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Éditorial
Ça bouge au Stéphanois!
│par Gérard Levesque, président

L

’année deux mille onze
débute par un vent de changement au journal Le Stéphanois! Le mois dernier, je vous
annonçais le départ de monsieur
Jacques Bournival, un vétéran
de huit ans avec notre équipe.
Et lors de notre dernière réunion
du conseil d’administration,
madame France Fournier nous
faisait part de sa démission du
C.A., après y avoir siégé pendant
plus de cinq ans.
France a occupé différents postes
au journal et en a été la présidente pendant près de quatre
ans. Elle a contribué grandement
à l'avancement du journal par
son travail administratif et ses
nombreux articles sur différents
sujets. Son sens du travail bien
fait et son énergie communicative sont au nombre des qualités
qui furent appréciées de ses
collègues. Mais comme bien des
bénévoles, France est sollicitée
dans plusieurs organisations.
Avec le travail et la famille, elle
a eu des choix à faire pour mener
à bien ses autres priorités. Je me
joins donc à mes collègues du
conseil d'administration pour la
remercier de toutes ses années

passées au service du journal et
lui souhaiter beaucoup de succès
dans ses entreprises futures!
Avec ces deux départs, le conseil
d’administration, réduit à quatre
membres, s’est donc mis en
mode recrutement. Notre charte
prévoyant sept administrateurs,
il nous fallait combler ces postes. C’est donc avec un grand
plaisir que nous accueillons deux
nouveaux membres pour prendre
charge de l’administration du
journal.
Madame Maritie Coulombe a accepté un poste d’administratrice.
Résidante de Saint-Étienne-desGrès, cette infirmière à l’emploi
du CSSS de Maskinongé (soins
à domicile et services courants)
est mère de trois beaux enfants.
Maritie en est à sa deuxième
présence sur un conseil d’administration puisqu’elle a déjà
siégé au C.A. de Maternaide du
Québec. Nous lui souhaitons la
plus cordiale des bienvenues!
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Ces deux nouvelles additions
apporteront sûrement un appui
important à la continuité de notre
journal. Dans une organisation
de bénévoles, le roulement des
effectifs est tout à fait normal.
C’est encourageant de voir que
des Stéphanois et Stéphanoises
se mobilisent ainsi.

M. Claude Granger se joint également au journal Le Stéphanois
et comblera l’important poste de
trésorier.

Mais ce n’est pas tout! Grâce à de
nouveaux collaborateurs, deux
chroniques s’ajoutent au journal.
Dans cette édition, vous pourrez
lire l’article de Charles-Mathieu
Lachaume qui souhaite, par son
apport mensuel, contribuer au
mieux-être des lecteurs du journal. Également, c’est en chronique Place à la relève, dédiée
aux 8-18, que vous rencontrerez
ce mois-ci William Isabelle et
Alex Richard-Crête. Cette page
est ouverte aux jeunes désirant
écrire sur des sujets de leur
choix; l’invitation est lancée…
nous ne pouvons que souhaiter
une généreuse participation.
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Claude étant comptable de profession, les finances de notre
corporation seront en de très
bonnes mains. Merci Claude de
ta généreuse contribution!

Journal

Le Courrier du lecteur et Libre
opinion, sont des pages précieuses au journal. Ces chroniques,
déjà utilisées par bon nombre
de personnes qui tiennent à
faire valoir leur opinion sur des
sujets touchant notre vie communautaire, sont des tribunes de
choix qui vous appartiennent…
n’hésitez pas à les utiliser! Nous
sommes également toujours
heureux de pouvoir publier, en
Fierté stéphanoise, les articles
que vous nous faites parvenir;
osez nous parler de ceux dont
vous êtes fiers!
Avec toutes ces nouvelles arrivées de personnes qui s’impliquent dans notre média écrit,
sans oublier nos généreux et
loyaux commanditaires, nous
pouvons constater que le journal Le Stéphanois est en bonne
santé. Quelle fierté d’avoir un
journal intéressant, entièrement
écrit et produit par des gens de
chez nous et lu également audelà de nos frontières. ◘
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Courrier du lecteur
Enfin…fallait qu’on
en parle!
Quelqu’un qui ose dire tout
haut ce que la majorité des gens
pense, il faut avoir du courage
pour le faire. BRAVO! Marcel,
pour avoir mis les pendules à
l’heure. On n'entend pas souvent
parler du maire et des conseillers
de ces temps-ci, alors on se dit
tout va bien, mais il ne faut pas
se laisser berner pour autant, il
faut être vigilant et Marcel a su
nous ouvrir les yeux.
La réunion d’information,
qui s’est avérée être une réunion ou la décision de démolir
la bâtisse actuelle a été prise,
n’était pas démocratique et les
Stéphanois(es) présents n’étaient

pas tous d’accord mais ont préféré ne pas émettre leur opinion
pour ne pas déplaire à la magistrature et au supposé comité de
développement et de sauvegarde
de notre patrimoine.
Dernièrement, j’ai assisté à une
réunion de paroissiens pour la Fabrique Saint-Étienne et le même
scénario s’est produit. Une soirée
de consultation qui est devenue
une soirée décisionnelle parce
que, soi-disant, une personne
représentant un groupe d’une
soixantaine de stéphanois(es) a
demandé de faire une résolution
qui a été acceptée par le président
de l’assemblée et sur laquelle les
gens présents ont voté à main
levée pour l’accepter, ce qui était
contraire aux lois et règlements
des Fabriques.

La personne qui a signé l’article
dans le journal Le Stéphanois
de janvier 2011, est mon beaufrère. Marcel aurait pu signer :
ingénieur civil, retraité d’HydroQuébec, chargé de projets et
développement, mais en toute
humilité il n’a demandé qu’à se
faire entendre.
Germaine Racine Mélançon
Payeuse de taxes

La fierté d`innover
Ce qui a provoqué le slogan La
fierté d`innover, c’est l’évolution
avant-gardiste du développement
municipal dans les infrastructures et les services depuis les
années cinquante. Exemples :

le service d’aqueduc et de pompiers, la coop santé.
Ref. Chronologie Saint-Étienne
150 ans d’histoire, page 690.
Il serait peut-être souhaitable, à
ce stade, de faire une analyse approfondie des biens et services,
de définir dans quel environnement la population aimerait
vivre et d’établir un programme
de longue durée.
Aujourd’hui où tout va vite, il
est plus facile d’avoir de l’aide
dans l’aménagement d’un territoire. Il existe, depuis 25 ans, un
organisme sans but lucratif qui
développe une expertise unique
qui lui a permis d’améliorer la
qualité de vie des citoyens de
plus de 250 municipalités.

→

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

Armoires de cuisine
Salle de bains
Meubles sur mesure
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COUTURIÈRE
COUTURIÈRE
ARTISANE
ARTISANE
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Estimation Gratuite

Licence RBQ : 5602-9580-01

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
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Ref. fondationruesprincipales.
qc.ca
J’espère un développement durable, en harmonie avec le patrimoine bâti et l’environnement,
un avenir où chacun trouvera la
paix et le bonheur d’y vivre.
Le développement de pistes
cyclables, de sentiers pédestres
et autres activités de plein air,
la mise en place d’événements
sociaux, culturels et autres afin
de maintenir et d’accroître notre fierté d’être Stéphanois.

La route de la poésie Desjardins - MRC Maskinongé

L

a poésie vous reviendra encore cette année avec un nouveau thème. Nous sommes à préparer
l’année 2011 avec une nouvelle personne responsable de notre municipalité auprès du programme La route de la poésie MRC Maskinongé : madame Gilberte Parenteau.

Cette année, nous prévoyons présenter la finale de la MRC le 1er octobre dans un endroit encore
indéterminé. Une réunion des responsables des municipalités de la MRC Maskinongé a été tenue
le 18 janvier et des détails supplémentaires vous seront transmis ultérieurement par l’entremise du
journal Le Stéphanois. ◘
René Grenier
Responsable MRC Maskinongé

Alban Bournival

Montée de lait

par Marie-Ève

Magny

20 12 21 12 et le complémentaire : apocalypse
( un peu dans la même ligne que mon collègue Denis Verrier dans le numéro de janvier )
Je n'en peux plus. Je n'ouvre même plus la télé sur les chaînes d'infos, je n'en peux plus. Cataclysmes, calendriers mayas, supervolcans,
alignement des planètes, grand nettoyage, extinction de la race humaine, je n'en peux plus. Un scénario digne d'Indiana Jones, mais il est
où le beau et jeune Harrison Ford? L'intrigue, tout comme les acteurs, vieillissent, du déjà-vu maquillé par Hollywood. Je sais, je sais, j'en
rajoute sur le tas, mais c'est la dernière fois que j'en parle, où peut-être que je rependrai le sujet un certain mois de janvier 2013.
2000, j'étais trop jeune pour me faire des accroires, mais certains ont bien dû avaler un peu (ou beaucoup) d'eau avec la marée. On voit
que la leçon a été bien retenue...
Quoique en 2013, il va me manquer ce chaud remontant du coeur qui faisait concevoir le pire et profiter de chaque « dernier Noël » en
famille tout en blaguant : mais je peux bien me l'offrir, la fin du monde arrivera avant d'avoir fini de la payer. J'ai bien hâte de voir quel
sera le prochain scénario apocalyptique qui fera encore paniquer quelques survivalistes.
En attendant, si vous avez cet esprit de la Fin ancré en vous et que vous vous départissez de vos avoirs monétaires pour mieux accepter le
renouveau et la fusion des âmes, vous savez où me trouver : dans mon garde-manger à empiler mes conserves dont la date de péremption
dépasse le 21 décembre 2012.
Si l’on m’apprenait que la fin du monde est pour demain,
je planterais quand même un pommier - Martin Luther
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Société d’histoire
Saviez-vous que?…

│par René Duplessis, président

Le moulin Lemyre

A

mable Lemyre, dont le
père et le grand-père
portaient également le
prénom d’Amable, épousait en
1866, Azilda Dugas à Maskinongé. Le jeune ménage mit
aussitôt à exécution son projet de
s’établir à Yamachiche et d’ériger un moulin à scie et à farine
sur la Grande-Rivière d’Yamachiche, localité riche en produits
agricoles et forestiers. Ce jeune
homme avait acquis beaucoup de
connaissances dans ce domaine,
ayant travaillé huit ans au moulin
Toussaint Pothier à Maskinongé.
À la même époque, un de ses
frères, Élie Lemyre, marié à Lumina Piché, fit l’acquisition d’un
moulin sur la Petite-Rivière-duLoup à deux miles plus au nord.
Ce dernier le vendra par la suite à
Maxime Damphousse, son beaufrère, pour aller demeurer à
Saint-Valère, tandis que Julie
Lemyre, sœur d’Amable, mariée
à Édouard De Charette, aussi
propriétaire de moulins, écoulera
sa vie à Charette-Mills.
Selon la tradition, Amable Lemyre explora, en compagnie
de sa jeune épouse, la rivière
Yamachiche, de Saint-Élie-de-

Caxton jusqu’au Moulin-Rouge
de la Factorie, lequel venait de
remplacer ses moulanges par
des moulins à cardes. C’est
aussi madame Lemyre qui aurait
conseillé son mari pour le site du
futur moulin. En effet, ce choix
judicieux offrait de multiples
avantages en vue de l’entreprise projetée : élévation de la
berge propre à l’établissement
de constructions, centre agricole
de fermiers échelonnés sur deux
rangs en bordure de la rivière, à
proximité des belles terres à bois
du haut de la Grande-Rivière et
des réserves forestières de la
Couronne.
Sans plus tarder, Amable Lemyre
fit l’acquisition, de Charles T.
Lapointe, de deux parcelles de
terrain sur les rives de la rivière,
lesquels lots porteront dans la
suite le no 322 du cadastre officiel. Plus tard, il achètera du
même propriétaire les lots 320 et
321. Lors de la construction de
la digue et du moulin, au cours
des années 1866-67, le jeune
ménage occupera un logement à
location en attendant le parachèvement du moulin avec logis au
second plancher. C’est dans cette

résidence temporaire, dit-on,
que sont nés les trois premiers
enfants de cette famille.
La construction d’un moulin
et d’une chaussée sur la rivière fut toujours un événement
important pour les habitants
d’ Yamachiche puisque leur
établissement, qui était destiné
à satisfaire aux besoins de la
localité, ne se faisait pas sans
la collaboration d’une bonne
partie de sa population, en corvées généreusement organisées.
De nos jours, sur une vingtaine
de moulins mus par la force de
l’eau apportée par la rivière, sur
tout le long de son cours, il n’en
reste plus un seul qui fonctionne
uniquement par cette source
d’énergie peu coûteuse. En fait,
elle était gratuite, mais le coût
d’opération était considérable,
en raison de la grande quantité de bois périssable qu'elle
nécessitait et par l’installation
de la lourde machinerie que le
bon fonctionnement du moulin
requérait. (À suivre...) ◘

Saint-Étienne au fil
des ans
Petit rappel
Quand vous lirez ce mot, il
ne vous restera que quelques
jours pour vous procurer le livre du 150e, Saint-Étienne au
fil des ans, au coût de 40 $
l'unité. À partir du 1er février,
il se vendra 50 $ l'unité.
Les endroits pour vous
procurer le livre :
Jean- Guy Boisvert,
819 376-8320
René Duplessis,
819 535-3146
René Grenier,
819 535-2815
René Duplessis, président
Société d'histoire de
Saint-Étienne-des-Grès

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

819 535-7100

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

806, des Dalles,
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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

RECYCLER ET ÉCONOMISER, C’EST DOUBLEMENT PAYANT.
Faites ramasser gratuitement votre vieux frigo ou congélo* qui consomme jusqu’à
4,8 fois plus d’énergie qu’un appareil neuf homologué ENERGY STAR. L’appareil
sera recyclé à 95 %. Pour vous remercier, Hydro-Québec vous fera parvenir
un chèque de 30 $.
www.recyc-frigo.com ou 1 888 525-0930
Assurez-vous d’avoir votre facture d’électricité en main.

