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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
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Société d’histoire St-Étienne René Duplessis 535-3146
Société d’histoire St-Thomas Jean-Guy J. Boisvert 376-8320
Société St-Jean-Baptiste Lucille Milette 535-2553
Taekwon-do Danielle Pelissier 535-7166
URGENCE   911
INFO-SANTÉ   811
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│par Gérard Levesque, président
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Éditorial

Avec l’arrivée du mois de 
juillet, nous pensons tous 
à profiter de cette belle 

période pour prendre des va-
cances bien méritées. C’est 
aussi une belle occasion pour 
faire le point sur nos réalisations 
de cette année et les actions à 
prendre pour le futur. Dans cet 
esprit, j’aimerais vous faire part 
de la situation de notre journal 
Le StéphanoiS.

Un des buts importants que nous 
avions était de faire participer 
notre jeunesse en les incitant à 
nous fournir des articles pour 
le journal. Nous sommes heu-
reux de constater que ce but est 
maintenant atteint avec  plusieurs 
parutions de textes. Bravo les 
jeunes et continuez  à participer! 

Une autre bonne nouvelle est de 
voir que chroniques et repor-
tages sont toujours au rendez-
vous. Notre fidèle reporter, René 
Grenier, est particulièrement 
généreux. Merci René! Merci 
à tous ceux et celles qui, mois 
après mois, nous entretiennent 
sur différents sujets.

Dans les prochains mois, le 
conseil d’administration du jour-
nal Le StéphanoiS se penchera 
sur l’orientation du journal. En 
juin, nous avons entrepris des 
démarches avec le ministère de 
la Culture, des Communications 
et de la Condition féminine afin 
d’obtenir une subvention pour 
nous aider à réaliser nos projets. 
Produire et publier un journal 
de quarante pages onze fois 

par année demande beaucoup 
d’efforts de la part de nos béné-
voles. Il est donc impératif de 
fournir tout l’appui nécessaire 
aux collaborateurs actuels en leur 
fournissant les outils adéquats. 
Il nous faut aussi intéresser 
d’autres personnes à participer 
activement à la production et à 
l’administration. Si nous voulons 
que le journal survive, il nous 
faut des gens qui s’impliquent et 
qui sont prêts à collaborer.  

Même si la saison des vacances 
est enfin arrivée, il y a beaucoup 
d’activités qui se passent chez 
nous. Entre autres, une initia-
tive de notre club Optimiste a 
attiré mon attention. En effet, 
une coopérative  jeunesse de 
services (CJS) a été mise en 

marche. Ce beau projet permet, 
à mon avis, d’atteindre plusieurs 
buts. Elle va permettre à des 
jeunes de douze à dix-sept ans 
de découvrir le monde du travail 
tout en se faisant rémunérer pour 
les services rendus. De plus, ces 
jeunes filles et garçons seront 
bien encadrés par des animateurs 
qui les aideront à gérer leur petite 
entreprise. Je vous encourage à 
profiter de cette opportunité pour 
réaliser vos travaux et encoura-
ger ces jeunes. Vous trouverez 
plus de détails a la page 18 de 
cette édition.

 En terminant, je vous souhaite 
de passer un très bel été et 
de profiter pleinement de vos 
vacances! ◘

BONNES VACANCES!
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Au nom de toutes les mamans que je connais :

Montée de lait
│par Marie-Ève Magny

Juste ici, à l’épicerie. Ma fille est assise dans le chariot et mon grand de 3 ans la promène fièrement. Une dame que je ne connais abso-
lument pas s’approche et fait mine de caresser ma petite sur la joue. Alors mon fils, index battant la mesure comme un métronome, lui 

dit : neuh neuh neuh non non !

Pfiou, il a la situation sous contrôle et c’est même drôle. Je n’ai pas à prendre mon air mi-navré, mi-maman ours et dire à cette dame 
qu’on ne touche pas à mes enfants. Cette fois je suis sauve, mais combien tentent le coup? À chaque sortie, il y a toujours quelqu’un pour 
se pâmer devant eux et essayer de leur prendre la main, toucher le visage, voir même donner un bisou sur le front (si si). Même scénario 
enceinte, et c’est reparti pour un tour : touchers impromptus de bedaine dans la file d’attente de la caisse. Mon prochain achat sera un 
chandail avec une inscription : NON tu ne peux pas toucher. C’est flatteur toutes ces marques d’appréciation cependant, j’ai un petit mes-
sage pour ces personnes intrusives : Je n’ai aucune idée de votre pedigree et d’ailleurs vous êtes-vous lavé les mains? Je ne laisse même 
pas mes enfants toucher aux poignées de portes hors de la maison, alors par pitié évitez-moi le sempiternel et embarrassant : S’il-vous 
plaît Madame/Monsieur, on ne touche pas à mes enfants. ◘

Courrier du lecteur

Inoubliable Gabriel

Le 28 mai dernier, j’ai atteint 
un beau 64 ans, âge de la 

sagesse. J’ai reçu de nombreux 
téléphones de souhaits tant de 
la part de mes frères et soeur 
que de mes amis(es). Parmi ces 
derniers, il y en a un qui m’a fait 
énormément plaisir et auquel je 
ne m’attendais pas, c’est celui 

de Mgr Edmond Laperrière. Il 
m’a souhaité une bonne santé et 
m’assurait qu’il pensait souvent 
à moi. Ce qui m’a touché énor-
mément, c’est qu’il me félicitait 
pour mes articles dans Le Sté-
phanoiS et qu’il m’encourageait 
à continuer dans cette veine. 
J’ai donc accepté de continuer. 
Merci de votre encouragement 
Monseigneur!

Pour aujourd’hui je termine ici 
mais, dans le prochain numéro, 
je parlerai d’une famille qui m’a 
aidé lorsque je l’ai rencontrée 
pour la première fois… C’est 
donc à suivre… ◘

Gabriel Duplessis
Villa Mille Soleils
Saint-Boniface

Vive les retrouvailles!

Grâce à Margo Rivard qui a 
été à la source d’un heu-

reux concours de circonstances 
entourant une ancienne photo, 
j’ai retrouvé mes neveux et 
nièces Lemire et Garceau si 
longtemps perdus de vue.  Vieil 
hasard qui a donné le coup 
d’envoi à un mouvement vers 
un rassemblement de famille 
donnant lieu à des retrouvailles 
riches en émotion. 

Une première rencontre lors 
des Fêtes du 150e l’an dernier. 
Mais une réunion encore plus 
significative pour toute la fa-
mille Lemire le 23 mai dernier 
à la salle municipale de Saint-
Étienne. Un Merci très spécial  

à l’organisatrice de ce moment 
de grâce. C’était toute une tâche 
que de rassembler tous les miens 
sous un même toit. Denise Gar-
ceau Moisan a réussi cet exploit 
et c’est grâce à ses efforts et 
son travail que j’ai pu connaître 
mon endroit natal, La Gabelle, 
où Papa Freedy Lemire et mes 
frères ont travaillé. Profiter de 
l’hospitalité de Saint-Étienne-
des-Grès m’a fait chaud au 
coeur. C’est pourquoi je veux 
que toute la population stépha-
noise connaisse mon bonheur. 

De plus, je redis mon apprécia-
tion profonde pour le magnifique 
album contenant mon arbre 
généalogique et l’illustration 
de Saint-Étienne-des-Grès. Cet  
album m’a été offert par Denise. 

Un gros merci chère nièce!  Mer-
ci à tous et chacun de votre pré-
sence lors de notre rencontre et 
au plaisir de se revoir le plus sou-
vent possible dans la belle région 
de Saint-Étienne-des-Grès! ◘

Tante Claire (Claire Matteau)
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Bénévoles de l’année
2010-2011
Les membres de la

Société Saint-Jean-Baptiste de Saint-Étienne 
sont heureux de vous présenter

les bénévoles honoré(e)s
lors du souper de la Fête nationale 2011.

En remerciement des services rendus,
une plaque-souvenir leur a été remise.

Bravo à chacun(e) de vous!
Continuez votre beau travail !

Lucille Milette, présidente
et responsable de la Fête nationale

Claudette Lacombe
S.S.J.B. Saint-Étienne 

Micheline Ferland
Comité d’embellissement

Marie-Christine Allaire
Exploratrices

Lise Lacerte
Société d’histoire

Clémence Mélançon
Service pastoral

Lauriette Fortin
Aféas Saint-Étienne 

Adélard Charette
Service à l’église

Lyne Boisvert
Club Optimiste

Nicole Lampron
Ouvroir

Denise Lacerte
S.S.J.B. Saint-Thomas

Raymond Désaulniers
Service à l’église
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Saviez-vous que?… 

Saint-Étienne, au fil des ans 
dans nos bibliothèques

Société d’histoire 

│par René Duplessis, président

Avant de débuter l’histoire 
du moulin De Charette, 
j’aimerais vous informer 

que le moulin Lemyre de Yama-
chiche a définitivement fermé ses 
portes au début de mai dernier, 
après avoir rendu de nombreux 
services, durant presque un 
siècle et demi, à la population 
yamachichoise. Un article paru 
dans Le Nouvelliste du 23 mai 
dernier, à la page 19, fait état 
de cette fermeture. Le dernier 
propriétaire, Gilles Lemyre, 
était de la quatrième génération 
des Lemyre à opérer ce moulin 
à farine et aussi moulin à scie. 
Ne trouvant pas de relève, il a 
décidé de prendre une retraite 
bien méritée. Remontons main-
tenant plus en amont de la rivière 
Yamachiche.

Un bref recul dans notre histoire 
régionale nous permet de fixer 
avec précision l’origine de la 
scierie d’Édouard de Charette 
et de relater les principaux faits 

Le moulin De Charette
de sa longue existence. Selon 
des renseignements puisés dans 
l’Album-Souvenir de la pa-
roisse Notre-Dame-des-Neiges 
de Charette, il appert que la 
construction de ce moulin sé-
culaire date de 1874 et la du-
rée de son exploitation, sur 
le même site, surpasse celle 
des quelque vingt autres mou-
lins établis sur les bords de la 
Grande-Rivière d’Yamachiche. 
À l’instar du moulin Lemyre, 
celui De Charette compte quatre 
générations de propriétaires qui 
se sont succédés de père en fils, 
jusqu’à nos jours : a) Édouard 
de Charette, b) Joseph et Al-
phonse de Charette, c) Clément 
de Charette, d) André et René de 
Charette.

Édouard de Charette, natif de 
Sainte-Ursule, épousa en 1863 
Émilie Lessard, une coparois-
sienne qui décéda malheureuse-
ment l’année suivante, laissant 
à l’époux éploré une petite fille 

Photo : René Grenier

nommée Malvina. En 1869, de 
retour des États-Unis, il épousait 
en secondes noces Julie Lemyre, 
dont quatre frères exploitaient 
alors leurs moulins respectifs. La 
tradition veut que, à la demande 
de la jeune épouse, ses frères 
Amable Lemyre  d’Yamachiche 
et Félix Lemyre de Saint-Sévère, 
tous deux propriétaires de mou-
lins, s’empressent volontiers 
à aller constater sur place les 
possibilités de l’établissement 
d’un autre moulin à scie sur la 
rivière Yamachiche. Leur choix 
judicieux et unanime se fixa à un 
contour de ladite rivière, sur les 
limites nord-ouest de la paroisse 
de Saint-Barnabé.

En 1873, Édouard de Charette, 
dont la fortune se chiffrait à 
quelques centaines de dollars, 
se porta acquéreur d’un lopin 
de terre enclavé dans une pointe 
de la rivière et comprenant une 
rustique maisonnette construite 
sur le haut de la côte et ayant 

appartenu à un nommé Jean-Bap-
tiste Lacerte, marié à Élizabeth 
Maheu. Le nouveau propriétaire 
répara aussitôt la maison pour y 
loger sa famille, alors composée 
de quatre enfants.

À l’automne 1874, le pionnier 
commençait le défrichement de 
l’endroit projeté; les travaux du 
moulin allèrent bon train les mois 
subséquents et, au printemps 
suivant,  en 1875, on posait les 
premiers pilotis du moulin. Aidé 
de quelques engagés qui rece-
vaient de 40 à 50 sous par jour 
de travail, Édouard de Charette 
était parvenu à jeter les bases 
de son industrie qui fut la raison 
même de l’établissement du mou-
lin De Charette et d’un village 
qui compte aujourd’hui près de 
1 000 habitants.  (À suivre…) ◘

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

Récemment, soit le 20 mai 2011, la Société d'histoire de Saint-Étienne-des-
Grès a fait un don à la bibliothèque de Saint-Étienne-des-Grès, à la biblio-

thèque de Saint-Thomas-de-Caxton et à l'école Ami-Joie, ce don consistant 
en la remise du livre du 150e, Saint-Étienne, au fil des ans, ainsi que du 
recueil des poèmes gagnants de la MRC Maskinongé 2010.

Sur la photo, madame Lise Lacerte, secrétaire de la Société d'histoire, mon-
sieur Denis Boisvert, responsable de la bibliothèque de Saint-Étienne-des-
Grès, madame France Boisvert-Bournival, responsable de la bibliothèque de 
Saint-Thomas-de-Caxton, monsieur Jean-Guy Boisvert, vice-président de la 
Société d'histoire, madame Nathalie Arpin, représentante de l'école Ami-Joie 
et monsieur René Duplessis, président de la Société d'histoire.

Ce livre sera disponible pour consultation auprès de nos bibliothèques et 
nous vous rappelons qu'il est toujours disponible auprès des gens de la 
Société d'histoire de Saint-Étienne-des-Grès au prix de 50 $ l'unité. À cet 
effet,vous pouvez contacter monsieur René Duplessis au 819 535-3146 ou 
monsieur Jean-Guy Boisvert au 819 376-8320. ◘

Votre informateur, 
René Grenier
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Mot du Maire

La f ierté d’innover

Nouvelles du bureau municipal

Suite à la page 8...

D’entrée de jeu, j’aimerais 
revenir sur la requête des 
citoyens du secteur du Lac 

Robert demandant l’entretien 
d’été des routes. Un comité de 
citoyens a été formé et nous 
sommes à évaluer les coûts pour 
rendre plus praticables ces routes 
et le moyen de financer ces coûts. 
Une rencontre s’effectuera avec 
le comité pour déposer cette 
étude. Bien entendu, il s’agira 
d’une taxe de secteur.

Nous avions aussi reçu une 
requête des citoyens de la rue 
Lambert concernant la prise en 
charge du déneigement de la rue. 
Dans ce dossier, nous devrons 
aussi nous entendre sur le mode 
de financement.

Concernant le dossier des routes 
de rinçage, nous avons eu le 
dépôt du rapport établissant les 
routes de rinçage pour effectuer 
le nettoyage de notre réseau 
d’aqueduc. Il est évident que cela 
occasionnera des inconvénients 
durant les travaux de nettoyage, 
comme l’eau brunâtre. La durée 
des travaux est estimée à 10 jours. 
Tous les résidents raccordés au 
réseau seront avisés par publi-
postage de la période des travaux, 
possiblement début juillet.

