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Desjardins Caisse de l'Ouest
de la Mauricie

Anthony Richard-Mongrain enfourchait son 
vélo, le 15 mai dernier, pour un périple de 
12 500 kilomètres qui le mènera au bout de 
l’Amérique centrale...
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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

Organismes
AFÉAS St-Étienne-des-Grès Lucille Milette  535-2553
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton Thérèse Lesieur  376-0770
Âge d’Or Saint-Étienne Jeanne David  535-3513
Âge d’Or Saint-Thomas Liette Lamy  296-3285 
Al-anon À la sacristie             lundi 20 heures
Association de hockey  Ghislain Dupont  371-7583
Baseball mineur Marcel Bournival 535-1409
Centre d’éducation populaire Claudia Boisvert  535-1366
Centre de la petite enfance Marie-France Hamel 535-5375
Chorale Lucille Milette  535-2553
Club de randonnée Les Grès Rémi Lamy  535-2295
Club Optimiste Louise Villeneuve 535-3015
Comité pers. seules et malades   Annie Poirier  535-3459
Conseil d’établissement Nathalie Parent Gélinas 535-9107
Coop-santé Les Grès Danielle Carbonneau 695-1025
Croix-rouge Gilberte St-Pierre 374-2774
Développement et paix Caroline Young Grenier 535-6170
École Ami-Joie-et-Des-Grès Rémy St-Hilaire  840-4322
Équipe pastorale paroissiale Andrée P. Bournival 535-3506
Exploratrices Odette Lebrun  535-2411
Fondation services de santé François Bournival 535-6512
Forum-Jeunesse Isabelle Gélinas  535-6713
Le Stéphanois (journal) Gérard Levesque  655-0307
Ligue de quilles Diane Désaulniers 535-7197
Ligue de balle amicale Steeve Blais  535-9154
Louveteaux Guy Vincent  378-1260
Marguilliers Saint-Étienne Ronald Boisclair  535-9854
Noël du pauvre Denise Bellemare 693-2565 
O.M.Habitation    378-5438
Ouvroir Laurence Côté 371-8958
Paroisses catholiques Mgr Edmond Laperrière 
            Saint-Étienne-des-Grès   535-3116
            Saint-Thomas-de-Caxton   296-3875
Premiers répondants Éric Martel 535-6958
Prévention suicide Ligne d’intervention 379-9238
 Ligne Jeunesse 691-0818
Rosaire mensuel (comité marial)  Denyse Lampron 535-3174
Scouts 12-17 Guy Vincent 378-1260
Service des loisirs Chantal Brière 372-0423
Soccer Éric Martel 535-9374
Société can. du cancer Marcel Mélançon 535-3707
Société d’histoire St-Étienne René Duplessis 535-3146
Société d’histoire St-Thomas Jean-Guy J. Boisvert 376-8320
Société St-Jean-Baptiste Lucille Milette 535-2553
Taekwon-do Danielle Pelissier 535-7166
URGENCE   911
INFO-SANTÉ   811

Publicité payable avec la commande
 Année 6 mois 1 mois

Abonnement annuel : 33 $

L e  S t é p h a n o i S  i n c . ,  j o u r n a l 
communautaire mensuel administré et 
conçu par des bénévoles, est distribué 
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Saint-Étienne-des-Grès.
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Administrateur : Nicole Verville ...................... 535-3490

Production
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Reporter : René Grenier .................................. 535-2815

Appareils  Ménagers
André Réparation  .............. 535-3006

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

Assurances
Ass. Bournival  374-9300 / 535-3489

Boucherie
J.-C. Fortin ......................... 535-3114

Chiropratique
Audrey Corriveau ............... 535-9148

Coiffure
Tête à tête (Suzie Francoeur) . 535-3226

Construction et Rénovation
Constr. Dany Croteau enr.  . 372-4803

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

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

Dépanneur
Dépanneur Boisvert 1995 .. 535-9137

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

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

Épicerie
Marché Bonichoix .............. 535-3115
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Garage
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CARMEL la sauterelle . ..... 535-5375

Médecins
Clin. médicale Les Grès .... 535-6512

Municipalité
Hôtel de ville  .................... 535-3113
Caserne de pompiers  .......... 535-6611
Bibliothèque St-Étienne ..... 299-3854
Bibliothèque St-Thomas .... 296-3100
Comité d’embellissement  .. 535-3737

Optométriste
Centre visuel Les Grès ...... 535-6613
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Daniel Deschênes .............. 535-6500

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

Produits régionaux
Coop Fierté d’ici ............... 601-2102

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

Service d’entretien paysager
Yves Pellerin ...................... 535-7054
Jonathan Bonneville .......... 535-6068

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

Transport Excavation
Rolland Bouchard .............. 535-2177 
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Dubé, Jean-René Duplessis, Denise B. Fortin, Louise Lacroix, Isabelle Lemay, Michelle Lafrenière, Robert Landry, 
Edmond Laperrière , Marie-Josée Parino, Yvon Richard, Rémy St-Hilaire, Nathalie Vallée, Guy Vincent.
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│par Gérard Levesque, président
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Éditorial

Pas de changements, pas de 
progrès! Je trouve ce dicton 
très à propos. Nous som-

mes continuellement confrontés 
à des changements qui modifient 
notre quotidien. Mais heureu-
sement nous possédons cette 
faculté d’adaptation qui nous 
permet de tirer le positif de ces 
bouleversements trop souvent 
inattendus. Imaginez  les Mon-
térégiens qui doivent composer 
avec les inondations. Il en faut 
du courage pour affronter ça! 
Plus près de nous, plusieurs pro-
priétaires sont aux prises avec le 
problème de la pyrrhotite. C’est 
le cas de plusieurs Stéphanois. 
Imaginez que vous investissez 
des milliers de dollars chère-
ment gagnés dans une propriété 
et que la valeur de celle-ci est 
réduite à presque rien… Les 
recours sont ardus, nébuleux et 
très onéreux. Espérons que nos 
gouvernements viendront en 
aide à ces personnes qui sont 
lésées et qu’ils mettront en place 
des mécanismes qui exigeront 
des normes plus strictes et plus 
précises aux fournisseurs. Et 

à propos de la politique fédé-
rale, quel changement dans tout 
le Québec dernièrement! Les 
Québécois se sont exprimés… 
C’est ce qu’on appelle la démo-
cratie. Vox populi, vox Dei!

Dans ce numéro de juin, nous 
avons le plaisir d’accueillir 
une nouvelle chronique. En 
effet, une de nos concitoyennes, 
Andréanne Dupont Boisvert, 
nous racontera son expérience 
de coopération internationale. Le 
28 mai 2011, elle s’envole pour 
Cuba. Nous pourrons suivre ses 
péripéties dans les prochaines 
parutions. Merci Andréanne de 
partager cette expérience avec 
les lecteurs du journal!

Lors de la dernière réunion du 
conseil d’administration du 
journal Le StéphanoiS, nous 
apprenions le départ de Maritie 
Coulombe, administratrice. Ses 
occupations familiales et pro-
fessionnelles ayant de beaucoup 
augmenté dernièrement, Mari-
tie se voit dans l’obligation de 
prioriser son temps. Au nom de 

l’équipe du journal, je te remercie 
du temps que tu as consacré à 
notre cause. Nous avons main-
tenant deux postes à combler 
pour compléter notre équipe 
administrative. Bienvenue aux 
volontaires! 

Je vous lance donc l’invitation 
à me contacter par téléphone 
(819 655-0307) ou par courriel 
(lestephanois@cgocable.ca)  
et il me fera un grand plaisir 
de répondre à vos questions et 

À nos annonceurs 

Vous connaissez les droits d'auteurs? Dans un souci d'intégrité et 
d'honnêteté, nous vous demandons de porter attention à ce que 
vous désirez publier:  les images qui ne sont pas libres de droits 
ne peuvent être reproduites sans autorisation. Les amendes 
pour les contrevenants sont sévères dans ce domaine. LE
STÉPHANOIS  s'engage à fournir des images qui lui appartiennent, 
qui sont achetées ou alors libres de droits (avec un certificat) 
pour la création de publicités. Lorsque vous nous demandez de 
publier une publicité pour vous, nous vous prions de nous faire 
parvenir des images qui correspondent également à ces critères. 
Pour les publicités telles que les cartes d'affaires, le journal se 
délie de toute responsabilité quant aux images utilisées puisque 
nous n'effectuons aucune retouche. Vous serez donc seul  
responsable en cas d'infraction.  
   Merci de votre diligence 

 

 

 
 

Marie-Ève Magny, publiciste pour LE STÉPHANOIS 

comprendre votre intérêt et vos 
disponibilités. 