* L’appareil doit avoir plus de 10 ans, un volume intérieur entre 10 pi3 et 25 pi3,
être fonctionnel et branché. Une limite de trois appareils par foyer s’applique.
Les appareils commerciaux ne sont pas admissibles. Certaines conditions
peuvent s’appliquer.
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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

819 535-9148

230, avenue des Prés -

Saint-Boniface

QC G0X 2P0

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
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Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

La f ierté d’innover

Mot du Maire
Nous finaliserons le dossier du
nouvel hôtel de ville ainsi que la
nouvelle vocation du bâtiment
actuel.

P

ermettez-moi de revenir sur
les différents dossiers que
nous devrions traiter en cours
d’année 2011.
Premièrement, nous effectuerons finalement la consultation
publique sur le nouveau plan
d’urbanisme et les règlements.

Nous prévoyons aussi réaliser
l’étude de la capacité de nos
réservoirs d’eau potable ainsi
que la capacité de traitement de
nos étangs aérés. Aussi, nous
continuerons l’amélioration de
nos infrastructures routières.
La Régie nous a annoncé, en
décembre 2010, qu’elle ferait
la mise en place obligatoire
des bacs roulants pour la récupération et ce, à compter du

1er juillet 2011. Cela vient en
complément de notre projet de
mise en place du bac roulant
pour la collecte des ordures
ménagères. Ainsi vous recevrez,
dans les prochaines semaines,
un formulaire afin de procéder
à l’inventaire des bacs sur le
territoire, ce qui nous permettra
de procéder aux achats de bacs.
Prenez bonne note qu’à défaut
de retourner votre formulaire, la
municipalité procédera à l’achat
de bacs pour vous et vous facturera la somme due.
Et bien sûr, la poursuite des
dossiers déjà en marche, tels que

la non-conformité de certaines
installations septiques, la base
de plein air, etc.
Enfin, la conclusion d’une entente inter-municipale entre les
municipalités de Saint-Barnabé,
Yamachiche et Saint-Étiennedes-Grès concernant l’entretien
de l’avenue Saint-Thomas-deCaxton.
En terminant, n’oubliez pas de
réserver du temps de plein air
pour pouvoir assister aux activités du Carnaval Optimiste. ◘
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
janvier 2011
Séance ordinaire du 17 janvier 2011
▪ Adoption du règlement portant le numéro 401-2011 décrétant
une dépense de 1 000 000 $ pour l’achat et la rénovation d’un
bâtiment pour loger le nouvel hôtel de ville et autorisant un
emprunt de 1 000 000 $ à ces fins.
▪ Demande au ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire pour obtenir une aide financière dans
le cadre du Programme d’Infrastructures Québec-municipalités
afin de permettre à la municipalité de réaliser dans les meilleurs
délais ce projet de première importance.
▪ Appui à la Fédération Québécoise des Municipalité afin DE DEMANDER au ministre des Affaires municipales, des Régions et

de l’Occupation du territoire, M. Laurent Lessard, de reconnaître
le rôle politique des élus locaux et des MRC et la primauté du
schéma d’aménagement et de développement sur les autres outils
de planification du territoire; DE DEMANDER au ministre qu’il
adopte une loi-cadre sur l’occupation dynamique du territoire
qui reconnaîtra la MRC comme le territoire visé dans la mise
en œuvre de celle-ci; DE DEMANDER que cette loi s’articule
autour de projets de territoire émanant de la concertation des
MRC avec leurs municipalités locales et que la réalisation de
ceux-ci soit soutenue par les instances régionales, particulièrement les conférences régionales des élus (CRÉ) et les conférences
administratives régionales (CAR).
Suite à la page 10...
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La f ierté d’innover (suite)
▪ Octroi du contrat d’entretien du réseau d’éclairage public à Bernard Gauthier (1985) inc. Entrepreneur Électricien au montant
de 4 100 $ en plus des taxes et ce, pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2011, le tout selon les termes de la soumission
datée du 1er janvier 2011 et signée par M. André Turcotte.

Calendrier des séances ordinaires pour l’année 2011
Dates de la tenue des séances du conseil municipal de
Saint-Étienne-des-Grès en 2011
7 février

▪ Mandat à Me Marc Damphousse pour rédiger les documents légaux
de transfert, à La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, de l’assiette de rue de la Place Louis-Denis et le terrain cédé à titre d’espace
vert appartenant présentement à Les Constructions Alain Boisvert
inc., selon les termes de l’entente intervenue le 19 mars 2008.

7 mars
4 avril
2 mai
6 juin

▪ Mandat à Me Pierre Brodeur pour rédiger les documents légaux
de transfert, à La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, de
l’assiette de rue de la Place du Moulin appartenant présentement
à 2971-0340 Québec inc., représentée par monsieur Réal Pellerin,
ainsi que l’îlot cédé à titre d’espace naturel, selon les termes de
l’entente intervenue le 22 juin 2010.
▪ Acceptation des termes de l’entente intervenue entre les municipalités de Saint-Barnabé et Yamachiche relative à l’entretien
d’une partie du chemin « avenue de Saint-Thomas-de-Caxton »
et mandat donné au maire, monsieur Robert Landry, et à la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Nathalie Vallée,
pour signer ladite entente.
▪ Acceptation des offres de Machinerie R. Thériault, au montant
de 1 525 $, pour le lot 1 (Camion service GMC 1993), l’offre
de Carrières Crête, au montant de 6 200 $, pour le lot 2 (Niveleuse Champion 1982) et l’offre de Camions Stéphane Blain, au
montant de 4 760 $, pour le lot 3 (Souffleuse Sicar 1967, Balai
mécanique 1979 et boîte à sable Tenco).
▪ Appui auprès du ministre des Affaires municipales, des Régions
et de l’Occupation du territoire demandant d’accorder l’autorisation aux municipalités de la Mauricie à participer au projet
pilote avec la Coopérative de solidarité de collecte, transport,
valorisation Mauricie pour les services de collecte, transport et
valorisation des matières résiduelles.
▪ Octroi du contrat pour l’entretien des espaces paysagers de la
municipalité, au prix de 11 170,89 $ pour 2011, 7 598,79 $ pour
2012 et 7 598,59 $ pour 2013, à Service d’entretien paysager
Yves Pellerin, soit pour un montant total de 26 368,47 $, incluant
les taxes, pour les trois années.
▪ Modification de l’horaire du directeur des incendies qui sera
dorénavant le suivant :
Municipalité de Saint-Boniface :les lundis et mercredis
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès : les mardis, jeudis
et vendredis, selon le même horaire que le personnel de
bureau, soit de 8 h à 16 h les lundis, 8 h à 19 h les jeudis,
et de 8 h à midi les vendredis.
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11 juillet
8 août
12 septembre
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
________________________________________

Avis aux utilisateurs du réseau d’eau

N

ous demandons la collaboration des citoyens afin de faciliter
la localisation de fuites dans notre réseau d’aqueduc. En effet,
quelques fuites ont été réparées ces derniers jours. Heureusement, le
temps froid n’est pas encore arrivé, ceci facilite davantage le travail
des employés municipaux pour la réparation de ces fuites. Dans un
but préventif et par souci de réduire les pertes et le gaspillage de
l’eau potable, nous demandons à la population de rapporter tout
sifflement provenant du réseau d’eau lorsque les robinets de leur
résidence sont fermés. Pour tout problème, veuillez communiquer
au bureau municipal au 819 535-3113.
Ce simple petit service nous aidera grandement à réduire les dégâts
causés par l’eau et à vous offrir un service rapide pour la réparation
de ces problèmes. Nous vous remercions de votre collaboration et
travaillons dans le but de mieux vous servir. ◘
Jean-René Duplessis
Directeur des travaux publics

_________________________________

→

Avis - Déneigement

D

ans 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

_________________________________

Croix Rouge Canadienne
M.R.C. de Maskinongé

N

ous sommes encore et toujours sous le choc : Haïti a besoin
de notre aide. Mais…

Avons-nous pensé à nous, à nos voisins, nos amis? Nous avons
la Croix-Rouge à notre porte, la section M.R.C. de Maskinongé,
qui vient en aide 24 h/24 h à nos sinistrés. Les services de la CroixRouge, encore plus proche de vous avec ses nouveaux membres et
son nouveau président. Nous avons besoin aussi de vous pour nous,
pour venir en aide à nos amis, nos voisins, comme à Saint-Édouard,
Sainte-Ursule, Saint-Alexis et autres, lors d’un feu de maison.
Nous avons besoin de vous… comment? En venant à nous, en
nous donnant un peu de temps en cas de sinistre dans votre communauté. En nous aidant à ramasser des sous pour le financement
des services que nous donnons à chaque sinistre. Une collecte
mensuelle, une activité de financement, que peut-on faire pour
aider les services de la Croix-Rouge de chez-nous?
Vous pouvez en tout temps communiquer avec le responsable
de recrutement : Paul-Dominique Letort au 819 244-3985 et soyez
assuré d’une réponse dans les plus brefs délais.
Merci… Nous avons besoin de vous, ici. ◘

Une devise en hommage à notre cadran solaire
│par Réjean Dupont, jardinier amateur

Historique
Dans le cadre des fêtes du 150e de Saint-Étienne-des-Grès, le
Comité organisateur voulait laisser un héritage à la population. Un
héritage qui aurait une durée de vie d’au moins 50 ans car l’objectif
était d’enfouir sous ce legs les poèmes recueillis lors du minifestival de la poésie. Lors du 200e anniversaire de la municipalité,
les gens en place auraient l’opportunité de les déterrer et s’ils le
désirent, d'organiser toutes sortes d’activités connexes à la poésie
en se servant de nos poèmes de 2009 ainsi conservés.
Mais quel pourrait bien être cet héritage? Ce n’est vraiment pas
évident car le Comité des fêtes est exigeant et aimerait bien être
innovateur. Il y a bien eu quelques idées qui ont été émises autour de
la table mais, pour diverses raisons, elles n’ont pas été retenues.