Le plan d’intervention de nos 
infrastructures souterraines est 
aussi complété. Un envoi au mi-
nistère a été effectué afin d’obte-
nir une approbation préliminaire 
et d’apporter les changements 
s’il y a lieu avant l’adoption 
finale par le conseil et ensuite 
par le ministre.

La municipalité procédera à un 
appel d’offres sur invitation pour 
la réfection par un enrobé coulé 
à froid de l’avenue Ringuette. 
Nous sommes aussi à finaliser 
le dossier du 5e Rang quant à sa 
localisation.

Prenez aussi note que le lien 
interrives à la Centrale de la 
Gabelle sera perturbé jusqu’au 
28 octobre inclusivement.

J’aimerais aussi souligner 
la venue de Mme Geneviève 
Massicotte qui agira à titre de 
stagiaire comme inspecteur en 
bâtiment et en environnement. 
Cette dernière viendra en soutien 
à Mme Johanne Bérard pour une 
période de seize (16) semaines. 

En terminant, j’aimerais sou-
haiter à vous, Stéphanois et 
Stéphanoises, un bel été et de 
profiter des activités telles que 
les trois (3) soirées culturelles 
au parc Réal-St-Onge, le tournoi 
de balle sénior et enfin le tournoi 
familial Les Sauterelles. ◘

Robert Landry 
Maire

Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 6 juin 2011.  Prenez note que la version 
intégrale des procès-verbaux est disponible sur le site internet de la municipalité à : http://www.mun-stedg.qc.c

Séance ordinaire du 6 juin 2011

Avis de motion en vue de l’adoption d’un règlement sur les limites ▪ 
de vitesse et le stationnement. 

Adoption du règlement 152-4-2011 concernant le mandat des ▪ 
membres du comité consultatif d’urbanisme. (Le règlement peut 
être consulté au bureau municipal)

Refinancement d’un montant de 1 106 700 $ pour les règlements ▪ 
352-2005 et 363-2008 par la Banque Royale du Canada à un taux 
de 3,50 %.

Renouvellement de trois emprunts temporaires, pour un montant ▪ 
de 1 427 357 $, dans le cadre des projets domiciliaires Fran-
çois-Chrétien – Phase III, des Seigneurs - Phase IV et Place du 
Moulin.

Appui à la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton qui demande au ▪ 
gouvernement du Québec d’amender la Loi sur les mines pour 
y intégrer des dispositions visant un meilleur équilibre entre les 
droits des communautés et ceux des entreprises en y ajoutant une 
approbation incontournable des municipalités dans les projets 
d’exploration minière.
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La f ierté d’innover (suite)

→

Tel que requis par la Loi sur l’éthique, tous les élus participeront à ▪ 
une formation, en octobre prochain, sur Le comportement éthique 
dispensée par la Fédération québécoise des municipalités.

Monsieur le maire et trois conseillers participeront, du 29 septem-▪ 
bre au 1er octobre, au congrès annuel de la Fédération québécoise 
des municipalités à Québec.

Octroi de contrat à Aqua Data pour une évaluation des comporte-▪ 
ments hydrauliques des réseaux d’aqueduc selon le Code national 
de prévention des incendies.

Demande d’aide financière au député pour la réfection de l’avenue ▪ 
Ringuette, dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du 
réseau routier local.

Autorisation à demander des soumissions sur invitation à des ▪ 
entrepreneurs pour la réfection de l’avenue Ringuette.

Octroi de contrat à Aqua Data pour effectuer le programme de ▪ 
rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc municipal.

Nomination d’une personne responsable de l’application du règle-▪ 
ment régional 221-11 de la MRC de Maskinongé pour assurer une 
saine gestion des paysages forestiers et favoriser l’aménagement 
durable de la forêt privée.

Embauche de madame Geneviève Massicotte au poste d’inspec-▪ 
teur adjoint en bâtiment et en environnement pour une période 
maximale de 16 semaines, à compter du 7 juin 2011.

Acceptation de la demande de dérogation mineure de madame ▪ 
Noëlla Dusablon régularisant des marges avant et latérale.

Versement d’une subvention de 2 660 $ au Comité d’embellisse-▪ 
ment pour l’année 2011.

Autorisation de signataire et de dépense pour la location d’amu-▪ 
sements pour enfants de Déli-Candy, dans le cadre du Tournoi de 
balle Les Sauterelles qui se tiendra les 3 et 4 septembre 2011 au 
terrain de balle.

Proclamation des Journées de la Culture, le dernier vendredi de ▪ 
septembre et deux jours suivants de chaque année, dans le but de 
manifester de façon tangible l’attachement que la municipalité 
porte à la culture.

Octroi de contrat à Action Solutions sans fil Mauricie inc. pour ▪ 
la location d’unités véhiculaires FOCUS-2 pour une période de 
60 mois.

Appui au maintien des services de la Maison familiale ru-▪ 
rale (MFR) de Maskinongé adressée aux commissaires de la 
Commission scolaire de l’Énergie.

Demande faite au ministère des Transports pour ajouter une signa-▪ 
lisation d’arrêt obligatoire sur le 4e Rang, en direction ouest.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires pour 
l’année 2011.  Les séances ont lieu à la Salle communautaire située 
au 1260, rue Saint-Alphonse et débute à 19 h 30.   

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

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.
________________________

Fermeture du bureau municipal
Congé de la Fête du Canada

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le 1er juillet 
2011 à l’occasion du congé de la Fête du Canada.  

Merci de votre collaboration. ◘
________________________

Utilisation de l’eau potable provenant du réseau

AVIS AUX CONTRIBUABLES

L’arrosage des pelouses, jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres - 
végétaux est permis uniquement entre 19 h 00 et 21 h 00 les 
jours suivants :

Pour les occupants de résidences dont le numéro civique est 	
un nombre pair : les mardis, jeudis et dimanches;

Pour les occupants de résidences dont le numéro civique 	
est un nombre impair : les mercredis, vendredis et diman-
ches.

En aucun temps, l’eau provenant de l’arrosage ne doit ruisseler 
dans la rue ou sur les propriétés avoisinantes. De plus, l’arrosage 
avec l’eau en provenance de l’aqueduc municipal est prohibé 
une journée de pluie.
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Il est interdit d’utiliser simultanément plus d’un boyau d’arro-- 
sage par bâtiment et d’y raccorder plus d’une lance ou arrosoir 
mécanique (gicleur, arrosoir rotatif, boyau perforé etc., qui, une 
fois mis en mouvement fonctionne par lui-même).

Aussi, le lavage des autos est permis à condition d’utiliser une - 
lance à fermeture automatique et de n’utiliser que l’eau stricte-
ment nécessaire à cette fin. Tout organisme ou particulier qui 
organise une activité de lave-auto doit demander un permis à 
l’inspecteur municipal avant la tenue de ladite activité.

Le lavage des entrées de cour, en utilisant de l’eau en provenance - 
de l’aqueduc municipal, est strictement interdit.

L’amende prévue pour les contrevenants est de 300 $.

À noter que les exploitants de puits de surface ou de puits artésiens 
ne sont pas visés par ce communiqué mais sont tout de même res-
ponsables d’économiser leur eau de façon à ne pas surexploiter leur 
nappe phréatique.

Merci de votre collaboration. ◘

Jean-René Duplessis
Directeur travaux publics
________________________

Période de vacances
Inspectrice en bâtiment et en environnement

Veuillez prendre note que Mme Johanne Bérard, inspectrice en bâ-
timent et en environnement sera en vacances du 7 au 21 août 2011 
inclusivement. Ainsi, soyez avisés QU’AUCUN PERMIS NE 
SERA ÉMIS durant cette période. Vous devez donc prévoir vos 
travaux à l’avance afin d’obtenir les autorisations nécessaires à leur 
réalisation.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

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

Entrée en vigueur du règlement régional visant à 
assurer la saine gestion des paysages forestiers et à 
favoriser l’aménagement durable de la forêt privée 
de la MRC de Maskinongé.

Le nouveau règlement s’applique sur l’ensemble des 17 municipalités 
de la MRC de Maskinongé afin de régir l’abattage d’arbre en forêt 
privée. La nouvelle réglementation a pour objectifs d’assurer la saine 
gestion des paysages forestiers et l’aménagement durable de la forêt 
privée en éliminant les coupes abusives et en recherchant l’harmonie 
entre l’exploitation de la matière ligneuse et les différentes activités 
récréatives, acéricoles et fauniques. Le règlement vise à encadrer 

l’exploitation forestière commerciale et par conséquent ne vise pas 
la coupe de bois de chauffage à des fins personnelles.   Plusieurs 
dispositions découlent de ce nouveau règlement régional dont l’ob-
tention d’un certificat d’autorisation pour tout projet de déboisement 
pour la mise en culture du sol et dans certains cas lors de projet de 
coupe à blanc ou de coupe sélective. 

Avant d’intervenir dans votre boisé, informez-vous sur les nouvelles 
dispositions de ce règlement régional auprès de Mme Johanne Bérard, 
inspecteur en bâtiment et en environnement ou consultez le portail 
de la MRC de Maskinongé : www.mrc-maskinonge.qc.ca. ◘

________________________

Saviez-vous qu’en tant que membre du 
grand Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, 
de Lanaudière et de la Mauricie, votre 
bibliothèque municipale vous offre les 

services suivants? 

Documents
Dépôt d’une collection de livres dont une partie est échangée trois 
fois par année et, à chaque échange, 15 % des livres sont des nou-
veautés. La plupart des livres dont les médias parlent sont disponi-
bles, ainsi que des livres à gros caractères et une collection de livres 
audio. Vous avez accès à des millions de documents grâce au prêt 
entre bibliothèques et vous pouvez, en moyenne, vous procurer ces 
livres dans un délai de moins d’une semaine.

Services en ligne
Vous pouvez consulter, réserver, renouveler ou annuler vos prêts 
24 h/24 h, 7 jours par semaine grâce à votre NIP (numéro d’iden-
tification personnel). Plusieurs ressources en ligne (journaux et 
magazines, encyclopédies, jeux, musique, mots croisés, etc.) sont 
à votre disposition et ce, tout à fait gratuitement grâce à votre NIP 
(numéro d’identification personnel).

Animation et promotion
Vous pouvez obtenir sans frais une trousse Une naissance un livre 
d’une valeur de 15 $ lorsque vous abonnez votre bébé de moins de 
12 mois. Le programme Sac-ado permet aux étudiants de 1re secon-
daire de se procurer gratuitement le sac promotionnel d’une valeur 
de 20 $ lorsqu’ils s’abonnent à la bibliothèque. La bibliothèque reçoit 
des outils pour l’animation des jeunes et des adultes.

Vous voulez en savoir davantage? Venez nous rencontrer! ◘

L’équipe de la bibliothèque municipale
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│par Réjean Dupont, publiciste

La f ierté d’innover (suite)

Les gourmands des tomates

Si on cultive des tomates, il faut enlever les gourmands à l`occasion, 
histoire de favoriser la croissance des fruits. Or il ne faut surtout 
pas jeter ces tiges et leurs feuilles, surtout si on a planté des choux 
dans le potager. Il suffit de les déposer sur les choux pour éliminer 
les petits papillons blancs qui adorent ces légumes et causent bien 
des dégâts. 

Le soleil ne fait pas rougir… les tomates
Vous le savez sans doute déjà, mais il vaut la peine de répéter 
l’information. Quand vous rentrez des tomates avant leur maturité 
complète dans le but de les faire mûrir dans la maison, il n’est pas 
nécessaire de les placer sur la tablette de la fenêtre, au plein soleil. 
Celui-ci, en effet n’a rien avoir avec le mûrissement des tomates et 
peut même faire plus de tort que de bien, car il assèche les fruits, 
enlevant une partie de leur jus. Pour faire mûrir les tomates sans 
perte d`humidité, placez chacune d’elles dans un sac de papier brun 
individuel, à la température de la pièce et vérifiez les résultats tous 
les 2 ou 3 jours.

Protection efficace

Des feuilles d`assouplisseur de tissu protègent efficacement les 
plants de tomates, de concombres, de piments et d`autres plantes du 
potager des appétits voraces des rongeurs (écureuils, souris, mulots, 
marmottes et ratons laveurs).

Couchés, ils sont plus productifs
Peut-être avez-vous remarqué que certains pomiculteurs, après 
avoir planté des pommiers, attachaient ceux-ci sur un fil de fer pour 
qu’ils poussent en angle. Cette technique n’est pas une recherche 
esthétique, mais bien une manière de forcer la plante à produire 
plus rapidement.
En effet une tige qui se dirige vers le ciel a tendance à produire plus 
de feuilles que de fruits. Par contre, une tige qui se rapproche de 
l’horizontale ou qui est courbée vers le bas se « met à fruit » plus 

facilement. En fait, quand une branche est proche de l’horizontale, 
le cheminement de la sève est ralenti, ce qui favorise la mise à fleur 
(donc la production de fruits)

Engrais naturel
Pour avoir de beaux rosiers fleuris, mettez à leur pied la peau entière 
des bananes que vous avez mangées. En séchant, les éléments nu-
tritifs de celles-ci se diffusent dans la terre et apportent un engrais 
naturel à vos rosiers qui fleuriront abondamment.

Bain d’oiseaux
Il est préférable d’installer le bain d’oiseaux dans un endroit ouvert 
au milieu d`une plate-bande fleurie de végétaux qui les attirent. Les 
oiseaux sont plus en sécurité s’ils dominent le paysage environnant. 
De plus, ils peuvent surveiller l`approche de leurs ennemis qui 
rôdent : les chats.

Adieu mulots
Pour vos jeunes arbres, entourez la base de leur tronc d’une spirale 
plastifiée ou d’un grillage métallique qui empêche les mulots de 
gruger l’écorce. 

Amis ou ennemis, les perce-oreilles?
Moins connus sous leur véritable nom (les forficules), les perce-
oreilles ou pince-oreilles sont plutôt des amis, du moins tant que 
leur nombre est raisonnable. En effet, leur rôle principal est de dé-
composer la matière organique, car ils consomment feuilles mortes, 
déchets végétaux, etc. De plus ils ne dédaignent pas les pucerons 
et autres insectes nuisibles. Donc deux points en leur faveur. Mais 
le hic, c’est qu’ils sont également omnivores quand ils n’ont rien 
à décomposer et aucun insecte à manger et ils mangent les plantes 
du jardin. ◘

Quelques capsules horticoles… (tirées de la revue Fleurs, Plantes, Jardin)
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Bibliothèque

│par Denis Boisvert

Romans adultes

Les reines tragiques
Marie-Antoinette, La souveraine maudite
/ Danny Saunders

Née en Autriche impériale et reine de France, 
Marie-Antoinette avait un brillant avenir. A l’aube 
de la Révolution française de 1789, elle exerçait 
une grande influence sur son époux, le roi Louis 
XVI. Au lendemain de cet événement historique, 
la souveraine devint l’Etrangère à abattre. Vivez 
les années de gloire de celle qu’on surnomma 
l’Autrichienne : son goût pour la mode, ses aven-
tures amoureuses, ses positions politiques et son 
penchant pour la dépense. Une apothéose vertigi-

neuse que les Révolutionnaires républicains lui feront payer par le 
sang sous la guillotine.