Pour conclure, je vous invite 
tous à lire l’encart ci-dessous 
portant sur les droits d’auteur. Le 
journal Le StéphanoiS, soucieux 
de sa réputation, se fait un point 
d’honneur de respecter les lois 
et règles en place dans tous les 
domaines. Merci de comprendre 
notre prise de position et de 
respecter les droits de propriété. 
Bonne lecture! ◘
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Remettons les pendules à l’heure

Montée de lait
│par Marie-Ève Magny

Je sais, tout le monde est pressé. Tout le monde a un horaire chargé, un planning sur-booké, une arborescence de tâches à effectuer 
dans un laps de temps étonnamment court. C’est la vie d’aujourd’hui n’est-ce pas? Ils sont peu nombreux ceux qui prennent encore en 
considération ce et surtout ceux qui les entourent. 

Trouvez-vous agréable de vivre ainsi? À votre travail ou votre maison? Je suis bénévole, ici, au journal, et je dois parfois déplacer des 
montagnes pour des personnes qui ne savent pas respecter, qui prennent des engagements sans être certains de pouvoir les honorer correc-
tement. Mais ces situations sont fréquentes partout, dans à peu près toutes les sphères d’entreprises (et de la société bien entendu) : peu 
respectent, POINT. Bien que nous soyons interdépendants, il y en a toujours qui se croient plus importants ou alors qui vont tenter d’en 
soutirer le plus possible (énergie, temps, argent). Me, Myself and I, beau crédo de société. Pensez-y la prochaine fois où vous demanderez 
un service (payant ou non), que vous prendrez un contrat ou une entente. ◘  

Saviez-vous que?… 

Le moulin Lemyre (suite et fin)

Société d’histoire 

│par René Duplessis, président

À notre époque, le moulin Le-
myre, tout rénové, offre un 
aspect tout différent. Cette 

importante propriété appartient 
à M. et Mme Paul Lemyre qui 
poursuivent avec succès l’œu-
vre habilement établie par leurs 
devanciers. Le moulin à scie et 
à farine, présentement actionné 
par l’énergie électrique, continue 
à fonctionner, à faire entendre le 
bruit des moulanges et de la scie. 
Une clientèle assidue et satisfaite 
assure l’existence de cette entre-
prise industrielle, dirigée avec 
compétence.  

De nos jours, les coutumes ont 
bien changé et les cultivateurs 
ont pris de nouvelles méthodes 
de production. Préférant acheter 
des moulées préparées à diverses 
fins, ils ont délaissé peu à peu la 

culture des céréales. La meunerie 
Paul Lemyre s’approvisionne 
donc de grains en provenance 
de l’Ouest canadien et s’inspire 
de formules expérimentées pour 
la production de rations alimen-
taires animales. Les fermiers qui 
le désirent peuvent utiliser leur 
propre grain et le faire convertir 
selon leurs spécifications person-
nelles. Le moulin Paul Lemyre, 
exploité avec la collaboration 
de son fils Gilles, nous permet 
d’espérer qu’il continuera à pro-
gresser et à toujours bien servir 
le public, comme par le passé. 
De toute façon, il importe de 
conserver cet ancien moulin à 
scie et à farine, autant pour son 
intérêt historique et patrimonial 
que pour sa grande valeur dans 
l’étude de la technologie des 
deux derniers siècles.

Comme supplément à ce contex-
te historique, nos lecteurs se-
ront sans doute intéressés de 
savoir que onze descendants 
de l’ancêtre Modeste Lemyre 
ont été propriétaires de moulins 
hydrauliques. En voici la liste 
détaillée : 1) Amable Lemyre, 
marié à Azilda Dugas, érigea 
son moulin sur le site actuel à 
Yamachiche.  2) Élie Lemyre, 
frère d’Amable, marié à Lumina 
Piché, fut propriétaire à Louise-
ville. 3) Léocadie Lemyre, sœur 
d’Amable, mariée à Maxime 
Damphousse, à Louiseville. 
4) Julie Lemyre, sœur d’Amable, 
mariée à Édouard De Charette, 
à Charette-Mills.  5) Eugène 
Lemyre, fils d’Amable, marié 
à Marie-Flore Milot, à Yama-
chiche.  6) J-Élie Lemyre, fils 
d’Amable, marié à Bernadette 

Maheu, à Saint-Valère. 7) Théo-
phile Lemyre, fils d’Amable, 
marié à Marie-Anna Gagnon, 
à Saint-Valère. 8) Félix Le-
myre, frère d’Amable, marié 
à Olivine Lachance, à Saint-
Sévère.  9) Georges Lemyre, 
fils d’Eugène, marié à Thé-
rèse Dargis, à Saint-Maurice. 
10) Joseph Lemyre, fils d’Eugè-
ne, marié à Monique Pellerin, à 
Saint-Maurice. 11) Paul Lemyre, 
fils d’Eugène, marié à Jeanne 
Villemure, à Yamachiche.

Le mois prochain, le moulin De 
Charette. ◘

Source : Yamachiche et son histoire, 
1672-1978, par J.-Alide Pellerin, 
Éditions du Bien Public.
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marc.bastien@cegeptr.qc.ca

Jeunes de 12 à 17 ans

Le Club Optimiste Le Stéphanois a nouvellement implanté une coopérative jeunesse de services (CJS) dans notre 
municipalité. Ce projet d’éducation à la coopération implique des jeunes de 12 à 17 ans qui mettent sur pied leur 
propre coopérative de travail afin d’offrir des services au sein de notre communauté tout au long de l’été.

Pour les jeunes, la CJS répond au besoin de trouver un emploi d’été rémunéré, mais son impact et ses retombées 
ne se limitent pas là.  La coopérative initie les jeunes au fonctionnement démocratique d’une entreprise, à 
l’organisation collective du travail, à la gestion coopérative et au fonctionnement du marché.

Tu as entre 12 et 17 ans et tu désires vivre une expérience unique dans ta communauté?  Envoie tes coordon-
nées, en précisant ton âge, à l’adresse courriel ci-dessous et précise quelles sont tes motivations à participer 
à ce projet. Fais vite, les places sont limitées.

Emploi d’été - Entrepreneur-Coopérative

Caisse de l’Ouest de la Mauricie

Coopérative de
développement régional
Centre-du-Québec/Mauricie
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Le Mouvement national des Québécois(es)
La Société Saint-Jean-Baptiste de Saint-Étienne,

le Service des loisirs
et la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
vous invitent à venir célébrer la Fête 
nationale le 23 et le 24 juin prochain.

EntrEz dans la légEndE

Feu d’artifice

Feu de joie

Animation pour les 

enfants, maquillage 

et ballons.

Spectacle

musical

l’horairE officiEl 
sEra Envoyé par la 

postE dans la sEmainE 
du 12 juin 2011. Souper à 3 $ au 

Parc les Grès

soyEz dEs nôtrEs 
pour célébrEr la 
fêtE nationalE du 
QuébEc

Tablée populaire et 

soirée folklorique

Volée des cloches, messe de 

la Fête nationale du Québec, 

dîner Hot Dog et tournoi de 

poches

Conte avec 

Marc-André Fortin

 

Contrôle des odeurs au site d’enfouissement 
 

Soucieuse de contrôler les odeurs émanant des ordures ménagères 
lors des opérations d’enfouissement, la Régie de gestion des 
matières résiduelles de la Mauricie (Régie) expérimente depuis le  
9 mai dernier un nouveau système de contrôle des odeurs. Ce 
système breveté fut développé par VBO Technologie inc., une 
entreprise de notre région.  
 

Le principe consiste à vaporiser, le plus près 
possible de la source d’odeur, une solution 
aqueuse dans laquelle est dilué un produit 
neutralisant. La vaporisation de ce 
mélange se fait à l’aide d’un appareil 
similaire à un canon à neige artificielle.  
 

Au cours des prochaines semaines, nous 
nous appliquerons à tester différents 
produits, de manière à identifier le 
neutralisant agissant le plus efficacement 
avec les ordures ménagères que nous 
enfouissons à Saint-Étienne-des-Grès. 

