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Lors du lancement du livre souvenir du 150e, le 10 décembre dernier, 
un comité du livre tout sourire

De gauche à droite : M. René-J. Lemire, correcteur officiel et réviseur des textes, M. René Grenier, président-coordonnateur 
du Comité des Fêtes du 150e, Mme Lise Lacerte, coordonnatrice du Comité du livre du 150e, M. René Duplessis, président de 
la Société d’histoire Saint-Étienne-des-Grès et M. Jean-Guy Boisvert, représentant et responsable des textes du secteur 
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Textes et  annonces doivent parvenir
avant le 15 du mois 

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

L’année qui s’achève a en-
core une fois apporté son 
lot de changements dans 

nos vies et dans notre commu-
nauté. Des événements heureux, 
et d’autres moins. C’est normal, 
la vie est ainsi faite! 

Le 10 décembre dernier avait 
lieu le lancement du livre Saint-
Étienne au fil des ans, 150 ans. 
Une brique de plus de sept cents 
pages qui parle de notre belle 
municipalité, de notre paroisse, 
de notre petite histoire. Ce petit 
bijou a été pensé, conçu, écrit, 
imagé et réalisé par des Stépha-
nois et des Stéphanoises. La liste 
des collaborateurs à cet ouvrage 
est impressionnante. La Société 
d’histoire, présidée par M. René 
Duplessis, peut être fière de cette 
réalisation d’envergure. Un bra-
vo spécial à Mme Lise Lacerte 
qui en a fait la coordination. 
J’encourage tous les Stéphanois 
et Stéphanoises à se procurer cet 
ouvrage qui se veut un peu notre 
mémoire collective.

On apprenait aussi en décembre 
la nomination de M. René-J 
Lemire à la présidence de la 

Caisse Desjardins de l’Ouest de 
la Mauricie, qui regroupe douze 
caisses de notre région. Cette 
nomination ne me surprend pas. 
Mon ami René-J est un homme 
qui est impliqué dans ce mou-
vement depuis trente ans! Ce 
Stéphanois est toujours généreux 
de son temps et de ses connais-
sances pour en faire profiter les 
siens. C’est tout en son honneur. 
Tes amis du journal Le Stépha-

nois te souhaitent tout le succès 
possible dans tes nouvelles 
fonctions. 

Lors de la dernière réunion du 
conseil d’administration du jour-
nal Le Stéphanois, M. Jacques 
Bournival nous annonçait qu’il 
avait pris la décision de quitter 
son poste de trésorier. Jacques a 
rendu service à notre corporation 
durant huit années, toujours avec 
la rigueur que ce poste exige. Un 
homme fiable, intègre et dévoué 

qui nous manquera sûrement. 
Merci Jacques pour avoir donné 
tout ce temps au journal. Des 
bénévoles comme toi, on en 
prendrait n’importe quand! 

Cette démission laisse deux 
postes libres sur notre conseil 
d’administration. Notre charte 
prévoit sept membres et nous 
sommes maintenant cinq. Je 
renouvelle donc une invitation 

à vous, fiers Stéphanois et Sté-
phanoises, pour  vous joindre à 
notre équipe. Quand je me suis 
joint au conseil il y a quatre ans, 
je ne savais pas vraiment dans 
quelle aventure je m’engageais. 
Je me disais que j’irais voir et 
essayer d’aider du mieux que 
je pouvais. Et j’ai eu le coup 
de foudre. De voir des gens 
tellement engagés à cette cause 
a eu son effet d’entraînement. Je 
voulais aussi faire quelque chose 
pour aider! Et ce que je trouve 

merveilleux, c’est qu’il y a de 
la place pour tous ceux et celles 
qui veulent contribuer. Et on y 
met la somme de temps qu’on 
veut! C’est du bénévolat! Alors 
prenez le temps d’y penser et si 
ça vous tente de vous joindre à 
nous, c’est avec plaisir que vous 
serez accueillis!

À l’aube de cette nouvelle année, 
je souhaite à tous les Stéphanois 

et Stéphanoises  une année 
remplie de santé, de joie et de 
bonheur. Et je souhaite aussi à 
notre journal la santé, l’arrivée 
de nouveaux collaborateurs pour 
continuer de véhiculer le reflet de 
notre belle communauté. ◘

Gérard Levesque
Président. 

À l’aube de cette nouvelle année, je souhaite à tous les Stéphanois et 
Stéphanoises  une année remplie de santé, de joie et de bonheur.
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Courrier du lecteur

Chers Stéphanois et chères 
Stéphanoises : un gros merci 
à ceux qui ont une pensée 
pour moi!

Lors de mon dernier écrit dans 
Le StéphanoiS, je vous parlais 
de la pièce du 150e jouée avec 
des gens de la paroisse et je di-
sais combien j’ai apprécié leur 
talent. Maintenant, je voudrais 
vous parler des personnes qui 
ne m’oublient pas.

Premièrement, je veux re-
mercier un compagnon qui 
a toujours pensé à moi et ce, 
surtout depuis janvier dernier. 
Lors de la fête de Noël et 
du premier de l’An, je lui ai 
envoyé une carte de vœux et, 
par la même occasion, il me 

donna des nouvelles de son frère 
avec qui je suis allé à la même 
école dans les années 60. Depuis 
janvier, à venir jusqu’au mois 
dernier, il m’a écrit 23 lettres, 
malgré l’ouvrage intense qu’il 
avait. J’ai nommé Jean-Pierre 
Guillemette, curé de 7 parois-
ses. C’est un jeune homme qui 
sait dire les vraies choses, il me 
donne des conseils que j’apprécie 
et mets en pratique. Son dernier 
envoi est daté du 2 décembre; je 
conserve toutes ses lettres. Merci 
Jean-Pierre de la chaleur humaine 
que tu me donnes!

Le second dont je veux parler : 
nous sommes allés à la même éco-
le dans les années 60. En ce temps-
là, je faisais de 6 à 8 crises d’épi-
lepsie par jour et il était le seul à 
me sortir dehors pour prendre l’air, 
car j’en manquais. Aujourd’hui, il 
demeure à Shawinigan. Lorsqu’il 

fait les emplettes pour sa mère, il 
fait aussi les miennes. Merci, Jules 
Bournival, pour ton support et ton 
amitié! Je l’ai remercié de l’aide 
qu’il m’apportait, car il était le seul 
à agir de la sorte; les autres avaient 
peur de cette maladie. J’ai félicité 
sa mère pour le comportement de 
son fils et je lui ai fait savoir que, 
si je ne l’avais pas eu, je ne serais 
plus de ce monde. Un gros merci, 
Jules, pour ton aide si précieuse et 
souviens-toi que je ne t’oublierai 
pas. J’ajoute que Jules a toujours 
été une personne qui souriait.

Le troisième est un gentil mon-
sieur dont le père a été mon 
professeur en 1961. Il se nomme 
Clovis Paquin. Lorsqu’il me 
téléphone, il me dit en sou-
riant : « Cher archange, comment 
allez-vous? » et moi je le nomme 

Merci!

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

Téléphone : 819 535-9148
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230 Urgences acceptées
Soins adaptés à tous

les membres de la famille
(enfants, femmes enceintes,

personnes âgées...)
*

→

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
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Pendant 10 ans, Anne-Marie 
Gervais a animé avec cœur 
L’heure du conte à la bibliothè-
que de Saint-Étienne-des-Grès.  
Plusieurs dimanches matins par 
année, elle a accueilli avec cha-
leur les tout-petits qui y venaient 
pour se faire raconter une his-
toire et pour y faire un bricolage. 
Tout au long de cette décennie, 
elle a contribué à donner envie 
de lire aux enfants et elle a aidé 
à stimuler leur imagination. 
 
Anne-Marie, nous apprécions 
énormément tout le temps et 
l’énergie que tu as si généreuse-
ment accordés à nos enfants. Au 
nom de tous les enfants qui ont 
participé à L’heure du conte au 
cours de ces dix dernières années, 

L’heure du conte,
hier et aujourd’hui

« Très Saint Père ». Il est toujours 
souriant malgré les épreuves 
qu’il a eues depuis un certain 
temps. Nous sommes restés de 
bons amis et le sommes encore. 
J’adresse aussi un merci à De-
nis Magny et Réjean Lacombe 
pour leur amitié, amitié qui se 
manifeste particulièrement par 
des échanges téléphoniques 
nourrissants. 

En dernier lieu, je ne voudrais 
pas oublier mes chauffeurs lors-
que j’ai besoin de transport pour 
aller à l’hôpital : j’ai nommé 
Roland Milot et Carmen et 
Marc Bournival. Tous trois avec 
un beau sourire qui en dit long. 
Merci à toutes ces personnes à 
qui je ne saurais rendre la même 
chose un jour.

J’allais oublier de mentionner 
que, lorsque je suis allé voir la 
pièce, une personne m’a recon-
nu et est venue à ma rencontre... 
Je lui ai demandé son nom et lui 
de répondre : « Nous sommes 
allés à la même école. Je m’ap-
pelle Gérard Levesque ». Merci 
Gérard!

Joyeuses Fêtes et Bonne Année 
à tous les Stéphanois. Même si 

Dimanche dernier, j’ai été déçue 
d’apprendre qu’aucun parent n’a 
d’intérêt à donner du temps à la 
Fondation Ami-Joie-et-des-Grès. 
Depuis que cette fondation existe, 
la présence des parents à l’école a 
rassuré plus d’un élève, le person-
nel s’est senti appuyé et aidé dans 
le travail d’éducateur. Stimuler 
l’intérêt, la persévérance, l’entraide, 
le comportement des étudiants 
n’incombe pas qu’aux professeurs, 
au personnel de soutien et à la 

direction. C’est également de 
votre ressort, parents.

Organiser des activités avec la 
collaboration du milieu apporte 
le sentiment d’accomplir une 
bonne action et permet de com-
prendre les besoins de tous. Le 
primaire est une étape importante 
pour faire aimer l’école aux jeu-
nes. Se souvenir des magnifiques 
dîners de Noël, déjeuners et 
autres, c’est plaisant… au lieu 
de devoir dire : « On n’avait pas 
de fêtes dans notre temps. On 
avait des cours jusqu’à 16 h le 
24 décembre et même jusqu’à 
la fin de juin. Une bibliothèque, 
je ne me souviens pas d’en avoir 
eu une à l’école. »

Je suis consciente que tous sont 
très occupés. Le travail, les acti-
vités extérieures et autres pren-
nent du temps sauf que, pour la 
collectivité scolaire, pourrait-on 
faire un effort? Donnez un mi-
lieu scolaire actif et intéressant 
à vos jeunes, vous verrez les 
résultats positifs dans quelques 
années. ◘

Anne-Marie Gervais, 
Une maman qui s’est impliquée, 
et dont les ados se souviennent 
de leur primaire.

La présence des parents 
à l’école Ami-Joie
Où est-elle?

mille mercis et bonne chance dans 
tes nouveaux projets!

Heureusement, L’heure du conte 
ne prend pas fin avec le départ 
d’Anne-Marie. En effet, madame 
Louise Soulard s’est proposée 
pour prendre le relais. Elle le fait 
avec brio et les petits sont déjà 
conquis! ◘

Mélanie Decelles,
maman de Flavie et Jeanne

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Tél. : 819 535-2177

Fax : 819 535-9523

Rolland Bouchard & Fils inc.

TRANSPORT EXCAVATION

943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

je suis parti de Saint-Étienne, 
je pense encore souvent à vous 
autres. ◘

Gabriel Duplessis
Villa Mille Soleils
Saint-Boniface-de-Shawinigan
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Saviez-vous que?… 

Le moulin Gugy de la Petite-Rivière d’Yamachiche

Société d’histoire 

Le  s e i g n e u r  L a m b e r t 
Boucher et son succes-
seur Louis Boucher, sur 

les fiefs de Grand-Pré et de 
Grosbois-Ouest, n’ont pas eu 
de résidences seigneuriales 
avant l’acquisition desdits fiefs 
par le sieur Conrad Gugy* 
le 15 mai 1764. C’est à cette 
époque que ce dernier vint 
s’établir à Yamachiche après y 
avoir construit son manoir. Cette 
résidence seigneuriale était 
située à l’endroit appelé « Ma-
noir » -aujourd'hui, cet endroit 
est appelé  « le Domaine »-, en 

arrière de la maison occupée par 
M. Gérard Bergeron, ancienne 
propriété de la famille Godefroy 
Allary, lot 565, du cadastre of-
ficiel de 1875.  Avant l’arrivée 
du nouveau seigneur d’origine 
hollandaise, il n’y avait pas eu 
de manoir ou de moulin banal. À 
l’usage des censitaires de ladite 
seigneurie, le « moulin banal », 
ce dernier mot « banal » n’avait 
pas du tout le sens qu’on lui 
donne aujourd’hui, car le mou-
lin banal était celui qu’on consi-
dérait comme communautaire; 
c’était à celui-là et pas à d’autres 

que les fermiers devaient faire 
moudre leur grain.

Le Domaine seigneurial était 
situé à l’est de la Petite-Rivière, 
lot 566; à l’ouest, se trouvait la 
terre des Bellemare, occupée 
aujourd’hui par M. Joseph-
Origène Bellemare. Lorsque 
son manoir fut construit, Gugy 
regretta ne pas avoir annexé 
à son domaine une lisière de 
terrain appartenant à la famille 
Bellemare. En homme d’affaires 
avisé, Conrad Gugy désirait se 
porter acquéreur dudit terrain à 

Montée de lait par Marie-Ève Magny

Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la 
stupidité humaine     (Heinlein)

Ronchonne : - Quoi! Vous allez 
faire ça en public?
Sans dessein : - Moi quand je 
veux me gratter la poche, je 
vais aux toilettes.

Comité surveillance netiquette 
Facebook : - On supprime 
la page d'une boutique de 
vêtements d'allaitement, sur 
laquelle on voit des mamans 
allaitant discrètement leur 
bébé, pour obscénité.

Tout ceci est bien réel. L'allai-
tement est maintenant accusé 
d'être obscène. On l'a relayé au 
placard au profit des compagnies 
de préparations lactées et de 
tétines siliconées. Il est donc 
normal que la société dans la-
quelle nous vivons, où règnent 
les images d'effeuilleuses à la 
Lady Gogo, de femmes à moitié 
nues entièrement retouchées nu-
mériquement et de chorégraphies 
à saveur sexuelle, soit choquée 

par la vue d'un bébé utilisant, 
ingénument, le sein de sa mère 
à bon escient. 

Moi : - En attendant que notre 
monde retrouve ses esprits et 
revienne à la raison, je conti-
nuerai d'allaiter en public, 
espérant choquer quelques 
sombres idiots. Gare à celui 
ou celle qui viendra me donner 
son avis, la maman ours n'est 
jamais cachée bien loin chez 
une femme qui allaite. 

peu de frais. Après une révision 
complète des actes de succes-
sions antérieures, il réclama des 
Bellemare ladite pointe de terre. 
Un acte du notaire Le Roi des 
Trois-Rivières, en date du 13 no-
vembre 1772, nous dit comment 
il en fit l’acquisition. Cette terre 
avait été habitée par la même 
famille depuis 70 ans, lorsqu’il 
eut recours à un arpenteur afin de 
prouver, à son propre avantage, 
que ladite famille Bellemare était 
en possession d’un superflu de 
terrain, lequel devait retourner de 
droit au seigneur réclamant. En 
définitive, cette pointe de terre ne 
lui avait coûté que les honorai-
res de l’arpenteur et du notaire. 
Dans cet acte, il est expressément 
convenu que le sieur Gugy aura 
la liberté de passer en voiture 
dans un chemin qui sera fourni 
par lesdits héritiers Bellemare. 
Par cette acquisition, le nouveau 
seigneur projetait la construction 
d’un moulin banal, dont le site 
sera plus accessible à ses censi-
taires de Grosbois-Ouest.
  