Dernière nuit à Twisted River
/ John Irving

Ce récit de trois générations d’hommes compose 
une traversée de l’histoire américaine depuis les 
années 1950 jusqu’au 11 septembre 2001. En 1954, 
à Twisted River, au nord du New Hampshire, Do-
minic Baciagalupo travaille comme cuisinier avec 
pour garde du corps son ami de toujours Ketchum. 
Un jour, son fils Danny tue accidentellement sa 
maîtresse Jane. Pour échapper au shérif Carl, ils 
doivent fuir.

Documentaires adultes
Arturo Gatti, Le dernier round
/ Jacques Pothier

« J’ai pris la décision d’en finir avec cette putain 
de vie... Je serai enfin en paix aux côtés de mon 
père...  Je suis épuisé, terriblement épuisé...  Ma 
vie me rend malade, ma carrière me rend malade, 
je suis dégoûté de tout... La boxe m’a tout pris... La 
boxe m’a trop trahi... Ma mort sera la réponse à la 
cupidité de la boxe... Ma mort sera ma revanche, 
la malédiction que je veux jeter sur toute l’indus-
trie de la boxe! » -Arturo Gatti, le 4 mars 2004 

Jacques Potier signe la biographie du célèbre boxeur québécois 
Arturo Gatti décédé le 11 juillet 2009 au Brésil, à l’âge de 37 ans.  
Il a recueilli minutieusement les confidences des membres de la fa-

mille, des amis et de l’entourage de «Thunder», champion du monde 
dans deux catégories.  Il raconte sa vraie histoire, aussi touchante 
qu’incroyable, et nous fait découvrir la famille Gatti. De son enfance 
et sa vie familiale à Montréal-Nord, à la gloire dans les rings des 
États-Unis, à la déchéance dans sa vie personnelle, l’auteur dépeint 
avec force détails le spectaculaire et courageux boxeur, mais aussi 
l’homme, ses démons, ses excès -L’alcool, les drogues, les femmes- 
ses ravages psychologiques et sa descente aux enfers.  Un voyage 
dans le monde fascinant de la boxe.

Les femmes, la nourriture et Dieu
/ Geneen Roth

« Pour mettre fin à la compulsion alimentaire... lisez 
ce livre maintenant» -Oprah Winfrey, animatrice et 
productrice.

«Fascinant et rempli d’idées qui changeront votre 
vie à jamais » 
Christiane Northup, M.D. et auteure.

« Ce livre m’a coupé le souffle »
Gay Hendricks, PH.D. et auteur

Nouvel horaire d’été
Depuis la fête nationale, l’horaire d’été de la bibliothèque est en 
vigueur :

Mardi de 13 h 30 à 16 h 30
Mardi de 18 h 30 à 20 h 
Mercredi de 19 h 00 à 20 h 00

Merci à tous et à toutes et bon été !

Fermeture pour les vacances 
La bibliothèque sera fermée pour la période des vacances de la 
construction.

La dernière journée d’ouverture sera le 20 juillet 2011.
La journée de réouverture sera le 09 août 2011.

Merci à tous et à toutes et bonnes vacances. !

Nouveau numéro de téléphone
Veuillez noter que depuis le 1er juin la bibliothèque a changé de 
numéro de téléphone.

Maintenant, le nouveau pour nous rejoindre est le
819-299-3854.

Alors pour nous rejoindre et profiter des mêmes services auxquels vous 
êtes habitués, n’oubliez pas notre nouveau numéro de téléphone. ◘
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Paroisses

Chauff’église de Saint-Étienne 
Gagnants de juin 2011

Laurent et Suzanne Houde Claude Bournival
Marc Bournival André Guillemette
Lucie St-Ours Rolland Bouchard & Fils Inc.
Gaston Thibeault Marie-Paule Dubé
Germain Grenier Marcel Mélançon
Bienfaiteur Solange St-Pierre
Jacqueline et Gilles Paquette Gaston Mélançon
Pierrette Godard Monique Boisvert Charrette
Jean-Maurice Garceau

Grand merci aux participants et félicitations aux gagnants!

Denise B. Fortin, Fabrique Saint-Étienne 

Votre coopérative chauff’église est devenue notre bouée de sau-
vetage. La collaboration des généreux bénévoles  nous permet 

de continuer à vous offrir les services avec lesquels vous êtes 
familiers.

La contribution de 60 $ par année vous permettra de participer au 
tirage mensuel de 25 $ par gagnant. Les noms des gagnants seront 
publiés dans le feuillet paroissial et le journal Le StéphanoiS.

Votre participation à notre campagne du chauff’église est capitale 
pour la survie de notre église et de son presbytère. Votre aide finan-
cière nous est précieuse. ◘

Luce Lafrenière, marguillière responsable
Fabrique Saint-Étienne

Pour vous accomoder, en plus des heures habituelles, le bureau du 
presbytère sera ouvert, afin de recevoir vos dons pour le chauff’égli-
se, les dimanches 10 et 24 juillet de 10 h 00 à 10 h 30 et de 11 h 
30 h à 12 h 00.

Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre pendant les 
heures de bureau au 819 535-3116.

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

Coopérative Chauff’église Saint-Étienne  

Campagne de souscription débutant 
le 1er juillet 2011

Le mardi 14 juin 2011 se te-
nait une réunion à l'église 
dans le but de renseigner les 

paroissiens stéphanois sur l'état 
financier, l'état des lots et la 
possibilité d'expansion du cime-
tière de Saint-Étienne-des-Grès. 
Autour du même sujet s'ajou-
taient le dossier de la clôture, la 
possibilité d'abattage d'arbres et 
l’obtention de l’opinion des pa-
roissiens concernant la gestion 
future du cimetière.

Le tout débutait par une visite 
du cimetière afin de démontrer 
l'état actuel de la clôture limi-
tant le côté droit (nord-ouest) 
et la possibilité de couper les 
3 arbres qui affectent le côté 
droit de l'église par l'accumula-
tion d'humidité empêchant ainsi 
le séchage du mur de l'église. 
Cette visite nous a aussi dé-
montré l'avantage d'isoler le 
cimetière par l'installation d'une 
meilleure clôture, à la fois pour 
l'apparence et un meilleur re-
cueillement lors de cérémonies 
ou visites des gens. D'autres ar-
bres pourraient être coupés dans 
l'allée principale afin de facili-
ter le déneigement et la circu-
lation des voitures funéraires. 
Des choix ont été privilégiés 

par l'assistance mais il reste tou-
jours que les dirigeants devront 
opter pour ce qu'il y a de mieux 
pour l'intérêt de la communauté 
tout en respectant l'environne-
ment et la réglementation.

Quant au financement, pour 
l'instant, les nouveaux prix de-
mandés pour les concessions de 
25 ans permettent d'en assurer 
l’entretien pour les 25 prochai-
nes années. Toutefois, les ta-
rifs chargés pour les anciennes 
concessions seront bientôt in-
suffisants pour couvrir les frais 
d'entretien, c'est pourquoi,  sans 
ajout de financement, sans ré-
vision volontaire des anciens 
contrats d'entretien de lots, la 
situation financière s'annonce 
difficile à moyen terme. Pour ce 
qui est de nouvelles sources de 
financement possible, on peut 
penser à l'ajout de columbarium 
au cimetière ou à l'intérieur.

On nous a démontré le nom-
bre de places encore disponi-
bles (environ 83) et le nombre 
d'emplacements récupérables 
(environ 42). Depuis l'année 
2007, l'enfouissement des urnes 
est en hausse et maintenant su-
périeur aux cercueils.

Monsieur Georges Blais, marguillier responsable du cimetière, s'entretient 
avec les paroissiens présents lors de la visite des lieux.

Photo : René Grenier

Le cimetière

Si vous êtes intéressés à vous 
impliquer dans l'administra-
tion, le bénévolat, peu im-
porte le travail concernant le 
cimetière, adressez-vous au 
819 535-3116 ou à paroisse.
st-etienne@cgocable.ca. Sur le 
site internet de la paroisse soit 
www.saint-etienne.ca, vous 

retrouverez bientôt toutes les 
informations sur le cimetière 
soit les règlements concernant 
le prix d’achat d’un lot, le prix 
de l’entretien, etc. ◘

Votre informateur
René Grenier
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Ouvroir stéphanois

Mgr Edmond Laperrière,  prêtre modérateur

Qui ne cherche pas le bonheur?
Le bonheur coûte peu; s’il est 
cher, il n’est pas d’une bonne 
espèce  
(François René Châteaubriand)

Qui ne désire pas avoir sa 
part généreuse de bonheur, 
m ê m e  s ’ i l  r e n c o n t r e 

déceptions, difficultés, coups 
durs, épreuves ?

Un rapport de l’Institut Vanier 
de la famille révélait que les 
ménages canadiens dépensent de 
plus en plus et, qu’en moyenne, 
leur niveau d’endettement 
franchit des records. Le magazine 
ESPACE Desjardins de juillet-
août 2010 affirme que « de 
nombreuses études ont décrié 
dernièrement le surendettement 
de la population canadienne. Au 
Québec, le taux d’endettement 
des ménages est sans cesse 
coissant. Il a atteint un record 
de 118 % en 2009, signifiant que 
la dette moyenne des ménages 
équivaut à 1,18 fois leur revenu 
disponible. Ce taux se situait 
autour de 80 % au début des 
années 2000. Cela représente 
une dette moyenne de 71 400 $ 
par ménage. »

Les gens veulent être heureux, 
cherchent le bonheur partout, en 
particulier dans la consommation 
des biens. Mais comment se fait-

il que la recherche du bonheur 
coûte si cher ?

J’ai en mains un volume titré 
L’art de vivre en harmonie 
publié aux éditions Albin 
Michel, dont le premier chapitre 
s’intitule Le secret du bonheur. 
L’auteur est Anselm Grün, un 
allemand, moine bénédictin, 
psychothérapeute, auteur d’un 
grand nombre de livres goûtés 
par des milliers de lecteurs.

Je veux offrir aux lectrices et 
lecteurs du journal Le StéphanoiS 
certaines affirmations de cet 
auteur pour les inviter à une 
réflexion d’été sur le bonheur, 
sur leur recherche de bonheur. 
L’été peut être une occasion 
favorable d’approfondissement, 
de recherche, de mise au point 
concernant  mon bonheur 
pe r sonne l ,  mon  bonheur 
familial!

* Trois choses sont destructrices 
dans la vie : la colère, l’avidité 
et la surestimation de soi-même : 
(…) celui qui se surestime passe 
à côté de lui-même. Il se détruit. 
La surestimation finira par le 
faire tomber de son piédestal.

* La déception fait partie de 
notre vie : nous pouvons être 
déçus par notre famille, par notre 

vie professionnelle, par nous-
mêmes. Nous nous étions fait 
des illusions sur les autres et sur 
nous-mêmes et nous nous sommes 
trompés. Le reconnaître ne va pas 
sans souffrance. C’est pourquoi 
beaucoup d’entre nous évitent de 
le faire. Nous préférons la fuite 
et nous n’arrivons pas à trouver 
la paix. Prenons la déception 
comme un tremplin pour accéder 
à l’immensité de Dieu.

*  Nous  ne  montrons  pas 
toujours notre véritable visage; 
d’ailleurs, le plus souvent, nous 
ne le connaissons même pas. 
Libère-toi des images morbides 
qui se sont accumulées au cours 
de ta vie. Défais-toi des images 
erronées que tu as de toi-même 
et de Dieu. 

* Sois bon envers toi-même. 
(...) Être bon envers soi ne veut 
pas dire se trouver toutes les 
excuses et refuser de reconnaître 
ses erreurs. (…) Apprendre à 
considérer ses faiblesses avec 
amour et miséricorde est un art 
qui conduit à les transformer en 
bénédiction et à en faire la source 
d’un bonheur plus authentique. 
Si Dieu te pardonne, tu peux 
aussi te pardonner. 

* Distraits que nous sommes 
par nos multiples activités, nous 

Avec ce 22 juin 2011 se termine une autre étape de partage. Le 
temps passe très vite en bonne compagnie, autant pour nous que 

pour les gens qui viennent partager avec nous. Merci de tout cœur 
pour votre encouragement, votre aide, vos dons et tout ce qui fait 
que votre comptoir vestimentaire obtient un si grand succès.

Nous avons fait un sondage auprès des gens, au sujet de la date 
de réouverture en août prochain. La plupart sont d’avis que nous 
devrions rouvrir le 17 août, étant donné que l’école recommence 
en fin d’août et que notre premier thème sera justement la grande 
rentrée scolaire. Pour donner une chance aux familles de se procurer 

perdons trop souvent des yeux le 
véritable but de notre vie. Quel est 
le but de ta vie? Donne-toi un but 
et tu verras qu’il est capable de 
rassembler toutes tes forces. Il te 
donnera aussi une vision lucide et 
une détermination nouvelle. 

* Le bonheur que je garde pour 
moi n’est pas le véritable bonheur. 
Le bonheur non partagé est trop 
petit pour nous rendre heureux. 
Tout ce que nous ramassons 
égoïstement détruit le bonheur. 

* Certaines personnes arrivent 
à démolir systématiquement le 
bonheur que la vie leur apporte. 
Elles ont du mal à supporter 
d’aller bien. Un proverbe dit 
que chacun est l’artisan de son 
propre bonheur. Chacun est 
responsable de son bonheur. 
Que nous nous acceptions et que 
nous soyons en accord avec ce 
que Dieu nous donne ne dépend 
que de nous.

Vous qui venez de lire ces lignes, 
je vous invite à les conserver 
en bonne place, à y réfléchir à 
quelques reprises et même à en 
faire bénéficier une personneq ue 
vous aimez… ◘

Mgr Edmond Laperrière, 
prêtre
Paroisses Saint-Étienne
et Sains-Thomas

des articles scolaires, nous avons déjà beaucoup d’articles qui seront 
alors disponibles.

Nous continuerons de recevoir vos trésors pendant l’été. Par ailleurs, 
pendant la période des vacances, si vous avez besoin de certaines 
choses de notre inventaire, vous pourrez toujours appeler au pres-
bytère, au 819 535-3116 ou chez moi, au 819 371-8958.