Nous utiliserons ce système jusqu’à la fin de l’automne 2011.  
 

En tout temps, vous pouvez nous transmettre des commentaires ou 
obtenir d’avantage d’information : rgmrm@rgmrm.com 

Hygiène et soins des pieds :
   . Coupe d’ongles
   . Amincissement des ongles
   . Prévention de l’ongle incarné
   . Fissures aux talons
   . Réduction progressive des callosités, cors, durillons
   . Massage

Épilation au sucre
Épilation des sourcils
Soin de la peau
Gel u-v (pieds)

(Service à domicile disponible)

Produits Gehwol disponibles
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Mot du Maire

La f ierté d’innover

Nouvelles du bureau municipal

Suite à la page 8...

Il me fait plaisir, encore une 
fois, de vous tenir informés 
des derniers développements 

de la municipalité.  

D’entrée de jeu, vous n’êtes pas 
sans savoir que l’eau potable 
est une ressource importante 
et non pas inépuisable. Ainsi, 
j’aimerais porter votre attention 
sur le fait que, durant la période 

s’étendant de mai à septembre, il 
est consommé 240 000 litres par 
jour, soit le double que le reste 
de l’année. Je crois sincèrement 
que c’est à chacun de nous de 
voir à réduire sa consommation 
d’eau. Aussi, la municipalité a 
adhéré, pour l’année 2011, au 
Programme d’économie d’eau 
potable (PEEP) de RÉSEAU 
environnement afin de sensibi-
liser la population à mettre en 
pratique des actions concrètes 
pour réduire le gaspillage.

En ce qui a trait au dossier de 
l’hôtel de ville, la promesse 

de vente a été signée avec les 
dirigeants de Desjardins. La 
prise de possession de la caisse 
devrait se faire au plus tard le 
30 juin 2012 et le déménagement 
devrait se faire au courant de 
l’automne 2012.

Concernant la convention col-
lective des pompiers, au moment 
de lire ces lignes, la première 
rencontre avec la partie syndicale 
des pompiers s’est tenue.  

Concernant le dossier du 5e Rang, 
un arpenteur-géomètre avait 

été mandaté pour effectuer la 
localisation du chemin actuel.  
Des vérifications légales ont pré-
sentement cours pour confirmer 
l’emplacement du chemin actuel 
ou son déplacement. 

Enfin, j’aimerais féliciter la 
Boucherie J.C. Fortin inc. pour 
avoir reçu le prix « Bâtisseur » 
lors de la soirée des Sommets 
Desjardins tenue à Louiseville 
le 30 avril dernier. ◘

Robert Landry 
Maire

Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire du 14 mars 2011 et de la séance 
ordinaire du mois d’avril 2011.  Prenez note que la version intégrale des procès-verbaux est disponible sur le site internet de la mu-
nicipalité à : http://www.mun-stedg.qc.ca

Séance extraordinaire du 11 avril 2011

Adoption du rapport du vérificateur et du rapport financier pour ▪ 
l’exercice 2010 présentant un surplus de 239 861 $ des activités 
financières de fonctionnement tels que présentés par madame 
Sylvie Gélinas de la firme de comptables Dessureault, Lemire, 
Désaulniers, Drolet, Gélinas & Lanouette.

Séance ordinaire du 9 mai 2011

Adoption, par un vote unanime incluant celui du maire, du règle-▪ 
ment 211-3-2011, relatif au traitement des élus, conformément à 
la loi. (Le règlement peut être consulté au bureau municipal)

Nomination de Gaëtan Léveillé comme maire suppléant pour ▪ 
la prochaine période de trois (3) mois et ce, à compter du 9 mai 
2011. Il est de plus autorisé à remplacer le maire à la MRC de 
Maskinongé si le maire ne peut être présent. Il est aussi autorisé 
à signer les effets bancaires pour et au nom de la municipalité, en 
l’absence du maire.

Mandat à la firme L.A.S.G.D. inc. afin de procéder au traitement ▪ 
des archives de la municipalité selon la proposition produite le 
20 avril 2011 au montant de 12 855 $ en plus des taxes.

Renouvellement du contrat de madame Raymonde Bastien au ▪ 
poste de greffière adjointe pour une durée de six (6) mois à raison 
de 2 journées par semaine.  

Acceptation du  plan d’aménagement de la piste cyclable et piéton-▪ 
nière sur le viaduc de la sortie 202 de l’autoroute 55 – Mai 2010 
déposé lors de la rencontre de février 2011, mais en modifiant 
la traverse de la voie cyclable perpendiculairement à l’accès à 
l’autoroute 55 en direction sud par le chemin des Dalles.  

Confirmation de l’embauche et nomination de monsieur Jean-▪ 
René Duplessis au poste de directeur des Travaux publics et ce, 
rétroactivement au 1er mai 2011.  



8  /  Journal Le StéphanoiS  -  Juin 2011

La f ierté d’innover (suite)

→

Participation de la municipalité au Programme d’économie d’eau ▪ 
potable pour l’année 2011 et versement du montant d’adhésion 
de 420 $ en plus des taxes et de 110 $ plus taxes, pour une 
affiche 4x8.

Mandat à la firme Genivar pour procéder à l’évaluation et la mise ▪ 
à jour des installations de traitement des eaux usées de la muni-
cipalité et ce, pour un montant de 12 000 $ en plus des taxes, tel 
qu’indiqué sur l’offre de service datée du 14 avril 2011.

Mandat à Denis Carpentier Services Conseils afin de procé-▪ 
der à l’aménagement du camion d’hygiène du milieu selon la 
méthode 5S et ce, au montant de 5 922 $ en plus des taxes.

Embauche de deux (2) monitrices à temps plein soit : Marie-▪ 
Christine Allaire et Catherine Neault et deux (2) autres à temps 
partiel (service de garde) soient : Frédéric Plourde et Audrey Potz, 
et ce, à compter du 27 juin 2011 au 13 août 2011 et embauche de 
Catherine Gélinas à titre de monitrice en chef du camp de jour et 
ce, à compter du 2 mai 2011.

Adhésion pour l’année 2011 à l’Association québécoise en loisir ▪ 
municipal au montant de 125 $.

Nomination de Francine Boulanger et Jocelyn Isabelle comme ▪ 
représentants du conseil municipal auprès du Service des Loisirs 
de St-Étienne-des-Grès.  La présente nomination est valide jusqu’à 
remplacement.

Adhésion pour l’année 2011 à l’Association forestière de la Vallée ▪ 
du St-Maurice au montant de 50 $ incluant les taxes.

Autorisation du versement des compensations 2011 aux bibliothè-▪ 
ques de Saint-Étienne et de Saint-Thomas, à savoir : Bibliothè-
que de Saint-Étienne : 3 840 $; Bibliothèque de Saint-Thomas : 
1 600 $

Autorisation à Nicolas Gauthier de participer à l’assemblée an-▪ 
nuelle du Réseau Biblio qui se tiendra le 3 juin 2011, à l’École 
nationale de Police du Québec à Nicolet. La municipalité assumera 
les frais de déplacement.

Autorisation à l’organisation de La Virée du Maire – 21▪ e édition 
à emprunter les rues de la municipalité le dimanche 12 juin 
prochain.

Autorisation au Service des Loisirs de Saint-Étienne-des-Grès, ▪ 
organisme responsable de l’organisation de la course « Courir 
contre le cancer », à emprunter les rues de la municipalité le di-
manche 15 mai prochain.

Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-des-▪ 
Grès désirent offrir leurs support et encouragement à Anthony 
Richard-Mongrain dans la réalisation de son périple de six mois à 
vélo qui le mènera jusqu’au Panama, une distance de 12 500 km.  
Un drapeau de la municipalité lui sera remis afin de porter les 
couleurs de sa municipalité tout au long de son aventure pour 
enfin, le laisser à destination.

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 débutent à 19 h 30.   

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

6 juin
11 juillet

8 août
12 septembre

3 octobre
7 novembre
5 décembre

Bienvenue à toute la population! ◘

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

Taxes municipales
Nous tenons à vous rappeler que le second versement des taxes 
municipales est dû le 1er juin prochain. Vous pouvez acquitter tout 
montant dû directement à votre institution financière, au bureau 
municipal ou en faisant parvenir des chèques postdatés. Des intérêts 
de 11 % et une pénalité de 5 % sont applicables quotidiennement 
sur le versement échu. Le troisième et dernier versement viendra à 
échéance le 1er septembre 2011.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

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

Fermeture du bureau municipal – Congés de la Fête 
nationale et de la Fête du Canada
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé les 24 juin 
et 1er juillet 2011 à l’occasion, respectivement, du congé de la Fête 
Nationale et de la Fête du Canada.  