C’est alors qu’il a été décidé de se tourner vers les différents organismes de la municipalité pour avoir un plus grand choix d’idées.
La suggestion retenue fut celle du Comité d’embellissement :
implanter un cadran solaire dans le parc Réal-St-Onge.
Début janvier 2009, René Grenier m’a demandé si je désirais être
le responsable de la réalisation du cadran solaire. J’ai accepté avec
joie même si je suis réellement un néophyte en ce domaine. Je me
disais : l’important pour moi sera de m’entourer de personnes compétentes. Un ami m’a recommandé M. René Brodeur, un consultant
en architecture et expérimenté dans ce domaine. À ma grande
satisfaction, il a accepté d’emblée de participer à ce beau défi.
Suite à la page 12...
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La f ierté d’innover (suite)
Suite à de longues recherches, lors de ma première rencontre avec
M. Brodeur à la mi-janvier 2009, je lui ai fait part de mes exigences.
Le cadran solaire devra être :
1- Sécuritaire
2- Sur un piédestal pour qu’il attire l’œil et pique la curiosité des
gens qui passent près du parc Réal-St-Onge.
3- Le tablier devra être incliné pour qu’il puisse se nettoyer naturellement et faciliter la lecture.
4- Conçu avec des matériaux qui résisteront au temps : le granit
et le grès.
5- Facile à comprendre.
Étant donné que je suis incapable de dessiner une pomme, j’ai
demandé à M. Brodeur de nous proposer deux premières esquisses
pour la rencontre de février telles que demandées par mon président. Lors de ma présentation aux membres du Comité des fêtes
et aux conseillers municipaux présents, je me souviens très bien
d’avoir mentionné que notre cadran solaire sera unique, qu’il ne
sera surtout pas une imitation. Au contraire, son originalité fera en
sorte qu’il sera peut-être un jour copié.
Quelques semaines plus tard, M. Robichaud m’a succédé comme
responsable du dossier et il a déniché, avec M. René Brodeur,
l’artisan qui a mené à bien la réalisation du cadran, soit M. Jean
Boucher, de Monuments Boucher à Trois-Rivières.
Le 8 juillet, M. Gaétan Léveillé, conseiller municipal, a fait une
demande écrite auprès de la CCSQ (Commission des cadrans solaires du Québec) pour l’enregistrer. M. Léveillé voit encore plus
grand et il veut faire des démarches pour le faire paraître dans la
revue spécialisée en cadrans solaires : The North American Sundial
Society, THE COMPENDIUM, qui est distribuée mondialement.
L’inauguration officielle eut lieu le 14 juillet 2009 dans le parc
Réal-St-Onge et il a été remis officiellement, tel que convenu,
à la municipalité qui était représentée par M. Gaétan Léveillé,
maire suppléant.
L'enregistrement s’est fait attendre de la part de la CCSQ car notre cadran a fait couler beaucoup d’encre et de salive; il porte à la
controverse sur le plan de la gnomonique comme le mentionne M.
Denis Verrier, membre fondateur de la CCSQ, dans Le Stéphanois de
décembre 2010. Par contre, il nous confirme aussi qu’il est conforme
à la correction d’un cadran incliné et que l’on a un cadran qui est une
exception gnomonique qui confirme la règle. Le 23 octobre 2010,
la CCSQ a classé notre cadran dans la catégorie « cadran horizontal
décliné » et son numéro de répertoire est 363-MAUR-016.
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Cette controverse atteste que notre cadran conforme est une œuvre
unique. Il cadre donc très bien avec le slogan de notre municipalité
« La fierté d`innover ».
S`il s’avère précis à deux ou trois minute près, malgré l’inclinaison
du tablier de 7 degrés, cela est dû au travail remarquable de M. René
Brodeur qui a fait preuve d’un professionnalisme exemplaire.
Bien sûr que l’apparence du cadran actuel est différente des
premières esquisses surtout au niveau du pied mais toutes les exigences initiales à M. Brodeur qui le rendent si particulier ont été
respectées. Il est sécuritaire, sur un piédestal, le tablier est incliné
d’où la controverse, il est facile à lire, à comprendre, sans entretien
et, par-dessus tout, il est presque immortel avec son granit noir
du Zimbabwe pour le tablier et son granit gris du Québec pour le
pied ainsi que la base.
Invitation à la population
Maintenant qu’il est officiellement enregistré auprès de la CCSQ,
le temps est venu de boucler la boucle. Les membres du Comité
d’embellissement qui a été mandaté par la municipalité afin de
sélectionner la devise la plus appropriée pour le décrire ont pensé
lancer une invitation aux organismes et à tous les Stéphanois, par
le biais de ce journal, pour aider à garnir notre banque de devises et
ainsi nous permettre de faire le choix le plus judicieux possible.
Cette devise a souvent rapport au temps. Elle peut être en latin :
Horas non numero, nisi serenas (« Je ne compte que les heures
sereines »); en français : « Sans le soleil je ne suis rien », ou en une
autre langue. Elle peut être humoristique : « Je n'indique l'heure
que des beaux jours ».
M. Denis Verrier nous a proposé quelques devises qui pourraient très
bien le dépeindre : « La pluie je n’accumule… La fierté d`innover…
Mon heure à la fin du jour annonce un ciel étoilé… etc. »
Lors d’une assemblée régulière du conseil municipal, à une date
qui sera déterminée plus tard, la présidente du Comité d’embellissement, Mme Henriette St-Pierre, présentera le gagnant(e) qui
sera invité(e) à signer le Livre d’Or de la municipalité et, pour
immortaliser le tout, des photos souvenirs seront prises. Plus tard,
la municipalité se chargera de faire graver la devise par l’entreprise
Monuments Boucher de Trois-Rivières.
Vous avez jusqu’au 1er mars 2011 pour nous faire parvenir votre
ou vos suggestion(s) de devise(s) à :
Monique Pronovost
pronique@gmail.com
Tél. : 819 383-1699

Bibliothèque
│par Denis Boisvert

Romans adultes

Documentaires adultes

L’homme inquiet / Henning Mankel

La mort / Richard Béliveau

Wallander a réalisé ses rêves : vivre à la campagne avec son chien. Et il est devenu grandpère d’une petite Klara. Sa fille Linda vit avec
le père de l’enfant, incroyable mais vrai, un
financier aristocrate. Le beau-père de Linda,
ancien officier de marine haut gradé, disparaît
après avoir évoqué avec Wallander la guerre
froide et les sous-marins russes dans les eaux
territoriales suédoises. Puis la belle-mère est
retrouvée morte. Soupçons d’espionnage. Au
profit de la Russie? Des États-Unis? Wallander
mène une enquête parallèle à celle de la police de Stockholm et des
services secrets.

L'ouvrage explique les processus biologiques liés à la mort, les différentes causes de
mort, et expose des conceptions historiques,
culturelles et spirituelles de la mort. Il explore de façon méthodique la biologie et les
limites de la vie, les rituels de la mort et les
craintes qui lui sont associées et décrit les
phénomènes entourant la perte de la vie. Le
livre est abondamment illustré par des photographies de chefs-d'œuvre de l'art, peintures et sculptures offrant diverses représentations
de la mort. Son contenu est médical et scientifique, cependant il
soulève des questionnements de nature culturelle et philosophique.
Il est généreusement parsemé de citations drôles et iconoclastes
sur la mort, favorisant un rapprochement avec les grands penseurs
et écrivains et remettant ainsi en perspective nos peurs viscérales.
Premier ouvrage à proposer une telle réflexion sur la compréhension
scientifique et philosophique (ou transcendante) de la mort, il vise
à nous transformer dans notre humanité la plus profonde, en nous
permettant de mieux apprécier la vie.

Marie Stuart la reine captive / Danny Saunders
Entremêlées de faits historiques et d'une histoire
palpitante, vivez les intrigues politiques et religieuses de la Cour royale sous le règne de Marie
Stuart, reine des Écossais. Témoin de meurtres
crapuleux, espionne de la souveraine au sein des
protestants du prédicateur John Knox, obligée
de sacrifier le véritable amour de sa vie, jetée à
la rue puis violée sauvagement par un ivrogne,
Charlotte Gray fera tout en son pouvoir pour
conserver son titre de dame de compagnie aux
côtés de la souveraine jusqu'à l'abdication de
cette dernière en 1567.

Échange de volumes!
En plus de toutes ces nouveautés, nous allons aussi recevoir le premier échange de volumes provenant du CRSBP. En effet, le 16 février
prochain nous arriveront quelque sept cents volumes de tous les
genres et sur tous les sujets. Parmi ceux-ci plusieurs nouveautés.
Alors venez nous visiter et, par la même occasion, bouquiner parmi
nos rayons, vous y trouverez sûrement de quoi vous divertir ou vous
instruire. ◘
Les enfants de 3 à 6 ans
ne manquent pas

Le livre des morts / Glenn Cooper

eure du co
l'h

e
nt

En mai 2009, à New-York, six personnes
meurent de façon violente après avoir reçu
une carte postale de Las Vegas et la date de
leur mort inscrite dessus. La psychose s'installe dans la ville. Will Piper, ancien profiler,
enquête et cette mission le mène à l'époque de
Churchill et du président Truman, ainsi que
sur l'île de Wight.

le dimanche 20 février
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
Une équipe exceptionnelle de bénévoles

U

ne équipe exceptionnelle de bénévoles a redonné du lustre
à l’église et à la chapelle. Un travail minutieux fait dans la
joie et l’harmonie afin de rendre les lieux étincelants avant
les Fêtes de Noël. Aucun recoin n’a été épargné. Les statues, boiseries, bancs, etc., tout y a passé. Quelques bancs ont été réparés et le
bord des fenêtres repeint. Jacques Fortin a réussi à faire reluire un
plancher qui est de nouveau brillant.
La crèche à l’extérieur de l’église a soulevé l’admiration de tous.
Elle a été réalisée par Gérard Bourassa et son épouse Jacqueline
Beaulieu, Roger Lampron et son épouse Candide Saint-Onge. Les
matériaux ont été fournis par Gilles Lefebvre et Roger Lampron. Les
magnifiques personnages illuminés sont un don de Réal Loranger et
son épouse Sylvie Saint-Germain ainsi que Gérard Bourassa et son
épouse Jacqueline Beaulieu. La Fabrique de Saint-Étienne n’a rien
eu à débourser grâce à la générosité de ces généreux donateurs.
Photo : Jacqueline Beaulieu Bourassa

L’illumination du presbytère a été réalisée avec goût par Roger
Lampron et Jean-Claude Boisvert.
Dans le stationnement de l’église et du presbytère, les nombreux
trous qui occasionnaient de sérieux problèmes aux voitures et aux
paroissiens ont été généreusement réparés par Yvan Boisvert.
Merci encore à nos fidèles et généreux bénévoles! ◘
Luce Lafrenière, marguillière

Ouvroir stéphanois

A

vez-vous passé de belles Fêtes? Nous, oui. Et nous tenons à
vous remercier pour les bons vœux, les cartes de souhaits, les
remerciements, le chocolat, les gâteries… Merci à vous tous qui avez
témoigné votre appréciation envers l’ouvroir et son équipe!
Pendant les vacances de Noël, nous avons profité de ce temps d’arrêt pour faire du ménage. Il fallait voir « madame Blancheville »,
notre Louise Champagne qui, avec guenilles, torchons et escabeau
a rafraîchi tout partout. Nicole et Marc, son conjoint, nous ont fait
des espaces de rangement, Diane et Christiane ont joué à « faites la
paire » dans les bacs de bottes et souliers; Pauline s’est amusée à
regrouper draps et taies d’oreilles dans les bacs, en plus des rideaux
et douillettes. Toute l’équipe a classé, trié et plié les dizaines de sacs
de vêtements reçus et autres effets de toutes sortes. Rose-Marie, qui
supervisait le tout, en a profité pour faire le ménage de la cuisine et
du département de couture et Constance nous a donné de l’énergie
avec son sucre à la crème. Enfin, moi, Laurence, j’ai été élue la reine
des tailleuses de guenilles de garage.

Photo : Louise Boisvert
Première rangée, de gauche à droite : Rita Lemay, Marie-Paule Désaulniers,
Lisette Flageol, Jacqueline Bourassa
Deuxième rangée, de gauche à droite : Réjean Casabon, Claudette Casabon,
Pierre Pelletier, Luce Lafrenière, Gérard Bourassa, Candide
Lampron, Roger Lampron, Raymond Désaulniers
N'apparaissent pas sur la photo : Nathalie Simard, Georgette Guimond
et Jacques Fortin.
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Ce fut un vrai plaisir de retrouver nos habituées et les nouvelles
venues qui viennent partager avec nous. Il y a de plus en plus de
messieurs qui se joignent à nous pour partager.
Toute l’équipe vous dit merci et au plaisir de vous rencontrer les mardis de 12 h 30 à 15 h puis les mercredis soirs de 18 h à 20 h. ◘
Laurence Côté
Responsable pour la Fabrique

Mgr Edmond Laperrière, prêtre modérateur

Nouvelle Assemblée de fabrique à Saint-Étienne

N

ous vous présentons la nouvelle Assemblée de fabrique de la paroisse de Saint-Étienne, qui a tenu sa première réunion le lundi
17 janvier 2011.