Bonnes vacances ! ◘

Laurence Côté, Responsable pour la Fabrique
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École Ami-joie-et-Des Grès

Le 29 mai et le 12 juin derniers, les comédiens et comédiennes de la 
troupe théâtrale Figami accompagnés par la comédienne Margot 

Rivard de la troupe théâtrale Multi Visages sont allés donner une 
représentation de leur pièce respective à la résidence Cooke et au 
CHSLD Joseph-Denys à Trois-Rivières.

À la grande surprise de tous et chacun, une limousine et son chauf-
feur, monsieur Rolland Francoeur, attendait nos vedettes à la porte 
de l’école Ami-Joie. Nous pouvions facilement imaginer le tapis 
rouge déroulé sous le pas de nos jeunes qui, joyeusement, se sont 
dirigés vers leur carrosse princier, sous les lumières des caméras de 
leurs parents. Dans l’euphorie du moment, on entendit crier haut et 
fort : « On est des stars! »

Une sortie en GRAND
Pendant plus de deux heures, jeunes et moins jeune ont apporté du 
bonheur à nos aînés(es).  Les résidents furent émerveillés par le ta-
lent et la spontanéité de ces jeunes. Une belle remontée dans le bon 
vieux temps avec le monologue de Margot Rivard a suscité de bons 
souvenirs dans le cœur de ces grands-papas et grands-mamans.   

Bref, un bel après-midi rempli d’émotion pour petits et grands qui 
vont se rappeler longtemps de cette visite. ◘

Michelle Lafrenière

Sortie du 29 mai 2011 pour la présentation théâtrale à la résidence Cooke Sortie du 12 juin 2011 pour la présentation théâtrale au CHSLD Joseph-Denys

Photo : Roland BrochuPhoto : Gilles Rivard

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

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

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

Au plaisir de vous servir!          Jonathan Bonneville 
Tél. : 819 535-6068   ●   Cell. : 819 370-5259   ●   Courriel : jobonneville_82@hotmail.com 

Estimation

 gratuite

Recherchons personne pour tonte de pelouse et entretien de terrain,  entre 15 à 25 h /semaine
Téléphoner au 819 370-5259 pour envoyer CV
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Rémy St-Hilaire, directeur

L'été, c'est fait pour jouer!
Les professeures de maternelle 
ont le plaisir de partager avec 
vous un ergotruc offert par 
un centre d’ergothérapie. Le 
CREDE (Centre Régional d’Er-
gothérapie et de Développement 
de l’Enfant) partage depuis 
plusieurs années sa riche expé-
rience en ce domaine. Vous en 
trouverez les coordonnées à la 
fin du texte. Bon été à tous!

I m p o r t a n c e  d u  c o n t r ô l e 
postural

Un bon contrôle postural assure 
la stabilité nécessaire au dé-

veloppement de la mobilité et 
donc de la coordination des dif-
férentes parties du corps. Ainsi, 
si l’enfant manque de tonus mus-
culaire au tronc -et qu’il a donc 
du mal à se « tenir »- il risque 
notamment d’adopter des atti-
tudes de fixation (ex : raidir les 
bras à la course pour se donner 
plus de stabilité), ce qui limite 
ainsi la présence d’ajustements 
posturaux fluides. Par ailleurs, 
plus de muscles que nécessaire 
sont alors sollicités, ce qui peut 
amener une fatigue prématurée 
et accrue. Donc, à la base, il faut 
aller travailler le tronc. Profitez 
donc de l’été qui arrive pour 
encourager vos enfants à bouger, 

à se dépenser physiquement, à 
vivre différentes expériences 
sensori-motrices pour qu’ils 
développent ainsi un meilleur 
contrôle et une meilleure maîtri-
se de leur corps. Rappelez-vous 
que le développement moteur se 
fait de proximal en distal. Donc, 
l’enfant contrôle d’abord son 
tronc et sa tête avant de pouvoir 
contrôler les mouvements plus 
raffinés du bout des doigts. 
D’ailleurs, un enfant qui connaît 
bien son corps saura mieux 
l’utiliser, d’où une meilleure 
organisation motrice. Or, une 
bonne organisation de son corps 
dans l’espace est préalable à une 
bonne organisation sur la feuille 
lors des tâches académiques.

Des jeux riches de vertus
Qu’il s’agisse des jeux de 
parcs, de la cour à l’école et à 
la maison...  

Profitez de l’été pour don-
ner des défis moteurs à vos 
enfants :

Glissade ▪ : à expérimenter 
assis, sur le ventre ou sur le 
dos, tête première ou pieds 
devant. On peut y glisser 
vers le bas, mais également 
remonter dedans;

Trapèze▪  (ou échelle hori-
zontale) : à franchir d’avant 
ou de reculons pour les plus 
habiles, 1 barreau à la fois, 
2 à la fois, à 4 pattes sur le 
dessus... se suspendre par les 
jambes, etc.;
Bascule à 2 ▪ : maintenir un 
rythme (lent ou rapide), faire 
rebondir l’autre, la traverser 
debout...;
Balançoire ▪ : l’utiliser assis, 
debout ou sur le ventre, les 
yeux fermés, la tête renversée 
vers l’arrière, etc.;
N’oubliez pas ▪ : le poteau 
de pompier, les poutres, les 
échelles de corde, les ponts 
suspendus, les anneaux... qui 
offrent tous une multitude 
d’opportunités sensori-mo-
trices;
Inventez des courses à obs-▪ 
tacles avec les équipements 
disponibles;
Revalorisez ▪ : corde à danser, 
élastique, jeux de raquettes, 
cerceaux, jeux de marelle, 
etc.;
Dans la piscine ▪ : ramasser le 
plus d’objets possible au fond 
de l’eau, se tenir à 4 pattes sur 
le matelas pneumatique que 
quelqu’un fait bouger, passer 
dans les cerceaux...

Mais surtout, assurez-vous 
qu’ils expérimentent le plaisir! 
Bon été! ◘

Louise Tremblay

P.-S. : Pour référence, si néces-
saire, nous ajoutons une Puce à 
l’oreille du CREDE...

 L’été, c’est aussi le vélo, 
une activité complexe qui 
demande de bonnes bases 
sensori-motrices. Les enfants 
apprennent généralement 
à conduire un vélo sans les 
petites roues stabilisatrices à 
l’été précédent ou suivant la 
maternelle. Un enfant qui a 
un tonus plus bas, qui manque 
d’équilibre ou de coordina-
tion, ou encore qui présente 
des craintes peut avoir du mal 
à maîtriser cette activité. 

 Vous avez un ou des enfants 
en difficulté! N’hésitez pas à 
nous appeler (418-623-0640) 
ou nous écrire crede@bellnet.
ca, nous nous ferons un plaisir 
de vous aider. Nous avons 
toute une gamme d’idées à 
vous proposer, de projets et 
de formations à vous offrir. 
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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
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Libre opinion

Un dortoir rural?

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

Da n s  l a  l i v r a i s o n  d u 
StéphanoiS de  juin dernier, 
madame Sacki Carignan 

Deschamps pose la question du 
devenir de notre municipalité en 
termes de dortoir rural. Elle en 
fait une description, soulignant 
les services de proximité à pré-
server, les styles et les matériaux 
de construction à favoriser. Un 
dortoir rural. Sans opposition, 
dans le respect de la ruralité 
aimée par les anciens résidents 
et dans l’accueil de nouveaux 
arrivants venus profiter de la 
campagne. Excellent!

Vous concluez, Madame, et 
insistez sur la nécessité d’aller 
voir ailleurs et de se donner un 
plan d’urbanisme  accepté par la 
population. Ce plan, on l’attend 
depuis quinze ans. Annoncé il y a 
un an et demi, il a été reporté de 
saison en saison et il vient d’être 
encore reporté. 

Entre temps, on voit pousser le 
dortoir. Les espaces verts, que les 
entrepreneurs doivent réserver 
pour les habitants du lieu, sont 
monnayés par la municipalité 
et construits. De magnifiques 
arbres en bordure du chemin sont 

rasés. Pour conserver la ruralité, 
le couvert végétal doit être pré-
servé, des parcs doivent doivent 
être aménagés dans tous les sec-
teurs,  l’occupation du territoire 
doit être limitée, l’agriculture 
doit être favorisée, les milieux 
humides identifiés et protégés 
localement. Où sont les limites 
et les plans de développement 
manifestant la préservation du 
caractère rural de notre muni-
cipalité?

Fonctionner sans plan et sans 
mandat c’est plus facile. Le lob-
byisme des constructeurs et des 

entrepreneurs supplée au plan. 
Je ne sais pas ce que veulent les 
résidents actuels pas plus que les 
membres du conseil. Comme les 
membres du conseil, je sais ce 
que je veux et que mes proches 
veulent. Et la population, elle? 
Que veut-elle?

Merci Madame de participer 
activement à la réflexion sur le 
devenir de notre municipalité et 
d’inviter les nouveaux arrivants 
à préserver la campagne qu’ils 
ont choisie. ◘

Gilbert Bournival

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
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La route de la poésie de la MRC de Maskinongé
La poésie : une détente │par Gilberte Parenteau

Poésie

Vous avez des travaux légers
à effectuer?

Tonte de pelouse,
gardiennage, ménage,

désherbage, etc.

Vous désirez encourager 
la jeunesse de

Saint-Étienne-des-Grès?

Des jeunes de 12 à 17 ans se 
feront un plaisir de vous aider!
Notre équipe dynamique saura 

vous rendre service!

Offre de service
Nous sommes heureux de vous informer que le projet de mise sur pied d'une 
Coopérative Jeunesse de Service dans notre municipalité aura bel et bien lieu 
cet été. Ce magnifique projet donnera la possibilité à une dizaine de jeunes 
coopérants de Saint-Étienne-des-Grès d'apprendre le fonctionnement d'une 
entreprise de coopération puisqu'ils en seront membres et, du même fait, 
bénéficieront d'un emploi d'été.

C'est pour cette raison que nous vous invitons, en tant que citoyens, à nous 
faire parvenir vos diverses demandes de service en grand nombre. Ceci étant 
une excellente expérience de travail et d'apprentissage pour nos jeunes, nous 
vous encourageons donc à les supporter dans ce projet.

Au plaisir de vous rendre service!

Les animateurs,
Michaël Ferron et Annie-Pier Désaulniers

Vous avez 60 ans et plus? 
Profitez de notre rabais de 50 % sur tous les services offerts!

N'attendez plus,
contactez-nous
dès aujourd'hui!

819-269-COOP
(819-269-2667)

COOP Jeunesse
Saint-Étienne-des-Grès

Je soupçonne que vous rêvez de vous la couler douce en ce beau 
temps d’été.

Une occasion toute indiquée pour se donner toutes les libertés 
d’expression,

Initier de nouvelles expériences qui ne nous exigent que de se 
laisser aller.

L’aventure poétique  peut  faire voyager à peu de frais et se nourrir 
de l’imagination

Laissant vivre toutes les fantaisies qui nous habitent le cœur et 
l’esprit.

Entendez-vous les mots chanter vos passions et chuchoter vos 
frissons?

Tellement de plaisir vous pourriez vous offrir à nous les dire!

À ce jour je suis en attente de vos poèmes. Je me dis que « tout 
vient à point à qui sait attendre » comme le proverbe nous l’indique 
mais j’ai hâte de vous lire. Alors n’hésitez pas à me faire parvenir 
vos écrits. 

Il se peut que nous ayons le bonheur d’avoir quelques soirées cultu-
relles à Saint-Étienne au courant de l’été et que la lecture de poèmes 
soit intégrée au programme. Si vous avez l`intérêt d’y participer 
faites-le-moi savoir.

J’apporte une correction au numéro de téléphone paru le mois dernier, 
vous pouvez me joindre au 819-535-3035 ou m’écrire par courriel 
à : gilberteparenteau@hotmail.com

Je vous souhaite un merveilleux été ! ◘
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Fierté stéphanoise

Nous sommes fiers d’Annie! Yvon et moi, Andrée, aimerions 
partager cette fierté avec la population stéphanoise. C’est ce qui 

nous amène à vous faire part de son dernier exploit.

Notre fille Annie, mère de 2 enfants et mariée à Luc Dufresne, travaille 
dans un service de garde en milieu scolaire de Trois-Rivières. Le 
12 juin dernier, elle a relevé « le défi tête rasée de Leucan ». Elle 
a réussi à amasser 400 $ pour remettre audit organisme dont 160 $ 
recueillis spontanément à l’église, à la fin de la célébration domi-
nicale de ce même 12 juin. Un gros merci à tous pour ces dons si 
précieux!

Toute cette aventure commence quand Annie est touchée par l’ar-
rivée, à l’école où elle travaille, d’une petite de la maternelle sans 
cheveux. Cette fillette avec son fichu l’a émue et lui a donné l’idée de 
se faire raser la tête pour que la petite Ève ne soit pas la seule chauve 
de l’école. Le vendredi 10 juin, Annie va rencontrer Ève et lui dit : 
« Tu vas voir, lundi, madame Annie va être comme toi, sans cheveux 
et avec un foulard sur sa tête. Tu ne seras plus toute seule. »

Ceux qui connaissent notre famille savent que le cancer nous a 
volé plusieurs êtres chers et qu’il attaque, encore aujourd’hui, des 
personnes très près de nous. Il faut des sous pour la recherche afin 
de vaincre ce fléau qui s’en prend à tous sans préjugé. Il faut aussi 
beaucoup de courage et de détermination pour accepter de se faire 
raser la tête devant une foule de curieux. C’est pour ça que le geste 
de notre fille nous a émus et rendus aussi fiers d’elle.

Bravo Annie, on t’aime! Tu es notre fierté stéphanoise! ◘

Tes parents,

Andrée et Yvon Bournival

Une chevelure sacrifiée
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Annie avant le rasage. Elle avait 
alors déjà raccourci sa longue che-
velure pour faciliter le travail!

En pleine opération!

Annie après le rasage. Annie et son fichu… 
à l’imitation de Ève.

574, des Dalles,  à environ 2 km du village

Louise Villeneuve

Également en kiosque : 

      Fraises et framboises

en kiosque ou à l'autocueillette,                   

                            s.v.p., informez-vous.

notre succulent maïs deux couleurs ou jaune, frais à chaque jour;
        légumes de jardin et produits transformés. 

819-535-3015
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Ça s'est passé chez nous

En tournant le coin du chemin des Dalles, au 1470 Principale, en direction des terrains de jeux, nul doute que vous avez plus d’une fois 
remarqué la coquette maison de monsieur Jean-Louis Boisvert, maison située à cet endroit depuis 65 ans environ.

Aujourd’hui, 15 juin 2011, c’est l’étape de démolition de cette mai-
son afin de faire place à la nouvelle Caisse Desjardins. Une page 
de l’histoire stéphanoise est maintenant tournée, il n’en restera que 
des photos en souvenir.