Merci de votre collaboration. ◘
__________________________________________

Pompage eau de surface dans les égouts sanitaires - 
Interdiction
Avec l’arrivée du printemps et la fonte de la neige, nous voyons le 
niveau de la nappe phréatique augmenter considérablement. Cette 
augmentation cause des problèmes aux propriétaires de certains 
secteurs, car ils doivent pomper cette eau.

J’aimerais vous informer que le règlement numéro 291-97 art. 28, 
stipule que le branchement à l’égout domestique ne doit  en aucun 
temps recevoir des eaux pluviales ou des eaux souterraines. 
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           RAPPEL

Imitez la nature, Compostez
La Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie offre 
aux citoyens de la Mauricie l’occasion d’assister gratuitement à une 
séance de formation sur le compostage domestique. Les participants 
seront initiés à diverses techniques permettant de fabriquer eux-mê-
mes un compost de qualité à partir de résidus de table et de jardin.

Il y aura tirage d’un composteur domestique parmi les participants, 
à chacune des séances.  La séance de formation se déroulera de 
19 h à 21 h, le mardi 14 juin 2011 à la Salle communautaire Saint-
Étienne-des-Grès, 1260, rue Saint-Alphonse.

Inscription préalable : avant 16 h, le vendredi précédant une séance 
de formation. Un minimum de 15 inscriptions est nécessaire pour 
qu’une séance de formation ait lieu.  Pour inscription : www.rgmrm.
com ou 819 373-3130, poste 401. ◘

Le pompage de ce surplus d’eau entraîne un débit très élevé à la 
station de traitement des eaux, ce qui a pour effet de réduire la 
capacité du traitement.

Donc, nous désirons aviser les propriétaires fautifs que des mesures 
seront prises pour corriger la situation et les propriétaires qui ne se 
conformeront pas à cette demande seront passibles d’une amende 
allant de 100,00 $ à 300,00 $ en plus des frais. ◘

Jean-René Duplessis, Directeur travaux publics
_________________________________________

Eau brouillée sur le réseau de distribution d’eau 
potable
Nous tenons à nous excuser pour les problèmes encourus avec le réseau 
d’eau potable dans la semaine du 8 au 14 mai. Des travaux effectués 
durant cette semaine ont accidentellement activé la pompe incendie à 
la station des Pins, ce qui a eu pour effet de brouiller l’eau du réseau. 
Des mesures correctives ont été prises pour éviter ce désagrément. ◘

Jean-René Duplessis, Directeur travaux publics

Les Schtroumpfs 

ont besoin de votre aide!

Municipalité de 
Saint-Étienne-des-Grès

1230, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès, 

Québec, G0X 2P0
Tél.: (819) 535-3113   

Télécopieur: (819) 535-1246
courriel: cgelinas@mun-stedg.qc.ca

Camp de jour 2011

La fiche d’inscription, la brochure d’information ainsi que la programmation sont disponibles à l’hôtel de ville durant les heures d’ouvertures

- Du 27 juin au 12 août.

- Des projets spéciaux tels la production d’un court-métrage, d’une danse, d’une pièce de théâtre ou d’un théâtre de marionnettes.
- Des activités sportives, des tournois, des olympiques.

- Du bricolage, des activités intérieures et extérieures, des jeux coopératifs, compétitifs et thématiques.

- Des journées langues et cultures.
- Des mini-foires, des expériences scientifiques.

Au moins deux sorties baignades par semaine et une 
grande sortie aux deux semaines.

Thématique 2011

VENTE DE GARAGE ANNUELLE DES CITOYENS DE
SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

SAMEDI 11 JUIN ET DIMANCHE 12 JUIN 2011
DE 9 H 00 À 16 H 00

La vente sera annoncée dans l’Hebdo de la Mauricie (Shawinigan, Grand-Mère), dans l’Hebdo de Trois-
Rivières et dans le Nouvelliste. Les citoyens qui désirent participer à cette vente n’ont qu’à s’inscrire à 
l’hôtel de ville, avant le 7 juin 2011, durant les heures de bureau. Des photocopies de notre carte routière 
et les adresses des participants (côté verso) seront distribuées dans la plupart des commerces de chez nous le 
jour précédant la vente et les visiteurs pourront ainsi connaître toutes les adresses des citoyens à visiter. 

Profitez de l’occasion pour faire un ménage rentable
de vos articles usagés.

INSCRIVEZ-VOUS ET NOUS NOUS CHARGEONS DE LA PUBLICITÉ

 

Contrôle des odeurs au site d’enfouissement 
 

Soucieuse de contrôler les odeurs émanant des ordures ménagères 
lors des opérations d’enfouissement, la Régie de gestion des 
matières résiduelles de la Mauricie (Régie) expérimente depuis le  
9 mai dernier un nouveau système de contrôle des odeurs. Ce 
système breveté fut développé par VBO Technologie inc., une 
entreprise de notre région.  
 

Le principe consiste à vaporiser, le plus près 
possible de la source d’odeur, une solution 
aqueuse dans laquelle est dilué un produit 
neutralisant. La vaporisation de ce 
mélange se fait à l’aide d’un appareil 
similaire à un canon à neige artificielle.  
 

Au cours des prochaines semaines, nous 
nous appliquerons à tester différents 
produits, de manière à identifier le 
neutralisant agissant le plus efficacement 
avec les ordures ménagères que nous 
enfouissons à Saint-Étienne-des-Grès. 

Nous utiliserons ce système jusqu’à la fin de l’automne 2011.  
 

En tout temps, vous pouvez nous transmettre des commentaires ou 
obtenir d’avantage d’information : rgmrm@rgmrm.com 
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│par Réjean Dupont, publiciste

Le mercredi 4 mai dernier, lors d’une réunion régulière, il y a eu 
élections pour déterminer le nouveau bureau de direction du 
Comité d’embellissement. Voici l’organigramme :

- Présidente : Henriette St-Pierre
- Vice-présidente : Hélène Robillard
- Trésorière : Micheline Ferland
- Secrétaire : Lucille Tessier
- Publiciste : Réjean Dupont
- Administrateur : Denise B Fortin
- Administrateur : Cinthia Garceau  
- Représentant Municipal : Gaétan Léveillé 

Pourquoi pas?
La municipalité de Saint-Étienne-des-Grès est inscrite au concours 
provincial « Les fleurons du Québec ». Ce programme de classifi-
cation horticole vise à attester, par une récompense nationale, des 
efforts d’embellissement et de mise en valeur du patrimoine bâti et 
naturel des municipalités québécoises.

Je crois que je ne vous apprends rien en vous mentionnant que Saint-
Étienne est très fleuri et en général très bien entretenu. D’ailleurs, 
nos trois fleurons obtenus lors de la dernière évaluation nous le 
confirment. Nous faisons partie du peloton de tête, c’est très bien 
et c’est tout à votre honneur. Mais, par contre, nous ne sommes pas 
le premier de classe et comme nous désirons y parvenir, le Comité 
d’embellissement aimerait  solliciter votre collaboration pour  faire 
un petit effort additionnel, un effort qui pourrait peut-être faire la 
différence entre un fier premier et un second.

Entre autres, nous vous suggérons de rendre l’entrée de votre ré-
sidence ou de votre commerce la plus accueillante possible. Un 
aménagement, un bac de fleurs ou une corbeille pourraient très 
bien décorer.

Pour les industries, nettoyer les fossés ou embellir la pancarte du 
commerce avec de la végétation ou une haie bien entretenue aux 
abords de la rue serait une belle amélioration.

Bien vôtre et merci pour votre belle collaboration! ◘

Recevez
nos félicitations
et notre fierté
de vous avoir
chez-nous...

Boucherie J. C. Fortin inc.,
Une continuité parents et enfants...