À notre époque, plusieurs té-
moignages prouvent l’authenti-
cité de l’existence d’un moulin 
banal qui aurait fonctionné 
probablement de 1773 à 1820. 
Comme attestation, signalons la 
tradition et les vestiges bicente-
naires d’une époque. Les pro-
priétaires actuels de ces lieux, 
MM. Gérard Bergeron et Jose-
ph-O. Bellemare y ont décou-
vert, en présence de M. Roland 
Girardin, des tonnes de pierres 
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│par René Duplessis, président

Dre Marie-Claude Bonin

Tél. : 819 535-6868

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

Heures d'ouverture

Clinique dentaire
Dre Marie-Claude Bonin

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

provenant de l’ancienne chaus-
sée et, en 1973, les contracteurs 
de l’autoroute 40, en creusant 
en vue d’un redressement du lit 
de la rivière, y ont découvert le 
boisage d’un canal  profondé-
ment enfoui dans le sol, dont la 
direction obliquait vers la pro-
priété de M. Donat Pellerin, lot 
853. Comme autre témoignage 
probant, nous avons remarqué, 
dans le Journal des opérations 
de l’Armée révolutionnaire 
américaine en 1776, que l’on 
fait mention de la présence d’un 
Peter Baker, meunier au moulin 
du seigneur Conrad Gugy : « Le 
Seigneur de Grosbois ayant 
chassé son meunier, celui-ci vint 

demander conseil au capitaine 
de la milice… »

Pour plus de précision sur la si-
tuation de ce moulin, disons qu’il 
était construit sur la rive droite 
de la Petite-Rivière, vis-à-vis 
la grange-étable de M. Gérard 
Bergeron. Cette digue et son 
canal faisaient partie du lot 849. 
L’écluse de la chaussée ouvrait 
sur le canal et son pouvoir d’eau 
actionnait la roue à aubes et les 
moulanges.

Ainsi se termine l’histoire iné-
dite du seul moulin à farine qui 
ait existé sur la Petite-Rivière 
d’Yamachiche.

Dans le prochain numéro, l'his-
toire du moulin Lemire.

Sources : Yamachiche et son histoire, 
1672-1978, par J.-Alide Pellerin, 
Éditions du Bien Public, et le Dic-
tionnaire biographique du Canada

* Conrad Gugy, né à La Haye 
(Pays-Bas) vers 1734, semble 
d’abord avoir fait partie de 
l’armée hollandaise avant de 
s’engager comme lieutenant, en 
1756, dans le Royal American 
(62e et plus tard 60e d’infanterie). 
Ce  r ég imen t  de  l ’ a rmée 
britannique, récemment formé 
et comptant un bon nombre de 
protestants étrangers, combattit 

à Québec sous les ordres de 
Wolfe en 1759. Gugy fut, en 
1763, le secrétaire de Frederick 
Haldimand, gouverneur militaire 
de Trois-Rivières, parce que 
parlant couramment le français et 
l’anglais. En 1764, Gugy résigna 
son poste de secrétaire et acquit 
aux enchères deux seigneuries, 
celle de Grand-Pré, appelée 
également seigneurie du Petit-
Yamachiche, et une partie de la 
seigneurie de Grosbois-Ouest, 
désignée aussi sous le nom de 
Petite-Rivière-Yamachiche, où il 
se fit construire un manoir. ◘
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Du nouveau pour l'achat local , la CoopÉRATIVE 
Fierté d'ici ! « Ouverture d’un point de cueillette à Saint-Etienne » 

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

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.

Cours de danse 
orientale baladi 

à Saint-Etienne-des-Grès

On passe à l'action en 2011

Début: lundi 17 janvier 2011

Sous-sol de la salle communautaire 
de Saint-Étienne-des-Grès
Cours disponibles à Shawinigan les 
mardis à partir du 18 janvier à 
l'ecole Transcendanse

18 h: Funky Baladi (parfait pour les ados)
19 h: Danse gitane 
20 h: Baladi débutante

Premier cours d'essai gratuit
Coût: 140 $ pour14 semaines

Possibilité de cours privés à domicile
Contrats privés pour les événements 
(mariages, anniversaires...)

Pour tous renseignements: 819 535-5743   tetedeknox@hotmail.com   Genevieve Pratte-Noel /professeure 
www.baladi.sogetel.net

Pous tous les âges et toutes les 
silhouettes. Venez amériorer votre 
coordination, votre équilibre, votre 
souplesse et surtout, vous amuser. 

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

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

Livraison gratuite

Affilié à 

Pharmacie Daniel Deschênes 
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Mot du Maire

La f ierté d’innover

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

Séance ordinaire du 6 décembre 2010

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du •	
conseil.

Avis de motion en vue de l’adoption d’un règlement d’emprunt •	
pour l’hôtel de ville.

Avis de motion en vue de l’adoption du règlement fixant les taux •	
de taxation pour l’année 2011.  

Afin de se conformer à l’entrée en vigueur des dispositions de l’ar-•	
ticle 938.1.2 du Code municipal, le conseil a adopté une politique 
en matière de gestion contractuelle.

Octroi de contrats de déneigement à Rolland Bouchard & Fils •	
comme suit :

Endroits Montant 
(avant 
taxes)

Stationnement de l’hôtel de ville 1 100 $
Caserne d’incendie 2 200 $

Total 3 300 $

Le conseil a accepté une subvention de 681,25 $ par année pour •	
effectuer le fauchage des abords des routes appartenant au Ministère 
des Transports et ce, pour les années 2011, 2012 et 2013.

La municipalité publiera un appel d’offres pour la vente d’équipe-•	
ments dont elle n’a plus besoin. Cet appel d’offres paraîtra au jour-
nal Le Nouvelliste et les soumissions devront parvenir au bureau 
de la municipalité au plus tard le 11 janvier 2011, à 11h.

Les personnes suivantes ont été embauchées comme chauffeurs •	
occasionnels affectés au déneigement, ce sont : Dany Mongrain, 
Jacques Gélinas, Daniel Duplessis et Denis Paquette.

L’entente de transport avec la Corporation de transport adapté de •	
Fran-Che-Mont a été renouvelée pour l’année 2011.

Adoption des prévisions budgétaires 2011 de l’Office municipal •	
d’habitation et de Accès-Logis où les contributions seront de 
3 188 $ pour l’OMH et de 4 062 $ pour Accès-Logis.

Nomination de MM. Gaétan Léveillé et Jocelyn Isabelle comme •	
représentants de la municipalité sur le conseil d’administration 
de l’Office municipal d’habitation de Saint-Étienne-des-Grès. Ce 
mandat est pour une durée de trois ans.

Nous voici rendus à l’aube 
de la nouvelle année 2011, 

ce qui nous permet de jeter un 
coup d’œil dynamique sur la 
programmation à venir.  

Nous prévoyons des investis-
sements de plus de 500 000 $ 
pour l’amélioration de notre 
réseau routier, nos bâtiments, 
nos infrastructures souterraines 
et celles reliées à l’aqueduc et 
au traitement des eaux usées, 
en plus de l’achat d’un camion 
citerne pour le service incendie.

Nous poursuivrons le dossier pour 
l’achat de la bâtisse de la caisse 
afin d’y aménager notre nouvel 
hôtel de ville et finaliserons notre 
plan d’urbanisme ainsi que les 
règlements s’y rattachant.

Je profite de mon dernier MOT 
DU MAIRE 2010 pour remercier 
mes collègues du conseil ainsi 
que tous les employés pour leur 
collaboration tout au cours de 
l’année.

Avant de conclure, j’aimerais 
adresser mes félicitations au 
comité du livre « Saint-Étienne, 
au fil des ans ... » pour le lance-
ment de ce volume qui a eu lieu 
vendredi 10 décembre dernier. 
Je vous invite, Stéphanoises et 
Stéphanois, à vous procurer ce 

volume afin de découvrir davan-
tage notre belle municipalité.

Enfin, j’aimerais au nom de 
toute l’équipe municipale, vous 
souhaiter à tous et à toutes de 
très joyeuses fêtes et que l’année 
2011 vous apporte santé, bon-
heur et prospérité. ◘

Robert Landry 

Suite à la page 10...
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Acceptation de la demande de dérogation mineure de M. Dany •	
Marcouiller sur le lot 2 545 343, zone Ru-03.

Le conseil a demandé des soumissions sur invitation pour l’entretien •	
des espaces paysagers pour les années 2011, 2012 et 2013.

Nomination des représentants à Réseau-Biblio pour les munici-•	
palités de Saint-Étienne-des-Grès et de Saint-Thomas-de-Caxton, 
comme suit :

Nom et rôle
Saint-

Étienne-
des-Grès

Saint-
Thomas

Nicolas Gauthier, représentant du 
conseil X X

Denis Boisvert, responsable de la 
bibliothèque X

France Bournival, responsable de la 
bibliothèque X

Le conseil demandera des soumissions publiques pour la fourniture •	
d’un camion citerne pour le service incendie pour remplacer celui 
qui est devenu hors d’usage.

Une motion de remerciements a été adressée à COOP Collecte •	
Pro pour sa participation lors de la cueillette des feuilles mortes 
du 6 novembre dernier. C’est plus de 4 000 sacs de feuilles qui 
seront revalorisées.

Le cadran solaire situé dans le Parc Réal-Saint-Onge est très par-•	
ticulier de sorte qu’il sera reconnu mondialement. Le conseil a 
mandaté le Comité d’embellissement pour trouver une devise à ce 
cadran pour mieux l’identifier.

Une motion unanime de félicitations a été adressée à Samuel •	
Fortin pour les succès remportés lors du Championnat mondial 
de Taekwon-do qui s’est tenu à Vancouver en novembre. De plus, 

Samuel représentera le Canada au Championnat mondial qui se 
tiendra en Nouvelle-Zélande en mars 2011.

Le conseil a tenu à souligner l’excellente organisation de la So-•	
ciété d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès lors de la première 
soirée de poésie du projet La route de la poésie qui s’est tenue le 
13 ovembre dernier, à St-Étienne, pour tous les participants de la 
MRC de Maskinongé. Une motion unanime de félicitations leur 
a été adressée.

Adoption du calendrier des séances du conseil pour l’année 2011.•	

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires pour 
l’année 2011.  

Dates de la tenue des séances du conseil municipal de 
Saint-Étienne-des-Grès en 2011

17 janvier
7 février
7 mars
4 avril
2 mai
6 juin

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.

La f ierté d’innover (suite)

La municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
vous invite à ‘‘Plaisirs d’hiver 2011’’

PARC DES GRÈS

Venez jouer dehors...
Les dimanches 9, 16, 23 et 30 janvier 2011

de même que les 6 et 13 février 2011,
de 12h30 à 16h30

*Animation pour les jeunes (chasse au trésor, sculpture de 
glace, patinage, glissade, mini olympiade et autres).

*Patinage libre, musique, maquillage.
*Collation gratuite et prix de présence.

Boucherie J.C. Fortin, Deno: Fruits & légumes, Marché Bournival, Dépanneur Ultramar
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Séance extraordinaire du 13 décembre 2010

Le conseil municipal a adopté les prévisions budgétaires pour l’année 2011.

Ainsi, tel que mentionné dans le discours du maire en novembre, nous investirons plus de 500 000 $ pour l’amélioration de notre réseau 
routier, nos bâtiments, nos infrastructures souterraines et celles reliées à l’aqueduc et à l’épuration des eaux usées, en plus de l’achat d’un 
camion citerne pour le service incendie.

Notre richesse foncière ayant augmentée de 8 723 100,00 $, cela vient supporter une partie de ces investissements. Aussi, l’utilisation 
d’une partie de nos fonds réservés en plus d’un travail minutieux accompli lors de nos nombreuses séances de travail, nous a permis d’en 
arriver à un compromis qui nous semble acceptable dans la situation économique actuelle.    
 
En voici la présentation ◘

Robert Landry, maire   

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011
ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT

Budget Budget Aug/
2011 2010 Dim.

REVENUS
Foncière générale 773 384 785 444
Foncière générale - Sûreté du Québec 297 430 307 325
Foncière générale -Voirie 764 942 606 979
Foncière générale - Schéma de couverture de risque 26 000 26 000
Foncière générale - Coupures transfert TGE 175 000 175 000
Foncière générale - Service de la dette 334 421 360 792
Charges de secteur 47 718 98 599
Compensations pour certains services municipaux 727 318 532 172

Sous-total 3 146 214 2 892 312 9%

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES
Gouvernements du Québec et Canada - RGMRM 86 216 88 055

Sous-total 86 216 88 055 -2%

AUTRES SERVICES RENDUS
Loisirs 18 000 20 000
Location 8 000 8 000
Recouvrements - gouvernement du Québec 681 1 101

Autres (recouvrement de tiers, entraide incendie, publipostage Stéphanois, entente loisirs, centre de forma-
tion, entente ave St-Thomas) 16 970 70 100

Sous-total 43 651 99 201 -56%

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES
Imposition de droits 157 600 157 300
Intérêts et pénalité 47 000 43 000
Redevance RGMRM 262 000 296 100
Autres 12 200 3 000

Sous-total 478 800 499 400 -4%

Suite à la page 12...
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La f ierté d’innover (suite)

TRANSFERTS
Remboursement de la TVQ 93 200 82 500
Entente - pacte rural 0 22 102 
Compensation transitoire (incluant contrat déneigement MTQ) 170 438 151 324
Redevances MDDEP 31 000 17 000
Bibliothèque 0 0
Puits # 6 50 775 50 775
Autres 8 200 8 200

Sous-total 353 613 331 901 7%

GRAND TOTAL DES REVENUS 4 108 494 3 910 870 5%

DÉPENSES

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil municipal 89 543 78 953
Application de la loi 1 000 1 000
Gestion financière et administrative 424 197 387 859
Greffe 14 435 14 435
Évaluation 77 044 62 575
Autres 30 076 13 231

Sous-total 636 295 558 053 14%

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Contribution Sûreté du Québec 297 430 307 325
Protection contre les incendies 288 932 220 797
Protection civile 10 145 7 628
Premiers répondants 15 047 16 090
Centre de formation 570 54 550
Autres 7 591 6 787

Sous-total 619 715 613 177 1%

TRANSPORTS
Voirie 732 801 545 656
Enlèvement de la neige 249 870 259 839
Éclairage des rues 48 252 44 601
Circulation 5 700 4 200
Transport adapté 9 808 9 808

Sous-total 1 046 431 864 104 21%

HYGIÈNE DU MILIEU
Aqueduc 242 349 160 092
Égouts 172 923 80 118
Enlèvement et transport des ordures 207 280 153 663
Fosse septique 100 000 65 000
RGMRM - 1% des immobilisations 41 520 63 802
MDDEP - 21.17 $ / tonne de déchets de la municipalité 30 570 34 362
Cours d'eau 295 6 000
Autres 99 720 87 889

Sous-total 894 657 650 926 37%
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Suite à la page 14...

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement 7 250 2 917

Sous-total 7 250 2 917 149%

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU
TERRITOIRE
Urbanisme et zonage 73 097 120 300
Promotion et développement industriel 32 748 32 337
Contribution au Parc industriel 7 406 4 571

Sous-total 113 251 157 208 -28%
LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire 70 893 62 247
Patinoires 22 581 22 909
Parc et terrains de jeux 228 214 219 555
Entretien des espaces verts 46 824 38 522
Autres récréatifs (Base plein air) 138 083 124 057
Bibliothèques 98 177 77 604
Autres culturels 6 244 4 265

Sous-total 611 016 549 159 11%

FRAIS DE FINANCEMENT 204 281 187 347

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
Remboursement de capital 317 684 308 635
Dépenses d'investissement 747 182 212 893

Sous-total 1 064 866 521 528 104%

CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Amortissement (495 517) 0 

Sous-total (495 517) 0 

AFFECTATIONS
Fonds réservés (593 752) (193 550)

TOTAL DES DÉPENSES 4 108 494 3 910 870 5%

SURPLUS (DÉFICIT) 0 0 
 

TAUX DE TAXES

Taxes Générales 2011 2010
Foncière                            0.3642 $                            0.3858 $ 
Voirie                            0.3603 $                            0.2981 $ 
Schéma de couv. risque                            0.0122 $                            0.0128 $ 
Service de la dette                            0.1575 $                            0.1772 $ 
Sûreté du Québec                            0.1401 $                            0.1509 $ 
Coupure du Québec TGE                            0.0824 $                            0.0859 $ 

                         1.1167 $                          1.1107 $ 
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La f ierté d’innover (suite)

TAUX DE TAXES (Suite) 

Tarification 2011 2010
Enlèvement des                            131.41 $                              81.57 $ 
ordures

Taxes de secteurs 2011 2010
Taxation &Tarification 
Eau                            156.88 $                            151.00 $ 
Égout                            120.83 $                            120.78 $ 
Assainissement                                5.33 $                                9.44 $ 
Ordures - Lac Robert                            247.06 $                            264.85 $ 
Déneigement - Lac Robert                            306.38 $                            300.00 $ 
Vidange fosse septique occ. annuelle                              72.50 $                              70.00 $ 
Vidange fosse septique occ. saisonnier                              36.25 $                              35.00 $ 

Exemple de compte de taxes

Évaluation moyenne:        100 000.00 $ 

Taxes Générales 2011 Taxes 2011 2010 Taxes 2010 Variation
Foncière               0.3642 $                  364.20 $       0.3858 $                       385.80 $ -5.60%
Voirie               0.3603 $                  360.30 $       0.2981 $                       298.10 $ 20.87%
Schéma de couv. risque               0.0122 $                    12.20 $       0.0128 $                         12.80 $ -4.69%
Service de la dette               0.1575 $                  157.50 $       0.1772 $                       177.20 $ -11.12%
Sûreté du Québec               0.1401 $                  140.10 $       0.1509 $                       150.90 $ -7.16%
Coupure du Québec TGE               0.0824 $                    82.40 $       0.0859 $                         85.90 $ -4.07%
              1.1167 $              1 116.70 $       1.1107 $                    1 110.70 $ 0.54%
      
Enlèvement des ordures               131.41 $                  131.41 $         81.57 $                         81.57 $                   49.84 $ 
Eau               156.88 $                  156.88 $       151.00 $                       151.00 $                     5.88 $ 
Égout               120.83 $                  120.83 $       120.78 $                       120.78 $                     0.05 $ 
Assainissement                   5.33 $                      5.33 $           9.44 $                           9.44 $                  (4.11) $ 
                   414.45 $                        362.79 $                   51.66 $ 
  

 Total               1 531.15 $                     1 473.49 $ 

Dans le but de mieux vous servir et d’améliorer le déneigement du réseau routier de la municipalité, nous portons votre attention sur cer-
tains 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 et 7 h 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

Avis - Déneigement et stationnement
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Nous 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

Veuillez prendre note que le bureau muni-
cipal sera fermé du 23 décembre 2010 au 
4 janvier 2011 inclusivement pour le congé des 
Fêtes.  Nous serons donc de retour le mercredi 
5 janvier 2011.  