C’est sous l’œil attentif de certains membres de la famille Boisvert 
que la démolition s’est déroulée. Ceux-ci ont eu quelques pince-
ments au cœur, et même quelques larmes, à l’arrivée de la grue et 
d’autres équipements de machinerie lourde. 

C’est tout un pan d’histoire qui disparaît de l’environnement. Un pan 
d’histoire familiale, un pan d’histoire stéphanoise. Réduit en poussiè-
re, ce chez soi de la famille de Jean-Louis Boisvert et de Léa Bouchard 
ne sera plus désormais que souvenir au cœur des descendants. ◘

Votre informateur
René Grenier

Une page d’histoire est tournée Photos : René Grenier

La coquette maison à son meilleur

Le mercredi 15 juin, les producteurs de la région avaient donné 
rendez-vous à la population stéphanoise à la Ferme La Cueille 

pour une dégustation de produits de chez nous, produits pouvant 
être distribués directement aux consommateurs, sans intermédiai-
res. L’avantage d’opérer ainsi, c’est que le client bénéficie d’une 
meilleure qualité de produits.

Parmi 500 produits offerts, il y a la possibilité de se procurer des vian-
des de bœuf, pintade, veau, canard, poulet, agneau, porc, etc., toutes 
ces viandes étant disponibles en saucisses, pâtés, terrines, entiers ou 
découpés. Il y a aussi possibilité de se procurer une grande variété de 
fruits et légumes en toutes saisons, sont aussi offerts toutes sortes de 
pain, farine de sarrasin, viennoiseries, miel, sirop d’érable, fromages, 
produits cuisinés, sauces, pâtés, vinaigrettes, confitures, etc.

Comment ça fonctionne? En devenant membre de la Coop Fierté 
d’ici. Vous pouvez consulter le site internet www.fiertedici.com ou 
appeler au 819 601-2102. Il y a possibilité de placer sa commande 
de produits par courriel et, par la suite, de venir chercher la mar-
chandise au point de distribution de Saint-Étienne, soit la Ferme 
La Cueille au 574, des Dalles. Le paiement se fait au moment de 
recueillir la commande.

En devenant membre (cotisation de 20 $ pour une seule fois à vie) 
et en achetant localement, vous collaborez à la sauvegarde de nos 
villages et au soutien de nos producteurs locaux qui travaillent fort 
pour nous fournir une nourriture proche et fraîche. Vous créez des 

Fierté d’ici

Lors du 5 à 7 du 15 juin à la Ferme La Cueille

Photo : René Grenier

contacts avec les producteurs et leur permettez de rester en entre-
prise (4 % de nos fermes de la Mauricie ferment leur entreprise).

En plus de pouvoir aller recueillir à Saint-Étienne même les pro-
duits commandés, tout au long de l’été, il y aura des producteurs de 
la MRC Maskinongé qui vous attendront, tous les samedis, dans le 
stationnement de l’église de Yamachiche afin de vous offrir leurs 
produits.

Encourageons nos producteurs ! ◘

Votre informateur
René Grenier

(suite de Une page d'histoire...)
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Tout a débuté par une soirée d’élection fédérale. Deux parents de nos scouts 
prenaient une petite marche en allant voter à la salle communautaire. Une 

idée traversa leur esprit : l’endroit serait un bel emplacement pour regrouper 
plusieurs familles lors de la prochaine vente de garage organisée par notre 
municipalité. Les gens pourraient louer un espace à l’intérieur de la salle à 
l’abri des caprices de dame nature, d’autres pourraient occuper un espace 
gratuit à l’extérieur, on pourrait même y vendre hot-dogs, croustilles et bois-
sons gazeuses au profit des scouts de Saint-Étienne-des-Grès.

Malgré un agenda passablement chargé par la préparation du camp d’été, la 
69e troupe Harfang (Scouts 12-17 ans) de Saint-Étienne-des-Grès a été heureuse 
et fière de pouvoir s’impliquer dans le projet. Avec la collaboration de la muni-
cipalité, les scouts ont loué des tables à l’intérieur de la salle municipale et vendu 
des items au mini casse-croûte, à l’extérieur. Ils ont transformé ces deux journées 
en BA (bonne action). Tous les  profits ont été remis au groupe de recherche 
et sauvetage Eurêka. 

Eurêka est un groupe nouvellement formé (juillet 2010), regroupant 
plusieurs bénévoles ayant une bonne expertise en recherche et sau-
vetage. L’argent recueilli leur permettra d’acquérir du matériel de 
communication afin de maximiser l’efficacité de leurs opérations de 
recherche. Beau temps, mauvais temps, peu importe les conditions, 
ils sont, comme un scout, prêts à venir en aide à leur prochain. C’est 
pour cette raison que le mouvement Scout de Saint-Étienne-des-Grès 
a décidé de s’associer au groupe Eurêka.

Nous désirons remercier Linda Plante et Chantal Lemay pour leur bonne 
idée, la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès et le Service des loisirs 
de Saint-Étienne-des-Grès pour leur collaboration, le groupe Eurêka 
pour leur coup de pouce, tous les commanditaires qui ont contribué au 
succès de l’activité et, bien sûr, un gros MERCI à vous tous qui êtes 
venus nous encourager. On se donne rendez-vous l’an prochain! ◘

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

À gauche, on peut voir Pierre Vallée, président de Eurêka 
recherche et sauvetage et, à droite, en uniforme scout, Guy 
Vincent, ASM Troupe 69e Harfang

La fierté d’innover

Photo : Chantal Lemay

Déjà moins coquette sous les durs coups du bélier mécanique Était-ce une coquette maison?

Photo : Stéphane Dostie
Magasiner en plein air!

(suite de Une page d'histoire...)
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LA COOPÉRATIVE FIERTÉ D'ICI !
« Enfin ouvert, à la ferme la cueille »

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

Procurez-vous facilement les produits locaux : 
- Plus de 20 producteurs présents
- Boutique virtuelle, 24 h / 24     
  www.fiertedici.com

Ferme La Cueille 
574, Chemin Des Dalles
Saint-Étienne-des-Grès

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.

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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│texte  et photo : Gilles Berger

Gens de chez nous

Ghislaine Gauthier
Une battante qui n’a que faire des aléas de la vie,  occupée comme 
elle est à vivre les beaux moments qui jalonnent son parcours.

Native de Belgoville à Baie 
Shawinigan, Ghislaine vit 
une enfance heureuse en 

compagnie de ses 4 frères et 
sœurs. À l’âge de 2 ans et demi, 
une intruse s’immisce dans sa vie, 
la poliomyélite, une maladie de la 
moëlle épinière qui laisse parfois 
des séquelles. L’attitude positive 
de ses parents qui la considèrent 
et la traitent comme une enfant 
normale sera déterminante pour la 
suite des choses. Dans sa famille, 
la gamine développe son aptitude 
au bonheur. Elle commence à 
marcher vers l’âge de 4 ans. Bien 
sûr, c’est un peu plus long que la 
norme mais c’est réussi. Fort de 
cette expérience, son père l’inscrit 
à l’école à l’âge de huit ans. Sage 
décision. Plus vieille de deux ans 
que ses consoeurs, Ghislaine est 
plus mature, ce qui lui permet 
de mieux gérer sa différence. 
« Certains en ont profité pour 
m’affubler de sobriquets pas tou-
jours gentils. Je ne pouvais pas les 
poursuivre dans leur monde, mais 
lorsqu’ils s’approchaient trop 
près de moi, il m’arrivait d’en sai-
sir un et de l’amener au sol, dans 
mon univers, et de lui frotter les 
oreilles! Par terre, je n’avais pas 
de rivaux! (rires). Tout cela, j’en 
suis certaine (le poing fermé, elle 
martèle l’intérieur de son autre 
main), a contribué à me forger le 
caractère. » Trois mois plus tard, la 
jeune enfant quitte l’école qu’elle 
réintégrera « pour le vrai » à l’âge 
de 9 ans. On lui greffe un nerf 
de mouton au pied de sa jambe 
affectée pour redonner de la sou-
plesse à ses orteils et diminuer la 
claudication qui l’afflige.

Dans sa jeunesse, madame Gau-
thier a multiplié les activités, 
expérimentant même le ski et le 
patin. «  J’ai réussi à me promener 
à bicyclette, c’était merveilleux! 
Et j’ai toujours été bonne en nata-
tion. » Elle me montre avec fierté 
la carte émise par l’Association 
subaquatique canadienne qui lui 
donne l’autorisation de faire de la 
plongée sous-marine. De 8 à 13 
ans, Ghislaine a porté un appareil 
orthopédique. « Cet attelage de 
métal était fixé sur ma jambe, 
de la cheville à la mi cuisse. 
Évidemment, cela restreignait 
ma flexibilité. Un jour, alors que 
j’étais grimpée dans un arbre, j’ai 
chuté et mon appareil a cassé (ri-
res). Je suis allée à l’hôpital Ste-
Justine faire prendre les mesures 
pour une nouvelle prothèse. » 
Nouvelle prothèse qu’elle n’a 
jamais portée, voici pourquoi… 
L’autobus scolaire ramassait et 
ramenait les enfants au pied de 
la côte de Belgoville, côte qu’il 
ne pouvait pas gravir parce que 
trop dangereuse. « Trois fois 
par jour -matin, midi et soir- je 
montais et je descendais cette 
côte abrupte. Ma jambe a grossi et 
s’est renforcée de telle sorte que, 
quelques mois plus tard, lorsque 
j’ai reçu ma nouvelle attelle, elle 
était trop petite! Je ne voulais pas 
de ce souvenir et c’est ravie que, 
accompagnée de mon père, je 
l’ai jetée au dépotoir. » Une autre 
victoire pour la jeune femme. Un 
nouveau chapitre commence.

Ghislaine termine sa 12e année en 
Lettres et Sciences et fréquente 
l’école normale Duplessis à 
Trois-Rivières. Elle en ressort 
avec un bac en Pédagogie, ce qui 

lui permet désormais d’enseigner. 
« J’ai obtenu mon 1er emploi à 
Rivière-Pentecôte, une petite 
localité située entre Port-Cartier 
et Baie-Comeau. Je me suis 
présentée sans contrat, j’ai passé 
l’entrevue et j’ai été embauchée! 
Je n’avais pas d’auto, je voya-
geais donc soir et matin avec 
les étudiants à bord des autobus 
scolaires. » Ce sont ensuite quel-
ques années d’enseignement à 
Longueuil… lieu de la rencontre 
magique avec Réjean. Celui-ci 
deviendra son époux et, après 
quelques autres pérégrinations, 
ils s’établiront finalement à Saint-
Étienne-des-Grès. De cette union 
est né Nicolas, aujourd’hui âgé 
de 24 ans. Deux filles adoptives, 
Caroline et Jacynthe viendront 
compléter la famille. Et voilà 
qu’il lui faut faire face à une 
nouvelle épreuve : le décès de 
Réjean.  Douloureuse absence qui 
sera toutefois habitée, quelques 
années plus tard, par Jean-Marc, 
son conjoint actuel. 

Quelques réalisations… À la 
municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès, madame Gauthier a 
occupé le poste de secrétaire 
pendant 5 années; par la suite, 
l’Atelier des Vieilles-Forges 
a retenu ses services. L’année 
1997 la voyait siéger comme 
conseillère municipale, res-
ponsabilité qu’elle a assumée 
pendant 2 mandats de 4 ans. Au 
cours de cette même période, elle 
élaborait des programmes péda-
gogiques pour l’Association des 
parents d’enfants handicapés. 
« J’ai réussi à montrer à lire à 
3 enfants trisomiques. J’en suis 
bien fière! »

Un vieux dicton dit que la vie 
éprouve ceux qui peuvent le sup-
porter. Madame Gauthier ayant 
démontré qu’elle sait absorber 
les chocs… le mauvais sort 
récidive. « À 37 ans, j’ai chuté, 
et je me suis brisé le genou de 
ma jambe handicapée (la droite) 
qui est restée raide. J’ai chuté 
de nouveau et je me suis brisé 
encore le même genou. J’ai fait 
de la physiothérapie pendant 4 
ans, et je me suis quand même 
assez bien rétablie. Après cet épi-
sode, je me déplaçais avec une 
canne ». Pendant une quinzaine 
d’années, sans trop s’en rendre 
compte, Ghislaine sur-utilise sa 
bonne jambe. Il en résulte une 
hyper-extension vers l’arrière, et 
son fémur se brise. « Maintenant, 
je me déplace sur de courtes dis-
tances à l’aide d’une marchette, 
pour les plus grandes distances, 
j’utilise le fauteuil roulant.

Abattue Ghislaine? Il n’en est 
rien. Notre vedette du jour fait 
preuve d’une résilience hors du 
commun. C’est avec des yeux 
pétillants et un sourire moqueur 
qu’elle m’a raconté ces anecdo-
tes ainsi que plusieurs autres. 
Pour l’instant, elle entretient 
des intérêts adaptés à sa condi-
tion : entre autres, elle fait de la 
généalogie et, à l’occasion, de 
la peinture. 

Les  yeux tournés vers ses gran-
des fenêtres, elle regarde avec 
ravissement le soleil qui illumine 
le paysage extérieur et inonde la 
pièce et conclut « Je suis heu-
reuse ici. Tout est dans la tête. 
Je l’ai pas eu facile mais j’ai le 
bonheur facile! » ◘
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COUTURIÈRE 
A R T I S A N E

ARTISTE 
COUTURIÈRE

Bons prix - Travail de qualité

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

        819  655-0116                   819  609-1219

Pour un petit cadeau, changer ou terminer la déco,
pour habiller vos fenêtres, pour des napperons, sacs à main, colliers, etc.
pour des réparations de tout genre, la solution : c'est Chantal !
                         Réalisation de vitraux  par René Thibeault : 
                          abat-jour, portes françaises, lanternes, etc.

Ch
an

tal Richard

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

Dre Marie-Claude Bonin

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

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

Heures d'ouverture

Clinique dentaire
Dre Marie-Claude Bonin

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

Veuillez prendre note que la clinique sera fermée,
pour les vacances estivales, du 25 juillet au 12 août 2011.

Bonnes vacances à tous!
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Au-delà des frontières

| par Andréanne Dupont Boisvert

Apprivoisement cubain

Il y a maintenant une semaine 
que nous avons atterri sur la 
magnifique île de Cuba et, 

déjà, plusieurs choses se sont 
produites…

La route
Tout d’abord, le chemin pour 
se rendre de l’aéroport à notre 
maison fut des plus pénibles. As-
sise à l’avant d’une camionnette 
empestant l’essence, la route, 
des plus tortueuses, dura plus 
de trois heures. Il est important 
de mentionner ici que les nids de 
poule à Cuba sont beaucoup plus 
impressionnants que ceux du 
Québec. Il est donc inutile d’in-
sister sur le fait que nous étions 
tous très soulagés d’enfin voir le 
porche de la maisonnette où nous 
allions loger pour l’été.