Robert Landry
maire

Daniel Fortin
propriétaire Martine Fortin

propriétaire

Lauriette Fortin
fondatrice Jean-Claude  Fortin

fondateur

Le 30 avril dernier, lors de la soirée des Sommets Desjardins tenue à Louiseville, le maire Robert Landry a remis 
le prix « BÂTISSEUR » aux propriétaires et aux fondateurs de la Boucherie J.C. Fortin de Saint-Étienne-des-Grès 

La f ierté d’innover (suite)
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Bibliothèque

│par Denis Boisvert

Romans adultes
Les ombres oubliées Tome 1 / Tom Rock

À l’époque du temps de la Lypsir, la vie entre toutes les races vi-
vantes semble enfin avoir été unifiée. Tout et chacun vit dans la joie 
et tente d’oublier les tragiques événements qui ont caractérisé cette 
ère. Malheureusement, aucun d’entre eux ne semble se soucier des 
plans qui se concrétisent dans l’outre-monde. L’un des plus grands 
prédateurs que ce monde ait connus vient de refaire surface et tente 
décidément de se venger de ceux qui l’ont empêché de réaliser son 
plus grand désir qu’il vient chercher à nouveau : la conquête du 
monde des vivants. Les plus grands rois devront alors se préparer 
à accueillir cette abomination infernale qui changera à jamais l’ère 
des Lypsiriens.

Sous le manteau du silence / Claire Bergeron

Un délicieux matin d’automne de l’année 1967, 
la mort suspecte du curé Charles-Eugène Aubert 
à l’hôpital où travaille Rosalie Lambert sou-
lève des questions épineuses. Pour l’infirmière 
d’expérience au passé profes sionnel sans tache, 
passionnée et avide de liberté, c’est l’occasion 
de replonger plus d’un quart de siècle en arrière. 
Elle retourne alors à l’époque où, infirmière dans 
un dispensaire fraîchement implanté dans un coin 
en défrichement de l’Abitibi, elle avait fait la 

connaissance du religieux, alors que le clergé catholique régnait en 
maître absolu sur la Belle Province. Or, tout bascule pour Rosalie, 
alors qu’elle soupçonne que bien caché sous le manteau du silence, 
le curé Aubert aurait commis des actes allant à l’encontre de son 
devoir. Et malgré le fait que Rosalie ait rencontré celui qui allait 
devenir le plus grand amour de sa vie, le jeune Marc-Olivier, elle 
s’enfuit jusqu’en Europe, où la Seconde Guerre mondiale fait rage. 
De retour au Québec bien des années plus tard, toutes les pièces de 
sa vie se déchirent et reviennent la hanter, dans le tourbillon des 
événements survenus à l’hôpital, où se mêlent le présent et le passé 
qu’elle a désespérément tenté de fuir. Saura-t-elle convaincre les 
jurés que seul un jeu cruel du destin a réuni à nouveau l’infirmière et 
le curé Aubert et qu’elle n’est aucunement coupable du monstrueux 
crime dont on l’accuse?

Documentaires adultes
Je vous écris de mon camion / Sandra Doyon

« Je suis camionneuse. Le ca mion, c’est mon 
bureau, les routes de l’Amérique, mon territoire. 
Je travaille avec des millions de collègues qui 
sillonnent ces couloirs, le jour comme la nuit. Ma 
vie de tous les jours n’a rien d’ordinaire. Quand je 
me réveille, je suis toujours ailleurs. Mon bureau 
a une vue panoramique. J’aimerais vous emmener 
la voir avec moi. »

Sandra Doyon est une nomade des temps moder-
nes. À bord de son 40 tonnes, elle sillonne les routes d’Amérique du 
Nord depuis l’an 2000. En 10 ans, elle a fait 75 fois le tour de la Terre. 
C’est plus de 3 000 000 de kilomètres. C’est aussi une raconteuse, une 
auteure inspirée et inspirante. Au fil des kilomètres, elle nous livre 
des anecdotes impromptues et ses rencontres avec des gens hors de 
l’ordinaire. Elle peint la réalité avec ses mots, y ajoute une touche de 
poésie, une pointe d’humour. Sous sa plume, les paysages prennent 
vie et la route, du caractère. Un parcours étonnant à suivre.

Nouvel horaire et horaire d’été
Veuillez prendre note du nouvel horaire de la bibliothèque :

 Dimanche  de   9 h 15 à 10 h 45
 Lundi  de   9 h 00 à 12 h 00
 Mardi  de 13 h 30 à 16 h 30
 Mercredi  de   9 h 00 à 12 h 00
 Mercredi de 19 h 00 à 20 h 00

Cet horaire est valide jusqu’au 22 juin 2011

À partir de la Fête nationale, l’horaire d’été de la bibliothèque sera 
observé :

 Mardi de 13 h 30 à 16 h 30

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

Merci à tous et à toutes et bon été !

Nouveau numéro de téléphone
À partir du 1er juin 2011, la bibliothèque changera de numéro de téléphone. 
Le nouveau numéro pour nous rejoindre est le 819-299-3854.

L’ancien numéro ne sera plus en service à partir de cette date. 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

Une belle année  qui se termine par la célébration de la Confir-
mation de 21 jeunes de 12 ans, le vendredi 13 mai. Après deux 
sessions de formation, en automne et en hiver, ils ont terminé 

leur préparation par la présentation du Chemin de Croix, le Vendredi 
Saint. C’est un moment émouvant pour nous, leurs catéchètes. Ils 
entreprendront maintenant une nouvelle étape : l’école secondaire. 
Nous leur souhaitons un parcours heureux.

Remerciements
Plusieurs remerciements sont de mise.
Merci aux catéchètes, toutes bénévoles, qui accueillent les enfants 
avec bonne humeur et un grand souci de formation sérieuse. Il est 
important pour nous que les engagements pris par les enfants soient 
riches de sens.
Merci aux parents accompagnateurs, qu’on appelle « grandes 
oreilles », parce qu’ils sont à l’écoute des enfants dans les périodes 
d’intégration de l’enseignement. 

Nouvelles de la catéchèse
Merci aux parents qui nous amènent fidèlement les enfants et les 
suivent dans leur progression.  
Merci à Monseigneur Laperrière qui ne manque pas une occasion de 
soutenir la catéchèse dans ses interventions dominicales. 
Merci aux responsables municipaux qui mettent gracieusement des 
locaux à notre disposition. Merci au StéphanoiS qui diffuse toutes 
les étapes de notre vécu. 

Cette prise en charge des enfants pour une initiation à la vie chré-
tienne est une réalisation collective.  Elle témoigne des valeurs de 
notre milieu et de la grande générosité de plein de monde. Toute 
notre reconnaissance,  et à l’an prochain! ◘

Louise Lacroix 
pour l’Équipe d’initiation à la vie chrétienne

Chemin de Croix, 22 avril 2011Confirmation, 13 mai 2011

Ph
ot

os
 : 

R
ol

an
d 

B
ro

ch
u

Ouvroir stéphanois

Une autre étape se termine soit d’août 2010 à juin 2011. Toute l’équipe de bénévoles qui ont œuvré durant ce temps vous remercient du 
fond du cœur pour votre appui. Si nous obtenons un si grand succès, c’est à vous que nous le devons, grâce à votre générosité.

Merci à monsieur Gilbert Bournival pour cet hommage rendu dans Le StéphanoiS d’avril, merci à toutes les personnes qui optent pour 
que le presbytère reste une « maison au service de la paroisse ». Cet appui, nous le prenons avec joie car cela nous assure la continuité de 
l’ouvroir et de ses services de partage, d’entraide et de rencontres fraternelles.

Prenez note que l’ouvroir sera fermé du 22 juin au 20 août 2011, mais nous continuerons de recevoir vos dons de toutes sortes car nous 
ne serons pas en vacances pour autant. Nous avons beaucoup de fournitures scolaires, de là la raison de notre réouverture le 20 août.