Merci de votre collaboration. ◘

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

Avis aux utilisateurs du réseau d'eau

Horaire
pour la période des Fêtes
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COLLECTE DE FEUILLES 2010

MUNICIPALITÉ DE
SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

Y’EN AVAIT !!!

Résultats de la journée : plus de 4 000 sacs ramassés et 
ouverts à la ferme La Cueille. Une vingtaine de bénévo-
les étaient sur les lieux avec l’aide de l’équipe de Jean-
Yves Guimond de la COOP Collecte Pro.

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont 
participé à cette première. La collecte a débuté à 8h00 et 
s’est terminée vers 15h30.

Nous encourageons nos citoyens à s’informer sur le 
compostage, ils pourraient ainsi participer à l’utilisation 
des résidus dans un contexte de développement durable. 
Saint-Étienne s’implique.

Les membres du conseil municipal.

photo : William Isabelle

photo : Yvon Richard

Nos pompiers à l’honneur…

Le lundi 6 décembre dernier, le maire Robert Landry et le direc-
teur au service incendie Daniel Isabelle remettaient à messieurs 

Gaston Fortin, pompier, et à René Boisvert, capitaine au service 
incendie, la médaille des pompiers pour services distingués.

Cette remise se faisait au nom du gouverneur général du Canada, 
son excellence le très honorable David Johnston, et ce, pour les 

années de conduite exemplaire au service de la sécurité publique. 
Monsieur Fortin cumule 40 ans de service et monsieur Boisvert, 
20 ans. De nombreux amis et parents assistaient à la remise et un 
léger goûter fut servi.

Le conseil municipal félicite et remercie les récipiendaires de cette 
médaille pour l’implication dans notre communauté et pour la per-
sévérance démontrée. ◘

Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès

De gauche à droite : Éric Boucher 
(dir. adjoint serv. incendie), Jocelyn 
Isabelle (conseiller), Marc Bas-
tien (conseiller), Nicolas Gauthier 
(conseiller), Robert Landry (maire), 
Nathalie Vallée (dir. gén.), Gas-
ton Fortin (pompier), Francine 
Boulanger (conseillère), René 
Boisvert (capt.), Richard St-Pierre 
(conseiller), Daniel Isabelle (dir. 
serv. incendie), Éric Vincent (capt.), 
Gaëtan Léveillé (conseiller).

La f ierté d’innover (suite)
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Bibliothèque

Romans adultes

Le roman de Laura Secord / Richard Gougeon

La vie de Laura Secord va de crises en périples, 
mais abonde aussi en scènes profondément hu-
maines, touchantes et bouleversantes. Le lecteur 
apprendra que cette héroïne inspirante incarne bien 
plus que l'idée du chocolat...

Même le silence a une fin / Ingrid Betancourt

« Peu à peu, je prenais le chemin du détachement 
des petites et des grandes choses, pour ne pas être 
assujettie à mes désirs ou à mes besoins, car n’ayant 
plus le contrôle de leur assouvissement, je ne de-
venais que plus prisonnière entre les mains de mes 
geôliers. » Le 23 février 2002, Ingrid Betancourt 
est enlevée par les FARC. Un calvaire commence, 
qui prendra fin six ans et demi plus tard, le 2 juillet 

2008. Même le silence a une fin restera sans doute comme un des 
grands textes de la littérature concentrationnaire. Il ne s’agit pas 
simplement d’un récit-choc, mais d’un vrai livre, profond et beau. Il 
décrit une aventure humaine qui reste palpitante malgré son caractère 
atroce, et un itinéraire spirituel qui force le respect

La reine des vampires/ Charlaine Harris

Sookie, qui n'a pas eu une minute depuis que Bill 
est définitivement sorti de sa vie, voudrait bien 
avoir enfin le loisir de tomber amoureuse. Surtout 
depuis qu'un dénommé Quinn, mi-homme, mi-
tigre, est venu la distraire des charmes retors de 
certains séducteurs aux dents longues. Mais, même 
réduite à sa plus simple expression, la famille n'est 
pas toujours un cadeau. Jason, son frère, s'est fait 

mettre le grappin dessus par une panthère-garou. 
Quant à sa cousine Hadley... Sookie a découvert d'un même souffle 
qu'elle avait été vampirisée puis assassinée dans son appartement de 
La Nouvelle-Orléans. La voilà obligée d'aller s'occuper des affaires 
de la disparue, qui trempait dans les intrigues de la reine des vampires 
du coin.

La maison d’à côté / Lisa Gardner

Un fait divers dans une banlieue résidentielle de 
Boston passionne les médias. Sandra Jones, jeune 
maîtresse d'école et mère modèle, a disparu. Seul 
témoin, sa petite fille de quatre ans. Suspect n° 1 : 
son mari Jason. Dès que l'inspectrice D D Warren 
pénètre chez les Jones, elle sent que quelque chose 
cloche : les réticences de Jason à répondre à ses 

questions, son peu d'empressement à savoir ce qui a bien pu arriver 
à son épouse « chérie ». Tente-t-il de brouiller les pistes ou cherche-
t-il à protéger sa fille, à se cacher? Mais de qui? Après avoir lu ce 
suspense, vous ne regarderez jamais plus une porte déverrouillée, une 
fenêtre entrouverte ou une page Web de la même façon... Les fans de 
Sauver sa peau apprécieront cette nouvelle enquête parti culièrement 
surprenante de la non moins surprenante D D Warren.

La descente de pégase / James Lee Burke

Une jeune femme énigmatique débarque à New Ibe-
ria en Louisiane. Elle joue dans les casinos du coin 
avec des billets de cent dollars marqués à l'encre 
rouge. Elle s'appelle Trish Klein, c'est la fille unique 
de Dallas Klein, un convoyeur de fonds que Dave 
Robicheaux a connu en Floride vingt ans plus tôt, 
et qui a été assassiné froidement sous ses yeux lors 
d'un braquage. Pourquoi Trish Klein est-elle venue à 

New Iberia? Qui est-elle exactement? Et qu'y a-t-il de commun entre 
cette affaire vieille de vingt ans et le suicide présumé d'une jeune 
étudiante issue d'un milieu modeste, qui aurait été victime d'un viol 
collectif? Sans parler du fait que l'on a retrouvé le corps d'un étrange 
vagabond dans un fossé. Au croisement de tous ces mystères, il y a 
un truand nommé Bellerophon Lujan... Au bout de quinze romans 
consacrés à son personnage fétiche, James Lee Burke surprend 
encore par sa capacité à explorer les tréfonds du psychisme humain 
et à s'interroger sur la nature ambiguë du bien et du mal, sans rien 
perdre de son fantastique talent de raconteur d'histoires.

Bonne et heureuse année 2011 !
La bibliothèque rouvrira ses portes

le mercredi 05 janvier 2011
avec l’horaire habituel.

Profitez de ce début d’année nouvelle pour prendre la résolution de 
lire sur des sujets qui vous passionnent ou, pour ceux qui ne sont pas 
abonnés à notre bibliothèque, de se joindre à nous. ◘
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La session d'automne s'est bien terminée. Nous reprendrons à la mi-janvier. Admirez une photo de nos petits de 6-7 ans auxquels pourront 
se joindre les enfants de la maternelle en janvier. À noter que plusieurs parents accompagnaient leur enfant lors des catéchèses.

Trois groupes de 8-10 ans aborderont la 
notion du pardon dans la prochaine étape. 
En compagnie du fils prodigue et de son 
frère, ils découvriront l'amour et la bonté 
du Père. Cette session se terminera par la 
célébration de leur premier sacrement du 
Pardon.

Deux groupes des aînés de 11-12 ans tente-
ront de découvrir les dons de l'Esprit dans 
leur vie. Ils se préparent à leur confirmation 
qui aura lieu au mois de mai.

Les catéchètes, les enfants et les parents qui 
les accompagnent remercient leurs familles 
et la communauté pour le support et l'inté-
rêt  apportés et souhaitent à tous une très 
bonne année 2011.

« Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.
Qu'il tourne vers vous son visage et vous 
donne la paix. » (Nb. 7. 24-26) ◘

Louise Lacroix , pour les responsables 
de l'initiation à la vie chrétienne.

Nouvelles de la catéchèse

Gagnants de novembre 2010
Roger Bellemare Réal Bourassa
José Mondello Marie-Paule Dubé
Marc Bournival Mme et  M. Herménégilde Gélinas
Clément Lampron Lucille Milette
Johanne Marcotte Caroline Young
Gemma Mélançon Diane Mélançon
Lucille B. Bouchard Rolland Bouchard & Fils
Sylvio Fortin Annette Gingras

Gagnants de décembre 2010
Diane Gélinas Réal Lambert/Suzanne Bourassa
Karine Dupont Roland Bouchard & Fils
Marc Bournival Michel Gélinas
Caroline Young Roland Bouchard & Fils
Diane Mélançon Claude Gélinas & Fils
Jean-Paul Bourassa Roland Bouchard & Fils
Roland Van Dyke Lisette B. Flageol
Gaston Fortin Claude Grenier
Robert Guillemette Germain Grenier
Merci!
Denise B. Fortin, Fabrique de Saint-Étienne

Le groupe d’enfants de 6-7 ans  avec leurs catéchètes, Andrée Plourde et Louise Boisvert

Chauff’église de Saint-Étienne

Claude Grenier
Excavation et Terrassement

                          Vente et installation de fosses septiques
                           VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

806, des Dalles,      Saint-Étienne-des-Grès

 819 535-7100

G É O M A T I Q U E  B L P

1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8
Téléphone : 819 536-0833  ■   Télécopieur : 819 536-0834

Pierre Brodeur, a.g.
4915, rue Bellefeuille, Trois-Rivières (Québec) G9A 6B4

Téléphone : 819 378-7557  ■   Télécopieur : 819 374-0791

arpenteurs-géomètres

Paroisses
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Mgr Edmond Laperrière,  prêtre modérateur

En ce mois de décembre, 
l’équipe de l’ouvroir fait la 
boucle sur son 30e anniver-

saire de fondation, avec un grand 
succès d’entraide, de bénévolat 
et de partage. Notre réputation 
est faite, même Radio-Canada 
est venue, le 3 décembre dernier, 
filmer l’ouverture du 52e téléthon 
du Noël du Pauvre à l’ouvroir de 
Saint-Étienne.

Certains de vous se souviendront 
que c’est avec l’arrivée de la fa-
mille Manivong que ce partage de 
nos avoirs a débuté. En un temps 
record, l’abbé Yvon Leclerc, avec 
monsieur le maire Jules Belle-
mare, aidés d’un bon nombre de 
citoyens, ont pu procurer à cette 
famille un toit, des meubles et 
des vêtements, enfin tout ce qu’il 
faut pour vivre au Québec, eux 
qui arrivaient du Laos.

Devant ce grand succès, les abbés 
Yvon Leclerc et Claude Lacombe 
junior nous ont « vendu » l’idée, 
à Georgette Bellemare et moi-
même, que cette activité devrait se 
continuer pour les Stéphanois(ses) 
et d’autres possibles arrivants. 
C’est chez moi, dans le 4e Rang, 
que les gens venaient porter les 
vêtements. Je lavais, réparais, 
triais, etc. Les mercredis soirs, je 

chargeais le camion et j’apportais 
le tout au sous-sol de la salle mu-
nicipale; chaque fois, la famille 
Boisclair venait nous aider. À la 
fin de la vente, nous refaisions la 
même chose mais en sens inverse : 
je ramenais le stock chez moi. Une 
dizaine de bénévoles se sont joints 
à nous; ainsi, nous avons pu refaire 
le même partage les vendredis 
après-midi aussi. Mes filles, Josée 
et Marie-Claude, ont connu très tôt 
ce qu’est le partage.

Après 4 ou 5 années de ce ma-
nège, l’arrivée de l’abbé Filion 
à Saint-Étienne a été l’occasion 
d’un pas en avant. Nous devions 
nous trouver un autre local car 
la municipalité ne pouvait plus 
nous prêter l’espace jusqu’alors 
utilisé au sous-sol de la salle 
communautaire. C’est à ce mo-
ment que nous avons déménagé 
au sous-sol du presbytère. Nous 
occupions la grande salle en bas. 
Après la vente, nous rangions les 
vêtements dans les armoires pour 
laisser la place aux Jeannettes. 
Plus tard, quand la municipalité 
a prêté un local aux scouts et aux 
Jeannettes, nous avons pu occu-
per le sous-sol du presbytère en 
entier. Pendant quelques temps, 
les surplus de vêtements saison-
niers, meubles et autres articles 

ont trouvé refuge au garage de 
monsieur Lionel Bellemare.

En trente ans, une centaine de 
bénévoles ont œuvré tour à tour, 
généreusement et pas toujours 
dans des conditions idéales. 
Beau temps, mauvais temps, par 
grande chaleur ou par froid gla-
cial, par soleil radieux ou pluie 
battante, tempête de neige… les 
bénévoles sont là. Elles vident la 
boîte, descendent les choses (vê-
tements, vaisselle, livres, petits 
meubles, accessoires électriques, 
décorations, chaussures), que ce 
soit lourd ou léger. Elles trient, 
classent, plient et replient.

Notre salaire? Le droit de pren-
dre chacune deux morceaux de 
notre choix, au même prix que 
vous paieriez, c’est-à-dire de 
25¢ à plus, selon le vêtement ou 
l’article. Après la vente du mardi 
après-midi, nous avons le droit 
de magasiner tout comme vous, 
s’il nous reste des choses à notre 
goût et cela, au même prix que 
vous. Aussi, si vous voyez une 
dame de l’ouvroir avec un de vos 
vêtements donné généreusement, 
dites-vous qu’elle le mérite bien 
car elle l’a payé de son temps et 
de son argent.

Pour les articles de valeur, nous 
les accumulons et faisons pério-
diquement un tirage. Des billets 
à 25¢ (5 pour 1 $) peuvent être 
achetés par les personnes qui se 
présentent à l’Ouvroir pour ma-
gasiner… ou simplement pour 
visiter. Bienvenue à tous et à 
toutes! En ce Noël, une trentaine 
de cadeaux, plus une souffleuse 
électrique, ont été partagés par 
tirage au sort. Notre prochain ti-
rage aura lieu à la Saint-Valentin, 
puis après, à Pâques, etc.

Les argents recueillis vont à la 
Fabrique pour être affectés à du dé-
pannage, tout au long de l’année.  

Merci spécial à toutes et tous les 
bénévoles qui ont donné temps 
et énergie durant ces 30 années 
et merci également à ceux et 
celles qui choisissent de passer 
au suivant!

La nouvelle équipe de 8 réguliè-
res et 6 occasionnelles, dont no-
tre plus jeune, Claudine Gélinas, 
âgée de 12 ans, vous souhaitent 
de Joyeuses Fêtes et bon retour 
le 11 janvier 2011! ◘

Rose-Marie Bourassa
en lien avec Laurence Côté pour 
la Fabrique

30 ans d’histoire à l’Ouvroir stéphanois

Spécialité : Armoires de cuisine

Estimation Gratuite

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
Licence RBQ  :  5602-9580-01
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Ça s’est passé chez nous

Le vendredi après-midi 
10 décembre 2010 avait 
lieu le lancement du livre 

du 150e, ainsi et communément 
appelé par les gens de la Société 
d’histoire, à la salle des confé-
rences de la bibliothèque muni-
cipale. Le titre réel et exact du 
volume étant Saint-Étienne… 
au fil des ans 1859-2009.