La nourriture
Le jus de mangue frais qui nous 
attendait à notre arrivée nous a 
également vite réconciliés. Ce 
que nous ne savions pas, c’est 
que des mangues, nous allions 
en manger trois fois par jour, 
tous les jours durant tout l’été. 
La région de Granma, où nous 
nous trouvons, est riche en 
manguiers. Des mangues, il en 
pousse partout, même autour de 
notre maison. Toutefois, nous 
ne pouvons pas nous plaindre 
car la nourriture est excellente. 
Malgré le manque de variété 
nous mangeons très bien. Les 
cubains mangent toujours du riz. 
La viande est automatiquement 
accompagnée de riz, même les 
accompagnements sont accom-
pagnés de riz. Sinon, leur ali-
mentation contient beaucoup de 
bananes plantains, cuisinées de 
toutes les façons. Des haricots, 
de la salade, des concombres 
et de la mangue évidemment, 

finissent d’accompagner le tout. 
Les cubains ont dû apprendre à 
cuisiner les aliments de mille et 
une façons à cause du manque de 
variété. On mange donc souvent 
les mêmes choses mais toujours 
cuisinées différemment.

La culture
Dès les premières journées où 
nous nous sommes promenés à 
vélo dans le village, les gens ont 
manifesté beaucoup de curiosité 
et d’intérêt envers nous. Surtout 
les hommes cubains en fait, qui 
n’ont aucun mal à aborder les 
femmes, surtout pas les étrangè-
res comme nous. À notre passage, 
les hommes sifflent ou bien nous 
interpellent soit par des bruits 
(le fameux tsss tsss) ou en nous 
criant carrément après (niňa ou 
chika sont fréquents). Au début, 
nous étions assez déstabilisées 
par ce comportement, mais après 
un jour ou deux, on comprend 
que c’est dans la culture cubaine 
d’agir de la sorte. L’intérêt des 
hommes cubains pour les étran-
gères est vraiment particulier, à 
un point tel que certaines d’entre 
nous ont déjà reçu des demandes 
en mariage après seulement une 
semaine! Pour nous, la situation 
est vraiment cocasse.

Notre projet
Une fois le choc culturel passé, 
nous espérions commencer ra-
pidement notre projet avec les 
panneaux solaires. Malheureuse-
ment, la livraison des panneaux 
solaires dans la coopérative est 
retardée d’un mois, ce qui fait 
qu’on ne peut commencer notre 
projet avant le mois de juillet. 
Nous devons donc nous occuper. 
Les responsables de notre projet 
à Cuba nous ont jusqu’ici trouvé 
plusieurs choses à faire. Malgré 

cela, nous avons quand même 
beaucoup de temps libre que 
nous utilisons, le plus souvent, 
pour découvrir la région et les 
gens. 

Le rythme de vie
La région où nous nous trouvons 
est assez loin des grandes villes 
ce qui fait que le mode de vie 
des gens d’ici est celui des gens 
de la campagne. Ici, tout est au 
ralenti : les gens, la vie, les trans-
ports, même la façon de travailler 
est plus lente qu’au Canada. Ce 
qui explique cette différence 
est évidemment le climat. La 
chaleur qui accompagne le soleil 
fait que les gens travaillent plus 
lentement et habituellement 
en avant-midi. Dans l’après-
midi, la pluie fait que les gens, 
qui travaillent le plus souvent 
à l’extérieur, doivent arrêter. 
S’il n’y a pas de pluie, c’est 
l’extrême chaleur qui oblige les 
gens à cesser leur travail dans 
les champs. Comme très peu de 
Cubains possèdent une voiture, 
la chaleur rend les transports à 
pied ou en vélo un peu pénibles. 
C’est pourquoi les Cubains ont 
tendance à marcher ou pédaler 
très lentement. Un trajet qui 
prendrait 20 minutes au Québec 
en prend le double à Cuba.

La vie sociale
Les relations sociales occupent 
une grande partie de la jour-
née des cubains. La majorité 
des hommes se retrouvent au 
magasin du coin pour parler et 
socialiser alors que les femmes 
partagent en faisant les corvées 
ménagères. Sinon, l’activité la 
plus populaire et celle que nous 
allons devoir pratiquer le plus 
souvent cet été, c’est la danse. 
La danse fait partie intégrante 

du mode de vie des Cubains. 
Les Cubains qui ne savent pas 
danser sont plutôt rares et tous 
sont très bon danseurs. Pour les 
Cubains, la danse est un loisir 
et une façon de partager. Les 
Cubains connaissent toutes les 
sortes de danses et même cer-
taines qui nous sont étrangères. 
Dès le plus jeune âge, on apprend 
aux enfants à danser toutes les 
danses. Dans le village où nous 
sommes, tous se retrouvent, le 
samedi soir, au bar El Tiburon 
pour danser toute la nuit. C’est à 
cet endroit que nous avons donc 
passé notre premier samedi de 
congé. C’est aussi là que cer-
taines d’entre nous ont eu leur 
première demande en mariage 
et c’est aussi là que nous avons 
constaté que nous avions grande-
ment besoin de cours de danse. Il 
nous reste donc deux mois pour 
perfectionner notre salsa!   

Sur ce, à la prochaine ! ◘

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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Difficulté d'identification

Qui suis-je?

│par René Grenier

Et de quatorze...

Voici la 14e photo

Les dernières photos semblent difficiles à identifier. Plusieurs personnes ont été contactées, jusqu'à La Tuque et, malgré tout, les 2 dernières 
photos demeureront dans l'anonymat.

Sur cette photo, qui nous provient du local de la Société 
d’histoire, une seule personne n’a pas encore été identi-

fiée. De gauche à droite, M. Olivier Bellemare tenant dans 
ses bras, possiblement l’aînée de ses enfants, soit Virginie, 
Georgianna Boisvert, 1re épouse d’Oliver, Rosanna Belle-
mare, épouse de Xavier Pombert, Philomène Blais, mère 
d’Alfred, Olivier et Rosanna Bellemare, Alfred Bellemare et 
cette dernière personne non identifiée. Il s’agit possiblement 
d’une des filles du couple Honoré Bellemare et Philomène 
Blais; peut-être Virginie? Seriez-vous en mesure de nous 
l’identifier?

Vous aimeriez faire identifier quelques photos qui vous sem-
blent 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

230,  avenue des Prés  -  Saint-Boniface   QC   G0X 2P0819 535-9148
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Place à la relève

Ambiance magique Écrire? C'est possible!

Bonjour!

J’ai commencé à écrire une pièce de théâtre grâce… à rien! En fait, 
j’étais dans mon sous-sol et puis, PAF! Tout est arrivé dans ma 

tête. En plus, on était l’été, dans la grosse semaine de canicule. Tout 
un contexte pour imaginer une pièce de Noël! 

Mais aussi, il y a madame Mimi qui m’a donné de l’inspiration. Car 
à chaque fois que nous faisions une nouvelle pièce de théâtre, les 
thèmes ne se ressemblaient jamais. À chaque fois, les pièces étaient 
vraiment toutes différentes les unes des autres. 

Alors, au fil du temps, ma pièce de théâtre s’est faufilée petit peu par 
petit peu dans ma tête. Et le résultat fut fabuleux! Juste avant Noël, 
nous l’avons jouée devant tous les élèves de l’école. Ce fut un succès 
à en croire madame Mimi et à entendre les applaudissements des 
spectateurs. Alors, ça prouve que n’importe qui peut écrire, composer, 
et réaliser quelque chose qui les inspire. Il faut avoir la bonne idée, 
l’imagination développée et surtout la passion du théâtre. ◘

Catherine Gilbert

Le 27 mai 2011, la troupe 69e Harfang a participé au Relais pour la 
Vie qui se déroulait au parc de la rivière Grand-Mère, du samedi 

19 h 00 au dimanche 07 h 00.

Le montant qui fut amassé par les participants a atteint 57 300 $, à 
raison de 100 $ par participant, pour 32 équipes de dix participants. 
C’est excellent.

Sur les lieux, une tente avait été aménagée pour la distribution du 
café et du potage. Le chemin était d’une longueur d’un kilomètre 
pour le plus long et un peu moins pour le plus court. Tout le tour du 
trajet il y avait des tentes pour chaque équipe. Ces dernières avaient 
toutes un nom symbolique qui signifiaient que le cancer n’aura pas 
le dessus sur les gens atteints. Les luminaires qui ornaient les deux 
côtés du trajet furent allumés à la brunante, ce qui était de toute 
beauté. Cela m’a fait un choc de constater le nombre de gens atteints 
par le cancer. 

L’ambiance était magique : un homme, qui campait tout près de 
notre tente, jouait de la musique, le bruit des chutes, les gens qui 
passaient, bref, c’était un havre de paix. Nous étions jumelés avec 
trois autres équipes sous la même tente, des gens du consultant en 
ingénierie Mesar. Deux charmantes dames nous préparaient des 
hot-dogs et je les en  remercie.

J’ai eu la chance de passer une bonne partie des douze heures que 
durait l’activité avec Patrick Loranger, mon animateur scout, un 
survivant du cancer. Cet homme très sympathique n’était pas vu 
comme quelqu’un qui a le cancer. Comme quoi les plus faibles 
peuvent paraître les plus forts. Il m’a semblé que les gens atteints 
du cancer veulent rire, se divertir et se changer les idées. Alors ne 
soyez pas gênés et faites-les rire dans la mesure du possible. Mais 
surtout, profitez au maximum de la compagnie des gens qui vous 
entourent, peu importe leur état de santé. ◘

William Isabelle

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

Technicauto

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

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

•  Alignement
•  Injection électronique
•  Mécanique générale

Besoin d'une fosse septique?
Première étape:    

Marie-Josée Parino, B. Sc. TP

819 535-5755
Soyez Stratégique

Test Eau Sol vous aide à déterminer 
l'installation septique requise pour 
votre terrain



28  /  Journal Le StéphanoiS  -  Juillet-août 2011

Depuis 40 ans                   
au service de notre 
communauté

Consultez notre inventaire sur le site  jmgrenier.com            Écrivez-nous  jm.grenier@xittel.ca

J-M.Grenier Inc., 831 des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0

Toyota Matrix XR 4X4 
2005, Charbon, 125 mkm   
8 350 $

Chevrolet Cobalt LT 
2007, Argent, 82 mkm         
6 995 $

Hyundai Accent 
2010, Rouge, 50 mkm  
9 900 $

Milieu de vie chaleureux
d'apprentissage

et de socialisation
pour les enfants

de 3 et 4 ans

Pour  une  inscription

ou

de  plus  amples  renseignements :  

819-535-2087
Christiane B. Giacomo
Programme préscolaire



Journal Le StéphanoiS  -  Juillet-août 2011  /  29

Bouger pour mieux être

Au Québec, la course à pied 
connaît une popularité ful-
gurante qui s’accentue au fil 

des années. Le rêve des babyboo-
mers de faire un marathon vient 
sans aucun doute augmenter le 
nombre d’inscriptions dans les 
différents événements. Ainsi, di-
verses compétitions régionales et 
provinciales sont organisées pour 
attirer « Monsieur/Madame tout 
le monde » y compris les gens 
peu en forme et ne désirant pas 
faire de très longues distances. 
Dans les événements de course, 
nous retrouvons généralement 
les épreuves suivantes : 5 km, 
10 km, 21,1 km (demi-mara-
thon) et le fameux marathon de 
42,2 km. Certaines organisations 
offrent même le 1 km pour les 
plus jeunes. Donc, en résumé, la 
course est accessible pour tous 
les niveaux! Quelle est la recette 
à suivre afin d’être bien préparé 
dans le but d’optimiser notre 
résultat à la course? Le modèle 
présenté ci-dessous s’applique 
pour la course d’endurance, 
veuillez noter que la distance, 
le volume d’entraînement ainsi 
que l’intensité de travail variera 
dépendamment de la distance 
choisie (1 km, 5 km, 10 km, 
21,1 km et 42,2 km).

Étape #1  
Course uniforme prolongée : 
consiste à courir à la même vi-
tesse pendant une durée prolon-
gée. La zone d’intensité de cette 
étape sera d’environ  65 à 75 % 
de votre fréquence cardiaque 
maximale (220-âge). Le but de 
ce type de course permet à vos 
fibres musculaires  de devenir 
plus endurantes. Une base solide 
en endurance est une étape im-
portante pour optimiser vos fu-
turs résultats. Tout dépendant de 

Course à pied : préparation pysique

votre condition physique actuelle 
et de votre temps de préparation 
en vue d’une compétition, la 
durée de cette première étape va-
riera! Par exemple, une personne 
ayant une moins bonne condi-
tion physique devra s’entraîner 
en faible intensité durant plus 
longtemps afin d’augmenter ses 
capacités cardio-vasculaires.

Étape #2
Course rebond : consiste à 
diminuer la longueur des pas 
et d’augmenter le mouvement 
au niveau de la cheville. Le 
mouvement ressemble un peu 
à l’action de gambader. Il s’agit 
en fait de fouetter avec les orteils 
pour renforcer vos mollets. Cette 
étape peut être ajoutée à l’étape 
#1 pour être plus efficace.

Étape #3 
Course fartlek : consiste à 
courir encore de façon prolon-
gée (étape #1) mais on y rajoute 
des accélérations progressives 
(8-10 sec) afin de repousser le 
seuil lactique (acide lactique) 
qui est un facteur limitant de 
la performance à la course. Le 
bienfait de cet entraînement nous 
permet à long terme de courir 
plus vite tout en étant moins 
fatigué. La barrière lactique est 
franchie lorsque nous courons 
plus vite que ce que notre corps 
nous le permet. Un petit truc… 
lorsque vous vous sentez à bout 
de souffle, les chances que vous 
ayez franchi ce seuil sont quasi-
totales.

Étape #4
Course en montée: consiste 
à courir en ascension. Ce type 
d’entraînement permet de di-
minuer la longueur de foulée 

(foulée=2 pas) et par consé-
quent augmenter la fréquence 
des pas. Le coût en énergie est 
aussi augmenté d’environ 25 %. 
L’exercice doit être fait avec le 
maximum de force lors de la 
poussée du pied pendant l’as-
cension et non avec le plus de 
rapidité possible afin de gravir 
le sommet. Pour ceux qui désire-
raient se spécialiser pour un 5 km 
régulier, des efforts explosifs tels 
que des 40-60 mètres en montée 
amélioreraient vos résultats. Par 
contre, pour le marathonien, il 
serait préférable de faire des 
400 m en montée. En ce qui a 
trait au nombre de fois à faire 
cet exercice, le nombre varie 
selon votre condition physique 
et votre niveau d’entraînement. 
Pour un athlète expérimen-
té, nous pourrions parler d’un 
8 à 10 répétitions.

