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

LA COOPÉRATIVE FIERTÉ D'ICI !
« Enfin ouvert, à la ferme la cueille »

Procurez-vous facilement les produits locaux :
- Plus de 20 producteurs présents
- Boutique virtuelle, 24 h / 24
www.fiertedici.com
L’équipe de la Coop
Fierté d’ici !
819 601-2102
info@fiertedici.com

Ferme La Cueille
574, Chemin Des Dalles
Saint-Étienne-des-Grès
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Sports
Ligue de quilles Les Grès

│par Marc Bournival

C

’est le dimanche 6 mars que prenait fin la saison régulière de la Ligue
de quilles Les Grès. Cette soirée a permis de déterminer l’équipe championne de la saison. Tout allait se jouer entre l’équipe Gym du Sud de
Jocelyn Isabelle et celle du Groupe Investors de Pierre Plourde. Pendant une
bonne partie de la saison, Gym du Sud a dominé et avait même une avance quasi
insurmontable, avance qui s’est effritée lentement au fil des dimanches. C’est finalement Groupe Investors qui a remporté la palme. Sur la photo ci-contre, vous
pouvez voir la mine réjouie de nos champions; en avant : Dominique Boucher
et Pierre Plourde, en arrière : Gilles Mongrain, Gisèle et Richard Boucher.

Classement final des équipes
		
1- Pierre Plourde
2- Jocelyn Isabelle
3- Lucie Bellemare
4- Pierrette Pellerin
5- Paul Pellerin
6- René Gélinas
7- Marc Bournival
8- Daniel Plourde

Cumm.

Points

Groupe Investors
52 699
116
Gym du Sud
54 744
108
Garage Bellemare Moto Inc.
51 550
102
Boucherie J.C.Fortin			
/Pharmacie D. Deschênes
53 059
99
Constr. Marc André Pellerin Inc. 50 519
92
Ébénisterie Rich-Art
54 260
87
Buffet Serge St-Germain
52 696
86
Dépanneur St-Étienne
52 641
78

Photo : Jacques J. Gélinas

Anecdotes du mois

Belles performances individuelles du dernier mois

Aux quilles, comme dans la vie, il y a des soirs plus difficiles que
d’autres. Nos lancers ne sont pas toujours à notre goût, la boule ne
travaille pas comme nous le voudrions, l’huile sur les allées semble mal répartie… et si, de surcroît, les allées se brisent à tous les
4-5 lancers, c’est assez pour faire sortir une joueuse de ses gonds.
C’est ce qui est arrivé récemment à Lise Guindon… « Ça va assez
mal…je vais aller jouer ailleurs! » nous dit-elle. Du tac au tac, nous
avons eu droit à une réplique pleine de sagesse de notre ami Yvan
Bellemare : « Voyons donc Lise… ça va pas toujours bien avec ton
mari et pourtant tu vas pas jouer ailleurs! » Après quelques secondes elle afficha son plus beau sourire. Étrangement, à la suite de ce
moment-là, sa partie s’est améliorée.

Normand Bellemare
Francis Brodeur		
Pierre Plourde		
Marc Bournival		
Guy Bellemare		
Yvan Bellemare		
Frédéric Cloutier		
Richard Boucher		
Daniel Plourde		
Richard Lacombe		
Léon Langlois		

Une bonne bière-clamato, tout en jouant aux quilles, quel délice!
C’était quand même étonnant de voir Francis Brodeur se poser plein
de questions sur le contenu de son verre de bière-clamato. « Dis
donc, Marc… c’est quoi ces petits points noirs en suspension dans
mon verre? Du poivre? Des petits morceaux de tomates séchées? » Je
me disais en moi-même « Comment se fait-il qu’il ne sait pas que ce
sont des graines de céleri! » T’en fais pas, Francis, on en apprend tous
les jours. Ce même Francis qui, malgré un dalot au premier lancer
de sa première partie, a quand même joué un 223. Chapeau!

Quand vous lirez ces lignes, les équipes de la Ligue de quilles Les
Grès seront en séries éliminatoires. ◘
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N.B. :

247	Pierrette Pellerin		
236	Sylvie Lafontaine		
229
Lucie Bellemare		
223
Lise Gélinas		
222	Pauline Mongrain		
222
France Samson		
221
Gisèle Boucher		
215	Huguette Magny 		
214
Lise Guindon		
213	Hélène Fournier		
202

210
200
200
190
186
183
178
174
172
163

Les personnes intéressées à se joindre à la Ligue de quilles
Les Grès comme substituts peuvent s’adresser à madame
Diane Désaulniers, présidente, au numéro de téléphone
819 535-7197.