Il y régnait une ambiance de 
fébrilité, remplie d’émotions, 
de la part des membres du 
Comité du livre composé de 
Mme Lise Lacerte, MM. René J 
Lemire, René Duplessis, Jean-
Guy Boisvert et moi-même; ce 
n’est pas tous les jours que la 
municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès voit le lancement d'un 
bouquin édité en son honneur.   

Ce livre est innovateur autant 
par son apparence que par 
la présentation des textes 
accompagnés de nombreuses 
photos; merci à nos deux 

jeunes Stéphanois de la firme 
en infographie et photographie 
Zyfora, soient Kim Desaulniers et 
Dany Guilbert, pour le magnifique 
travail de montage du volume.

Un total de 800 livres ont été 
imprimés pour cette première 
édition et, à les voir s’envoler 
lors de la conférence de presse, 
l’épuisement de cet inventaire 
sera très bientôt atteint.

Le prix de vente de ce chef-
d’œuvre est de 40 $, couvrant 
la période des Fêtes jusqu’au 
31 janvier 2011, mais dès le 
1er février 2011, il vous sera 
offert au prix de 50 $; question 
de donner la chance aux familles 
stéphanoises de l'acheter à rabais 
pour pouvoir l’offrir en cadeau 
à leurs proches à l'occasion de 
Noël, du jour de l'An ou du jour 
des Rois…

Le Comité en a aussi profité 
de l’occasion pour lancer 

Un lancement réussi

Photo : Zyfora

officiellement le Cahier Souvenir 
des Fêtes du 150e, avec textes et 
abondantes photos entièrement 
en couleurs, au prix de 15 $ 
l’unité; vous y retrouverez une 
intéressante revue des principales 
activités des Fêtes du 150e.

Tour à tour, suite au Mot 
de bienvenue du président-
coordonnateur du Comité des 
Fêtes du 150e, lequel agissait 
comme maître de cérémonie, ce 
furent les messages personnels 
de notre maire M. Robert Landry, 
de notre prêtre modérateur, 
Mgr Edmond Laperrière, du 
représentant du secteur de Saint-
Thomas-de-Caxton, M. Jean-Guy 
Boisvert, de M. Marc H. Plante, 
représentant du député provincial 
de Maskinongé, M. Jean-Paul 
Diamond, suivi de M. Serge 
Gadbois, représentant du député 
fédéral, M. Guy André, ainsi 
que du nouveau président de la 
Caisse Desjardins de l’Ouest de 
la Mauricie, M. René J Lemire.

En conclusion, le président de 
la Société d’histoire de Saint-
Étienne-des-Grès, M. René 
Duplessis, a rendu hommage au 
Comité des Fêtes du 150e mais 
particulièrement aux membres 
du Comité du livre pour leur 
généreux apport culturel et 
historique à la communauté 
stéphanoise en permettant la 
réalisation de cet ouvrage tant 
attendu, soit le Livre du 150e.

Suite à tous les discours 
vraiment élogieux de la part 
de ces dignitaires, le mot de la 
fin a été fait par votre humble 
serviteur, mot résumant le 
contenu de ce livre écrit par des 
bénévoles de chez nous et mot 
remerciant toutes les personnes 
qui, de près ou de loin, incluant 
les nombreux commanditaires, 
ont collaboré à la réussite des 
célébrations du 150e. 

Cette conférence de presse a été 
la dernière activité publique du 
Comité des Fêtes du 150e qui, par 
le fait même, a été officiellement 
dissous suite à une résolution en 
ce sens qui avait été proposée et 
unanimement adoptée lors de 
la dernière réunion du conseil 
d'administration de la Société 
d’histoire, le 7 décembre 
dernier. 

Ayant été comblés par l’assistance 
de nombreux citoyens à cette 
conférence de presse et par la 
qualité des journalistes présents 
provenant de divers médias, il ne 
nous reste qu'à attendre, comme 
l'a dit le président de la Société 
d'histoire, le 175e ou encore 
mieux, le 200e. En espérant y 
être. ◘

René Grenier,
Président-coordonnateur 
Comité des Fêtes du 150e
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Le 5 décembre 2010, en l’église de Saint-Étienne-
des-Grès, se produisait le concert de Noël Des-
jardins. Des chants, en majorité du temps des 

Fêtes, ont su nous imprégner d’une ambiance festive 
aux couleurs de la saison, l’animation assurée par 
Marc Ouellette n’y étant pas étrangère. Une heure 
d’enveloppante musique de Noël additionnée d’une 
double ovation de l’assistance conduisant à deux 
merveilleux chants en supplémentaire.

Merci beaucoup au quatuor composé de Stéphanie 
Frappier, Martine Janvier, Marc Ouellette et Claude 
St-Onge, quatuor secondé par les techniciens Daniel 
Girard et Jean-Frédérique (Fred) Champagne.

Merci à Desjardins de ce cadeau  pour la population 
stéphanoises, cadeau présenté par le nouveau président 
de la CDOM lui-même, Monsieur René J Lemire. ◘

René Grenier

Quatre voix pour une heure de plaisir
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Marc Ouellette, Martine Janvier, Stéphanie Frappier, Claude Saint-Onge

Pour une deuxième année, notre église de Saint-Étienne a été l’hôte, le 28 novembre dernier, d’un spectacle de Noël 
présenté et dirigé par  monsieur Stéphane Milot .

Ce concert de variété nous a fait revivre la grande Nuit de Noël ainsi que la Messe de minuit en chants classiques, interprétés par 
l’Ensemble vocal ALTÉBASSO et le groupe vocal 
O’RYTHME D’ELLES. C’est avec émotion que les 
gens ont écouté le touchant  Ave Maria  interprété 
par madame Andrée Dupont.

La deuxième partie du concert, intitulée Le Réveillon, 
s’est déroulée dans une atmosphère chaleureuse et 
joviale.L’auditoire, déjà conquis, a eu la surprise de 
réentendre le classique Noël au camp brillamment in-
terprété par monsieur Daniel Simard. Avec sa  belle voix 
de crooner, Samuel Thellend nous a fait rêver, l’espace 
d’un court moment, à  Bing Crosby et Frank Sinatra en 
interprétant deux classiques des années  60. Et que dire 
de l’incroyable  Silent Night du trio vocal  TRIAZ .

Un merci spécial à notre narrateur Gérard Levesque!

L’ambiance chaleureuse, l’harmonie des voix et la va-
riété des numéros présentés ont su toucher et charmer 
un public qui en voulait encore…

Bravo à Stéphane et son équipe pour ce concert de Noël 
empreint de nostalgie et très réussi! Nous avons passé 
un agréable moment. ◘

Céline Lafrenière

Noël chez nous

Groupe vocal Altébasso Photo : Ronald Boisclair
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Le rapporté

Où sont mes racines si je n’y suis pas né?
Je viens d’ailleurs comme les premiers arrivants.

Prenez le temps de remonter le temps.
D’où vient ton père, le père de ton père, son père et son grand-père?
Nous venons tous d’un ailleurs.

Le paradoxe de nos racines c’est que plus nous y allons en profondeur, 
moins nous sommes enracinés là où nous sommes.

S’il fallait que l’arbre, si généalogique soit-il, refuse de s’étendre,
la forêt n’aurait qu’un seul arbre qui finirait par mourir.
Ainsi en est-il de nous.

Nous sommes faits pour que ceux qui viennent après nous voyagent 
et se transplantent pour prendre racine là où la vie les dépose.

Le fruit peut tomber près du plant mère ou être transporté à des kilomètres.

Mais quand il se dépose en un endroit et qu’il y trouve amour et avenir, 
il y fait ses racines et il est de là pas d’ailleurs, chérissant et aimant l’endroit.

Le propre de l’homme est de choisir où il s’enracine.
Alors le rapporté peut dire : Saint-Étienne, je t’aime

Yves Deschesnes

Saint-Étienne, je t’aime

Saint-Étienne, je t’aime

J’ai toujours aimé Saint-Étienne dans mon coeur
Parce que mon oncle et ma tante y demeurent

Tout petit j’allais m’y promener Car j’aimais me faire gâter
C’est dans tes petites rues que j’ai pris mes premiers élans en vélo
Car chez moi, le trafic, c’était énervant et pas très rigolo

Avec mon oncle et ma tante, j’en ai fait des pas dans tes rues
Car les parterres de fleurs nous en mettaient plein la vue
Derrière leur cour, je me promenais dans un sous-bois de pins et de sapins
Et j’aimais ramasser des cocottes de pins

Avec eux, j’ai été branché nature et j’ai développé le goût de l’horticulture
Des oeillets rouges achetés en pépinière avec ma tante
Ont été ma première tentative avisée concluante

En naviguant à bord de la chaloupe de mon oncle, remisée dans son garage
J’ai développé le goût de la pêche et connu la prise d’un alose
 au bout de ma canne en otage
Ce fut d’ailleurs une idée géniale 
Pour plus tard en faire un exposé oral

Ces beaux souvenis sont gravés dans mon coeur
Saint-Étienne, je t’aime car grâce à toi, j’ai connu ces petits bonheurs

Jordan Lesieur Giguère

La grande

Belle    Rebelle    Ondulée    Aux milles entrées

Rêveuse    Tortueuse    À mer    Bordée de rivières

Vallonnée    Escarpée    À revoir    Elle est dortoir

Boisée    Défrichée    Charmante    Elle est accueillante

En elle, j’ai entré     En elle, j’ai plongé
En elle, je me suis reposé     En elle j’ai demeuré

Yves Deschesnes

Saint-Étienne...  je t’aime 

Nous roulions en amoureux
Et avions des projets tous les deux

Celui de trouver un endroit chaleureux
Pour débuter notre vie à deux.

La campagne nous attirait
Et on opta pour Saint-Étienne-des-Grès

Sur la rue St-Isidore notre choix s’est arrêté
Car on trouvait ce terrain très bien situé

Tout juste à côté d’une église, de deux marchés
Deux écoles et d’un terain de jeux
On s’imaginait déjà des scénarios

Pour y vivre des jours heureux.

Le 24 juin 1977, on se mariait
En mars 1978, la maison s’érigeait

En juillet nous devenions des résidents stéphanois
Et on était très fiers de nos choix.

Au fil des années et de nos labeurs
Notre maison est devenue une belle propriété

Avec son parterre, ses arbres et ses fleurs
Elle est devenue la source de notre fierté.

J’aime la propreté de notre municipalité
L’idéologie des gens qui la font prospérer

Que de réalisations au fil des années
Tel que parc d’activité, garderie, pharmacie et coop-santé.

Vraiment ton clocher illuminé a fière allure
Au loin sur l’autorourte on remarque sa droiture

Qui reflète la fierté des bâtisseurs
Qui ont fait de Saint-Étienne une paroisse de grande valeur.

Ça fait 31 ans que notre lune de miel se vit ici
Et nos racines stéphanoises s’enfoncent de plus en plus

Saint-Étienne, je t’aime et te dis MERCI
De nous faire vivre en ton sein, toutes ces petites « plus values »

Johanne Lesieur Dupont

NDLR : La banque est vide... Nous publions ici les derniers poèmes du 150e qui avaient été envoyés par leur auteur pour parution au 
journal Le StéphanoiS. C’est ainsi que la chronique Saint-Étienne, je t’aime se termine. Merci à Réjean Dupont qui en a assuré le suivi 
tout au long de 2010. Tout n’est pas terminé pour la poésie : au cours de l’année 2011, au gré des espaces disponibles, nous publierons 
les poèmes des finalistes de Saint-Étienne-des-Grès dans le cadre de la Route de la poésie Desjardins.
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Saint-Étienne...  je t’aime (j’aime ta rivière)

J’aime ta rivière, ma toute belle
Et ton site unique La Gabelle
Pour mille raisons
Au fil des saisons!

Lorsque ton barrage essaie de la faire sage
Bien que ses flots se gonflent et s’animent d’une danse sauvage,
Elle me montre un côté d’elle, indomptée, intrépide
Et me révèle alors la beauté et le tumulte de ses rapides
En une inlassable et exubérante cascade.
Non jamais elle ne se laissera mettre en cage.

J’aime pique-niquer sur son verdoyant rivage
Profiter du calme qui, du quotidien, fait taire le tapage.
Au charme des jours de pluie
Lorsqu’elle revêt sa robe bleu gris
Succède l’émoi devant sa robe bleu roi
Lorsque le soleil se fait roi

J’aime marcher dans les sentiers
De ses rives flamboyantes
Jamais je ne pourrai
Rester indifférente
Toujours je m’impressionne
De tes soleils d’automne

J’aime chasser les images pour les immortaliser
C’est bien plus qu’un simple cliché
De ta neige scintillante
De tes eaux aux parures de diamants
Qui jouent avec le bleu ciel et le soleil
Toujours et encore, je m’émerveille!

Mariette Gervais

Saint-Etienne, je t’aime

Oh toi qui m’a vu naître,
De tes terres agricoles

De mon enfance fragile
À cette adolescence agile

Tu as su transformer mon être
Et vois ce que tu en récoltes

Voici que vient le temps des amours
Encore grandir de jour en jour

Travail, labeur et sueur
Ne m’ont jamais fait peur

Travail et famille
S’occuper de mes filles
C’était mon quotidien

Afin d’y gagner mon pain

On a eu beau s’en éloigner
Pour mieux s’en rapprocher

Aujourd’hui retraité 
Et ma femme aimée

Je peux ainsi m’occuper de toi
Pour encore mieux se sentir chez soi

C’est avec Fierté
Que je peux répéter

Saint-Étienne, je t’aime

René Grenier

Saint-Étienne ...je t’ aime                                                

Pivot en mouvance
Entre deux villes qui se présentent.

Vraies mamelles, Les Grès et La Gabelle fournissent
Bois de charpente, draveurs, forêt pour papier d’usinage.

Le train sert aux voyageurs, marchandises
Et étudiants d’écoles techniques

Pour continuer l’accroissement certain
Du développement social et économique.

Je te salue Saint-Étienne 
Pour ton esprit d’innovation 

De l’effervescence de la centrale hydro électrique,
Résultat du labeur de nos pères.

Je me pâme devant le spectacle des couleurs,
La féérie de la nature

Et me rappelle ce long ruban de pierre
Qui longe la rivière de notre St-Maurice.

Saint-Étienne, je t’aime... 
Tu es et resteras la vitrine panoramique

Que nos alentours regardent et admirent en murmures.

Madeleine Plourde Bournival

Saint-Étienne ...je t’ aime                                                

Il y a longtemps que je t’aime, 
Jamais je ne t’oublierai

Terre de mes aïeux
Qui a vu couler sang et sueur

À force de durs labeurs

Terre de mes amours
Qui a nourri, vu grandir

Et laissé partir

Terre de mes espérances
De mes passions

De mes réalisations

Terre du repos éternel
Où parents et amis viendront se recueillir

Et diront à leur tour

Il y a longtemps que je t’aime, 
Jamais je ne t’oublierai

Carmen Dupont
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Bonjour à tous! Quoi de 
mieux que le début d’une 
nouvelle année pour pren-

dre des résolutions? Je vous en 
suggère une qui, je l’espère, 
facilitera le lien entre vie scolaire 
et vie familiale. L’article de ce 
mois vous entretiendra sur la 
persévérance; la persévérance 
scolaire, mais aussi dans la vie 
en général.

La persévérance est une attitude 
positive qu’il faut développer 
chez les enfants. Ce n’est pas 
un comportement qui vient tout 
seul, ça se « travaille ».  

À quoi sert d’être persévérant 
dans la vie? La persévérance per-
met d’atteindre ses buts. Quand 
on est persévérant, on réussit à 
surmonter les épreuves qui font 
partie du chemin à parcourir pour 
l’atteinte de ses buts.

Plusieurs enfants que nous 
connaissons ou observons vivent 
dans un monde où la réponse à 
une demande doit se produire 
instantanément (Internet, jeux 
vidéo, télévision…). Ils ne sont 
pas toujours conscients des ef-
forts à fournir jusqu’au but final. 
Placés dans des situations fort 

Être persévérant
différentes, ils deviennent vite 
impatients, intolérants et donc 
moins persévérants.

Malgré tout, spontanément, 
dans différentes activités, les 
parents encouragent souvent 
leurs enfants à aller jusqu’au 
bout. Par exemple, quand on lui 
dit que s’il s’inscrit au hockey 
ou au  soccer, notre jeune devra 
se « présenter » toute la saison… 
alors, POURQUOI NE PAS LE 
FAIRE AVEC L’ÉCOLE?