Étape #5
Intervalles : consiste à courir à 
forte intensité avec des périodes 
de repos. Il existe en effet plu-
sieurs types d’intervalles selon 
la composante physique que 
vous voulez développer. Vous 
conviendrez que des intervalles 
de 10 sec. à 100 % de votre capa-
cité ne donneront pas les mêmes 
résultats que des intervalles à 

85 % d’intensité pendant 1 min. 
Le but de cet exercice est de 
développer certaines qualités 
spécifiques au type de cou-
reur (5 km, 10 km, 21,1 km et 
42,2 km). Voici un exemple 
pour développer votre VO2max 
(voir StéphanoiS du mois d’avril 
2011) : 30 sec. d’effort à 100 % 
suivi d’un 30 sec. de repos (ré-
cupération) où vous joggez entre 
60-70 % d’intensité. Faites cet 
exercice de 6 à 12 fois.

Étape #6
Course de compétition : 
consiste à courir la distance de 
votre course future à une inten-
sité élevée.

Voici 2 sites pour savoir où se si-
tuent les courses en Mauricie :

1- http://www.milpat.ca/  
2- http://www.seriedudiable.

com/

Pour de plus amples informa-
tions sur la course, n’hésitez 
pas à me poser vos questions via 
mon adresse courriel : charlesla-
chaume@hotmail.com

Profitez de l’été pour passer 
du bon temps à l’extérieur en 
espérant vous y voir courir! ◘

819 535-3857
Jocelyn Bournival

2320, route 153, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0

Estimation
gratuite

Pose de
scellant

acrylique
pour entrée
d'asphalte

| par Charles-Mathieu Lachaume
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Dépanneur Boisvert 1995

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

NOUVEAU
Essayez nos produits maison
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Chronique céleste

│par Denis Verrier,  astronome amateur et cadranier

L'Univers et son immensité

Nuits de plus en plus longues

Youpi, les nuits commencent 
à rallonger! En effet nous 
venons de  dépasser le sols-

tice d’été qui a eu lieu au mois 
de juin. Les soirées plus hâtives 
nous permettront d’arpenter le 
grand triangle d’été formé de 
l’étoile Deneb de la constellation 
du Cygne, Véga de celle de la 
Lyre et Altaïr de celle de l’Aigle. 
Et en cherchant bien dans la Lyre 
avec un grossissement minimum 
de 60X (120X idéalement), il sera 
possible de trouver M57, la nébu-
leuse de l’Anneau. C’est comme 
un petit beignet de fumé fixe et 
suspendu, immobile au-dessus 
de nos têtes. De son côté, le corps 
du Cygne s’étale de tout son long 
dans la Voie Lactée et lorsqu’on 
le scrute aux jumelles, il est quasi 
impossible d’y compter les étoiles 
tellement il y en a. Ce à quoi alors 
il est impressionnant de réfléchir, 
et de prendre du coup conscience, 
est qu’il y a beaucoup plus de 
galaxies dans l’Univers que 
d’étoiles dans la nôtre (notre Voie 
Lactée). Juste derrière la queue 
de l’Aigle se tient le Dauphin, ce 
petit poisson sautant hors de la 
Voie Lactée comme d’un cours 
d’eau, et pas plus gros que la Lyre. 

Et plus à gauche, à mi-chemin 
de la tête du Cygne, une autre 
petite constellation, la Flèche, de 
la forme  d’un petit « Y », et qui 
affiche à ses côtés la nébuleuse de 
l’haltère, la Dumbbell, M27, objet 
magnifique qui s’observe avec un 
petit télescope à partir de 60X. 

Rendez-vous apprécié
Le ROC (Rendez-vous des Ob-
servateurs du Ciel) se tenait du 
27 au 29 mai à Mansonville dans 
les Cantons de l’Est cette année 
et j’ai eu la chance, si on peut dire 
(avec la pluie!) d’y participer. De 
belles présentations ont tôt fait de 
nous faire oublier les caprices de 
dame nature. La vie extra-terrestre 
expliquée à partir de la formule 
de Drake dont je vous ai déjà en-
tretenus, suivi de Saturne la reine 
des anneaux avec de magnifiques 
images prises par la sonde New 
Horizon en 2007 nous montrant 
des agrégats avec l’ombrage de 
leur sillage dans les anneaux de la 
planète. Et pour clore cette belle 
journée pluvieuse, une pièce de 
théâtre sur la vie et les exploits 
de William Herschel, musicien 
et astronome du roi, par Michel 
Renaud du Club des Astronomes 
Amateurs de Laval. Je dois dire 

que la prestation de M. Renaud fut 
des plus exquises. Il serait plaisant 
de le faire venir dans le coin pour 
s’exécuter au profit des Stéphanois 
et Stéphanoises; je vais voir ce 
que je peux faire… Pour le reste, 
aucune observation n’a hélas été 
possible à cause du mauvais temps 
et même la route du camping était 
inondée par la rivière qui était 
sortie de ses berges.

Explosion d’une étoile
Quelque chose d’inhabituel s’est 
produit dans le ciel en fin de mai : 
une supernova est apparue dans 
M51, la galaxie Whirlpool. C’est 
en fait une étoile qui explose à la 
fin de sa vie et voit ainsi décupler 
sa brillance. On voit ici deux 
images de M51 prises à des mo-
ments différents par André Mon-
tambault du Club d’Astronomie 
de Drummondville. 

En temps normal, on ne peut 
voir les étoiles dans une ga-
laxie voisine à cause de la trop 
grande distance qui nous en 
sépare. Donc les étoiles que 
nous voyons sur les images de 
galaxies font, à peu d’exception, 
plutôt partie de notre galaxie. 
Mais si vous regardez bien, 
vous verrez une étoile dans 
un bras spiral à gauche de la 
galaxie dans l’image de droite 
qui n’apparaît pas dans l’image 
de gauche. C’est la supernova. 
M51, située dans le Chien de 
Chasse non loin de la dernière 
étoile (Alkaïd) de la queue de 
la Grande Ourse. C’est un très 
bel objet à observer au télescope 
dans un ciel noir. Une étoile à 
explosé? Ne vous en faites pas 
car cela est arrivé en fait il y a 
quelques 23 millions d’années 
dû à la distance qui nous sépare 
de M51. Ça a du faire un joli 
BBQ galactique!

Faute d’espace et de temps, je 
dois reporter à une chronique 
ultérieure le dévoilement de 
mon premier cadran solaire. 

Bon Cieux! ◘

∙ Soin du visage

∙ Épilation cire et sucre

∙ Électrolyse

∙ Épilation au laser Light Sheer

∙ Maquillage

PROMO
ÉPILATION AU LASER LIGHT SHEER, 
AINES ET AISSELLES   99 $

Certificat cadeau disponible
Liftométrie∙ 



32  /  Journal Le StéphanoiS  -  Juillet-août 2011

Saint-Étienne-des-Grès

│par Lucille Milette, publiciste

Au cours des dernières décennies, les femmes ont défendu leur 
droit à l’égalité de façon assez efficace. L’Aféas fut de toutes les 

batailles. Quelques exemples marquants :

1975 – Adoption de la Charte des droits et libertés de la personne 
du Québec qui consacre l’égalité des sexes, interdit la discrimina-
tion, édicte le principe du salaire égal pour un travail équivalent et 
reconnaît l’égalité des époux.

1977 – La puissance paternelle disparaît au profit de l’autorité 
parentale. Désormais, la mère peut prendre les décisions relatives 
aux enfants.

1979 – La Loi sur les normes du travail interdit à un employeur 
de congédier, de suspendre ou de déplacer une salariée qui est 
enceinte.

1980 – Les femmes qui travaillent avec leur mari dans des entreprises 
familiales peuvent avoir un salaire. Introduction de la prestation com-
pensatoire dans le Code civil. Une personne conjointe qui a contribué 
à enrichir le patrimoine familial peut obtenir une compensation au 
moment d’une séparation ou d’un divorce.

1981 – Loi reconnaissant l’égalité entre les conjoints.

1982 – Le congédiement pour cause de grossesse devient illégal.

1986 – Battre sa femme devient illégal.

L'Aféas :
45 ans d’histoire et un congrès d’orientation en vue!

Photo prise lors de notre rassemblement de fin d’année, le 7 juin 
2011, à la salle de quilles Le Biermans. Après une agréable session 
de jeu, c’est par un un bon souper au resto que nous avons terminé 
cette rencontre amicale.

1987 – Entrée en vigueur de la Loi sur l’équité salariale.

2001 – Projet de loi 143 assurant l’accès à l’égalité hommes/femmes 
en emploi dans les organismes publics.

2006 – Création du Régime québécois d’assurance parentale.

Forte de ses gains passés et du dynamisme de ses membres, l’Aféas 
veut s’adapter aux réalités des femmes d’aujourd’hui, de même qu’au 
contexte actuel de la société.

Tous ces acquis obtenus depuis 1975 profitent à toutes les femmes 
et, pour les conserver, l’Aféas provinciale doit être constamment à 
l’affût des décisions gouvernementales et faire des pressions afin de 
les conserver pour l’ensemble des femmes. Il nous faut, pour cela, une 
association forte et c’est le nombre de membres qui est important pour 
que ces acquis se maintiennent. Nous invitons donc les femmes à adhérer 
à l’Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS). ◘

Assurance Bournival
Société autonome en assurance de dommages

Économiser sur vos assurances : c’est réglé.

Nathalie  819 374-9300 • René  819 535-3489

Affiliée à :

Cabinet en assurance de dommages

 Jusqu’à 100 $ de réduction sur une nouvelle assurance auto

 Une couverture adaptée aux besoins 
des entreprises

Organismes

À l’Aféas, on sait aussi s’amuser!
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Des nouvelles de votre Club Optimiste
│par Lyne Boisvert

Histoire d’amour, de passion 
et de persévérance, mais 
surtout de confiance pour 

notre belle jeunesse Stépha-
noise : le 29 mai dernier, dans le 
cadre de la Semaine de l’appré-
ciation de la jeunesse, votre Club 
Optimiste profitait de l’occasion 
pour souligner le travail accom-
pli par des jeunes.

Reconnaître l’ardeur, le travail 
colossal, l’implication et la 
volonté de nos jeunes d’ici, 
c’est s’assurer d’une relève où 
confiance en soi rime avec es-
time de soi. C’est s’assurer de 
transmettre à ces jeunes des va-
leurs profondes qui seront impré-
gnées dans leur cœur à jamais. 
C’est aussi leur démontrer qu’ils 
occupent une place de choix dans 
leur communauté et que, par le 
fait même, leurs efforts, leur tra-
vail et leur motivation méritent 
d’être soulignés par leurs pro-
ches. De plus, démontrer à ces 
jeunes que leur communauté les 
soutient, c’est assurer une relève 
impliquée et fière.   

Votre Club Optimiste est dési-
reux de souligner, année après 
année, la Semaine de l’appré-
ciation de la jeunesse parce que 
cela nous permet de valoriser 
l’accomplissement et la réa-
lisation de notre belle relève 
stéphanoise. Pour nous, c’est une 
occasion unique de promouvoir 
la relève chez nos jeunes, en 
soulignant la qualité des élèves 
qui se sont tout particulièrement 
illustrés soit par leur rendement 
scolaire, leur comportement, 
ainsi que par leur implication 
et engagement dans le cadre 
des activités scolaires, sociales 
et/ou communautaires. C’est 
donc dans le cadre d’un dîner 
spaghetti, suivi d’une fête, que 
nous avons souligné la Semaine 
de l’appréciation de la jeunesse 
à la salle communautaire. Cette 
fête en l’honneur de nos jeunes 
comportait, d’une part, un volet 
jeunesse avec le concours de la 
relève Ministar où 8 jeunes ont 
offert des prestations musicales 
colorées et fraîchement origina-
les et, d’autre part, l’appréciation 

de nos jeunes honorés avec la 
remise de certificats d’honneur 
Optimiste. Chacun des jeunes 
a aussi reçu un certificat cadeau 
pour le remercier de tous les 
efforts soutenus et constants en 
cours d’année scolaire.  De plus, 
3 jeunes s’étant démarqués dans 
les sports ont aussi été honorés 
lors de cette journée.

Puis, la fête s’est terminée avec 
le tirage des participations vo-
lontaires offertes tout au long de 
l’année par votre Club Optimiste. 
Sous la présidence d’honneur de 
madame Louise Villeneuve, trois 
personnes se sont vu remettre 
des prix très intéressants. Chan-
tale Brière a gagné un certificat 
cadeau de 500 $ au Centre 
Les Rivières, Ginette Lesieur a 
gagné un I POD Touch et Guy 
Carpentier, quant à lui, s’est mé-
rité un GPS de marque Garmin. 
Félicitations à tous nos gagnants 
et un merci spécial à tous pour 
avoir encouragé et soutenu votre 
Club optimiste avec l’achat des 
billets. 

 En terminant, le Club Opti-
miste est fier de vous annoncer 
le retour d’une Coopérative 
jeunesse de service ici même 
à Saint-Étienne-des-Grès. Une 
autre belle façon d’encourager 
nos jeunes et de leur offrir notre 
confiance et notre support; vo-
tre Club est donc très heureux 
de pouvoir soutenir ce grand 
projet.  

Pour conclure, je vous annonce 
que je range ma plume pour 
profiter pleinement de la saison 
estivale tant attendue. Je souhaite 
donc à chacun des Stéphanois, 
petits et grands, un été rempli 
de douces parcelles de chaleur 
à profiter de ce cher Galarneau 
qui tarde encore à se pointer le 
bout du nez et des savoureux 
petits fruits que nous procurent 
les champs d’ici. Côtoyez la pru-
dence, ainsi que la bonne humeur 
et au plaisir de vous retrouver dès 
la rentrée des classes.

Bonnes vacances! ◘

Gala Ministar du 29 mai : prestation de Simon-Oleg Bourassa 
et Frédéric Bourassa.

Gala Ministar du 29 mai : prestation de Laurie Fran-
coeur et Anaïs Lemay.

29 mai : empreintes de fierté, quatre jeunes frimousses faisant partie de la 
trentaine de récipiendaires de certificats d’appréciation.

Photos : René Grenier
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Mouvement Scout

Organismes (suite)

Les 28 et 29 mai dernier avait 
lieu le Relais pour la vie de la 

Société canadienne du cancer, 
au parc de la rivière Grand-Mère 
à Shawinigan. Le parcours fait 
environ 1 km. Plus de 59 équipes 
de dix marcheurs, provenant de 
divers milieux, regroupaient des 
familles, des amis ou des em-
ployés d’entreprises. Tous réunis 
par un même idéal, un même 
combat, l’espoir de pouvoir vain-
cre un jour cette maladie. 