Nous reconnaissons sur la photo prise lors de cette première séance : Monseigneur Edmond Laperrière, Germaine Grondin, Luce
Lafrenière, Georges Blais, Ronald Boisclair, président, Denis Milot, Laurence Côté, Denis Boisvert.
Photo : Michel Robichaud

Nous remercions la marguillière Diane Gélinas et son époux René
Pellerin, également marguillier, pour leur participation à l'Assemblée de fabrique durant presque deux ans. Nous soulignons plus
particulièrement leur travail important concernant le cimetière:
règlements et utilisation du terrain.
Nous remercions grandement monsieur Gaston Melançon qui a fait
deux termes de trois ans comme marguillier. Il a porté un intérêt
intense aux dépenses énergétiques de l'église et du presbytère. Nous
soulignons également son ardeur pour l'acquisition d'un orgue à tuyaux
provenant de la paroisse Saint-François d'Assise de Trois-Rivières. Il
a veillé très attentivement à son installation dans notre église. ◘
Ronald Boisclair, président d'Assemblée  

Faites-vous connaître!

G

râce aux annonceurs, le Feuillet paroissial peut être offert
gratuitement à la paroisse. En retour, les commanditaires,
commerçants ou professionnels, voient leur annonce distribuée à
des centaines de clients potentiels chaque semaine.

De Saint-Thomas-de-Caxton
À tous et toutes, une Bonne et Heureuse Année 2011!

Mouvement au Conseil de fabrique

Le renouvellement des annonces de notre feuillet se fera bientôt.
Pour réserver votre espace publicitaire, laissez votre nom au secrétariat afin que le représentant du Feuillet paroissial, monsieur Pierre
Paquette, puisse communiquer avec vous.

Félicitations sincères à messieurs Benoît Pratte et Yvon
Bellefeuille! Ils ont été élus marguilliers de la paroisse SaintThomas-de-Caxton.

Merci aux annonceurs actuels et bienvenue aux nouveaux! ◘

Un merci sincère aux marguilliers sortants : messieurs Gilles Gagnon
et Yvon Bellefeuille. Ils ont fait un travail formidable. Tous les paroissiens leur en sont reconnaissants.

Ronald Boisclair, Président de l’Assemblée de fabrique

Chauff’église de Saint-Étienne
Gagnants de janvier 2011
Louise Duplessis
Jacques Custeau
Réal Gagnon
Nicole Verville
Germaine Racine
Gabrielle Milette

Gitane Bezeau
Rita Beaulieu
Madeleine Charrette
Réjean Aubry
René-J Lemire
Adrienne Grenier
Gaston Mélançon
Gilbert Bournival
Louise Boisvert
Monique Boivert
Denise St-Onge Bellemare

Merci! ◘
Denise B. Fortin, Fabrique de Saint-Étienne

Gagnants du Chauff’église
pour novembre et décembre 2010
Daniel et Médora Lefebvre
Benoît Pratte
Marcel Marcotte
Louis-Georges Loranger
M.-Rose Désaulniers

Mireille Fréchette
Louise et Dany Lamy
Rollande Marcouillier
Lucille Houle
Robert Bellemarre

À chacun : un gros merci! ◘
Sœur Mireille Fréchette, secr.
Paroisse de Saint-Thomas-de-Caxton
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École Ami-joie-et-Des Grès
Deux services accessibles
Dans le but de mieux faire connaître aux parents deux services offerts à l’école Ami-Joie-et-des-Grès, Vanessa Paré, technicienne en
Éducation spécialisée, et Solange Garceau, intervenante sociale de l’école, précisent leur champ d’action.

Éducation spécialisée
Bonjour! Je me présente, Vanessa
Paré, éducatrice spécialisée à
l’école Ami-Joie-et-des-Grès, et
voici mon rôle au sein de l’école.

Technicienne en éducation
spécialisée
C'est une intervenante qui œuvre
dans le domaine de la prévention,
de l’éducation et de la réadaptation dans une optique d’intégration sociale et d’épanouissement
personnel de l’élève.

Éducation et réadaptation du
comportement
Parfois certains élèves sont en
manque de ressources, d’outils
ou refusent tout simplement de
se conformer aux règles établies
par l’école et mon rôle est de
les rencontrer. À ce moment-là,
nous sommes en mesure de voir
ensemble les possibilités qui
s’offrent à eux afin d’améliorer
leur comportement. En fonction
de la situation, je peux offrir des
rencontres individuelles ou en
groupe sur une base hebdomadaire
afin de donner aux jeunes les outils
nécessaires pour qu’ils puissent
mieux s’intégrer et s’épanouir.

conflits mineurs. Ce programme
se nomme : « Vers le Pacifique ».
Voici quelques-uns des thèmes
abordés dans ces ateliers : les
sentiments, la gestion de la colère, la communication, l’estime
de soi, l’écoute.
En lien avec le programme
« Vers le Pacifique », j’ai formé
21 élèves de la 4e à la 6e année
pour que ces derniers soient
en mesure d’intervenir auprès
d’autres élèves plus jeunes
qu’eux et de les guider dans la
gestion des conflits mineurs.
Ces élèves formés se nomment
les médiateurs.

Comité EVB
Au début de l’année, certains élèves ont démontré de l'intérêt à s’inscrire dans ce comité qui consiste à
valoriser l'engagement des jeunes
et des adultes en faisant connaître
et reconnaître socialement leurs
réalisations et leurs actions, si
petites soient-elles. On instruit,
on éduque et on agit en fonction
de valeurs pour une société plus
écologique, plus pacifique, plus
solidaire et plus démocratique.

Certains dossiers demandent
l’intervention d’une travailleuse
sociale. Dans ces cas, je dois
communiquer avec madame
Solange Garceau.

Jusqu’à présent, les élèves de
ce comité s’impliquent dans
plusieurs projets, par exemple :
la récupération de papier, le
compostage, la sensibilisation
auprès des autres élèves sur
l’importance de l’écologie.

Prévention du comportement

Organisation des récréations

Je travaille sur la prévention du
comportement des enfants en
animant des ateliers dans chaque classe, de la maternelle à
la 6e année, afin qu’ils soient en
mesure de gérer eux-mêmes des

Mon rôle est aussi d’organiser
les récréations afin que les élèves
puissent profiter pleinement d’un
moment récréatif sans conflits.
Je planifie des tournois de soccer
l’été et des tournois de ballon balai
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l’hiver pour les 5e et 6e années. J’ai
formé un comité sportif qui, lui,
s’occupe des jeux lors des récréations des 1res et 2es années. Depuis
le début de janvier 2011, certains
médiateurs ont la responsabilité
d’organiser des joutes de soccer
pour les 3e et 4e années. De cette
façon, nous réduisons grandement
le désordre, les conflits et la violence dans la cour d’école.

Renforcement positif
Il est important d’intervenir auprès
des élèves en difficulté, mais il est
aussi important de souligner leurs
efforts et leurs comportements
exemplaires. Je m’occupe de la
réalisation des méritas.
À chaque fin d’étape, les enseignants me remettent le nom
des élèves s’étant démarqués
dans chacune des catégories
suivantes :
- L’élève coup de cœur;
- L’élève s’étant le plus
amélioré au cours de l’étape;
- L’élève avec la meilleure
réussite académique;
- L’élève s’étant démarqué par
son bon comportement.
J’ai à cœur mon implication
auprès de vos enfants et c’est
pour cette raison qu’il est essentiel de travailler en étroite
collaboration avec les parents,
l’élève et les enseignants afin
que tous mettent les efforts sur le
même objectif. Je vous rappelle
qu’il est toujours possible de
communiquer avec moi afin de
discuter de votre enfant.
Bonne année scolaire 2011! ◘
Vanessa Paré (T.E.S.)

Intervention sociale
La mission
Le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de
Trois-Rivières est un établissement ayant les trois missions suivantes : CLSC, CH
et CHSLD. Ces missions sont
définies par la Loi sur la santé
et les services sociaux. En
plus de ces missions légales,
la raison d’être du CSSS de
Trois-Rivières est la suivante :
Améliorer et maintenir la santé
et le bien-être de la population
du territoire (Trois-Rivières et
Saint-Étienne-des-Grès).
Pour ce faire, l’établissement
offre des services généraux,
notamment :
. Promotion, prévention et
protection;
. Évaluation, diagnostic et
traitement;
. Réadaptation;
. Soutien et hébergement.
En outre, dans le cadre d’un
réseau intégré de services, le
CSSS de Trois-Rivières :
. Actualise un plan d’action de
santé publique;
. Assure des services accessibles, continus, de qualité et
sécuritaires;
. Favorise le maintien en milieu
naturel et offre, au besoin,
un milieu de vie substitut de
qualité;
. Accompagne les clientèles vulnérables et en fin de vie;
. Coordonne les services à l’intérieur du réseau local de services.

→

Rémy St-Hilaire, directeur

Services de 6 à 17 ans
Pour qui?
Les services « jeunes en difficulté » regroupent les services
destinés aux jeunes et adolescents qui présentent des problèmes de développement ou de
comportement ou qui ont des
difficultés d’adaptation sociale.
Ce programme comprend aussi
des services destinés aux parents
qui ont besoin de support dans
leur rôle parental.
Pourquoi?
. Améliorer la santé et le bienêtre des jeunes;
. Améliorer le soutien offert aux
jeunes;
. Favoriser la réussite éducative
des jeunes;

. Favoriser l’adaptation des jeunes et des adolescents.
Quelques exemples de situations dans lesquelles l’apport
de l’intervenante psychosociale peut être pertinent :
. Problèmes reliés à la vie
familiale;
. Problèmes socio-économiques;
. Problèmes reliés à l’exercice
du rôle parental;
. Problèmes de comportement;
. Problèmes d’adaptation.
Services offerts
. Accompagnement et références vers les services : à
domicile, en milieu scolaire
ou au CSSS.
. Services pour les jeunes en
difficulté et leur famille.

. Services psychosociaux.
. Soutien et suivi des jeunes et
adolescents en milieu scolaire
aux prises avec des problèmes
d’adaptation et d’intégration
sociale.
. Intervention lors de crise
familiale.
. Services de réadaptation pour
les jeunes et les adolescents
qui présentent des problèmes
de comportement.
. Services de santé scolaire :
- Vaccination;
- Clinique santé sexuelle (clinique jeunesse) à l’école et sur
place;
- Activités de promotion et
prévention.

Comment obtenir le service?
À l’école
L’intervenante sociale assure une
présence en milieu scolaire hebdomadairement. Les parents qui
désirent obtenir des services psychosociaux peuvent s’adresser à
la direction de l’école Ami-Joie
ou encore s’adresser à l’accueil
psychosocial du Centre de santé
et des services sociaux de TroisRivières en composant :
Accueil psychosocial :
819 370-2200 poste 46145
École Ami-Joie :
819 840-4322. ◘
Solange Garceau
Intervenante sociale
CSSS de Trois-Rivières –
École Ami-Joie

Dîner de Noël de l’école Ami-Joie-et-des- Grès
Encore une fois cette année, le dîner de Noël fut un franc succès. L’ambiance et le coeur à la fête étaient de la partie. C’est le regard
étonné et le sourire aux lèvres que les enfants ont fait leur entrée dans le gymnase. Près de trois cents enfants, le personnel de l’école et
une trentaine de parents ont partagé un dîner inoubliable, une tradition qui se perpétue à travers les ans à l’école Ami-Joie-et-des-Grès.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boucherie J.C.Fortin Inc.
Autobus Le Stéphanois
Garage Technicauto
Clinique d’optométrie Julie
Prud’homme
Pharmacie Daniel Deschênes
Dentiste Marie-Claude Bonin
Autobus Jos Paquette
Bellemare Moto
Dépanneur Crevier
Savoura
Salon de coiffure Sakaro

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casa Grecque
Cadeaux Chez Guy
Costume Mme Désaulniers
Michel Robichaud pour les
décorations de tables
Deno Fruit
Marché Bonichoix
Ariscraft
Salon de coiffure Hollywood
(Chantal Frigon)
Librairie Poirier

Clément Morin
Super C Trois-Rivières
Roland Bouchard & fils inc.
Pizza Dit’Ally
Ateliers Pirouette
Clau -Ranch équitation
Frimousse
Pharmacie Familiprix St-Boniface
Dépanneur BPJL Carl Caron
De nombreux parents qui ont
fournis de succulents desserts

Publicité payée par École Ami-Joie

Ce repas n’aurait pas été possible sans la participation de parents bénévoles qui ont mis la main à la pâte le matin même afin de préparer
cet événement. Merci aussi à tous nos commanditaires et fournisseurs qui, d’année en année, nous supportent lors de ce dîner.