D’ici là, passez de belles vacances et, encore une fois, merci de tout cœur pour votre appui. C’est très très apprécié. ◘

Laurence Côté, Responsable pour la Fabrique
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Mgr Edmond Laperrière,  prêtre modérateur

C'est rendu où...?   Certains s'interrogent

Chauff’église de Saint-Étienne
 
Gagnants de février 2011

Jean-Marie Grenier  Réal Bourassa
Lisette Bournival Pierrette Godard
Autobus Jos Paquette Marie-Paule Dubé
Fernand Blais Rolland Bouchard & Fils
Jean-Luc Allaire Bienfaiteur
Joan Gélinas  André Grenier
Réjean Landry  Michel Grenier 
Richard Plourde  Monique Boisvert Charette
Roger Lampron
 
Gagnants de mars 2011  
Raymond Désaulniers Gilbert Lampron
Ronald et Céline Boisclair  Alain Mélançon
Roger Bellemare Gilbert Bournival
Laurent et Suzanne Houde Lucille Milette
Roger Lampron  André Grenier
Bruno Laforme Thérèse Chrétien
Josée Mondello Michel Gélinas
Léo Boisvert Mariette Gervais
Lucille Boisvert Bouchard

Nous avons eu, à Saint-
Étienne, deux intéressantes 
réunions de paroissiens et 

paroissiennes, les mardis 8 et 
29 mars 2011. Dans la première 
réunion, un portrait détaillé de 
notre paroisse a été présenté 
concernant tous les services 
pastoraux et religieux et aussi 
la situation exacte des finances, 
l’utilisation actuelle de l’église et 
du presbytère. À la rencontre du 
29 mars, les participants, répartis 
en 5 ateliers ont pris la parole 
pour exprimer leurs commentai-
res, leurs analyses, leurs sugges-
tions et propositions. Le journal 
Le StéphanoiS a présenté trois 
reportages de cette opération 
d’envergure, dans ses numéros 
de mars, avril et mai.

Une compilation détaillée des 
suggestions et des recomman-
dations des 5 ateliers a été pré-
sentée au Comité de l’avenir de 
notre paroisse, à sa réunion du 
11 mai. Ce comité est formé de 
3 membres de l’Assemblée de 
fabrique et de 3 membres de 
l’Équipe pastorale mandatée par 
l’Évêque.

De cette compilation de l’expres-
sion des 5 ateliers, le Comité de 
l’avenir a discerné, pour le mo-
ment, six priorités : l’entretien et 
l’utilisation de l’église… l’ave-
nir du presbytère… la création 
d’activités paroissiales pour les 
jeunes familles… la pastorale du 
Baptême… l’engagement d’une 
personne pour coordonner la 
catéchèse ou, peut-être, agent(e) 

de pastorale… le financement 
des services pastoraux et des 
immeubles.

Un comité de travail sera bientôt 
formé pour chacune des prio-
rités retenues. Chaque comité 
comprendra des personnes in-
téressées à formuler des projets 
concrets et possédant la créativité 
et la compétence dans tel ou tel 
domaine. Ces comités de travail 
devraient remettre leur rapport 
d’ici le 15 octobre 2011.

Nous sommes très chanceux de 
faire cette réflexion dans une 
atmosphère de participation pa-
roissiale, et sans être acculés à 
des situations tragiques et à des 
prises de décision en catastrophe, 
comme c’est parfois le cas dans 
certaines paroisses.

Des responsables de d’autres pa-
roisses se montrent intéressés à 
ce qui se fait chez vous. Même la 
revue diocésaine, L’ÉGLISE DE 
TROIS-RIVIÈRES a l’intention 
de présenter un dossier sur notre 
expérience stéphanoise dans un 
prochain numéro.

Ayons foi en l’avenir de no-
tre paroisse, en comptant sans 
doute sur l’aide du saint patron, 
Étienne, qui nous accompagne 
depuis 1859, et en prenant aussi 
notre responsabilité personnelle 
et communautaire. ◘

Edmond Laperrière, prêtre
pour le Comité de l’avenir de 
notre paroisse

Gagnants d’avril 2011
Jean-Maurice Garceau Gilles et Rita Boisvert
René Grenier Réjean et Lise Grenier
Suzanne Boisvert Georgette Bellemare
Carmen et Yvan Bourassa Béatrice Laperrière
Johanne Marcotte Roland Brochu
Suzanne B. Bourassa Martine Fortin
Marcel Mélançon Rolland Bouchard & Fils Inc.
Florent Beaulieu Rolland Bouchard & Fils Inc.
Rolland bouchard & Fils Inc.

Gagnants de mai 2011
Rolland Bouchard & Fils François Bournival
Suzanne B. Beaulieu René Grenier
Andrée et Yvon Bournival Bruno Laforme
Louise Duplessis Pauline Lampron
Nicole Verville Roland Brochu
Gemma Mélançon Réjean et Lise Grenier
Marie-André Gélinas Jean-Marie Grenier
Christine Gagné Normand et Sylvie Bournival
Gabriel Laperrière

Grand merci aux participants et félicitations aux gagnants! ◘

Denise B. Fortin, Fabrique Saint-Étienne
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490, 4e rang; Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone: 819 376-8062

Ferme Éthier

Visitez notre site Internet
www.fermeethier.com

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

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
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Rémy St-Hilaire, directeurÉcole Ami-joie-et-Des Grès

Une chaleureuse invitation
pour une soirée de théâtre spectaculaire

Entrez dans la danse!

La population de Saint-
Étienne-des-Grès, parents 
et amis sont cordialement 

invités à assister à la repré-
sentation des pièces de théâtre 
s’intitulant La soupe au caillou 
et La dingomachine. Cette soi-
rée exceptionnelle aura lieu à la 
salle communautaire de Saint-
Étienne-des-Grès, le samedi 18 
juin prochain, à 19 h.

Vingt-trois jeunes comédiens 
et comédiennes de 4e, 5e et 
6e années de l’école Ami-Joie 
de Saint-Étienne-des-Grès vous 
proposent deux pièces théâtrales 
aussi amusantes l’une que l’autre. 
La première histoire raconte les 
aventures d’un chanteur ambu-
lant qui arrive toujours à ses fins. 
La deuxième pièce se joue dans 
une chambre d’enfant; la fertile 

imagination de ce dernier lui 
apporte plein de surprises.

Ces jeunes, filles et garçons 
découvrent un peu plus à cha-
que fois, le monde du théâtre. 
Certains d’entre eux ont jusqu’à 
trois belles années d’expérience 
dans le domaine. Tous ont mis à 
profit leur talent et leur créativité.  
Depuis plusieurs mois déjà, 
ils travaillent sans relâche aux 
préparatifs pour le grand soir. 
Le plus extraordinaire dans cette 
aventure est leur dépassement 
personnel et l’appartenance au 
groupe qui les unit ensemble. 
J’ai donc le grand plaisir de vous 
inviter à venir découvrir l’éton-
nante et époustouflante Troupe 
théâtrale Figami.  Comme à 
chaque année, la soirée se ter-
minera sur une note de fête grâce 

à nos généreux commanditaires 
de la région.

Le prix de l’entrée est de 4 $ par 
adulte et 1 $ par enfant à partir 
de la 1re année. Les enfants en 
bas âge sont admis gratuitement. 
Il y aura aussi des billets en 
vente à la porte, le soir même du 
spectacle. Mais n’attendez pas 
trop, car les places s’envolent 
rapidement. Pour réservation, 
vous pouvez me contactez au  
819 535-2538.  

Au plaisir de vous rencontrer 
et  de vous faire partager notre 
passion qu’est le théâtre. ◘

Michelle Lafrenière
directrice du projet

Au grand plaisir des parents, les élèves de l’école Ami-Joie-et-
des-Grès, sous la direction artistique de Manon Richard, ont 
donné, le 29 avril dernier, un spectacle de danse sur des musiques 
populaires à la salle communautaire de Saint-Étienne. Bravo pour 
ce beau spectacle! ◘

Rémy St-Hilaire

Photos : Manon Richard

Technicauto

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

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

•  Alignement
•  Injection électronique
•  Mécanique générale
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Libre opinion

Un centre de la culture

Les célébrations religieuses 
diminuent et le nombre de 
participants aussi. Au rythme 

du départ  des anciens, dans 
10 ans, seule une poignée de 
personnes auront encore besoin 
d’un  lieu de culte régulier. Les 
quêtes aux grandes cérémonies 
religieuses de funérailles, de 
mariage, des fêtes de Pâques et 
de Noel ne suffiront pas à payer 
l’entretien de l’église. Que fera-
t-on de ce grand bâtiment tout 
payé, bien entretenu et propriété 
de la collectivité stéphanoise?

Des réponses
Chaque population a à répondre 
à cette question. La réponse est 

différente pour chaque église. 
La démolition reste la  solution 
ultime la plus coûteuse en argent 
et en peines sentimentales.