Parmi toutes ces équipes il y en 
avait une de très spéciale. Toute 
la nuit, des équipiers ont marché, 
car le Relais se fait de nuit pour 

Photos : René Grenier

Définissons d’abord ce qu’est le 
scoutisme

L’organisation mondiale du 
scoutisme définit le mouve-

ment scout comme suit :

Le Mouvement scout est un 
mouvement éducatif pour les 
jeunes, fondé sur le volontariat; 
c’est un mouvement à caractère 
non politique, ouvert à tous 
sans distinction d’origine, de 
race ni de croyance, confor-
mément aux buts, principes 
et méthode tels qu’ils ont été 
conçus par le Fondateur Lord 
Robert Baden-Powel.

Le Mouvement scout a pour but 
de contribuer au développe-
ment des jeunes en les aidant 
à réaliser pleinement leurs 
possibilités physiques, intellec-
tuelles, sociales et spirituelles.

Animateurs et animatrices recherchées

Souhaitez-vous conserver vos unités scoutes 
à Saint-Étienne-des-Grès ?

Un peu d’histoire du scoutisme 
dans notre milieu
En 1982, le mouvement scout 
faisait son apparition dans no-
tre communauté : la branche 
Louveteaux (9-11 ans) et quel-
que mois plus tard la branche 
Exploratrices (9-11 ans) étaient 
fondées. Les garçons ainsi que 
les filles formaient deux groupes 
distincts et indépendants. Plus 
tard, une unité Éclaireurs mas-
culine (12-14 ans) vint bonifier 
le mouvement scout de Saint-
Étienne pour quelques années 
mais devra s’éteindre, hélas, par 
manque d’animateurs. 

En 2003 les Louveteaux se 
retrouvent sans animateur et 
conseil de gestion, c’est alors 
qu’un animateur de la branche 
Exploratrices offre de pren-
dre en charge l’animation des 

Louveteaux afin de permettre 
la survie du mouvement scout 
masculin. Les entités scoutes 
féminine et masculine seront 
fusionnées pour former le 202e 
Groupe Les Grès. Ironiquement, 
le numéro de notre groupe est 
celui de la sortie d’autoroute de 
notre localité, cela est certaine-
ment un bon présage.

Plusieurs de nos jeunes Stépha-
nois ayant le désir de poursuive 
leur aventure chez les scouts, 
la branche Éclaireurs n’étant 
pas accessible à Saint-Étienne, 
décident de poursuive leur che-
minement dans d’autres localités 
voisines. 

En 2010, un groupe d’animateurs 
Louveteaux, accompagnés de 
parents, décident de faire renaître 
une unité Éclaireurs (Harfangs) 
pour les 12-17 ans, ayant à cœur 

le désir de permettre à un plus 
grand nombre de garçons de 
poursuivre leur scoutisme. Vous 
les avez peut-être vus en action 
lors du Carnaval d’hiver Opti-
miste au Parc Léo-Carbonneau.

Au fils des années, plusieurs 
de nos jeunes filles et garçons 
ont eu le privilège de faire du 
scoutisme.

Un appel pressant
Aujourd’hui, le mouvement scout de 
Saint-Étienne lance un appel à toute 
la population afin de perpétuer la 
survie de vos unités scoutes. Il n’est 
pas nécessaire d’avoir été scout pour 
être adulte éducateur (animateur) 
puisque le mouvement scout offre 
de la formation et le groupe un bon 
encadrement. 
Vous avez de l’intérêt?  Téléphonez à 
Guy Vincent au 819-378-1260. ◘

nous rappeler que la maladie 
ne prend pas de repos. Mais 
que pouvait avoir de spécial 
cette équipe? Elle était compo-
sée en majorité d’adolescents 
âgés de 14 ans. Plusieurs les 
ont vus marcher portant avec 
fierté leur foulard rouge et noir. 
Ce sont les Scouts de Saint-
Étienne-des-Grès, la troupe 69e 
Harfang. Toujours prêt, voilà 
leur devise. La communauté de 
Saint-Étienne-des-Grès peut être 
fière de ses gars, ils ont été de 
dignes ambassadeurs. En plus 
de récolter des dons tout au long 
de l’année, ils ont, sans hésiter, 
rendu de multiples services à 

certains membres de l’organisa-
tion au cours de la nuit; rendre 
service est quelque chose de tout 
naturel pour un scout.

Pour participer au Relais, chaque 
marcheur doit amasser cent dol-
lars, ce qui fait mille dollars par 
équipe inscrite. Les éclaireurs 
ont ainsi amassé 1211 $ en dons 
et 310 $ en vente de luminaires.

Soyons fiers pour ce qui a été 
accompli par ces jeunes! ◘

Guy Vincent
Raton Obéissant
ASM Troupe 69e Harfang

│par Odette Brûlé
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Afin de fonder une Coopérative Jeunesse de Services (CJS) à Saint-Étienne-des-Grès, 
le Club Optimiste Le Stéphanois a reçu une subvention de 11 836 $ de la MRC de 

Maskinongé dans le cadre du Pacte rural. Toujours dans le cadre de la fondation de cette 
coop jeunesse, la municipalité a remis un chèque de 5 000 $ et le Mouvement Desjardins 
a ajouté sa contribution au montant de 2 500 $ comme l’indiquent les photos. 

Encourageons ces jeunes qui offriront leur travail pour vous venir en aide, 
pendant tout l’été.

Sur les photos, étaient présents pour la remise des chèques, M. Marc Plante, représentant 
du député provincial M. Jean-Paul Diamond, M. Robert Lalonde, préfet de la MRC de 
Maskinongé, M. Robert Landry, maire de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, 
M. René-J. Lemire, président de la Caisse de l’Ouest de la Mauricie et M. Serge Mat-
teau, représentant de la municipalité Saint-Étienne-des-Grès auprès du Mouvement 
Desjardins, Mme Louise Ville-
neuve, présidente du Club Op-
timiste Le Stéphanois, M. Marc 
Bastien, initiateur et responsable 
de la Coopérative Jeunesse de 
Services, Mme Annie-Pier Dé-
saulniers et M. Michaël Ferron, 
resperctivement animatrice et 
animateur de la CJS. ◘

Votre informateur

René Grenier

Coopérative Jeunesse de Services
Photo : René Grenier

Photo : Jean-Frédéric Bourassa Photo : René Grenier

Des nouvelles de votre  Centre d’éducation populaire

Le 18 mai dernier avait lieu, au Centre d'éducation populaire, juste avant notre 
avant-dernier dîner communautaire, une rencontre avec madame Mélanie Toupin, 

nutritionniste. 

Nous étions une quinzaine de personnes et l’ambiance était à son meilleur. De beaux 
échanges sur l’alimentation, sur comment lire les étiquettes apposées sur les produits 
que nous achetons et consommons et plein de questions sur comment vivre en santé.

Nous avons tellement aimé que nous voulons avoir d’autres rencontres cet automne. 
Donc, Messieurs et Mesdames, à vos étiquettes  alimentaires… et faisons le grand 
ménage de notre garde-manger.

Si vous êtes intéressé(e) par une nouvelle rencontre cet automne, téléphonez au Centre 
d'éducation populaire (819 535-1366) et venez rencontrer madame Mélanie. Ce sera 
sûrement une rencontre du tonnerre!  ◘

Estelle Corneau

Quelques-uns des participants écoutant attentivement madame Mélanie 
Toupin (debout).

Photo : René Grenier

Comment lire les étiquettes…
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Sports

LE 8e TOURNOI DE GOLF ANNUEL
DU SERVICE DES LOISIRS

DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS
Une date à retenir:

Samedi le 17 septembre 2011
Club Mémorial, Shawinigan Sud

SOYEZ DES NÔTRES!

- UNE JOURNÉE DE RETROUVAILLES, DE RENCONTRES ET DE PLAISIR -

Les détails et la fiche d’inscription seront disponibles
à l’Hôtel de ville dès le 10 juillet 2011.

Association de hockey

Le Rocket de Saint-Étienne-des-Grès
Inscriptions 2011-2012

Le samedi 6 août 2011
de 10 h 00 à 12 h 00

Lieu : sous-sol de la salle communautaire, rue St-Alphonse, à Saint-Étienne-des-Grès

Tu as entre 10 et 17 ans?

Tu désires jouer au hockey récréatif?
Nous avons ce qu’il te faut!

Tout ça à prix abordable.

Nous sommes à la recherche d’un gardien de but et d’un adulte comme aide entraîneur.

Pour information : Ghislain Dupont,  tél. : 819 371-7583
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À surveiller aux mois de juillet et août 2011

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamiséeTRANSPORT EXCAVATION

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

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

Date Évènements Description

Vendredi 1er juillet Fête du Canada
Bureau municipal fermé pour la Fête du Canada
Début de la campagne de souscription de la coopérative
chauff'église

Page 8
Page 12

Lundi 11 juillet Réunion du conseil municipal Page 8

Mercredi 20 juillet Dernière journée d'ouverture de la bibliothèque  Page 11

Samedi 6 août Inscription à l'Association de hockey Le Rocket de
Saint-Étienne

Page 36

Lundi 8 août Réunion du conseil municipal Page 8

Mercredi 17 août Réouverture de l'Ouvroir Page 13

Mardi 9 août Réouverture de la bibliothèque Page 11

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
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Petites annonces Service gratuit pour les Stéphanois

Demandes de l’extérieur : 10 $

À vendre

TÊTE À TÊTE
Coiffure

Hommes   Femmes  Enfants

1550, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès819 535-3226 Pa
rc

e 
qu

e 
vo

us
 ê

te
s 

un
iq

ue

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

Suzie Francoeur, prop.

Laveuse marque Frigidaire : 150 $; Meubles de boudoir ou de 
salon : 250 $; 2 bureaux de chambre, ton pâle : 200 $; Manteau en 
cuir norvégien, grandeur 12-14, avec col en fourrure, Prix : 200 $.
Tél. : 819 375-5313.

Service demandé
Recherche professionnel pour la tonte de pelouse pour la saison 
complète. Tondeuse et taille-bordure non fournis. Pour plus d’in-
formations, contacter Pierre au 819 535-9107.

Service offert
Vous avez besoin d’aide pour faire votre entretien ménager? N’hésitez 
pas à communiquer avec moi. Je suis une personne honnête, fiable 
et travaillante, avec expérience.
Tél. : 819 296-2191, Clairette.

Scooter Hyosung Sense SD50 2006, propre et en bonne condition, 
cause de la vente : achat d’une auto, Prix : 900 $ négociable.
Tél. : 819 535-3857, Jocelyn, après 18 h. 

Caroline Milot, Consultante Fantasia 

819 668-5388 
 
Contactez-moi !!!    
18 ans + 

Lingerie fine et produits sensuels
Huile et crème pour massage, gel de bain et douche, sel de bain, jeux et 
jouets pour adultes

Parfait pour  une soirée de filles ou en couple ! Réservez une présentation et recevez 
10  % des ventes en cadeaux gratuits. En plus, tirage, prix de présence et carte 
cadeau à  gagner !

Réservez votre présentation en juillet
et recevez un cadeau spécial d'hôtesse !

Visitez le www.caroline1849.votreconsultantefantasia.ca du 1er au 7 juillet 2011 pour 
profiter de superbes aubaines sur la lingerie, et obtenir une carte cadeau de 20 $

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
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ACHAT, 
CONSTRUCTION 

OU RÉNOVATION 
EN VUE?

Contactez Sonya Blais ou Karine Dalcourt,  
vos conseillères hypothécaires. 

Tél. : 819 535-2018
Sans frais : 1 800 641-3215
www.cdom.ca

VIVEZ VOTRE PROJET 
AVEC NOUS  
ET CHEZ NOUS.
Votre équipe d’experts hypothécaires  
qui vit le développement durable au quotidien.

LA FORCE DE NOS DOUZE CENTRES DE SERVICES!
Vous avez toujours accès à une équipe  
d’experts dans chacun de nos centres de services.

SIÈGE SOCIAL

LOUISEVILLE
75, av. Saint-Laurent
 Louiseville (Québec)
J5V 2L6
Téléphone : 819 228-9422

CENTRES DE SERVICES

SAINT-BARNABÉ
780, rue Saint-Joseph
Saint-Barnabé (Québec)
G0X 2K0
 Téléphone : 819 264-2119

SAINT-JUSTIN
1111, rue Gérin
Saint-Justin (Québec)
J0K 2V0 
Téléphone : 819 227-2215

SAINT-PAULIN
2871, rue Laflèche
Saint-Paulin (Québec)
J0K 3G0
Téléphone : 819 268-2138

SAINT-SÉVÈRE
59, rue Principale
Saint-Sévère (Québec)
G0X 3B0
Téléphone : 819 264-2188

SAINT-THOMAS-DE-CAXTON
340, av. Saint-Thomas-de-Caxton
Saint-Étienne-des-Grès (Québec)
G0X 2P0
 Téléphone : 819 296-3852

SAINT-ÉDOUARD- 
DE-MASKINONGÉ
3580, rue Notre-Dame
Saint-Édouard-de-Maskinongé 
(Québec)
J0K 2H0
 Téléphone : 819 228-9422

SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON
2240, rue Principale
Saint-Élie-de-Caxton (Québec)
G0X 2N0
Téléphone : 819 221-4308

SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS
1234, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès (Québec)
G0X 2P0
 Téléphone : 819 535-2018

SAINTE-ANGÈLE-DE-PRÉMONT
2310, rue Paul-Lemay�
Sainte-Angèle-de-Prémont (Québec)
J0K 1R0
Téléphone : 819 268-2138

SAINTE-URSULE
1935, rue Principale
Sainte-Ursule (Québec)
J0K 3M0
 Téléphone : 819 228-9422

YAMACHICHE
580, rue Sainte-Anne
Yamachiche (Québec)
G0X 3L0
Téléphone : 819 296-3711
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1411, rue Principale 
Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3114 

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 

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.

Marinades pour le boeuf

Préparation

10 oz de bière
2 c. à soupe d'huile de maïs
1 oignon coupé en quartier
1 carotte coupée en rondelles
1 branche de céleri, coupée en 4
1/4 de c. à thé chacun de 
        basilic, thym et cerfeuil
1 c. à thé de persil frais
1 gousse d'ail écrasée et hachée
Sel et poivre          - Mélanger tous les ingrédients dans un bol.  

                    - Verser la marinade sur la viande choisie.

                              - Couvrir avec une feuille de papier ciré.  Presser le papier sur la surface de la viande.

                                         - Placer le tout au réfrigérateur pendant 12 heures.  Tourner la viande à l'occasion.

Marinade à la bièreMarinade à l'orange Marinade citronnée

1/2 tasse de jus d'orange
1/2 tasse de sauce chili ou de ketchup
1 c. à thé de zeste d'orange râpé (facultatif )
1 c. à thé d'ail émincé
quelques gouttes d'huile de sésame.

1/4 de tasse de sauce Worcestershire
1/4 de tasse de limonade concentrée
2 c. à thé d'ail émincé
2 c. à soupe d'oignon vert haché