Un merci bien spécial à Dominique Morin qui a dirigé cet évènement pendant de nombreuses années. Ton énergie et ton grand sens du
leadership va nous manquer. (Avis aux intéressé(e)s : nous cherchons quelqu’un pour continuer ce beau travail...)
Quelle belle journée de réjouissances et de moments magiques! Nous sommes chanceux car ce genre d’évènement ne se produit que dans
très peu d’écoles. Le père Noël était au rendez-vous et a fait plusieurs heureux! C’est une belle tradition que l’on se doit de continuer pour
le bonheur des enfants et le souvenir de leur passage à l’école primaire.
Nancy St-Germain, Marie-France Gour, Judith Gagné
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Ça s’est passé chez nous
Une sortie sucrée pour la Troupe théâtrale Figami

L

e 29 décembre dernier, les jeunes comédiens et comédiennes de la Troupe théâtrale Figami, accompagnés de quelques parents, se sont
retrouvés à la cabane à sucre À La R’voyure de Saint-Étienne-des-Grès. Thérèse et Daniel Duplessis, les propriétaires de la place,
nous ont mijoté un succulent dîner digne du temps des sucres avec soupe aux pois, jambon, omelette, les fameuses crêpes et oreilles
de crisse à Thérèse et leur bon sirop d’érable à volonté pour ne nommer que quelques-uns des plats qui nous ont été offerts. Tout au long
du repas, on entendait les rires et les échanges amicaux de tous et chacun sans oublier le tour joué par les enfants à notre cuisinière pour
ses succulentes crêpes qui n’arrivaient pas assez rapidement à notre goût.
Monsieur et madame Duplessis se sont vu offrir plusieurs surprises bien spéciales que les jeunes avaient
préparées pour les remercier. Danse, histoires lues et
racontées par le groupe du lundi et pièce de théâtre
exhibée par le groupe du mercredi. Les spectateurs
furent enchantés de voir ces jeunes avec autant de
talent, de grandeur d’âme et de débrouillardise.
Et, bien entendu, on ne peut aller à la cabane à sucre
sans manger la mémorable tire sur la neige, jouer
autour de la cabane et caresser Rosie, la jument. Voilà
une belle sortie qui sort de l’ordinaire en cette saison
froide. Cela a contribué à récompenser mes élèves
de leur bon comportement et de l’excellent travail
accompli depuis septembre, tout en s’amusant.
Cette journée magique, nous la devons à nos généreux commanditaires de la région, un gros merci à
vous tous! ◘
Photo : Serge Lemay

Tendance Coiffure
Déjà 1 an!

Michelle Lafrenière
Responsable du projet théâtral

Marie Berthiaume
5 années d'expérience

Je veux profiter de l'occasion pour remercier ma fidèle clientèle et vous rappeler que, pendant le
mois de février, nous offrons 20 % de rabais sur tout en salon (produits et soins).
Bienvenue aux nouveaux clients!
18
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819 840-7836

Place à la relève
NDLR : Le conseil d’administration du journal Le Stéphanois est tout heureux d’ouvrir une nouvelle chronique spécialement réservée
à la relève. Des jeunes ont exprimé leur désir d’écrire au journal et nous leur faisons place. Il est tout à fait dans la mission de notre
journal communautaire d’offrir une tribune aux Stéphanois qui veulent s’exprimer par écrit.Pour alimenter cette page, nous invitons
les 8-18 qui ont le goût du crayon à nous faire parvenir leurs écrits. Si bien nourrie, cette chronique aura longue vie. Il en tient donc
à nos jeunes lecteurs de se faire connaître. Bienvenue!

Les scouts et
leurs rituels
par William

L

es scouts sont beaucoup
dévoués pour leur communauté. Depuis déjà trois articles,
incluant celui-ci, j’écris pour que
vous découvriez mieux ce qu’est
un scout. Donc, aujourd’hui, cela
continuera. Tout au long de mon
papier, vous en apprendrez plus
sur les rituels des éclaireurs. Je
traiterai de la montée et de la
promesse.
Tout d’abord, la montée est le
rituel qui signifie le passage de
louveteau à éclaireur où Akela,

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

Les joies du
parascolaire
par Alex

Isabelle

le chef de la meute louveteau,
confie les jeunes à Chevreuil, le
chef de la troupe des éclaireurs.
C’est là que vous recevez votre
chemise bleue et que vous remplacez la verte.
La Promesse maintenant. C’est
un rituel qui confirme votre entrée dans la Troupe. C’est là que
vous êtes orné de décorations qui
ont chacune une signification très
spéciale.
Dans les scouts, il y a des
groupes qui sont éclaireurs,
gérés par la scout maitrise.
Les éclaireurs sont constitués
de petits groupes de 5-6 environ nommés patrouilles et
gérés par le chef de patrouille
(cp) et le second de patrouille
(sp). Pour mieux vous aider à
comprendre voici une petite
métaphore :
Scout = LNH
Scout maitrise =
les arbitres
Troupe éclaireurs =
équipes de la LNH
Patrouille = trio + les
défenses et le gardien
Cp et Sp = capitaine et
assistant. ◘

B

onjour chers lecteurs et chères lectrices. Aujourd'hui, je
vais vous parler du parascolaire
à l'école secondaire Chavigny de
Trois-Rivières.
Je me présente, je m'appelle Alex
Richard-Crête et j'ai onze ans et
demi. J'adore ma famille, mes
amies et mon chat. Je vais à l'école
Ami-Joie de Saint-Étienne-desGrès. Je suis dans le théâtre avec
notre chère madame Mimi. Le
théâtre m'apporte du bonheur et de
la joie, car lorsque nous jouons, il
ne faut pas être gêné.
L’automne dernier, monsieur
Rémy, notre cher directeur d'école, nous a apporté une lettre pour
l'inscription du parascolaire à
l’école Secondaire de Chavigny
Le soir même, j'ai donné la
lettre à ma mère en lui disant :
« INSCRIS-MOI, INSCRIS-MOI
S'IL VOUS PLAÎT DANS STAGE BAND ». Je voulais aller
dans ce parascolaire, car j'aime
beaucoup la musique et aussi je
joue de différents instruments
comme le xylophone, la flûte
à bec et aussi la guitare. Et
savez-vous ce qu'elle m'a dit?
« J'accepte volontiers, ma puce. »
Dans ma tête, je me disais TROP
COOL.
Alors, le dix-huit novembre
dernier, les cours ont commencé.
Journal

Richard-Crête

Mes amis de ma classe qui se
sont inscrits sont Jean-François
Abbot-Bolduc, Ariane Vézina,
David Lafrenière, Benjamin
St-Louis et Félix Dessaints. Ensuite, nous sommes partis tous
ensemble dans l'autobus qui nous
mène à destination. Ariane et moi
voyageons côte à côte jusqu'à
l'école. Ariane est en science et
moi en stage ban. Bref, un coup
rendus dans l'entrée de Chavigny, il y a des kiosques pour les
cours et moi je vais vers celui du
stage band.
Un coup rendus dans notre salle,
monsieur Sheridan nous explique les règlements de base et
nous montre les instruments que
nous pouvons jouer. Sur un bout
de papier, nous devons écrire
notre nom et les trois instruments
que nous voulions jouer, car
nous avons la possibilité de trois
choix. Pour la dernière question
posée, il nous demande quelle
est votre expérience en musique?
Monsieur Sheridan a distribué
les instruments et, quel bonheur,
moi j'ai eu mon premier choix,
soit le saxophone. En plein ce
que je voulais, car j'adore la
musique et j'aime en jouer. Puis,
nous sommes revenus à l'école.
Je tiens à dire un gros merci pour
tout à monsieur Sheridan. J'ai
juste hâte à la prochaine fois. ◘
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Dépanneur Boisvert 1995
NOUVEAU

Essayez nos produits maison
951, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone: 819 535-9137
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Libre opinion
Adhérons à la Fondation Rues Principales

J

’aimerais revenir sur deux
articles parus dans la rubrique Libre opinion du numéro
de janvier dernier et faire une
proposition à nos élus et citoyens
de la municipalité qui pourrait
répondre en partie aux problèmes
soulevés par ces deux articles.

Ruralité
La ruralité, ce n’est pas simple à
définir. Ce n’est pas parce que la
population augmente qu’une municipalité perd nécessairement
son caractère rural, ses services
de proximité, ses paysages et ses
terres en culture.
Un plan d’urbanisme doit être
conçu afin que le développement

de nouvelles rues se fasse à
l’intérieur d’un périmètre urbain
bien établi. Ce qui est à l’extérieur de ce périmètre est agricole
ou agro-forestier et protégé par
la Commission de protection
du territoire agricole. Ce qui
peut être inquiétant, c’est que
la municipalité agrandisse son
périmètre urbain au détriment
de la zone agricole ou que notre
ressource eau ne puisse supporter
le développement urbain proposé
par la municipalité.
Il est vrai que le caractère rural
peut avoir tendance à disparaître à l’intérieur du périmètre
urbain, à cause de la densité de
population qui est plus grande

Avec les produits Académie de Paris,
oﬀrez-vous un nettoyage de peau.

Spécial 30 $
. Épilation au sucre

. Hygiène et soins des pieds
(Service à domicile disponible)

et des arbres présents qui sont
souvent abattus. On peut toutefois améliorer la situation si on
fait respecter la règlementation
en vigueur qui doit restreindre le
déboisement lors d’une construction et imposer la plantation
d’un minimum d’arbres après la
construction.

Les choix importants doivent
être faits par la collectivité
On peut aussi décider, comme
collectivité, du caractère rural
qu’on veut donner à la municipalité en orientant le développement de notre artère principale
et en y améliorant l’aspect de
l’entrée principale. En passant,
saviez-vous qu’il y a quelques
années, le Comité d’embellissement avait proposé à la
municipalité un superbe projet
d’aménagement pour notre entrée principale…?
Pour changer l’image, on peut
favoriser un affichage particulier,
changer le type d’éclairage de la
rue, promouvoir et soutenir la
rénovation des vieilles maisons,
décider des constructions et des
commerces qu’on souhaite, reverdir la rue, prévoir des espaces
publics avec des bancs, etc.
Il faut agir avant que les maisons de la rue Principale ne
deviennent irrécupérables, on y
trouve déjà des constructions ou
des commerces qui deviennent
un obstacle à un développement harmonieux. Vous en avez
un exemple devant chez moi,
construit en dérogation...

La Fondation Rues Principales
peut nous aider
Pour assurer ce développement harmonieux, il existe un

Journal

organisme appelé Fondation
Rues Principales. Fondé en
1985 et fort de son savoir-faire,
cet organisme soutenu par les
gouvernements du Canada et
du Québec offre un processus
de revitalisation économique,
social et culturel ainsi que son
soutien aux municipalités qui le
désirent, en créant un partenariat
entre les gens d’affaires, les élus
et les citoyens.
Alors qu’on parle de l’implantation d’une nouvelle Caisse Populaire à l’entrée de la municipalité,
d’un nouvel Hôtel de Ville, de
la vente ou de la démolition de
l’ancien édifice municipal, ce
processus de planification pour
revitaliser la municipalité devient indispensable.
Je propose à la municipalité
d’adhérer à la Fondation Rues
Principales et d’initier le plus
rapidement possible ce processus de réflexion avec les
élus, les gens d’affaires et
les citoyens pour décider du
développement qu’on souhaite
pour notre municipalité.
Peut-être en conclurons-nous
qu’il faut préserver au cœur de
notre municipalité son caractère
rural et que l’ancien édifice municipal peut avantageusement
laisser place à un espace public
pour les citoyens, les cyclistes et
les visiteurs.
Ces choix importants doivent
être faits par la collectivité;
voilà une belle occasion pour
nos élus d’initier la démarche
et d’éviter de répéter les erreurs
du passé. ◘
Pierre Milette
1291, rue Principale
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Ferme Éthier
Sentiers de patinage, de marche et raquette
en forêt.
Du jeudi au dimanche de 10 h à 16h 30
Visitez notre site Internet
www.fermeethier.com

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

Physio Santé Les Grès
Maryse Cossette, physiothérapeute, s'est jointe à notre équipe
►Douleur

lombaire
►Entorse au genou

vé
Pri SAAQ
TSS

►Épicondylite

►Fracture

►Douleur

►Etc.

au cou

Service aussi offert : massothérapie

C

Ordre professionnel
de la physiothérapie
du Québec

819 535-6111

de cheville

Certificats cadeaux
disponibles

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

Service d'entretien
ménager Stéphanois
À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager
commercial

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

Déjà 15 ans
à votre service!