L’église de Champlain est un 
monument classé historique. 
Rien n’a été touché dans sa 
décoration et son ameublement 
depuis les origines. L’église de 
Batiscan conserve une statue 
de bois originale du 17e siècle, 
divers objets de culte originaux 
et l’intégrité de son mobilier 
d’origine. L’église d’Almaville 
en bas est peinte à la grandeur 
par un artiste de renom. Valeur 
patrimoniale certaine. Ces églises 
servent de musée. Les visteurs s’y 
pressent en des visites guidées.

L’église de Saint-Étienne a des 
peintures faites par des reli-
gieuses bénévoles qui ont copié 
des images saintes publiées déjà 
en milliers d’exemplaires. Tout 
son mobilier a été changé dans 
les années 1950. Ses statues 
sont des copies de plâtre sorties 
d’un moule et répandues un peu 
partout. Valeur affective,…? oui 
pour ceux qui fréquentent ce 
temple. La coquille seule a valeur 
patrimoniale.

Pour que ça vaille la peine de 
la conserver, il faut l’utiliser à 
d’autres activités. Comme les 
pratiquants catholiques réguliers 
sont peu nombreux et n’utilisent 
pas assez cet édifice qui appartient 
à la communauté stéphanoise… 
c’est à la communauté de le 
prendre en mains et de voir à son 
utilisation. 

Des activités
Cet édifice a déjà servi à la 
présentation de concerts, à une 
assemblée régionale de la caisse 
pop, à une pièce de théâtre, au 
récital de poésie, à la présenta-
tion de conférenciers.

Avec certains aménagements, il 
pourrait servir à l’exposition de 
défunts, et à divers rassemble-
ments citoyens. C’est le plus 
grand local  pour une population 
stéphanoise grandissante.

Un centre de la culture
Pourquoi ne pas en faire le centre 
de la culture en complément au 
parc des sports? Ça deviendrait 
le lieu de la culture. Un endroit 
de rencontres, d’ateliers, de créa-
tions  et d’initiatives culturelles 
de toutes sortes : musique, pein-
ture, littérature, sculpture, thé-
âtre, art oratoire, organisation 
de festivals, de symposiums, de 
colloques, etc., dans un décor 
réaménagé inspirant et doté 
d’une excellente sonorité. Un 
endroit d’assemblées régionales 
occasionnelles.

C’est une proposition et une 
invitation à y penser ensemble 
dans une association de la muni-
cipalité et de la Fabrique. ◘

Gilbert Bournival

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

Ligne Jeunesse : 

819 691-0818

Ligne d'intervention :

819 379-9238
Ligne Jeunesse : 

819 691-0818

C.P.  1411
Trois-Rivières  (Québec)  G9A 5L2
Tél.  :  819 379-9893 (adm.)
Fax  :  819 379-7121
courriel :
cpstr@prevention-suicide.qc.ca(Sans frais)
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Tout d’abord, je tiens à sou-
ligner qu’il est important 
d’avoir une réflexion au sujet 

de l’orientation fondamentale de 
notre village et pour ce, je tiens 
à remercier Gilbert Bournival 
d’avoir pris l’initiative d’en 
discuter dans sa lettre d’opinion 
du mois de mars dernier. Néan-
moins, je crois fondamental 
de reconnaître que les deux 
orientations, à savoir dortoir ou 
rurale, n’ont pas forcément à 
être antinomiques, c’est-à-dire, 
à s’opposer. Il faudra plutôt, à 
mon sens, apprendre à marier les 
deux avec goût.

Saint-Étienne-des-Grès, géo-
graphiquement, compte tenu 
de l’inéluctabilité de l’étale-
ment urbain, deviendra, sinon 
est déjà, une ville dortoir de 
Trois-Rivières. Les questions 
sont donc, dans ce contexte : 
Quel genre de ville dortoir vou-
lons-nous devenir? Comment 
combiner ruralité et urbanité? 
Comment transformer afin que, 
demain, existent au Québec de 
nouveaux modèles de villages 
périphériques?

Bien loin d’ici, dans une autre 
ville que j’ai aussi habitée et 
aimée, j’ai vu comment peuvent 
être multiples les orientations de 
développement des villes dortoir. 
Sur Paris, il y a toutes sortes 
de banlieues… des banlieues 
avec des gratte-ciels, d’autres 
avec beaucoup d’appartements 
et d’autres encore qui ont su 
conserver leur charme et cachet 
d’antan. Fontenay-aux-Roses, 
mon petit village en ville, était 
un de ceux-là.

À Fontenay, il n’y avait pas de 
« condos » en série, il n’y avait 

Communauté rurale ou ville dortoir? 

Est-ce vraiment la bonne question?
pas de multiples logements (je 
crois que la limite se situait à 
4 logements), on avait évité 
de trop morceler les terres, on 
avait favorisé les jardins et les 
espaces verts communautaires, 
on avait maintenu et continué à 
développer les services locaux et 
les commerces de proximité et, 
surtout, on avait mis en place un 
plan d’urbanisme strict qui in-
terdisait d’utiliser des matériaux 
non nobles, à savoir non naturels. 
En bref, vive le bois, la pierre et 
la brique aux couleurs sobres! 
Vive le goût finalement! 

Ici à Saint-Étienne, à notre 
image, il faut favoriser les habi-
tations unifamiliales neuves qui 
vont venir reproduire le modèle 
ancien de la maison canadienne. 
Il faut des toits pointus, des 
lucarnes… Il faut poursuivre le 
modèle de la maison de ferme de 
nos ancêtres. Alors seulement, 
dans quelques années, nous re-
garderons toujours notre village 
avec fierté.

Le présent et le futur doivent 
s’inspirer du passé, sinon ils ne 
sont qu’orphelins de ce qui de-
vait leur permettre de s’adapter 
afin de traverser le temps. La 
beauté est, rappelons-le, intem-
porelle.

Pour ce qui est du style de l’édi-
fice de l’hôtel de ville, avouons-
le, un peu trop moderne, je ne 
crois pas néanmoins qu’il faille 
le démolir. Voici quelques peti-
tes suggestions simples et peu 
coûteuses afin de le renipper. 
Peinturer la devanture de bois 
vert forêt, rafraîchir le coulis 
de la pierre avec une couleur 
plus foncée, enlever l’horrible 
panneau sur la devanture, refaire 

un aménagement paysager plus 
bucolique, ajouter quelque faux 
volets aux fenêtres et le tour est 
joué. 

Que ce soit pour un commerce 
ou, tient, meilleure idée, pour 
que l’ouvroir de la fabrique de 
Saint-Étienne ait davantage d’es-
pace pour œuvrer auprès des plus 
démunis, mais encore peut-être 
pour une maison des jeunes, un 
CPE, ou même, une maison uni-
familiale, cette bâtisse est encore 
en très bon état et a une valeur 
marchande. La seule raison qui 
pourrait justifier de démolir ce 
bâtiment payé à même la poche 
des contribuables serait pour 
permettre à notre épicier local 
d’agrandir ou encore d’y ériger 
un grand stationnement entouré 
d’un espace vert communau-
taire.

Ouf… je sais, toute une énu-
mération, mais bon… Bien que 
nouvelle résidente de Saint-
Étienne, j’ai déjà à cœur ce petit 
village avec lequel, je crois, tout 
être sensé, devrait avoir un coup 
de foudre.

Chers Stéphanois et Stéphanoi-
ses, il faudra, ensemble, mettre la 
main à la pâte lors du dépôt, au 
printemps, du plan d’urbanisme 
de notre municipalité.

Pour le reste, je souhaite pour 
2011, à nos élus, d’user d’imagi-
nation, de rationalité et de justice. 
Je leur souhaite aussi de savoir 
s’inspirer positivement d’autres 
modèles de développement, à 
deux pas de chez nous, ailleurs 
au Québec et même au-delà.

Il n’y a pas de problèmes, il n’y a 
que des solutions et ces dernières 
résident dans le bon vouloir des 
uns et des autres.

Donc, constat final, responsabi-
lité de nos élus certes, mais aussi  
notre responsabilité à tous.

Exprimons-nous nombreux au 
cours des prochaines semaines 
et soyons optimistes quant aux 
résultats. Nul besoin d’être ex-
pert en urbanisme. Rappelons 
de nouveau le vieux dicton : 
plusieurs têtes valent mieux 
qu’une. En passant, la prochai-
ne date du conseil municipal 
est le lundi 6 juin; alors soyez 
tous présents avec vos enjeux 
respectifs.