Comment faire pour que mon 
enfant devienne plus persé-
vérant?

Clé 1 : Intérêt et support
On peut tout d’abord procéder 
par étapes dans la réalisation de 
diverses tâches, qu’elles soient 
scolaires ou non. Comme pa-
rent, on gradue nos exigences et 
on félicite les petits pas. Dès la 
première année scolaire, notre 
enfant peut accomplir de peti-
tes tâches ou une partie de son 
travail scolaire sans notre aide. 
Notre devoir est de vérifier si le 
tout est effectué correctement et 
on le félicite alors de devenir un 
« grand » ou une « grande ». Par 

ailleurs, notre rôle est de mettre 
en évidence les avantages à pro-
duire un travail de qualité, d’être 
motivé, d’être fier de soi. 

Un enfant n’est pas un contenant 
vide. Les jeunes sont heureux 
lorsqu’ils sont capables de vous 
montrer qu’ils possèdent des 
connaissances; il faut miser sur 
ce qu’ils savent déjà! Faire un 
rappel des connaissances anté-
rieures lors d’un devoir est une 
bonne stratégie d’apprentissage 
qui est, entre autres, utilisée en 
classe. Quotidiennement, papa 
ou maman s’informe de ce qui 
s’est passé pendant la journée de 
leur enfant. Chaque jour contient 
son lot de nouveaux apprentissa-
ges à l’école.

 Les enfants, comme les adultes, 
apprennent de leurs erreurs. 
Il faut voir l’échec comme un 
moyen d’apprendre, en tirer un 
côté positif. On évite de dire 
que nous aussi, étant enfant, 
on détestait les maths ou qu’on 
était nul en français. On met 
ainsi l’accent sur le potentiel de 
notre jeune.

À la maison, les devoirs et 
leçons sont planifiés. Rien de 

pire qu’une période de devoirs 
improvisée sur le coin de la table 
entre les coups de téléphone du 
plus vieux et les dessins animés 
du plus jeune… Les enfants ont 
besoin d’une routine. Cela les 
sécurise. L’avantage de mettre en 
place une routine est que cela est 
sécurisant pour l’enfant et que 
cette dernière permet à tous les 
membres de la famille de mieux 
s’organiser. Quand l’enfant com-
prend que, chaque jour, il devra 
accomplir des devoirs et des 
leçons, on réussit à inculquer 
la persévérance et on évite les 
crises sans fin!

Lors des travaux scolaires à la 
maison, on accompagne notre 
enfant; on ne les fait pas pour lui, 
on les fait avec lui. On l’invite à 
s’organiser : lieu de travail, tâche 
à accomplir, temps délimité à 
l’avance, ordre des travaux à 
faire pendant un soir ou pour la 
semaine. On ne vide pas le sac 
d’école à sa place, on l’invite à 
nous montrer qu’il a tout son ma-
tériel pour ses travaux; l’enfant 
sort son agenda ou sa feuille de 
leçons. Chaque fois, on met en 
évidence les avantages de bien 

→

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

• Protégez votre famille.

• Protégez votre mode de vie.

• Protégez votre prêt hypothécaire.

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

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

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

École Ami-joie-et-Des Grès
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Rémy St-Hilaire, directeur

Félicitations!
Félicitations aux élèves de l’école Ami-Joie-et-des-Grès et du club 

de hockey le Boum de Saint-Boniface Atome A pour leur belle 
victoire dans le tournoi Pee-Wee de Kingsey-Falls durant la fin de 
semaine des 4 et 5 décembre 2010.  Ils ont remporté le championnat 
5 à 3 en finale malgré un score de 0 à 3 après la 2e période.  Bravo 
pour leur persévérance! ◘

Rémy Saint-Hilaire
Directeur de l’école Ami-Joie-et-des-Grès

Photo : Rémy Saint-Hilaire

Gauche à droite : Shawn Deeks,  Samuel Lessard, André Berthiaume 
(enseignant d’Éducation physique), Étienne Naud, Marc-Antoine 
Bastien, William Paquette, Martin Lessard (coach)

travailler à l’école et à la maison; 
un beau cahier, une belle présen-
tation, un beau bulletin. 

Clé 2 : À quoi servent les devoirs 
et leçons?

Ils sont mis en place pour met-•	
tre en pratique une habileté 
ou un concept déjà vu.  
Ils peuvent aussi servir •	 à pré-
parer l’élève pour une activité 
à venir en classe.
Pour les parents et l’ensei-•	
gnante, ils permettent d’éva-
luer les progrès de l’élève.

C’est le rôle du parent de 
faire clairement comprendre 
à son enfant que les devoirs et 
leçons ne sont ni négociables 
ni facultatifs. Au cours d’une 
période de travail à la maison, on 
mettra l’accent sur les compor-
tements positifs qui permettent 
l’accomplissement d’une tâche : 
le calme, l’attention soutenue, la 
motivation, le temps, la concen-
tration, la mise en valeur du 
sentiment d’efficacité : « Es-tu 
fier de toi? Regarde ce que tu 
viens de faire, c’est bon, c’est 
beau! Comme c’est agréable de 
te voir travailler! »

On emploie des mots qui re-
connaissent l’effort qui vient 
d’être fourni et qui font prendre 
conscience des progrès. Notre 
enfant ressent notre véritable in-
térêt face aux travaux scolaires, 
mais aussi face à la qualité. On 
n’hésitera pas à faire reprendre 
un travail bâclé.

Plusieurs façons de faire permet-
tent de varier l’organisation des 
travaux à la maison afin de main-
tenir l’intérêt : changer l’ordre 
des leçons et devoirs, utiliser la 
minuterie, étudier en écrivant, en 

surlignant, en fermant les yeux 
pour voir les mots...

Clé 3 : Le parent : un modèle
Il faut être conséquent dans 
notre façon d’aborder l’impor-
tance de l’école avec notre en-
fant. Si on lui dit que la lecture 
est importante et qu’on ne lit 
jamais, le message envoyé est 
plutôt contradictoire. Faire de 
la lecture une activité familiale 
devient un prétexte tout naturel 
quand, par exemple, on fait la 
lecture à nos petits le soir ou si 
on se fait faire la lecture par un 
plus vieux, quand on s’abonne 
à la bibliothèque municipale, 
lorsqu’on parle d’un article de 
journal ou d’un livre qu’on vient 
de lire, ou même quand on en 
profite pour lire la bd du journal 
au petit déjeuner.

La façon dont je perçois l’école 
comme parent influence l’at-
titude de mon enfant vis-à-vis 
l’école, son professeur, sa clas-
se, ses amis. Les commentaires 
faits à la maison devraient met-
tre en évidence l’importance de 
la réussite et de la qualité des 
travaux accomplis à la maison 
et à l’école. Ce que les parents 
pensent de l’école influence 
positivement ou négativement 
l’attitude des enfants face à 
l’école. Les parents sont sans 
aucun doute les mieux placés 
pour faire comprendre l’im-
portance d’être persévérant 
à l’école. Ils sont capables de 
mettre en évidence les avantages 
de poursuivre ses études; la réa-
lisation de rêves, de meilleurs 
choix de carrière…

Bien entendu, les parents qui ne 
sont pas à l’aise avec la façon 
de faire de l’enseignant(e) de-
vraient contacter cette personne 

afin d’éclaircir certains points 
pour faire alliance avec elle. 
Parents et enseignants sont par-
tenaires dans la réussite scolaire 
de l’enfant. 

Pour en savoir plus…
Différents sites Internet regor-
gent de références pour supporter 
les parents et les enfants dans la 
vie scolaire, dont le site Vitamine 
tes études.

Voici  quelques  exemples 
d’auteurs bien connus dans le 
domaine de l’éducation : Ger-
main Duclos, Égide Royer, J. 
Bourque et R. Darche, 

Je vous souhaite pour la prochai-
ne année SANTÉ, BONHEUR 
ET PERSÉVÉRANCE! ◘

Linda Bouchard,
enseignante au 3e cycle
École Ami-Joie et des Grès
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Libre opinion

Avant de nous prononcer 
sur le devenir de notre 
municipalité, il est bon de 

connaître la différence entre ces 
deux options : dortoir ou munici-
palité rurale. Nous devons choi-
sir notre devenir comme citoyen 
et, le choix fait, l’affirmer haut 
et fort devant nos gouvernants 
municipaux.

Le dortoir
Un dortoir, c’est un endroit où on 
va se coucher. La vie quotidienne 
se passe ailleurs. Les personnes 
qui s’installent à Saint-Étienne 
comme au dortoir ne participent 
pas à la vie communautaire. 
Elles profitent du milieu sans lui 
apporter d’autre enrichissement 
que de payer des taxes ou des 
loyers. Elles obligent la munici-
palité à augmenter en étendue et 
en nombre la prestation des ser-
vices publics, à entreprendre plus 
de rénovations, à utiliser plus 
de personnel et d’équipement, 
ce qui a pour effet d’augmenter 
ses dépenses. Plus de monde 
pour payer les services ne coûte 
pas moins cher à chacun, car la 
charge totale s’alourdit sous le 
poids du nombre.  

 La ruralité
Une municipalité rurale est un 
milieu de vie où souvent on 
travaille, où on participe aux 
activités communautaires de 
sports, de culture, de loisirs, 
où on utilise et entretient les 
services de proximité : poste, 
banque, église, essence, alimen-
tation, quincaillerie, etc. Les 
relations sont directes avec les 
autres citoyens et avec la nature 
composée surtout de forêt, de 
culture du sol et d’élevage. Les 
pratiques sociales, culturelles et 

économiques sont fondées sur 
la convivialité, l’entraide et la 
coopération. Un milieu de vie où 
les gens sont fiers de se présenter 
partout comme Stéphanois. Il 
y a des Stéphanois de souche, 
des « natives » et des Stépha-
nois « trésors acquis » venus 
d’ailleurs et intégrés au milieu. 
Ces derniers se sentent ici chez 
eux. Ils connaissent le monde. 
Ils enrichissent nos organismes 
par leur bénévolat et ont à coeur 
la communauté sociale et sa 
cohésion. Ils représentent une 
belle majorité de la population 
actuelle.

La situation actuelle
Sans plan connu par la popula-
tion et sans mandat explicite, le 
développement de la municipa-
lité se fait à un rythme intensif. 
Depuis 2006, 180 nouvelles 
maisons ont été construites, une 
moyenne de 45 maisons par an-
née, 330 personnes se sont ajou-
tées, une augmentation de 8,5 % 
de la population, nous sommes 
rendus à 4 211 citoyens. 

La densité de population est à 
40,6 personnes au km2. À titre 
de comparaison, Saint-Élie est 
à 14,2 p/km2 et Saint-Louis-
de-France à 117. Saint-Tite est 
une ville avec 41,2 p/km2. En 
2010, trois nouvelles rues ont 
été ouvertes et des lots offerts à 
de nouvelles résidences. Le plan 
d’urbanisme qui sera déposé en 
2011 prévoit une augmentation 
importante d’unités multifam-
iliales et un parc industriel. Au 
rythme de croissance actuelle, 
nous allons dépasser 5 000  
personnes avant 2014, c’est-à-
dire une augmentation de 1 300 
personnes depuis 2006. Parmi les 
17 municipalités de notre MRC, 

11 ont augmenté leurs hectares 
de terre en culture. Chez nous, 
le nombre de cultivateurs et la 
grandeur des terres en culture ne 
cessent de diminuer pour repré-
senter actuellement 5,58 % de 
notre territoire. Le dortoir prend 
plus d’expansion aux dépens des 
boisés et même parfois de maré-
cages. La pénurie d’eau, con-
nue par le passé dans le réseau 
public, risque de revenir avec 
l’augmentation constante de la 
population et la baisse cyclique 
de la nappe phréatique. 

Si le rythme du développement 
actuel est conforme à ce qu’on 
veut, continuons à le regarder 
aller. Le seul risque, c’est de 
passer du code municipal à la 
loi des cités et villes comme 
Saint-Louis-de-France, et par 
la suite, Trois-Rivières ne man-
quera pas de s’intéresser à nous 
de plus près. Des résidents de 
Grand-Mère se désolent de de-
venir dortoir depuis la fusion à 
Shawinigan : ils perdent leurs 
services de proximité et une 
certaine cohésion sociale. Un 
dortoir n’est pas l’enfer. La rura-
lité n’est pas le paradis. Il nous 
appartient cependant de choisir 
le mode de vie, de culture soci-
ale, de vie communautaire  que 
nous voulons dans notre milieu.

Se faire une idée
Nous sommes comme des passa-
gers assis sur les banquetttes de 
l’autobus. Le chauffeur ne nous 
demande pas où on veut aller, il 
a son idée. Deux assemblées de 
consultation ont eu lieu : la pre-
mière pour l’emprunt à l’achat 
de la machinerie, la seconde pour 
la relocalisation de l’hôtel de 
ville. Ce furent deux demandes 
judicieuses de participation, la 

première à savoir si on va mettre 
de l’essence dans l’autobus et 
la seconde à savoir si le chauf-
feur et ses aides vont changer 
de sièges. Mais tout ça, pour 
aller où, à quelle vitesse et dans 
quelles conditions? La question 
importante reste de savoir où 
nous voulons aller.

Si on veut se développer en 
ville avec un parc industriel, 
nous avons l’élan pour y arriver 
rapidement. Si on veut conserver 
notre caractère rural, il est grand 
temps d’intervenir. Il nous ap-
partient de faire savoir à nos gou-
vernants le mode d’occupation 
du territoire que nous voulons.

Pour préserver la ruralité, nous 
devons affirmer notre volonté 
et exiger de notre conseil  1) de  
limiter l’accroissement annuel 
des residents, (peut être autour 
0,5 % de la population) entre 
autres, pour aider les nouveaux 
arrivants à s’intégrer à la popu-
lation locale,  2) de favoriser et 
protéger le couvert végétal,  3) 
de favoriser la conservation et 
le développement des services 
de proximité,  4)  de prioriser 
et encourager l’économie de la 
terre, du bois et de l’élevage.

Le dépôt du plan d’urbanisme 
promis à l’automne 2009 est 
retardé au printemps 2011. Ça 
sera un bon moment de signifier 
ce qu’on veut : dortoir ou milieu 
rural. En attendant, il est import-
ant de se faire une idée. ◘

Gilbert Bournival

Sources :
Statistiques Canada, Mamrot, MRC 
de Maskinongé, MRC Des Chenaux, 
Municipalité de Saint-Étienne

Dortoir ou municipalité rurale?
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Payer des taxes est une 
« chose » mais s’en faire 
passer « une », prochaine-

ment, deviendrait très indigeste 
pour nous, Stéphanois.

Qui  ne dit mot consent. Alors, 
je viens exprimer mon anxiété 
face à l’orientation tendancieuse 
que le conseil municipal semble 
vouloir prendre prochainement 
sur l’avenir de l’hôtel de ville ac-
tuel : DÉMOLITION. J’utilise le 
porte-voix du journal pour entrer 
dans tous les foyers stéphanois 
et faire réagir les payeurs de 
taxes, tous copropriétaires de la 
bâtisse en cause. Cette initiative 
se veut, aussi, une dose gratuite 
de réflexion à nos 7 membres 
(décideurs) du conseil, en leur 
brassant le « jello » avant que la 
matière ne soit figée.

Selon mon interprétation, des 
articles parus dans les journaux 
(Le StéphanoiS, sept. 2010, 
Le Nouvelliste, 6 nov. 2010), 
laissent sous-entendre que la 
décision de démolir l’hôtel de 
ville actuel aurait été prise lors 
de la réunion d’information du 
29 juin dernier, devant 48 per-
sonnes. À la sortie de la réunion, 
une dizaine « scandaient » : « à 
mort, à mort! » (image biblique 
démontrant, encore, l’erreur 
humaine)… Imaginez-vous que 
cette bâtisse semble condamnée 
au pic, because son apparence 
extérieure (LAIDEUR HON-
TEUSE)! 

Devant ce tableau inquiétant, 
j’aimerais clamer tout haut ma 
position
Une soirée de CONSULTATION 
aurait dû être convoquée auprès de 
la grande population locale, dès le 
rejet, par le conseil, de l’option de 
réhabiliter l’hôtel de ville actuel 
pour en prolonger sa vocation. 

Cette consultation (transparence et 
outil de travail) aurait sûrement gé-
néré une banque de données, scé-
narios, suggestions, orientations, 
tous potentiellement réalisables et, 
de plus, aurait établi un dialogue, 
rapprochement et prise de position 
unifiée, sans surprise ni heurt!