Décapage, cirage
et polissage
de plancher

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare
Saint-Étienne-des-Grès, QC

819 384-7887
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190, St-Honoré, bur. 104
Saint-Étienne-des-Grès
819 535-6512

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

Bouger pour mieux être
Partir du bon pied
│par Charles-Mathieu Lachaume

B

onjour à vous chers lecteurs
et chères lectrices! Il me
fait un énorme plaisir de
me joindre à toute l’équipe du
Stéphanois pour cette nouvelle
année 2011. Je suis actuellement
dans le dernier droit de mon
baccalauréat en kinésiologie
à l’Université du Québec à
Trois-Rivières. Le but de cette
chronique est de sensibiliser les
gens à l’activité physique et de
les documenter sur le sujet et ce,
pour tous les groupes d’âge.

des objectifs dans le but ultime
de les conserver !

réaliseront peut-être jamais.
Faites-le maintenant!

Pour des objectifs réalistes et
durables

N’écoutez que vous

Fixez-vous des objectifs!
Prenez une feuille et identifiez-y
tous vos objectifs ou toutes les
choses que vous aimeriez faire
pour cette nouvelle année. Ex. :
Perdre 20 lb en 2011 ou Aller en
Floride en 2011.

Fixez la date et l’heure de la
réalisation de vos objectifs
Mes prochaines chroniques
porteront sur différents aspects
dont les sports, la santé et le bienêtre. Pour cette première chronique, nous parlerons de la fixation
d’objectifs! En ce début d’année,
plusieurs d’entre vous ont certainement pris des résolutions de
tous genres. Combien d’entre
vous ont réellement conservé
ces fameuses résolutions? Avec
un certain recul sur la situation,
nous remarquons comment il est
difficile de garder ces résolutions
pendant plusieurs jours ou même
plusieurs mois. L’implantation
de nouvelles habitudes prend
du temps et du travail. Dans
cette première chronique, nous
essayerons ensemble de se fixer

Ex. : Le 20 août 2011 à 20 h,
j’aurai perdu 20 lb, ou bien
Je partirai pour la Floride le
14 mars à 7 h à l’aéroport de
Mirabel. Si vos objectifs sont vagues tel que Je veux perdre 20 lb
cet été, les chances que cet événement arrive seront très minces.
Plus l’objectif est précis, plus il
a de chances de se réaliser car,
instinctivement, votre cerveau
se mettra en marche pour trouver
des solutions de réalisation.

Mettez-vous à l’action
rapidement
Si vous remettez toujours à
demain, vos objectifs ne se

Si votre rêve a toujours été de
devenir musicien dans les plus
grandes salles du monde, n’écoutez point votre mère, votre père
ou toute autre personne qui vous
dira que vous seriez mieux dans
le milieu des affaires, milieu
souvent bien vu de la société. De
plus, faites fi des critiques. Par
exemple, si votre but est de faire
un marathon et que vos amis
vous disent que vous allez vous
blesser, que vous ne serez pas
capable de le finir ou autres…
n’écoutez pas ce discours et
faites-le pour votre bien-être
personnel! Ayez confiance en
vous, vous serez surpris des
résultats.

Respectez vos engagements
Un bon moyen de respecter vos
engagements est d’utiliser un
agenda, un cahier ou un calendrier où vous marquerez chacun
de vos accomplissements journaliers. De ce fait, votre niveau
de motivation sera grandement
amélioré car vous verrez votre
progression de jour en jour.

Technicauto

Il faut savoir avant tout qu’un
objectif comporte des objections,
des peurs et des obstacles. Par
contre, sachez que ces éléments
sont présents mais qu’ils ne
vous arrêteront pas vers la poursuite de votre rêve ou de votre
objectif.

Relisez régulièrement vos
objectifs
La meilleure façon de se faufiler
vers les voies secondaires de
la vie est d’oublier nos objectifs et de retourner dans notre
train-train quotidien. Pour ne
pas faire cette erreur, relisez, de
préférence le matin, vos objectifs
afin de les avoir toujours frais à
votre mémoire.
Sur ce, je vous souhaite à tous
et à toutes, un excellent mois de
février. ◘
Pour toute question et commentaire,
n’hésitez pas à m’écrire à
charleslachaume@hotmail.com

Faire des Pieds et des Mains
CÉLINE GÉLINAS

• Alignement
• Injection électronique
• Mécanique générale

Pédicure : soins des pieds hommes/femmes
Manucure : soins des mains hommes/femmes
Technicienne en pose d'ongles

CLAUDE CHANDONNET, propr.

Possibilité de rendez-vous à domicile

1591, Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Tél. : 819 535-2480

Soyez conscient

195, rue André
Saint-Étienne-des-Grès

Fax : 819 535-2486

819 693-0605
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MARCHE

BONICHOIX
1224, PRINCIPALE, SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS
OUVERT 7/7 JOURS DE 8 h 00 À 21 h 00

Ici on vous connaît
Et on vous reconnaît

NOUVEAU
Service de buffet
François Bournival

Michel Chaîné

Grolsch
Beignes,
Bière 4 X 500 ml
saveur au choix
7, 99 $
0, 99 $ / 6
Prix en vigueur jusqu'au 28 février 2011
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Fierté stéphanoise
De « clés de la fabrique » à « clé des chants »

S

alut Gaston, mon frère! Je
viens te féliciter pour ton
mandat de deux termes passé
comme marguillier.

Photo : Gilles Berger

Voulant être de concert avec ta
passion vocale, je me permets
quelques rappels à résonance
musicale sur la portée de ton
règne. Le travail a été majeur,
intense et soutenu. Les plaintes
reçues et perçues devraient être
interprétées comme un soufflet… Le livre Les règlements
et lois des fabriques (la bible
de tout marguillier) a été pour
toi un bréviaire de chevet.
Cette grande connaissance et
son application t’ont permis un
répertoire juste, sécuritaire et
légal alors que les non initiés
ont, dans leurs partitions, fait
note discordante, sans pour
autant enlever de la valeur à
ton œuvre.

Gaston Mélançon lors de l’inauguration de l’orgue,
le 7 février 2010.

Tu as su, entre autres, amener
amour, chaleur et harmonie
dans les coffres de la fabrique,
redonner de la mélodie dans le

clocher de l’église, gestionner
les gammes de travaux lors
d’entretien des immeubles,
gérer le port des clés dans ton
quotidien et même lors d’appels
nocturnes, apporter des idées et
respecter les accords pris lors
des réunions du conseil. Tu as
su, avec la Noire, générer des
entrées d’argent (chauff’église,
œuvres d’artistes bienfaiteurs,
concerts et autres…). Tu as
chanté a capella lors de ta dernière prestation lors de laquelle
de généreux bénévoles t’ont
supporté et où d’autres t’ont
soulevé jusqu’au premier jubé
de ton registre. L’orgue restera
toujours un don gratuit au son
riche, signé de ton acharnement.
Dire qu’au tout début, j’étais
contre… (pause).
Je m’aperçois, aujourd’hui,
qu’un conseil de fabrique est
loin d’être un club Social tea.
Un gros BRAVO! ◘
Marcel Mélançon

Du nouveau pour l'achat local , la CoopÉRATIVE
Fierté d'ici ! « Ouverture d’un point de cueillette à Saint-Etienne »
Procurez-vous facilement des produits locaux par l'entremise
de la coopérative Fierté d'ici !
- Plus de 20 producteurs présents
- Part sociale de 20 $ ( membre à vie )
- Boutique virtuelle, 24 h / 24 www.fiertedici.com
- 2 points de cueillette : Louiseville (354, 2e Rue)
Saint-Élie-de-Caxton (Boulangerie En
passant)

Au courant du mois de janvier, le point de cueillette de
Saint-Étienne-des-Grès prévu à la Ferme La Cueille, située
au 574 chemin des Dalles, sera ouvert.

L’équipe de la Coop Fierté d’ici !
819 601-2102
info@fiertedici.com
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Avec

Assurance Bournival

Nathalie
819 374-9300

Société autonome en assurance de dommages

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
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.

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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Gens de chez nous
│texte : Gilles Berger

Josée Bourassa
Josée est tombée dans une marmite de potion magique...
la communication!

Photo : Courtoisie Radio-Canada,
Christian Auger, photographe

T

out comme Obélix, lorsque adolescente, Josée est
tombée dans une marmite
de potion magique, une potion
spécialement concoctée pour
elle, « la communication »!
« Attention, la partie va être rude,
me dis-je, je vais me frotter à une
professionnelle de la communication. » Erreur! J’étais invité
à un banquet avec, au menu,
simplicité, joie de vivre, générosité, humilité, passion, souci
de servir la région et, en prime,
un sourire désarmant. Mains
sur les hanches, du haut de ses
5 pieds moins des poussières,
Josée me dit « j’ai un avantage
sur les autres. Avec ma petite
taille et mon sourire toujours
accroché dans ma face, je ne fais
pas peur aux gens, ils ne sont pas
intimidés! »
Madame Bourassa est journaliste culturelle à Radio-Canada
Mauricie/Centre-du-Québec.
Josée aime communiquer avec
les gens. Sans prétention, elle
empoigne le bâton du pèlerin et
s’évertue à faire connaître et à
faire rayonner les artistes de la
région. « Pour mon plus grand
bonheur, les jeunes du bout
se rassemblaient chez moi. Je
rêvais alors de jouer de la musique, d’être animatrice. Par la
suite, j’ai joué la comédie dans
le chemin de croix vivant Jésus

superstar une pièce ou Jésus
évoluait en milieu urbain. » Le
nid familial a réuni les conditions
nécessaires à son éclosion. « Ma
sœur Marie-Claude possède
un grand talent artistique, tout
comme mon père d’ailleurs. "Les
études, c’est ton héritage" m’ont
dit Jean Claude et Rose-Marie. »
Sa 1re étincelle en communication est survenue dans le salon
étudiant de l’institut secondaire
Keranna où elle était en charge
de la musique. La jeune fille a,
par la suite, complété ses études
en Art et technologie des médias
au cégep de Jonquière.
Fraîchement émoulue, Josée se
spécialise en radio et musique
et fait un stage à la radio AM de
Trois-Rivière chez CHLN 550,
puis joint la station CKSM de
Shawinigan. « J’ai commencé
aux nouvelles et j’ai animé une
émission d’affaires publiques
du lundi au vendredi de 9 h à
midi. J’ai adoré l’expérience et
j’ai beaucoup appris. » L’animatrice s’est impliquée dans la
vie Shawiniganaise. Elle a été
marraine du Centre des femmes
de Shawinigan, elle a siégé sur
le conseil d’administration de la
Fondation du Centre hospitalier
régional de la Mauricie. Madame
Bourassa a vu la fin des stations
AM au profit des réseaux FM.
« J’ai remplacé à CJTR et à
Radio énergie, j’ai fait des voix
commerciales pour la radio et la
télé, ainsi que des voix pour des
vidéos corporatifs, je suis devenue travailleuse autonome. »
Les offres se succèdent… « L e
réseau Énergie m’a demandé de

remplacer pendant 2 semaines,
ce qui m’a amenée à travailler
à Montréal pendant 6 mois à la
station CKMF puis à animer,
pendant 1 an, une émission
musicale l’après-midi sur Rock
détente, et un séjour que j’ai
grandement apprécié à la radio
de Québec. » Chaque profession comporte ses moments
difficiles et les communications
n’y échappent pas. Josée a eu à
composer avec de telles situations. « À la station, on a vu en
direct à la télé l’effondrement
des tours, le 11 septembre 2 001.
L’après-midi en onde, à Rock
détente, on n’a pas le soutien
pour alimenter le nouvelle; j’ai
donc distillé les informations
pertinentes tout en manifestant
l’empathie qu’imposait le moment. J’ai ventilé en quelque
sorte l’atmosphère à l’aide de
la musique pour les gens qui en
avaient besoin! » (Malades, gens
apeurés, dépressifs, etc.). On lui
a offert un poste de recherchiste
pour la télé. « J’avais à coordonner quatre équipes de tournage
sur le terrain et ce, sur quatre territoires différents, le Saguenay,
l’Estrie, le Centre-du-Québec et
la Mauricie. Les moments libres
étaient rares. »
Consciente de la difficulté de
percer sur la scène québécoise,
nationale, voire mondiale, madame Bourassa s’est donné pour
mission de faire connaître les
artistes d’ici. « À la télé, on ne
dit plus les choses, on les montre. La logistique est importante,
ce qui implique de travailler
en équipe. Mon travail m’a
Journal

rapprochée des créateurs et des
artistes de la région. Et quand je
dis artistes, je parle ici de toutes
les formes que prend l’art, que ce
soit musicale, visuelle, créative,
dramatique ou autre.»
De toute sa vie, Josée a eu à relever dernièrement le plus beau et
le plus grand défi qui soit. Paul
Rousseau, chef des services français à Radio-Canada Mauricie
lui lance une invitation : animer
le Noël du pauvre. « C’était flatteur mais aussi stressant. J’avais
de gros souliers à chausser. Ceux
de Nancy Sabourin qui a animé
ce téléthon avec brio pendant
plusieurs années. » Elle accepte.
« C’est quelque chose qu’on ne
fait pas au quotidien, tout va
si vite. C’est comme irréel. Ça
demande une préparation personnelle. Il y a les rencontres
avec les bénévoles sur le terrain.
J’étais le guide de la soirée, je
devenais en quelque sorte le
catalyseur de tous les efforts de
tant de belles personnes qui ont
trimé dur pour toucher le cœur
des gens de la région. Ce fut une
belle et grande aventure. » Sa
vision du futur l’amène à penser
qu’elle pourrait passer derrière
la caméra avec, comme projet,
d’aider les artistes de la région
à émerger.
Quant à moi, ce fut une belle
rencontre qui m’a cependant
posé un cas de conscience. Je
confesse que je l’ai volée. En
effet, je n’ai pu retourner à la
maison sans avoir amené avec
moi un peu de son énergie et de
son amour pour les gens… ◘
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Qui suis-je?