ACADÉMIE DE TAEKWON-DO PIERRE LAQUERRE
Saint-Étienne-des-Grès

│par Katherine Bourgeois

L

e samedi 12 février dernier, des élèves de notre club ont participé à la
Coupe du Québec de taekwon-do qui se tenait au CAPS de l’U.Q.T.R.
Encore une fois, certains en sont revenus avec un prix couronnant leurs
efforts :
G-Rémy Blanchard a terminé 2e en forme et 3e en combat;
Cédrick Dubeau, 1e en combat;
Jérémy Dubeau, 3e en forme et 1e en combat;
Lucas Bellemare-Paquin et Yannick Paquin ont pris la 2e place en combat dans leur catégorie respective
Sylvain Bourque a terminé 1e en forme.

Bravo Samuel !
En terminant, nous tenons à souligner la performance exceptionnelle de
Samuel Fortin au Championnat du monde de taekwon-do ITF qui avait
lieu en Nouvelle-Zélande en mars. C’est plus précisément le 8 mars que
Samuel est devenu champion du monde junior en forme chez les ceintures
noires 1e dan. Félicitations, nous sommes fiers de toi !

Session de printemps
Notre session de printemps débutera aux dates suivantes,
au gymnase de l’école Ami-Joie :
adultes : le mardi 29 mars à 19 h 30
jeunes « 6 à 8 ans : le mercredi 30 mars à 18 h 15
« 9 à 12 ans : le mercredi 30 mars à 19 h 15
initiation au taekwon-do : le samedi 2 avril à 11 h

De gauche à droite :

Sylvain Bourque, Jérémy et Cédrick Dubeau,
G-Rémi Blanchard, Yannick Paquin
et Lucas Bellemare-Paquin.

Ligue masculine de balle donnée de Saint-Étienne

V

ous aimez le sport? Vous aimez vous amuser? Alors, la ligue amicale de balle donnée est faite pour vous. Venez vous joindre à nous
avec vos amis pour la période estivale 2011, comme joueur régulier ou occasionnel.

L’année dernière, au-delà de 48 joueurs réguliers et plus d’une douzaine de joueurs occasionnels formant 4 équipes ont contribué au succès
de ce sport au petit terrain de balle de Saint-Étienne-des-Grès.
La ligue a comme objectif de permettre à toutes les catégories de joueurs de jouer pour s’amuser. Les joueurs désirant une forte compétition
s’abstenir, mais ceux désirant une bonne camaraderie, vous êtes les bienvenus. Les personnes désirant se former une équipe eux-même
peuvent le faire.
Inscrivez-vous dès maintenant par téléphone ou par courriel ou, pour d’autres informations, contactez les personnes suivantes :
	Steeve Blais
819 535-9154, 819-531-6978(cel) steeveb2@gmail.com
Francis Brodeur 810 535-1959, francis.brodeur@multi-energie-best.com
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À surveiller au mois d'avril 2011
Date

Évènements

Description

Samedi et dimanche
les 2 et 3 avril

Logements pour personnes âgées :
Portes ouvertes

Au 1040, rue Principale.
Invitation en page 11.

Lundi 4 avril

Séance régulière du conseil municipal

Voir en page 10.

Vendredi 8 avril

Fête de cabane des membres de l'Éducation
populaire

Voir en page 33.

Semaine du 10
au 16 avril

Semaine de l'Action bénévole

Mercredi 13 avril

Réunion Aféas Saint-Étienne

Thème : Mariée ou accotée?
Invitation en page 31.

Vendredi 15 avril

Atelier de fabrication de pain

Offert par l'Éducation populaire.
Voir invitation en page 33.

Samedi 16 avril

Grande ramasse de bouteilles et canettes

Au profit du mouvement scout.
Voir en page 31.

Mardi 19 avril

Réunion Aféas Saint-Thomas

Conférence : Changer son regard
Invitation en page 31.

Mercredi 20 avril

Repas communautaire de l'Éducation populaire

Invitation en page 33..

Vendredi 22 avril

Jour de la Terre
Vendredi Saint

Dimanche et lundi
les 24 et 25 avril

Bibliothèque fermée

Fermeture pour le congé de Pâques
Voir page 13.

Dimanche 24 avril

Fête de Pâques

Joyeuses Pâques!

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

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

Affilié à

Livraison gratuite
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Petites annonces

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

À vendre

Offre d'emploi

Ensemble de mobilier 3 dans 1 pour bébé, en bois massif de couleur
cerisier : une bassinette qui se transforme en lit de transition double,
table à langer, commode avec miroir, commode 5 tiroirs avec huche,
bibliothèque, coffre à bijoux, pôle de rideaux, acheté en 2007 au
prix de 6 000 $, laisserait pour 1 200 $ pour cause d’espace.
Tél. : 819 697-1327

Bourassa Agro Service inc.
Saint-Barnabé - Tél. : 819 264-5581 ou 819 535-5863

3 postes à combler

Vêtements pour fille, 12 ans, achetés en boutique et très propres,
de tout pour l’été : shorts, t-shirts, jeans, chandails, à bon prix.
Tél. : 819 535-1458 ou 819 375-7586
Congélateur horizontal 4 pi, encore garanti, Prix : 300 $
Tél. : 819 372-5229