Possible que restaurer l’hôtel 
de ville actuel pour atteindre 
les besoins essentiels soit trop 
dispendieux, mais le conseil 
a-t-il analysé la possibilité de 
lui redonner une autre vocation 
comme bâtisse municipale com-
munautaire (culture, bibliothè-
que sans bail, salles de réunion, 
organismes, etc.)? Les travaux de 
réparation, limités à l’étanchéité 
de l’enveloppe extérieure, à la 
sécurité structurale, électrique 
et mécanique, devraient faire 
fondre les coûts et rendre cette 
option très valable, rentable, pra-
tique et flexible pour le présent 
et le futur… sinon, le bâtiment, 
dans sa condition actuelle, saura 
intéresser des particuliers d’ici 
ou d’ailleurs, des professionnels, 
des firmes, des P.M.E. et autres, à 
condition qu’il leur soit offert!

Les 1 800 propriétaires et/ou 
les 3 500 électeurs (chiffre ap-
proximatif) et les organismes 
aidants ne valent-ils pas mieux, 
dans une décision aussi cruciale, 
qu’une dizaine de Stéphanois à 
but précis? Il y a sûrement eu 
vote au conseil sur cette orien-
tation « douteuse »… S’il y a 
eu consensus pour ce projet, 
ça transpire la dictature ou la 
peur d’expression! L’hôtel de 
ville semble ne plus répondre 
aux besoins fonctionnels de sa 
vocation, d’accord; mais de là à 
le faire disparaître… L’hôtel de 
ville a été sévèrement négligé 
en entretien structural. De mau-
vaises langues ont colporté que 
c’était voulu afin de justifier un 
nouvel hôtel de ville. Je n’irai 

pas jusqu’à approuver ce mau-
vais goût mais il est vrai que les 
études sur la condition du bâti-
ment ont exigé des inspections, 
dites destructives, qui n’ont 
malheureusement pas donné lieu 
à des réparations. 

Démolir la bâtisse va coûter 
beaucoup d’argent (découpage 
de 4 grosses poutres de bois franc 
préfabriquées, de longueur, en 
lamellé-collé; déchiquetage, sur 
place, des 2 voûtes de sécurité 
en béton armé monolithique), le 
tout dans un contexte exigu des 
lieux et du transport dans un site 
d’enfouissement reconnu pour 
matériaux secs. Alors que la 
vente du même bâtiment devrait 
engendrer de l’argent à court et 
à long terme. L’écart entre les 
deux alternatives pourrait être 
de l’ordre de plus de 100 000 $ 
sans compter le revenu annuel en 
taxes et les retombées économi-
ques. Payeurs de taxes, êtes-vous 
prêts à accepter cette perte de 
revenus et payer, par surcroît, 
un montant pour une démolition 
drastique non justifiée?

Il me semble que si le conseil ne 
veut plus de cette bâtisse et que 
l’immeuble dans son ensemble 
n’a pas été promis, par un écrit 
notarié, à des tiers, le conseil 
devrait initier le processus de 
vente, en engageant un courtier 
immobilier commercial pour 
une diffusion à grande échelle. 
Quelle est l’urgence de procé-
der à la démolition de la bâtisse 
immédiatement après le démé-
nagement? Si, après un temps 
donné, toutes les avenues utili-
sées pour vente n’ont pas donné 
de résultat intéressant, il restera 
3 autres options chronologiques : 
la donation pour une occupation 
concrète, d’une durée spécifique 
avant démolition (élimination de 
fraudeurs), la donation pour une 
utilisation libre à l’acquéreur et, 

enfin, la démolition aux frais des 
payeurs de taxes.

Dans le fond, je suis contre la 
démolition sans avoir, au préa-
lable, usé de toutes les avenues 
pour maintenir cette bâtisse de 
38 ans : trop jeune pour être dé-
clarée patrimoniale et trop vieille 
pour être à la mode!

Le slogan La fierté d’innover 
pourrait-il devenir La fierté de 
rénover?
La caisse actuelle aurait besoin 
de 250 000 $ en rénovations pour 
devenir le futur hôtel de ville 
de Saint-Étienne-des-Grès! Ça 
me semble exagéré! Le tiers du 
capital investi pour l’achat, en 
rénovation…

La caisse actuelle est dans un 
état impeccable. Elle possède de 
grands bureaux fermés, une aire 
d’attente valable, un grand hall 
avec deux accès, salle de réunion 
au 1er étage, voûte de sécurité, 
etc. En me référant à la condition 
actuelle de l’hôtel de ville, vous 
serez, après déménagement, au 
5e ciel. Je suis conscient qu’une 
caisse n’a pas les mêmes besoins 
qu’un hôtel de ville, mais de là 
à investir 250 000 $ pour se ren-
dre au 7e ciel… J’espère que le 
montant de 250 000 $ n’est pas 
la résultante de l’emprunt de un 
million moins le coût d’achat de 
750 000 $! 

Je termine avec un souhait par-
ticulier pour nos 7 membres 
(décideurs) du conseil stépha-
nois : Prouvez que nous avons 
eu raison de croire en chacun 
de vous!

Confrères, payeurs de taxes, la 
parole est à Vous, maintenant!◘

Marcel Mélançon

Je suis contre… et VOUS?
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190, St-Honoré, bur. 104
Saint-Étienne-des-Grès
819 535-6512

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

Point de services

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

Clinique médicale Les Grès

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

Service d'entret ien
ménager  Stéphanois

À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager

commercial

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

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ POUR MIEUX VOUS SERVIR

Nouvelles heures 
d'ouverture :
Tous les jours 

de 
8 h  à  21 h

Plus de Variété
Plus de Produits
Plus de Service

Boucherie    Fruits et Légumes
Pains et Fromages frais du jour     

Comptoir SAQ

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

  

 

 



Journal Le StéphanoiS  -  Janvier 2011  /  29

Fierté stéphanoise

Saint-Étienne-des-Grès 
est choyée par la qualité 
de ses gens. Une autre 

preuve est encore venue le 
confirmer le 2 décembre dernier. 
En effet, monsieur René-J. 
Lemire a été élu président de 
la Caisse Desjardins de l’Ouest 
de la Mauricie appelée aussi la 
CDOM. Si on prend le temps 
de s’y arrêter, c’est une des plus 
grosses organisations régionales 
regroupant le siège social de 
Louiseville et les centres de 
services de Saint-Barnabé-Nord, 
Saint-Édouard-de-Maskinongé, 
Saint-Élie-de-Caxton, Saint-
Étienne-des-Grès, Saint-Justin, 
Saint-Paulin, Sainte-Ursule 
Saint-Sévère, Saint-Thomas-
de-Caxton, Sainte-Angèle-de-
Prémont, et Yamachiche.

Monsieur René-J. Lemire est 
un membre actif de la Société 
d’histoire de Saint-Étienne-des-
Grès depuis fort longtemps et 
il est un bénévole dévoué dans 
plusieurs milieux d’activités 
autant administratives, cultu-
relles que sportives et ce, aux 
niveaux local et régional. Je 
me permets ici de mentionner 
une des récentes activités qu’il 
a remarquablement supportée 
en étant le secrétaire du Comité 
des Fêtes du 150e. Il est né chez 
nous, a été enseignant d’histoire 
à Trois-Rivières et, depuis qu'il 
est à la retraite, il n'a pas ralenti 
la cadence dans le bénévolat.

Suite à son expérience dans 
plusieurs secteurs du Mouve-
ment Desjardins depuis plus de 

Bravo Monsieur le président!
30 ans, je crois fermement 
qu'il est la personne idéale 
à remplir son nouveau rôle 
et, le connaissant assez 
bien, je soupçonne qu'il s'y 
est soigneusement préparé 
depuis longtemps.

Au nom des membres de la 
Société d’histoire, j’aimerais 
le féliciter et tous nous 
savons que le Mouvement 
Desjardins sera enrichi avec 
cette nomination.

Bravo René-J.! Merci d’être 
un fier Stéphanois et bonne 
chance dans cette nouvelle 
fonction. ◘

René Grenier
Membre de la Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès

Audrey Potz, double médaillée d’or en plongeon
Les 27 et 28 novembre dernier, 

Audrey Potz a participé à une 
compétition provinciale de niveau 
Espoir. La jeune plongeuse du Club 
de Plongeon de Trois-Rivières 
a remporté 2 médailles d’or au 
tremplin de 1 mètre et de 3 mè-
tres dans la catégorie des 14-15 
ans avec un pointage respectif de 
245 et 231 points. Un résultat qui 
mérite un laissez-passer pour les 
championnats provinciaux Juniors 
dans ces 2 catégories.

ANDRÉ RÉPARATION
Magasin : Cellulaire :
819 536-0028 819 531-2315

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

Saint-Étienne-des-Grès
819 535-3006

Voulant compétitionner dans une 
catégorie supérieure, Audrey 
a terminé 4e  au tremplin d’un 
mètre dans la catégorie des 
16-17 ans. Audrey Potz est en 
route pour les provinciaux Ju-
niors et peut-être même vers le 
Championnat Canadien en juillet 
2011. ◘

France Loranger et Mark Potz
tes parents qui te soutiennent
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CONSTRUCTION DANY CROTEAU ENR.
Entrepreneur général

20 ans d'expérience

Résidentiel, commercial et industriel
- Rénovation de tous genres
- Construction neuve
- Toiture

- Revêtement
- Coffrage de béton
- Et autres …

Licence R.B.Q. : 8301-0934-09 Membre de l’A.P.C.H.Q.

ESTIMATION GRATUITE

455, Principale,  Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone : 819 372-4803 Télécopieur : 819 372-1838

Nos heures d'ouverture
sont les suivantes :

 lundi :            9 h à 12 h       
 mardi :        13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h 
        mercredi :      9 h à 12 h et 13 h à 17 h
       jeudi :            9 h à 12 h et 13 h à 17 h
 vendredi :      9 h à 12 h

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

C’est réglé.

Nathalie René
819 374-9300 819 535-3489 

AUTO • HABITATION • VÉHICULE RÉCRÉATIF

Affiliée à :

Avec Assurance Bournival
Société autonome en assurance de dommages

✓ Jusqu’à 30 % de réduction si votre résidence est munie d’un 
système de sécurité (feu/vol) relié à un central reconnu

✓ 10 % de réduction si vous assurez 
plus d’un véhicule de tourisme

✓ Une couverture adaptée aux
besoins des entreprises
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│texte  : Gilles Berger

Gens de chez nous

Roland T. Van Dyke
Fils d’immigrants devenu grand Stéphanois

Nous sommes en 1927. 
Anthony Van Dyke, ré-
sidant de Roterdam en 

Hollande, visite le Canada. Ce 
qu’il voit lui plaît. Après une an-
née passée en Ontario, sa fiancée, 
Anne Koolen, vient le rejoindre 
pour fonder une famille qui 
compte quatre enfants. Terence, 
troisième dans la hiérarchie, a 
un an lorsque ses parents dé-
ménagent au Québec. Dès son 
jeune âge, le jeune Van Dyke 
démontre une grande capacité 
d’adaptation. Comme les jeunes 
Québécois ont de la difficulté 
à prononcer Terence, le jeune 
homme, qui a maintenant 16 ans 
et emménage avec sa famille à 
Saint-Étienne, décide qu’il s’ap-
pellera dorénavant Roland (sauf 
pour les papiers officiels où il est 
connu sous le nom de Roland T. 
Van Dyke). Son père cultive le 
tabac à grande échelle. Roland 
trime dur, avec son père, dans le 
sillage de l’entreprise familiale. 
Le jeune homme apprend les 
ficelles du métier et, en 1964, il 
prend la relève.

Pendant plus de trois décennies, 
le tabac a été son pain et son 
beurre. Assis confortablement 
dans sa grande chaise berçante, 
monsieur Van Dyke détourne 
la tête, regarde ses champs à 
travers les vitres du boudoir et 
affirme « la culture du  tabac, 
c’est difficile! Contrairement à 

la croyance populaire, c’est  une 
plante fragile. Le vent, les gelées 
et la sécheresse sont nos pires 
ennemis ». La modernisation 
de l’équipement lui a donné, 
à l’occasion, un peu  de répit. 
« L’ajout d’éléments nutritifs, 
combiné au système d’irrigation, 
a permis de traverser les grandes 
périodes de sécheresse. » Pen-
dant toutes ces années, monsieur 
Van Dyke a dû travailler dur et 
déployer des trésors d’ingénio-
sité. Dans un premier temps, 
il fallait ramasser les feuilles 
de tabac manuellement, ce qui 
était très épuisant pour les em-
ployés. Plus tard, avec l’arrivée 
d’équipement approprié, il y a eu 
possibilité de réduire le nombre 
d’employés tout en facilitant le 
travail de ceux qui ont continué 
à assumer la tâche. Puis suivait 
l’étape du séchage et, finalement, 
le producteur bouclait la boucle. 
« J’allais livrer moi-même ma 
récolte et j’employais les longs 
mois d’hiver à réparer, modifier 
ma machinerie et améliorer mon 
gréement. »

Évidemment, mener à bon port 
une telle entreprise ne se fait 
pas seul. Le dicton nous apprend 
que, derrière chaque grand hom-
me, il y a une femme. L’élue de 
son cœur, Rose-Marie Milette, 
son épouse depuis 46 ans, l’a 
assisté, sans jamais faillir, dans 
toutes les phases de son travail. 
Pour preuve, sa nomination, en 
2007, comme Agricultrice de 
l’année pour la région. « C’est 
une excellente épouse, un cordon 
bleu et, ne vous y trompez pas, 
elle a participé activement à tout 
ce que j’ai pu faire dans ma vie!» 

Entre Roland et Rose-Marie, la 
complicité est évidente (quand 
Roland désirait devenir pilote 
de ligne, Rose-Marie se voyait 
hôtesse de l’air!) et l’admiration 
est mutuelle… « Ben Roland, 
lui, c’est un grand travailleur, un 
bon mari et un bon boss (rires). » 
La naissance de Christiane et 
Hélène (respectivement médecin 
et avocate) les a comblés. «Toute 
jeunes, mes filles ont suivi mes 
traces. Elles ont appris la valeur 
du travail ici, sur la terre fami-
liale, et j’en suis très fier. Ça ne 
peut que leur servir tout au long 
de leur vie. » 

Monsieur Van Dyke entretient 
un intérêt particulier : l’aviation. 
Mais lui ne s’est pas contenté, 
comme plusieurs, de piloter. Son 
avion (amphibie), il l’a construit 
lui-même, à partir d’un plan. Ça 
lui a pris 5 ans, alors qu’habituel-
lement un tel travail  requiert de 
10 à 15 ans de labeur. Pour être 
reconnu comme constructeur 
amateur et obtenir le droit de 
voler avec son appareil, il faut 
répondre à plusieurs exigences; 
en contrepartie, ça amène plu-
sieurs avantages. Le choix des 
matériaux doit être conforme 
aux normes (aluminium de grade 
aviation, boulons et écrous spé-
ciaux, etc.). De plus, le construc-
teur doit avoir effectué au moins 
51 % des travaux lui-même, 
ce qui l’amène à connaître et à 
bien comprendre son appareil. 
Deux inspecteurs du minis-
tère des Transports sont venus, 
à quelques reprises, inspecter les 
diverses composantes de l’avion 
ainsi que leur assemblage. Les 
ailes et certaines autres parties 

se devaient d’être à découvert 
afin de faciliter leur travail. Par 
contre, le constructeur réalise 
une économie appréciable lors 
de l’acquisition de l’appareil. De 
plus, il est autorisé à l’entretenir 
lui-même (encore une écono-
mie), sans pour autant suivre des 
cours et obtenir un diplôme d’in-
génieur en aéronautique. Et que 
dire de moments cocasses tels 
que devoir faire un trou dans le 
solage pour sortir son œuvre du 
sous- sol, soit les ailes de l’avion. 
Mais ça, c’est autre chose. Même 
s’il a ralenti sa cadence de vol, 
Roland T. Van Dyke demeure 
dans le giron de l’aviation. Pour 
lui, le petit déjeuner du dimanche 
matin en compagnie des copains, 
à l’aéroport de Trois-Rivières, 
demeure une tradition impor-
tante. Autrefois, par beau temps, 
il effectuait le trajet en avion. De 
nos jours, il s’y rend en auto.

Depuis quelques années déjà, 
monsieur Van Dyke a délaissé la 
culture du tabac pour passer à la 
production des asperges. « Une 
plante beaucoup plus robuste 
qu’il n’y paraît. Comme cette 
culture ne s’étale que sur deux 
mois et que j’ai réduit considéra-
blement la surface cultivée, je me 
considère comme semi-retraité. 
Présentement, nous profitons de 
la vie et nous voyageons beau-
coup, un peu partout au Canada 
et à l’étranger. Cet amour des 
voyages m’a amené à visiter 
plusieurs pays, entre autres la 
Hollande, pays de mes ancêtres. 
J’ai beaucoup aimé, mais mes 
racines sont définitivement ici, à 
Saint-Étienne. Et elles sont très 
profondes! » ◘

Photo : Gaétan Girard
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Un pas en avant...