Et de neuf...
│par René Grenier

Un oubli
Les 5e et 6e photos demeurent toujours un mystère et la 8e photo n’a pas été identifiée.
Dans la chronique du mois dernier, un oubli a été fait. Il s’agit de Josée Bourassa, personne bien connue des
médias ainsi que Marie-Claude Bourassa, enfants de Jean-Claude Bourassa et Rose-Marie Charrette, dans la
descendance de monsieur Maxime Matteau et madame Albertine Gélinas.

Neuvième photo
C

ette vieille photo a été retrouvée dans les archives de monsieur
Paul Bournival; je dis « vieille photo », car cette photo m’a été
présentée sur plaque de bronze, ce qui signifie qu’elle remonterait
avant les années 1900 ou tout près. Selon monsieur Bournival, il se
pourrait que cette photo représente un membre de la famille Origène
Bournival ou de la famille Ernest Dupont; auriez-vous une photo qui
pourrait nous aider à découvrir ce personnage? Sortez vos banques,
vos albums, vos réserves de vieilles photos et prenez le temps de
bien regarder...
Par le fait même d’identifier ces personnes, nous pourrons mettre à
jour notre bibliothèque de photos de la Société d’histoire de SaintÉtienne-des-Grès tout en aidant un de nos citoyens à retrouver
l’identité de possiblement un membre de sa famille.
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

28

/ Journal Le Stéphanois - Février 2011

Chronique céleste
La pollution lumineuse réchauffe la planète...
│par Denis Verrier, astronome amateur
et les esprits...

E

n premier lieu, je tiens à
vous faire part d'un correctif en rapport à la chronique
du mois de précédent lorsqu'on
devait lire : « la nouvelle année
qui commence; un tour de plus
à notre planète autour de son
astre » (en une année) plutôt
que « autour de son axe » (en
une journée). J'ai probablement
du être victime d'une indigestion
cérébrale de cadran solaire en
début d'année; développant ainsi
une fixation sur la durée du jour;
mille excuses.

Sur-éclairage inutile

kilomètres à la ronde. Nos automobiles sont munies de phares;
pourquoi éclairer davantage? Et
que voyons-nous de plus lorsque nous sommes aveuglés par
les lampadaires? Un orignal en
travers de la route? Pas sûr… Un
brigand à l’œuvre? Détrompezvous, on lui fournit même de
la lumière aveuglante pour se
dissimuler et mieux s’orienter
dans son méfait… Pensez-y; il
vous faut au minimum 15 minutes de pénombre pour retrouver
votre vision nocturne après
un éblouissement de quelques
secondes.

Ce mois-ci, j'aborde un sujet qui
tient à cœur aux astronomes et
qui aussi, de façon indirecte,
tue à petit feu notre fragile
et belle planète. On sait que
l’éclairage urbain produit la
pollution lumineuse qui voile la
voûte céleste. C’est tout comme
si nous tuons (de façon temporaire, espérons-le) des milliers
d’étoiles. Et ceci en produisant
du coup, inutilement, d'énormes
quantités de gaz à effet de serre
via la production de l'électricité servant au gaspillage du
sur-éclairage inutile. Chaque
kilowatt d'hydro-électricité
qu'on économise permet de
sauver un kilowatt d'électricité
fossile ailleurs en Amérique du
Nord. Par chance, les étoiles ne
sont pas mortes en réalité car
elles ont la chance d’être bien
au-dessus de tout cela. Et alors,
pourquoi payer des taxes pour
voiler le ciel? De quoi avonsnous peur? Certainement pas de
notre ombre avec tout cet éclairage artificiel qui aveugle à des

Il y a une façon de bien s’éclairer; c’est d’éclairer intelligemment les biens et les bâtiments en
réduisant au minimum l’éblouissement à l’extérieur de sa propriété. Ainsi, sans éblouissement,
les voisins et passants auront
plus de facilité à remarquer s’il
y a quelque chose d’anormal
chez vous, tout comme vousmême, après vous être protégé
de l’éclairage éblouissant du
lampadaire au fond de la cour en
le munissant d’un abat-jour qui
concentre les rayons lumineux
aux endroits voulus. Ainsi vous
pourrez constater qu’il est même
possible d’abaisser la puissance
de vos ampoules d’éclairage
tout en y voyant plus clair. Ces
pratiques peuvent procurer un
impact direct sur votre facture
d’électricité en plus de rehausser
le coup d’œil de votre propriété,
lui procurant un aspect plus calme et chaleureux. Vous pourrez
ainsi, le soir venu, vous endormir
l’esprit en paix devant ce spectacle du ciel étoilé à votre fenêtre

de chambre en sachant que vous
avez fait votre part pour protéger
la vie sur notre planète.

Ciel de
Saint-Thomas-de-Caxton
Mais malgré toute cette pollution lumineuse, autant en provenance des villes avoisinantes que
des serres de culture, moi, ainsi
que mes consoeurs et confrères
astronomes amateurs, avons
remarqué, autant à l’œil nu qu’à
l’aide de nos instruments, qu’il
y a un endroit à Saint-Thomasde-Caxton où, par certains soirs
de temps sec et de ciel dégagé,
en fin d'été, le firmament nous
ouvre ses portes et nous laisse
entrevoir cette grande bande
ténue qui part du Sagittaire à
l’Ouest et traverse le ciel d’un
horizon à l’autre; la Voie Lactée, notre galaxie, formée de
centaines de milliards d’étoiles
qui y brillent de droit, comme
notre soleil. C’est comme si
ces étoiles dans le ciel de SaintThomas-de-Caxton venaient de
légendes des temps passés et
qui ne veulent disparaître parce
qu’elles ont quelque chose à
nous transmettre, à nous dire…
Il va falloir mettre un homme
là-dessus… Je pense, en mon
humble conscience, que nous
devons les protéger si nous voulons un jour, avec nos enfants
et petits-enfants, les découvrir.
Saint-Thomas-de-Caxton est un
bel endroit pour contempler les
cieux en s’adonnant à l’astronomie. Et en les contemplant
ainsi, nous ne pouvons nous
empêcher d’admirer en temps
réels l’Oeuvre du Créateur.

Journal

Ciel de février
Et maintenant, dans le Ciel de
février. Il faudra se dépêcher pour
voir Jupiter à l'horizon Ouest car
elle se couche à son tour juste
après le Soleil. Saturne redeviendra la planète vedette en se levant
vers 22 h 00. Elle nous montrera,
au télescope, ses majestueux
anneaux présentement inclinés
d'environ 10°. C'est toujours
une jolie première cible pour les
jeunes. La pleine Lune éblouira
le ciel le 18. En d'autres temps, il
sera possible d'observer au-dessus
de nos têtes; au Sud Orion et sa
nébuleuse M42 entre les étoiles
Betelgeuse et Rigel, l'amas ouvert
des Hyades à droite d'Aldebaran
dans le Taureau et, un peu plus
haut, encore à droite les 7 étoiles
formant les Pléiades, et encore
vers l'ouest, Persée et son amas
double et à l'Est le magnifique
amas de la Ruche M44 dans le
Cancer avec juste au-dessus les
étoiles Castor et Pollux dans les
Gémaux. Et finalement au zénith
pour les plus perspicaces, dans
le Cocher qui abrite la brillante
Capella, les amas ouverts M35,
36, 37 et 38 supplantés de la
nébuleuse diffuse M1. Le soir où
vous réussirez à contempler tous
ces objets, vous passerez ensuite
assurément une excellente nuit.
Au moment d’écrire ces lignes,
je n’ai pas encore rencontré les
gens de l’ATJ de Saint-Thomasde-Caxton; je vous tiendrai au
courant.
Bons Cieux ! ◘
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Organismes
Comité de la culture

│par France Lesieur, publiciste

Pour une culture bien vivante
Saint-Thomas-de-Caxton

A

AFÉAS Saint-Thomas-de-Caxton

I

l me fait plaisir de vous inviter à la prochaine activité de l'Aféas
de Saint-Thomas-de-Caxton qui se tiendra le mercredi 9 février
2011 à 19 h, au local situé dans la bâtisse des loisirs, derrière la
caisse populaire de Saint-Thomas.
Lors de cette activité, les membres devront choisir le mode d'élection
en vue de la formation du prochain conseil d'administration en mai
2011, ainsi que procéder au choix des déléguées pour le congrès
régional de mai 2011.
Il y aura également présentation des produits et lingerie Fantasia par
madame Jacinthe Gauthier. Produits de bain, huiles, crèmes, jeux et
jouets d'adultes ainsi que lingerie vous seront ainsi présentés. Notez
que vous devez avoir 18 ans pour assister à la présentation et que
toutes les ventes sont du concept PAYER ET EMPORTER; Visa,
Mastercard et argent comptant acceptés. Une soirée remplie de folles
fantaisies, de trucs et d'astuces pour éveiller vos sens, ceci dans le
respect et le bon goût. Une soirée à ne pas manquer et à laquelle toute
la population adulte de Saint-Thomas et Saint-Étienne est conviée.
Prière de réserver votre place auprès de Madame Thérèse Lesieur,
présidente, au 819-376-0770 (heure de repas). ◘

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

Saint-Étienne-des-Grès

ANDRÉ RÉPARATION

819 536-0028

Cellulaire :

819 531-2315

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

295, Place Louis-Denis, St-Étienne-des-Grès QC G0X 2P0
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Le Comité de la culture, à l’œuvre depuis quelques mois, se définit
en tant que coordonnateur et promoteur de la culture. Soyons les
porteurs de notre culture!
Pour plus de renseignements, contactez :
Francine Boulanger : 819 535-1103
ou Joëlle Burdon :
819 535-3374

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

L

es membres du conseil d’administration de l’Aféas Saint-Étienne
sont heureuses de vous inviter à leur rencontre qui aura lieu au local Aféas, sous-sol du centre communautaire, 1260, rue St-Alphonse,
à 17 h 30 (5 h 30 P.M.), le 9 février 2011. Pour celles qui travaillent
à l’extérieur : vous pourrez vous joindre à nous dès que possible.
Mois de la Saint-Valentin : repas communautaire servi gratuitement
par les membres de l’Aféas.

819 535-3006

Magasin :

mants de la culture, artistes, artisans, peintres, sculpteurs, musiciens, chanteurs, comédiens, conteurs, écrivains, poètes…
Joignez-vous au Comité de la culture!
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Sujet d’étude : Autres temps, autres mœurs!
En ce moment, au Québec, quatre générations se côtoient : la génération silencieuse, la génération des baby-boomers, celle des X et
celle des Y. Et c’est sans compter les plus jeunes, les moins de 20 ans,
qui sont nés avec l’internet et l’ordinateur! Chacune a son vécu, ses
aspirations, ses valeurs. N’est-il pas temps, pour le bien commun de
notre société, d’apprendre à mieux se connaître et à s’apprivoiser?
Voilà ce que vous propose la prochaine activité organisée par l’Aféas
de Saint-Étienne, activité animée par Lise Phaneuf. C’est un rendezvous à ne pas manquer! Bienvenue à toutes les générations!
Pour informations supplémentaires, appeler Lise Phaneuf au
819 535-2452. 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! ◘

Des nouvelles de votre

Club Optimiste

Carnaval d’hiver Optimiste

│par Lyne Boisvert

N

otre petit village ayant troqué son magnifique paysage
automnal aux couleurs vives et
orangées pour un léger manteau
blanc immaculé et aux milles
cristaux brillants comme de doux
diamants, nous profitons de cette
occasion pour souhaiter à tous
et chacun une Excellente Année
2011, remplie de bonheur, de
santé et de prospérité.