Livreur : Poste à temps plein

Requis : Permis de conduire classe #5 ou mieux
Avoir grande disponibilité

Livreur-manoeuvre : Poste à temps plein

Manteaux - pantalon de moto ou VTT. Manteaux (2) - marque
Pro-Toura - Belstaff, tissu cordura, couleurs rouge et noire, protecteurs aux épaules et aux coudes, imperméables, doublure amovible, grandeurs Large et X-Large, Prix : 125 $ chaque; Pantalon
(1) marque MRP (M/C Riding Products Canada), tissu cordura,
couleur noire, protecteurs aux genoux et hanches, bon soutien à la
taille, renforci au fessier, imperméable, doublure amovible, taille
38 - jambe 32, Prix : 85 $.
Tél. : 819 535-2373

Secrétaire-réceptionniste :
Poste à temps par�el (20 h/semaine)
Recevoir appels - Recevoir les clients - Travail de secrétariat

Faire parvenir Curriculum vitae avant le 10 avril 2011

chez : Bourassa Agro Service inc.
501, Grande-Rivière
Saint-Barnabé, QC, G0X 2K0

Remerciements
Madame Jeanne-D’Arc Denis, responsable de la Fondation des
maladies du Coeur à Saint-Étienne-des-Grès, désire remercier tous
les bénévoles, anciens et nouveaux, ainsi que tous les donateurs
pour leur grande générosité d’année en année.
Jeanne D’Arc Denis

On mesure l'intelligence d'un individu à la quantité
d'incertitudes qu'il est capable de supporter.
Emmanuel Kant

Physio Santé Les Grès
Maryse Cossette, physiothérapeute, s'est jointe à notre équipe
vé
Pri SAAQ
ST

CS

Ordre professionnel
de la physiothérapie
du Québec

►Douleur

lombaire
►Entorse au genou

►Épicondylite

►Fracture

►Douleur

►Etc.

au cou

Service aussi offert : massothérapie

819 535-6111

de cheville

Certificats cadeaux
disponibles

190, rue Saint-Honoré, bureau 202, Saint-Étienne-des-Grès
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« Gagnez votre

bourse d’études ! »
*

FORCE

LA
DE NOS DOUZE
CENTRES DE
SERVICES!

Vous avez toujours accès
à une équipe d’experts
dans chacun de nos
centres de services!
SIÈGE SOCIAL

LOUISEVILLE

819 228-9422
1 800 641-3215
CENTRES DE SERVICES

SAINT-BARNABÉ
819 264-2119

SAINTE-ANGÈLEDE-PRÉMONT
819 268-2138

SAINT-ÉDOUARDDE-MASKINONGÉ
819 228-9422

SAINT-ÉLIEDE-CAXTON

819 221-4308

SAINT-ÉTIENNEDES-GRÈS
819 535-2018

$

33 000

EN BOURSES
À GAGNER !

La Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie est fière
de sa jeunesse et lui offre, grâce à son programme
de bourses d'études, la chance de gagner l'une des
60 bourses, totalisant 33 000 $.

SAINTE-URSULE
819 228-9422

SAINT-JUSTIN

Date d’inscription : du 1er mars au 29 avril 2011 - 15 heures

819 227-2215

SAINT-PAULIN

* Des conditions s’appliquent. Consultez les critères d’admissibilité pour plus de détails.

819 268-2138

SAINT-SÉVÈRE
819 264-2188

SAINT-THOMASDE-CAXTON
819 296-3852

YAMACHICHE

Vous pouvez obtenir un formulaire de participation ainsi que les
critères d’admissibilité dans tous les centres de services de la Caisse
Desjardins de l’Ouest de la Mauricie ainsi que sur les sites Internet suivants :
www.cdom.ca ou www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81510106

819 296-3711
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Daniel

Boucherie J.C. Fortin

et Martine Fortin,
propriétaires

1411, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3114
Côtelettes de porc à l'ananas
Préparation

Ingrédients
4 côtelettes de porc
1 boîte (398 ml / 14 onces) d'ananas broyés
5 ml (1 c. à thé ) de sauce soya
2,5 ml (1/2 c. à thé) de gingembre
15 ml (1 c. à table) de fécule de maïs
15 ml (1 c. à table) d'eau
1 piment vert haché

- Dorer les côtelettes dans une poêle épaisse.
- Égoutter l'ananas, conserver le liquide.
- Mélanger ce liquide, la sauce soya et le gingembre.
- Verser sur les côtelettes, couvrir et laisser mijoter 45 minutes.
- Retirer les côtelettes de la sauce.
- Délayer la fécule de maïs dans l'eau.
- Verser dans la sauce et cuire jusqu'à épaississement.
- Ajouter les côtelettes, l'ananas et le piment,
cuire 5 minutes, en brassant continuellement.
Référence : boitearecettes.com

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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