Qui suis-je?

│par René GrenierEt de huit...

Huitième photo
Les 5e et 6e photos demeurent un mystère. Par contre, la 7e photo 

a été identifiée par M. Lionel Boisvert, rue St-Honoré; merci 
beaucoup de sa vigilance et de ses souvenirs, comme si c’était 
hier; M. Boisvert vient de fêter son 89e anniversaire de naissance. 

Cette photo nous montre M. Freddy Gélinas 
né le 3 avril 1881 à Saint-Étienne-des-Grès, 
6e enfant d’une famille d’au moins 9 enfants 
et, l’accompagnant, son épouse, Mme Elvina 
Boisvert née le 9 mai 1882 à Saint-Élie-
de-Caxton et 3e d’une famille d’au moins 17 
enfants. Ils se sont mariés le 20 septembre 
1904 à Saint-Élie-de-Caxton. Aucun enfant 
ne semble être issu de ce couple.

Fils de Thaddée Gélinas et Sophie Bournival, M. Freddy est décédé 
le 26 octobre 1965 à Saint-Élie-de-Caxton et son épouse l’a suivi 
en 1973, dans la même localité. M. Freddy a vécu sa jeunesse et 
le début de son mariage au 1141, 5e Rang et, d’ailleurs, la photo 
nous fait voir la même maison qu’aurait habité la famille Wilfrid 
Désaulniers, père de Marcel, Michel, Robert, Suzanne, Aline, Jean-
Pierre et Ginette, tous de chez nous.

Aussi issues de cette famille 
Thaddée Gélinas/Sophie Bournival :

- Aurore, l’aînée et épouse de Moïse Grenier, parents de Marie-
Ange (Hectoris Grenier) dont quelques descendants sont Henri-
Jean, Barnabé, Roch, Gilles (Caroline Young) pour en arriver à 
Jean-Marie Grenier, Germain, Michel, rue des Dalles ainsi que 
René et Réjean Grenier, rue Principale.

- Alexina, 2e enfant et épouse de Uldoric Lampron, dont les en-
fants sont : Almida, 4e enfant, épouse de M. Georges Beaulieu et 
parents de Rita et Florent de notre municipalité; Eugène, 5e d’une 
famille de 15 enfants, père de Monique, Réal, Claudette, Victoire, 
tous de chez nous et grand-père de Marcel, Bernard, Gilbert et 
Jacqueline Lampron, aussi de Saint-Étienne; Alcide, 8e enfant et 
père de Lucette et Paul, pour en arriver à la famille de Francine, 
épouse de Daniel Hébert, rue Lavérendrye, Georges-Étienne, 
14e enfant et père de Roger, Robert et Gaston.

- Albertine, 5e enfant, laquelle avait épousé Maxime Matteau, 
grands-parents de Marcel, Jean-Paul et Jean-Claude Bourassa 
et aussi arrière-grands-parents de Chantal Brière, bien connue 
comme présidente du Service des Loisirs, et Sylvie Bourassa, 
4e Rang. ◘

La personne assise est M. Freddy Lemire; debout, à gauche, c’est 
M. Josaphat Bouchard, père de Aline (Sylvio Fortin) et debout, 

à droite, serez-vous en mesure de l’identifier?

Par le fait même d’identifier ces personnes, nous pourrons mettre à 
jour notre bibliothèque de photos de la Société d’histoire de Saint-
Étienne-des-Grès.

Si vous aimiez faire identifier quelques photos qui vous semblent 
incertaines, faites-le-moi savoir et nous ferons un appel à tous par 
l’entremise de notre journal Le StéphanoiS.
 
Merci beaucoup de m'envoyer une réponse par internet ou par 
téléphone. ◘

reneg@cgocable.ca  ou 819 535-2815
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Chronique céleste

│par Denis Verrier,  astronome amateur et cadranier en herbe 

La fin du monde n’est peut-être pas pour demain

Déjà la nouvelle année 
qui commence; un tour 
de plus à notre planète 

autour de son axe. Savez-vous 
que la Terre, décrivant une orbite 
elliptique plutôt que circulaire 
autour du Soleil, se retrouve plus 
près de ce dernier au solstice 
d’hiver qu’à celui d’été? Vous 
allez sans doute me dire que ça 
n’a pas de bon sens car il fait plus 
froid en hiver… Dans les faits, 
c’est plutôt l’angle avec lequel 
les rayons du Soleil pénètrent 
dans l’atmosphère et frappent 
le sol qui détermine la quantité 
de chaleur ainsi transférée et, 
de surcroît, la durée de la pé-
riode d’ensoleillement dans la 
journée. 

Observer par temps froid
Donc, avec ce temps froid hi-
vernal, et quand on sait qu’il 
est facile de rester au télescope 
sans bouger pour de longs mo-
ments, il faut porter attention aux 
possibles engelures. Au risque 
de me répéter, c’est donc dire 
qu’il faut s’habiller chaudement 
avec de bonnes bottes, plusieurs 
paires de bas, une bonne tuque 
et des gants pour la dextérité 
manuelle, et recouverts d’une 
bonne paire de mitaines pour 
se garder les mains au chaud 
lorsqu’elles sont au repos. En 
hiver, les cieux les plus clairs et 
limpides surviennent lors d’une 
chute drastique du mercure juste 
après une période de redoux. 
Le seul inconvénient alors est 
qu’il fait très froid pour obser-
ver, mais c’est le prix à payer 
pour avoir parfois le meilleur 
ciel de l’année. Il est alors pos-
sible de pousser les limites de 
l’équipement à son maximum 
de grossissement. Chose très 

importante à ne pas oublier : il 
est impératif de toujours couvrir 
toutes les pièces optiques de 
l’équipement en replaçant les 
capuchons sur les extrémités du 
télescope, chercheur, jumelles, 
et oculaires avant de les rentrer 
au chaud dans la maison; je ne 
le dirai jamais assez souvent. 
Ceci est dans le but d’éviter la 
formation de condensation sur 
les surfaces optiques froides, 
ce qui provoquerait assurément 
des traces de gouttelettes d’eau 
ainsi que de la corrosion sur les 
pièces métalliques internes. Et 
sans oublier qu’il faut prévoir 
sortir son équipement au moins 
une heure d’avance afin de lui 
laisser le temps de se refroidir 
à la température extérieure pour 
ainsi atténuer la turbulence au 
niveau de l’image. Il est bon 
aussi d’avoir une poche de son 
manteau libre et propre pour 
y placer un oculaire que nous 
aurions par mégarde embué par 
notre souffle ou simplement s’en 
être placé l’œil trop près; c’est 
la façon la plus simple pour 
désembuer un oculaire. Il faut 
être cependant prudent pour ne 
pas endommager les surfaces 
optiques car on ne doit pas pla-
cer les capuchons de protection 
dans pareil cas afin de chasser 
l’humidité ainsi formée.

L’achat d’un télescope
Avec le « boxing day » qui, 
parfois, dure tout au long de 
janvier; c’est un bon temps pour 
l’achat d’un premier télescope. 
Plusieurs magasins à grande 
surface offrent maintenant les 
grandes marques de télescopes 
telles Celestron, Meade, et aussi 
les moins populaires auprès des 
astronomes amateurs, Bushnell et 

Tasco qui, quand même, offrent 
des modèles intéressants. L’im-
portant lors de son choix est de 
choisir un modèle simple en évi-
tant les systèmes électroniques 
d’entrée de gamme. Un télescope 
sans composantes électroniques 
durera plus d’une vie, mais il 
deviendra rapidement bon pour 
la casse dès qu’une composante 
électronique fera défaut lorsqu’il 
en est équipé; surtout s’il est 
d’entrée de gamme. Optez plutôt 
pour des commandes manuelles, 
un trépied stable et robuste, ainsi 
qu’un bon diamètre; au moins 
100 mm pour un réflecteur et 
70 mm pour une lunette. Un ré-
flecteur sur une monture de type 
Dobson est aussi un excellent 
choix bien qu’on ne le retrouve 
que dans les boutiques spécia-
lisées à Montréal ou Québec. 
Ne vous attardez pas trop sur 
les oculaires fournis; ils sont 
pour la plupart excellents pour 
l’observation de la Lune et des 
Planètes et c’est ce que vous 
rechercherez en débutant. Vous 
aurez tout le loisir, par la suite, 
de vous en procurer quelques-
uns de plus, mieux adaptés à 
votre équipement ainsi qu’à vos 
préférences d’observation. De 
plus, les oculaires sont standards 
(1,25 po); ils sont interchangea-
bles d’un télescope à l’autre. 
Vous pouvez ainsi les conserver 
si vous changez pour un plus 
gros télescope.

La fin du monde...
Une question (qui tue) m’est sou-
vent posée en tant qu’astronome 
amateur; « Est-ce que la fin du 
monde va arriver un jour? » Et 
bien, sur le plan astronomique, 
on sait que le soleil verra sa taille 
augmenter au point de faire cuire 

notre planète tel un beignet dans 
l’huile chaude et ce, pas avant un 
ou deux milliards d’années; ce 
n'est donc pas demain la veille… 
Et plus près de nous dans le 
temps, mais ce n'est encore là 
qu'une probabilité, un météorite 
de taille suffisante pourrait nous 
régler notre cas en quelques 
jours sans que plus du tiers de la 
population n’ait le temps de s’en 
rendre compte. Ou, comme com-
mencent à le penser quelques 
grands scientifiques, la venue 
d’êtres extraterrestres aux mau-
vaises intensions qui pourraient 
nous offrir le même traitement 
que les Amérindiens ont subi 
dans le nouveau monde. Quant 
à notre propre automutilation 
en tant qu’habitants de la Terre, 
c’est notre capacité d’adaptation 
versus la rapidité des change-
ments au niveau de notre habitat 
terrestre qui déterminera si nous 
venons à bout de nous-même ou 
non.  Mais, peut-être que l'espèce 
humaine ne sera pas la dernière 
sur Terre à disparaître. Et il 
restera toujours quelque part un 
ou deux rats bien cachés prêts à 
repartir le bal de l'évolution avec 
l’assentiment de M. Darwin… 
Chose certaine, les cieux se-
ront toujours là même s'il n’y a 
plus un traître humain pour les 
observer; tout comme la Terre, 
ils n'ont pas besoin de nous… 
Alors pourquoi ne pas profiter 
de l’espace-temps qui nous est 
gracieusement prêté pendant que 
nous y sommes?

Je rencontre les gens de l’ATJ en 
janvier pour un projet d’Astro-
parc à Saint-Thomas-de-Caxton 
et je vous tiens au courant des 
déroulements. ◘

Bon Cieux !
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Organismes

Un premier répondant est 
une personne bénévole qui 
a suivi une formation pour 

venir en aide aux citoyens de 
sa municipalité en cas d’acci-
dent automobile, étouffement, 
difficulté respiratoire, problème 
cardiaque, en résumé, pour toute 
situation d’urgence nécessitant un 
transport par ambulance. Être pre-
mier répondant est une passion, il 
faut aimer les nouveaux défis et 
réagir vite.

Les premiers répondants sont 
disponibles 24 heures par jour, 
7 jours par semaine et 365 jours 
par année. Comme vous l’avez 
compris, ce service est offert en 
tout temps. L’horaire des premiers 
répondants est réparti sur 7 jours 
selon la disponibilité de chacun.

L’équipe des premiers répondants 
de Saint-Étienne-des-Grès est 
composée de 6 citoyens de la 
municipalité Saint-Étienne-des-
Grès, ce qui procure un sentiment 
d’appartenance à l’équipe et le 
désir d’aider leur prochain.

Pourquoi ce service?
Le service des premiers répon-
dants est implanté dans certaines 
municipalités dans le but de 
réduire le temps de réaction dans 
une situation d’urgence. 

Étant donné que les ambulances 
mettent un certain temps avant 
d’arriver sur les lieux d’une 
situation d’urgence, le rôle du 
premier répondant est d’arriver 
le plus tôt possible sur place 
afin de stabiliser et donner les 
premiers soins à la victime selon 
des protocoles cliniques précis 
et ce, jusqu’à l’arrivée des am-
bulanciers.

Un avantage des premiers répon-
dants, c’est qu’ils connaissent 
bien leur territoire (les rues et 
le système routier), ce qui leur 
permet d’arriver encore plus 
rapidement. Chaque seconde 
compte lors d’une interven-
tion et les quelques secondes 
gagnées peuvent faire toute la 
différence. 

Exemple d’une intervention
Lorsque vous composez le 911, 
le répartiteur de la centrale ap-
pelle une ambulance et, automa-
tiquement, l’appel est transmis 
aux premiers répondants via un 
système de téléavertisseur.

Les premiers répondants arrivent 
sur les lieux avec leur matériel 
pour donner les premiers soins. 
Ensuite, lors de l’arrivée des 
ambulanciers, les premiers ré-
pondants les aident à différentes 

tâches pour que la victime arrive 
le plus rapidement possible au 
centre hospitalier. 

Quelques petits conseils!
Afin d’aider les premiers répon-
dants et les ambulanciers à se 
rendre plus rapidement sur les 
lieux d’un accident ou à mieux 
repérer une maison chez qui 
l’appel 911 à été composé :
Assurez-vous que l’on voie - 
bien votre numéro civique à 
partir de la rue, entre autres en 
allumant votre lumière exté-
rieure le soir.
Voyez à ce que les accès à la - 
maison soient déneigés.
Si votre rue n’est pas éclairée - 
ou que votre numéro civique 
n’est pas bien visible et que 
vous êtes plus de deux adultes 
sur les lieux, veuillez désigner 
une personne qui attendra les 
premiers répondants au bord 
de la rue pour les guider et 
accélérer le processus.

Ne jamais laisser la victime - 
seule.
Lorsque vous êtes dans votre - 
véhicule sur la route et que 
vous voyez un véhicule identi-
fié PREMIER RÉPONDANT 
derrière vous avec les feux 
de signalisation clignotants 
allumés « 4 flasher », S.V.P. 
essayez de libérer le passage. 
En effet, ce véhicule répond à 
un appel d’urgence qui pourrait 
concerner un de vos proches 
ou un ami. L’identification du 
premier répondant est un col-
lant blanc avec une croix de vie 
dans les vitres avant et arrière 
du véhicule.

Pour terminer, Saint-Étienne-
des-Grès possède une belle 
équipe de premiers répondants 
qui s’entraident beaucoup dans 
le but d’être disponibles en 
tout temps. Nous sommes unis 
comme une petite famille dont le 
souci est de venir en aide au gens 
de leur municipalité. ◘

Premier répondant
│par Éric Martel, président

À l’arrière : Claude Pépin, Christian Fortin (vice-président), 
Yanick Bournival, Éric Martel (président)

À l’avant : Estelle Morin (secrétaire), Alain Lacoursière

Premiers répondants de Saint-Étienne-des-Grès

Informations:
France 819 535-5579  ou franceyoga@hotmail.com

Yo
g

a Des cours de Yoga débuteront le: 
12 janvier   (matin)
17 janvier (soir)
à Saint-Boniface
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Club Optimiste
│par Lyne Boisvert

Par la fenêtre, bien emmitouflés près du foyer, petits et grands 
regardent tomber ces doux flocons de neige, qui recouvrent la 
terre d’un magnifique manteau blanc. L’hiver cogne tendre-

ment à nos portes, transformant notre beau village en un paysage 
féérique et majestueux. J’aime l’hiver pour sa magie, pour ses éter-
nelles batailles de boules de neige, pour son air glacial et, surtout, 
parce qu’il rime avec festivité et rencontres familiales.  

Le Carnaval d’hiver revient
Votre Club Optimiste vous offre l’occasion de vous retrouver entre 
amis et en famille dans une ambiance unique où petits et grands 
trouveront leur compte.  Vous aurez compris que, pour une 3e année 
consécutive, votre Club vous invite à venir célébrer l’hiver avec son 
traditionnel Carnaval d’hiver Optimiste, qui aura lieu cette année 
du 4 au 6 février.

 Encore une fois, petits et grands pourront festoyer avec des activités 
accessibles pour tous les goûts, notamment avec le patinage aux 
flambeaux, la visite des Cataractes, la glissade, les sentiers pédestres 
et encore bien plus. Surveillez attentivement la programmation des 
activités dans votre prochain StéphanoiS.  