Carnaval d’hiver Optimiste
Le Club optimiste Le Stéphanois souhaite vous rappeler son
traditionnel Carnaval d’hiver
Optimiste qui aura lieu du 4 au
6 février 2011. Vous en avez le
programme sur cette même page.
C’est une occasion en or pour la
population de renouer avec les
sports d’hiver et de se rassembler
en famille et entre amis. Notre
carnaval offre une multitude
d’activités gratuites pour tous les
goûts et pour tous les âges, sans
oublier que nous invitons aussi la
population à orner leur demeure
d’un magnifique bonhomme de
neige afin d’animer notre belle
paroisse. Usez d’imagination,
tout en retrouvant votre cœur
d’enfant pour faire vivre l’ambiance carnavalesque dans tout
le village.
De plus, nous offrons à la population la chance de vivre l’expérience de Las Vegas (formule
améliorée) avec notre traditionnelle Soirée casino Optimiste,
qui aura lieu le samedi 5 février
2011, à 20 h. Surveillez la publicité et la pré-vente de billets dans
les commerces de la paroisse, des
billets seront aussi en vente à la
porte. Ce type de soirée est à la

fois un moment de se rassembler,
mais surtout une chance inouïe
d’amasser des fonds pour offrir,
à nos jeunes et aux familles,
diverses activités tout au long
de l’année, comme notre beau
carnaval.
Nous sommes convaincus que
cette fin de semaine d’activités
permet à la population de créer
un sentiment d’appartenance
à notre magnifique village et
que, aussi, elle donne l’opportunité de vivre des moments entre
amis et avec la famille dans une
ambiance de camaraderie et de
bon voisinage. Nous comptons
grandement sur la présence des
gens de Saint-Étienne, SaintThomas et des environs durant
tout ce week-end de festivités
pour que l’événement soit un
franc succès.

Retour sur le Déjeuner de Noël
En terminant, nous tenons à remercier tous les Stéphanois qui
ont participé à notre traditionnel
déjeuner de Noel, le 19 décembre
dernier à la salle communautaire. Profitant de l’occasion pour
écrire une lettre au Père Noël, les
enfants étaient loin de se douter
que cet homme, fort occupé à
quelques jours de Noël, viendrait leur rendre visite. En effet,
ce personnage historique avait
aussi pris soin de confectionner,
avec ses lutins, un cadeau personnalisé pour chacun des enfants présents. Une journée bien
remplie et forte en émotions!
Pour votre participation, votre
générosité et votre magnifique
sourire, MERCI! ◘

4 au 6 février 2011
(Casse-croûte sur place)

Vendredi soir, 4 février
19 h 00 :
20 h 00 :

Ouverture du Carnaval d’hiver Optimiste
au Parc des Grès
Soirée de patinage aux flambeaux

Samedi, 5 février
À partir de 9 h 00, au Parc des Grès :
		
Activités libres (patin, hockey libre, glissade, piste de ski et raquette)
10 h 00 : Joute de ballon balais
11 h 30 : Visite des Cataractes (séance d’autographes
avec les joueurs)
Partie amicale de hockey pour les 10 à 14
ans
Activité Quin Zhee avec les scouts
20 h 00 : Soirée Casino à la salle communautaire

Dimanche, 6 février
À partir de 9 h 00, au Parc des Grès :
		
Activités libres (patin, hockey libre, glissade, piste de ski et raquette)
10 h 30 : Journée des enfants (maquillage, structures
gonflables, mascotte)
11 h 00 : Tire sur la neige et vente de produits de
l’érable
13 h 00 : Joute de baseball sur neige
		
Promenade en carriole (dans les rues de la
municipalité)
16 h 00 : Fermeture du Carnaval d’hiver Optimiste
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Sports
BASEBALL MINEUR

Catégories

Coût

Saint-Étienne-des-Grès
et Saint-Boniface

Année de
naissance

Pré-novice

2006-2007
20
40 $

40 $

Novice

2004-2005
$

75 $

Atome
Moustique
Pee-Wee
Bantam

2002-2003
2000-2001

125
125 $$

2000-2001
1998-19125
1998125
$ $

130 $

1998-1999

140 $

1996-1997
130
$

150 $

1993-94-95
1991-135
135
$
$

175 $

1992 et moins

150 $

INSCRIPTIONS 2011
À tous(tes) les joueurs(euses), marqueurs(euses), instructeurs et arbitres, c’est
le temps de s’inscrire en prévision d’une nouvelle saison de baseball.

Les inscriptions se feront le samedi 26 février 2011
Saint-Boniface : 10 h à 12 h
Saint-Étienne : 13 h à 16 h

Hôtel de ville, bureau des loisirs
Bâtiment Léo-Carbonneau

Après le 7 mars 2011, seules les inscriptions complétant des équipes seront
acceptées. De plus, un coût supplémentaire de 10 $ sera exigé par inscription.

Pour information :
Marcel Bournival : 819 535-1409
Cellulaire : 819 696-2536

Midget
19 ans et +

N.B. : Une réduction de 20 $ est accordée
pour chaque enfant supplémentaire.
Faire votre chèque au nom de :
BASEBALL MINEUR ST-ÉTIENNE

Vous ne pouvez être présent la journée de l’inscription?
Alors remplissez le présent formulaire
et retournez-le à l’adresse ci-contre,
en incluant votre paiement par chèque,
avant le 7 mars 2011,, au nom de :
BASEBALL MINEUR ST-ÉTIENNE

Baseball mineur St-Étienne
811, rue Principale
St-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

Nom : ______________________________________________ Prénom : __________________________________
Adresse : ______________________________________________________ Téléphone : ______________________
Date de naissance : _______ - _______ - _______

No Assurance-maladie : ________________________________

Avis aux intéressé(e)s
Nous avons encore besoin d’arbitres.
Tu as au moins 13 ans durant l’année et des connaissances en baseball?
Viens nous rencontrer le 26 février pour des informations.
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Ligue de quilles Les Grès
P

│par Marc Bournival

à comprendre et réussir un problème ayant trait à cette thématique.
Chapeau Jacques! Toujours prêt à rendre service.

ermettez-moi un bref retour sur l’année 2010, particulièrement
sur le samedi après-midi du 18 décembre à la Place Biermans
et sur le party de la ligue de quilles Les-Grès, ce même soir à la
salle municipale.

Le 6 janvier, c’était l’anniversaire de naissance de Lucie Bellemare.
Lucie il faut le souligner est très dévouée à la ligue de quilles; en
plus d’être capitaine, elle s’occupe de la « mini-poule » Ce soir-là,
une surprise l’attendait, elle s’est fait chanter en chœur : « ma chère
poulette, c’est à ton tour… » Nous avons eu droit à de belles rougeurs!!! Un vrai cri du cœur, Lucie, un vrai cri du cœur.

18 décembre : après-midi bien spéciale où les joueuses et joueurs,
jumelés deux par deux, essaient de se surpasser dans des parties peu
ordinaires comme la formule « abat neuf » ou celle où quelques
abats figurent déjà sur la feuille de pointage, question de se redorer
l’égo et de se permettre plein de pointage en haut de 200… Pas si
facile malgré tout, parlez-en à Paul Pellerin lui qui, plus souvent
qu’autrement, accumule souvent des 9 dans des parties ordinaires
et qui n’aura réussi qu’un abat neuf cet après-midi-là.

Passons maintenant au classement des équipes
en date du 9 janvier 2011

C’est de tradition, cette dernière partie de l’année, de se faire gâter
par nos hôtes de la Place Biermans. Maïs soufflé à volonté… Et là
nous avons pu observer un manège bien spécial de la part de Pauline
Mongrain… croyez-le ou non, systématiquement elle ne choisit
que les grains jaunes, les blancs sont laissés de côté. Pourquoi? Les
grains jaunes sont bien meilleurs me dit-elle.

Ébénisterie Rich-Art
Boucherie J.C.Fortin/Pharmacie D. Deschênes
Dépanneur St-Étienne
Buffet Serge St-Germain
Construction Marc André Pellerin Inc.
Gym du Sud
Groupe Investors
Garage Bellemare Moto Inc.

Ce soir-là, tout un party, une ambiance des plus festives, repas chaud,
bon vin, animation, jeux, du Diane et Richard à leur meilleur, danse,
tirage, cadeaux et, le clou de la soirée, l’initiation de nos nouveaux
membres. Sans dévoiler tout le rite initiatique, mentionnons que nos
nouveaux et nouvelles se sont surpassés et qu’ils sont maintenant
officiellement acceptés dans notre ligue. Chez les femmes : Pierrette
Caron, Louise Lafontaine et Pauline Mongrain. Et chez les hommes :
Normand Bordeleau, Richard Bourassa, Pierre Gélinas, Vincent
Isabelle, Léon Langlois, Gilles Mongrain et Robert Ouellet.

Cumm

Points

35523
34435
34277
34589
32315
36487
34411
33198

63
61
46
64
62
84
66
66

En terminant, comme dirait Ted Marineau à tous les amateurs…
Salut! ◘
N.B. Les personnes intéressées à se joindre à la Ligue de quilles Les
Grès peuvent s’adresser à madame Diane Désaulniers, présidente,
au numéro de téléphone suivant : 819 535-7197.

Photos : Jaques J. Gélinas

Avant de passer aux statistiques de la ligue, quelques faits divers. La
granulométrie… vous connaissez? C’était très impressionnant de voir
Jacques Gélinas se creuser les méninges pour aider Daniel Plourde

À gauche, l'un des initiés, Gilles Mongrain, la mère Noël, Sylvie
Lafontaine, et Diane Désaulniers.
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À surveiller en février 2011
Évènements

Date

Référence

Carnaval du club Optimiste
Vendredi, 4 février
au dimanche, 6 février le 5 février : soirée casino à la salle communautaire

Programme en page 31

Lundi, 7 février

Séance du conseil municipal

À 19 h 30 au Centre
communautaire. Page 10

Lundi, 14 février

Saint Valentin

Une amoureuse journée
à toutes et tous!

Mercredi, 9 février

Activité de l'Aféas de Saint-Thomas
Activité de l'Aféas de Saint-Étienne

Invitation en page 30
Invitation en page 30

Dimanche, 20 février

L'heure du conte

Invitation en page 13

Samedi, 26 février

Baseball mineur : Inscription 2011

Informations en page 32

Lundi, 28 février

Dernière journée pour présenter une devise pour le cadran
solaire du parc Réal-St-Onge

Invitation en page 11

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

Dre Marie-Claude Bonin

Tél. : 819 535-6868
34
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à
à
à
à
à

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

datE LImItE pouR
CotIsER au REER :

1ER maRs 2011

Pour ConCrétiser vos Projets :
reer ou CeLi ?
Consultez votre conseiller ou planificateur financier* de Desjardins
pour vous aider à réaliser vos projets avec le reer et le CeLi.

REER – CELI
819 535-2018

desjardins.com/ReerCeli

* Le planificateur financier agit pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.
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Daniel

Boucherie J.C. Fortin

et Martine Fortin,
propriétaires

1411, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3114
Filet mignon accompagné de sauce Leffe blonde et fromage bleu
Ingrédients
30 ml d'huile d'olive
4 filets mignons d'épaisseur désirée
1 oignon haché finement
1 Leffe blonde (bière blonde)
80 grammes (ou 1 tasse) de fromage bleu émietté
(si vous appréciez moins le goût prononcé du
fromage bleu, vous pouvez couper cette
portion en deux et ne mettre que 40 grammes
ou 1/2 tasse).

Préparation
- Dans une poêle, faire chauffer l'huile d'olive à feu vif.
- Faire revenir les filets mignons de 3 à 4 minutes de chaque
côté pour une viande mi-saignante.
- Couper les oignons en très petits dés et faites-les sauter
dans de l'huile;
- Déglacer avec la bière et laisser réduire 2 minutes. Ajouter
le fromage bleu et le laisser fondre. Ajouter du poivre en
grain fraîchement moulu, mais attention au sel! Le fromage
bleu remplit déjà cette fonction. Il faut toujours goûter avant
d'assaisonner. Servir immédiatement sur les filets
mignons.

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
36
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