Nous récidivons aussi pour une 2e année consécutive avec notre 
traditionnelle soirée casino qui aura lieu le samedi soir (5 février) 
à la salle communautaire. Surveillez la pré-vente de billets dès le 
début janvier dans les divers commerces de la paroisse et n’oubliez 
pas que cette soirée se veut un moment de grand plaisir mais surtout 
une façon amusante d’amasser des dons pour nous permettre d’offrir 
plusieurs activités pour nos jeunes tout au long de l’année. Des acti-
vités comme notre soirée disco, notre déjeuner de Noël, la semaine de 
l’appréciation de la jeunesse et pour notre beau carnaval. C’est entre 
autre grâce à vous que nos jeunes peuvent en profiter et, surtout, c’est 
pour chacun de vous que nous prenons soin de mettre en place des 

moments de rassemblement, pour démontrer qu’ici, à Saint-Étienne, 
on aime ça se retrouver ensemble été comme hiver… 

Bonhomme de neige Optimiste
Cette année, nous désirons inviter la population à participer encore 
plus, à raviver la flamme des plaisirs d’hiver et à montrer aux plus 
jeunes le sens de la collectivité et de la fête….  Comment?  Le Club 
vous propose d’user d’imagination pour orner le devant de votre 
demeure d’un magnifique bonhomme de neige Optimiste. 

Le Club a mis à la disposition de la population (sur sa page facebook) 
un logo Optimiste que vous pourrez intégrer à votre bonhomme de 
neige. Durant la fin de semaine du Carnaval, votre Club déambu-
lera dans les rues pour prendre des photos qui se retrouveront sur 
notre page facebook. Qu’en pensez-vous?  Si tout un village peut 
se rassembler pour fêter le western, ben ici, à Saint-Étienne, on se 
rassemble pour fêter l’hiver.  À vous de jouer! ◘

Des nouvelles de votre CLUB OPTIMISTE

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

Sentiers de patinage, de marche et raquette 
en forêt.

Du jeudi au dimanche de 10 h à 16h 30

Ferme Éthier

Visitez notre site Internet
www.fermeethier.com

│par Isabelle Gélinas, 
                                présidente

Bonjour!

Les vacances des Fêtes étant maintenant derrière nous, nous 
reprendrons nos activités à compter du 21 janvier prochain.

Nous comptons donc vous revoir le 21 janvier!

D’ici là, Bonne Année 2011 ! ◘
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Samedi 15 janvier 

Le groupe Scout se prépare à passer chez vous. Les exploratrices, les 
louveteaux ainsi que les Éclaireurs de Saint-Étienne-des-Grès ont besoin 
de vous pour leur campagne de financement. Vous avez des bouteilles 
de liqueur, cannettes et bouteilles de bière vides? 

Le 15 janvier 2011, nous parcourrons les rues de la municipalité pour 
les récupérer.Votre aide nous est précieuse, l’argent ainsi 
amassé permettra à nos jeunes de participer à plusieurs 
activités durant l’année. Grand merci! ◘

Guy Vincent,
Mouvement Scout de Saint-Étienne-des-Grès

Organismes (suite)

Comme vous le savez, cette année il s’est produit un événement qui a 
fait bien des heureux : la création de la 69e troupe Harfang. Dans cet 
article vous constaterez que nous ne sommes pas juste des garçons qui 
font des nœuds ou bien qui vendent des calendriers. Nous sommes 
des jeunes qui nous dévouons pour notre communauté, animés par 
la passion du scoutisme.

Des scouts dévoués

Oui, nous vendons des calendriers, mais cela ne s’arrête pas là. Nous 
apprenons la signification des armoiries et du drapeau de Saint-Étienne, 
du Québec et du Canada. Nous développons notre personne et nos 
talents. Nous avons beaucoup de projets qui nous touchent person-
nellement. Nous désirons faire des projets, tels que : 

Créer et animer une maison hantée à chaque année pour nos 	
concitoyens;
Participer au 	 Relais pour la Vie (marche pour la recherche sur le 
cancer);
Dormir dans un Quin Zhee (hutte de neige) au carnaval d’hiver;	
Construire un radeau qui pourrait accueillir toute la Troupe et 	
descendre la rivière St-Maurice;
Aménager notre propre base scoute en pleine nature et y passer 	
nos camps d’été;
Faire un voyage;	

Un projet n’attend pas l’autre. Nous avons de l’ambition et le désir 
d’améliorer notre personne. L’organisation peut parfois demander 
bien des efforts et plus de deux mois de préparation, ce qui est 
énorme pour des gars de 14 ans. Donc, s’il vous plaît, je vous prie 
de respecter ce que nous faisons.

Bien chers Parents, si vous vous demandez quoi offrir à votre enfant 
pour Noël, pourquoi ne pas lui payer une inscription dans le mou-
vement Scout, que ce soit aux exploratrices (filles 9-11), louveteaux 
(Gars 9-11), Éclaireur pionniers (gars 12-17)?

Joyeux Noël et Bonne Année 2011 à tous, Stéphanois et Stéphanoises

William Isabelle. scout de la troupe 69e Harfang

COUTURIÈRE 
A R T I S A N E

COUTURIÈRE 
ARTISANE

Bons prix et travail de qualité

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

819  655-0116   ou   819  609-1219

Besoin d’aide pour habiller vos fenêtres?
Pour rafraîchir une chambre d’enfant ou raccourcir un pantalon?
Pour ajouter à votre décor des petits articles faits à la main?
Les petits détails font parfois la différence!

Pour changer ou terminer la déco, pour un petit cadeau, 
napperons, douillette, confection, réparation…

Ch
an

tal Richard
SERVICE D'ENTRETIEN PAYSAGER

Yves Pellerin

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

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

taille
entretien de pelouse

entretien de plates-bandes
jardin d'eau Centre de la petite enfance

1-877-767-4949

200, St-Honoré
Saint-Étienne-des-Grès

(Québec) G0X 2P0

Marie-France Hamel, directrice générale

Inscription :

www.enfancefamille.org

La  Grande  Ramasse 2011



Journal Le StéphanoiS  -  Janvier 2011  /  37

Les membres du conseil d’administration de l’Aféas Saint-Étienne 
sont heureuses de vous inviter à notre rencontre qui aura lieu au local 
Aféas, sous-sol du centre communautaire, 1260, rue St-Alphonse, à 
17 h 30 (5 h 30 P.M.), le 12 janvier 2011. Pour celles qui travaillent 
à l’extérieur : vous pourrez vous joindre à nous dès que possible.Un 
repas froid sera servi gratuitement par les membres de l’Aféas.

Au cours de cette rencontre, nous devrons prévoir le mode d’élec-
tion, la formation du comité de mise en candidature et suggérer à 
l’assemblée les déléguées et substituts pour le Congrès régional.

Sujet d’étude : Les filles toujours sur la route du savoir!

En 1990, l’Aféas organisait un colloque sur l’emploi et la formation des 
filles. Vingt ans plus tard, où en sommes-nous? Où sont rendues les filles, 
à l’école et en emploi? Ont-elles avancé autant qu’on le dit? Et quels sont 
les métiers et emplois d’avenir pour elles? Il est grand temps de faire le 
point là-dessus afin d’aider nos filles à aller de l’avant et à explorer de 
nouvelles avenues… En effet, une fille sur cinq, au Québec, quitte l’école 
sans qualification ni diplôme (chiffre de l’Institut de la statistique du 
Québec). Quel avenir attend ces « décrocheuses »? Pourtant, il y a plein 
de métiers à découvrir… Mais en faisons-nous assez, à l’école, comme 
dans nos familles, pour aider nos jeunes à sortir des sentiers battus? Pour 
en savoir plus, participez (en amenant vos jeunes filles!) à l’activité de 
l’Aféas Saint-étienne du mercredi 12 janvier prochain.

Pour informations supplémentaires, appeler Lucille Milette au 819 
535-2553. Toutes les personnes intéressées par cette activité sont les 
bienvenues. Tu peux amener une amie si tu le désires. Nous vous at-
tendons en grand nombre!

En ce début d’année 2011, 
recevez nos Meilleurs Vœux de la saison! 

│par Valérie Callender

Saint-Étienne-des-Grès

│par Lucille Milette, publiciste

Si vous êtes intéressé(e) par des ateliers de français, mathématiques, 
cuisines collectives,  massage pour bébés,  « scrapbooking » ou infor-
matique : le Centre d’éducation populaire est présentement en période 
d’inscription. pour la saison hivernale.

Nous offrons aussi des ateliers pour parents qui ont des enfants de 3 à 5 
ans, les Ateliers Soleil, série d’ateliers portant sur le développement de 
l’enfant, la discipline, l’estime de soi, etc. Pendant que papa ou maman 
participe à l’atelier, votre enfant se pratique à la vie en petit groupe. 
Pour les parents d’enfants de 6 à 12 ans, nous avons aussi la série : Vie 
de famille, de la discipline à l’amour. Si vous avez des suggestions 
d’activités ou de conférences, n’hésitez pas à nous en faire part. 

Prestataires d’aide sociale : une compensation financière de 130 $ par 
mois est offerte (17 h sem.). Programme offert par Emploi-Québec.

Venez vous inscrire ou appelez-nous : 1260 rue St-Alphonse (au sous-sol 
du centre communautaire) -  Tél. : 819 535-1366  - www.ceppdl.ca
Prochain repas communautaire : le 19 janvier 2011. 2 $ pour les non mem-
bres, 1 $ pour les membres et 0,50 $ pour les enfants. Appelez-nous 
pour confirmer votre présence. ◘

Physio Santé Les Grès

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

Priv
é

CSST - S
AAQ

    ►Douleur lombaire

Maryse Cossette,  physiothérapeute,  s'est jointe à notre équipe

    ►Entorse au genou

Service aussi offert : massothérapie
819  535-6111

Certificats cadeaux
disponibles

    ►Épicondylite     ►Fracture de cheville
    ►Douleur au cou     ►Etc.

Ordre professionnel
de la physiothérapie
du Québec

Technicauto

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

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

•  Alignement
•  Injection électronique
•  Mécanique générale
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Petites annonces Service gratuit pour les Stéphanois

Demandes de l’extérieur : 10 $

Recherché
VOLLEYBALL : viens t'amuser! Recherchons des joueurs de vol-
leyball. Le jeudi soir de 19 h 45 à 21 h 30, à l'école Ami-joie. Pour 
information : Gaétan Beaulieu, 819 535-3015.

Nous aimerions connaître la généreuse personne qui est venue ouvrir 
notre cour après la première tempête de neige avec un VTT muni 
d’une pelle à l’avant. Nous voudrions la remercier parce qu’elle a 
fait un travail MAGNIFIQUE. Tél. 819-535-2300.

Sports

│par Marc BournivalLigue de quilles Les Grès
En tant que capitaine, j’aurais bien aimé parler d’une simple blessure 
au haut du corps; nous avons tout fait pour minimiser son malaise, 
cacher le tout à nos adversaires, mais le verdict est tombé, la blessure 
est beaucoup plus sérieuse que prévu… notre Markov quoi, Pauline 
Bellemare, finie pour la saison. Qui l’aurait cru? Une épaule qui ne 
répond plus, une douleur constante. Soigne-toi bien Pauline!

Quand la déveine s’acharne sur une équipe, voilà que mon Guy…
Guy… (Bellemare) connaît une léthargie. Qu’à cela ne tienne, il 
nous a réservé toute une surprise. Un petit sac de poudre blanche, 
quelques inhalations, et le voilà transformé, euphorique même, d’une 
euphorie contagieuse; sa partie ne s’est pas améliorée ce soir-là, 
mais il en eût l’impression. Tout le monde a bien ri, particulièrement 
Pauline Mongrain et Pierrette Caron.

Quant au couple Lafontaine, ce n’est pas d’euphorie qu’il faut 
parler mais presque d’hystérie. Assez surprenant pour Jacques, un 
gars plutôt calme, plus commun pour Sylvie, mais faut dire que le 
contexte était très particulier : fierté de grands-parents, leur mignonne 
petite-fille faisait la une d’une revue pour enfant.

Il s’en passe des choses cocasses dans une saison. Il y a eu tout un 
imbroglio dans l’équipe Buffet St-Germain, oui, oui la mienne. Joue-t-
on samedi le 20 ou le 27?  Hein Robert? Un vrai diplomate ce Robert 
Ouellet qui a su,  sans  heurt, faire comprendre à son capitaine que ses 
directives étaient erronées car basées sur un horaire désuet.

Et que dire de Louise Lafontaine, son épouse, toujours très opti-
miste, pleine d’entrain, d’une joie contagieuse qui se répercute sur 
tous les membres de son équipe.

Voici maintenant le classement des équipes en date du 12 dé-
cembre 2010 : 
 Cumm. Points

Gym du Sud 31 492  68
Garage Bellemare Moto Inc 28 642 66
Boucherie J.C.Fortin/
Pharmacie D. Deschênes  29 919 61
Buffet Serge St-Germain  30 259 54
Construction 
Marc André Pellerin Inc.  27 903 54
Groupe Investors  29 717 52
Ébénisterie Rich-Art  30 752 49
Dépanneur St-Étienne  29 818 44

Vous savez ,  une ligue de quilles, c’est comme une grande famille. 
Dernièrement, nous avons perdu l’une des nôtres, le cancer encore. 
Cette chère Carole (Pellerin), aimée de tout le monde. C’est avec 
grande tristesse que nous l’avons accompagnée à son dernier repos. 
À mon cousin Alain, ses enfants et toute la famille éprouvée, encore 
une fois, sincères condoléances. « C’est grand la mort, c’est plein 
de vie dedans » (Félix Leclerc)

En ce début d’année 2011,  acceptez mes vœux de santé, d’amour 
et de paix. ◘

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

Remerciement

Inscription 2011 - CPA Saint-Boniface

À l’aréna de Saint-Boniface, 180, rue Langevin.le samedi 8 janvier 
de 8 h à 11 h; apporte tes patins… pour ton premier cours

Initiation au patinage à partir de 3 ans; Patinage plus, 
cours privé - programme Star et Patinage synchronisé 

Horaire des cours
Patineurs à partir de 3 ans et plus : samedi de 11 h 20 à 12 h 20
Programme Star : mardi, mercredi et samedi
Patinage synchronisé enfants et adultes : vendredi

Début des cours le 8 janvier 2011
Pour informations : Nancy au 819-535-1513 ◘
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REER – CELI
819 535-2018       desjardins.com/ReerCeli

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

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.
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1411, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3114

Du jeudi au samedi, nous vous offrons
trois variétés de poisson frais.

Heures d'ouverture
Lundi-mardi-mercredi : 8 h 30 à 18 h

Jeudi-vendredi : 8 h 30 à 21 h
Samedi : 8 h 30 à 17 h

                       Dimanche : fermé

Viande fraîche de première qualité, charcuteries maison,
 conserves maison, pain et pâtisseries, plus de 45 sortes

 de saucisses maison. Du jeudi au samedi, nous vous
offrons trois variétés de poisson frais.

Heures d'ouverture
Lundi-mardi-mercredi : 8 h 30 à 18 h

Jeudi-vendredi : 8 h 30 à 21 h
Samedi : 8 h 30 à 17 h

                        Dimanche : fermé

Daniel
           et Martine Fortin,
        propriétaires

Boucherie J.C. Fortin

Muffins-déjeuners au poulet et fromage
Ingrédients Préparation

250 ml (1 tasse) de poulet cuit, haché
5 ml (1 c. à thé) de beurre
60 ml (1/4 tasse) d'oignon, en petits dés
6 champignons entiers, tranchés
125 ml (1/2 tasse) de poivron rouge, en dés
5 oeufs, taille moyenne
250 ml ( 1 tasse) de fromage marbré, râpé
30 ml (2 c. à table) de lait, 1 % m.g.
6 muffins anglais, blé entier, séparés et rôtis

- Préchauffer le four à 180 oC. (350 oF).

- Faire fondre le beurre dans un poêlon antiadhésif. Faire sauter le 
poivron rouge, l'oignon et les champignons durant 3 minutes. 
Ajouter le poulet, remuer, chauffer le tout environ 2 minutes de plus.

- Avec une cuillère, mettre le mélange dans un bol et laisser 
refroidir un peu. Battre les oeufs et y mélanger le lait et la moitié du 
fromage râpé.

- Appliquer un aérosol de cuisson dans les 6 moules d'une plaque 
à muffins antiadhésive ou y placer des moules en papier. Verser le 
mélange d'oeufs dans les moules à muffins graissés, en quantités 
égles. Saupoudrer avec l'autre moitié du fromage râpé.

- Faire cuire au four durant 20 à 25 minutes, ou jusqu'à ce que les 
oeufs aient coagulé. Retirer du four, laisser refroidir durant 5 min.

- Servir avec les muffins anglais au blé entier rôtis.

Réf.  :  lepoulet.qc.ca