Au plaisir de vous croiser dé-
sormais que les beaux jours sont 
revenus! ◘

Sacki Carignan Deschamps
Nouvelle résidente de Saint-
Étienne-des-Grès (Lac Robert)
Sociologue, pédagogue, 
maître en études internationales

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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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

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
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La route de la poésie de la MRC de Maskinongé
Et pourquoi pas du slam? │par Gilberte Parenteau

Poésie

Surprise, j’ai une nouvelle 
intéressante à communiquer 
aux ados. Cette chronique 

vous est tout particulièrement 
destinée pour vous inviter à 
prendre une place de choix sur 
la Route de la poésie en vous ex-
primant dans un  mode contem-
porain qui vous rejoint peut-être 
davantage ou, du moins, vous est 
plus familier. Je parle du slam. 
Vous connaissez sans doute… 
Hé oui! Le slam est une forme 
de poésie oratoire.

L’idée du slam, tel que nous 
le connaissons aujourd’hui,  
a été initié par un M. Smith 
(poète sociologue) au cours 
des années 1980 dans les bars 
de Chicago. C’est lui d’ailleurs 
qui a donné l’appellation de 
slam à cette forme de poésie. 

Mais il faut savoir qu’au Qué-
bec, le slam moderne, qui est 
à la base une lectures-perfor-
mances, était déjà existant dans 
les différents évènements de 
poésie depuis les années 70. 
Serait-ce que nous avons la 
poésie dans l’âme?

Slam, slam, slam…un mot qui 
claque, qui a du rythme. Un 
mot qui traduit bien le sens de 
cette poésie sonore sans artifice 
qui veut rejoindre son public. 
C’est d’ailleurs ce que slam 
veut dire, « claquer ». Pourquoi 
« claquer »? Pour que « ça 
rentre au poste » comme on 
dit, que ça ne puisse laisser 
personne indifférent. La forme 
d’écriture du slam c’est comme 
un circuit, ça fouette l’air et ça 
va droit au but.

Les textes de slam portent sou-
vent des messages d’engage-
ments sociaux mais ils parlent 
aussi de la façon dont on voit le 
monde qui nous entoure : nos 
perceptions et réactions aux dif-
férents phénomènes humains, en-
vironnementaux, politiques… le 
choix des sujets est vaste. Le plus 
important est que ce que vous 
souhaitez partager vous tienne à 
cœur, que ça fasse du sens pour 
vous. C’est un moyen qui vous 
est offert pour que vous puissiez 
exprimer votre vision du monde 
à partir de votre expérience. 

Alors prenez la parole, trouvez 
vos mots pour vous dire. Faites-
vous connaître, montrez-nous 
vos couleurs et permettez-nous 
de les apprécier.

P.-S. : Il n’est pas interdit aux 
autres catégories de poètes de 
faire une poésie slamée 

Je me ferai un grand plaisir de 
recevoir vos textes à mon adresse 
courriel :
gilberteparenteau@hotmail.com 
Tél. : 819 535-3030 ◘

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

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

... les poèmes de deux jeunes qui se sont vu décerner, au secteur Saint-
Étienne en 2010, le premier prix (Sophie Gilbert) et le deuxième prix 
(Olivier Soulières) dans la catégorie Enfant - libre.

Mes vacances

Je suis allée à Valcartier
C’était une sortie appréciée
On s’est complètement trempé
Mais on a très bien rigolé

Je suis allée à une savonnerie
J’ai appris plein de cachotteries
Je suis allée chez mes amies
On a extrêmement bien ri

Je suis allée à un camping
On est arrivé en jogging
On a vu un raton-laveur
Il a vidé notre conteneur

Je suis retournée étudier
Avec mes livres adorés
On écrit tous dans nos cahiers
On se dépêche pour la récré

Sophie Gilbert

Soleil, soleil

Soleil, soleil
J`aime te voir 
à mon réveil.

Nuage, nuage
Quand je te vois

je rage.

Vent, vent
Quand je t’entends 
je reste en-dedans.

Pluie, pluie
Quand je te vois

 je ris.

Olivier Soulières

Pour une odeur de poésie...
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Fierté stéphanoise

Cette année, tu as découvert un sport plutôt méconnu en Mauricie: la nage synchronisée. 
Ce sport comble ton goût pour le spectacle, ta passion de jouer dans l’eau et ton affection 

pour la musique et les chorégraphies. 

Dès ta première saison en nage synchronisée, tu as eu le talent et la discipline nécessaires 
pour te rendre à la Coupe du Président, les 7 et  8 mai dernier, à la piscine Marquette de 
Montréal. Tu as travaillé fort avec ton entraîneure Maude Tessier,  ainsi qu’avec toutes 
les autres entraîneures et nageuses du Club Maralga de Trois-Rivières. Tu as obtenu une 
médaille de bronze en solo parmi 17 nageuses. Wow! Quel exploit!

Nous sommes très fiers de toi, Anaïs! ◘
 
Ta mère, Isabelle Lemay 
et toute ta famille qui t’aime

Félicitations Anaïs!

1351 rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Début des sessions 2011
Session été: 6 juin
Session automne: 6 septembre
Reçu d'impôt

Éveil à l'écrit
Éveil aux mathématiques
Éveil aux sciences
Éveil à la musique
Éveil aux arts 

Atelier éducatif Les ami(e)s de Pitchounette

PRÉ-MATERNELLEPRÉ-MATERNELLE
de 8h30 à 11h, 15 $ la demi-journée

70 $ / 5 MATINÉES

réservez tôt
places limitées

Karine Cinq-Mars 819 535-5545
Intervenante pédagogique à la petit enfance

Service de garde de 7h à 17h

je m'amuse

Je bricole

j'apprends 

1, 2, 3, 4 ou 5 MATINÉES par semaine
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Voilà déjà un an qu’Anthony 
se prépare pour faire ce 
voyage à bicyclette jusqu’au 

Panama. Il traversera le Canada 
jusqu’à Vancouver, par la suite 
il descendra la côte Ouest des 
États-Unis, il traversera le Mexi-
que et les pays d’Amérique 
centrale pour enfin atteindre le 
Panama.

Ce dimanche 15 mai 2011, 8 h, 
c’était le départ d’Anthony de 
la maison paternelle. Dimanche 
grisâtre, la pluie avait cessé mais 
nos yeux étaient mouillés de lar-
mes. Larmes de joie (quel beau 
projet pour lui!) et larmes de 
tristesse aussi (comme il va nous 
manquer!). Que d’émotions… 
et pourtant, nous savions que ce 
jour viendrait. Six à huit mois de 
déplacements qu’il aura à faire, 
une centaine de kilomètres par 
jour, camping et souvent seul 
sur la route.

Anthony aime ce genre de voya-
ges et déjà, avec son sac à dos, 
il en avait fait l’expérience dans 
le passé. Ce périple est plus spé-
cial que les autres et j’ai admiré 
sa préparation. Tous les petits 
détails étaient marqués dans 
son calepin de préparation et de 
voyage. Partir pour six mois avec 
des bagages devant loger sur une 
bicyclette et une remorque, faut 
le faire!

Un voyage culturel mais aussi 
un voyage pour donner l’exem-
ple à des jeunes du Centre 
des jeunes Action Jeunesse de 
Trois-Rivières. Démontrer que 
tout est possible à condition d’y 
croire. Depuis un an, Anthony 
s’était investi comme bénévole 
auprès de ces jeunes pour les aider. 
Dans le site WEB d’Anthony, 
www.letonyvoyage.com, vous 
trouverez la mission de cet or-
ganisme de même que l’adresse 

pour vous informer et, si le cœur 
vous en dit, faire un don. Merci 
d’aider Anthony à pédaler pour 
ces jeunes! Vous pourrez même 
communiquer avec lui par ce site 
web et y suivre son voyage.

J’ai quatre enfants : Jonathan, 
Anthony, Samuël et Jennifer. Si 
vous êtes parents, vous savez 
que chaque enfant est différent 
et chacun d’eux possède des 
talents fantastiques. Vous ex-
pliquer la différence d’Anthony 
en un exemple serait de vous 
dire que, plus jeune, il ne faisait 
pas de la bicyclette mais du « 
trial ». Genre de bicyclette sans 
siège pour sauter d’une roche à 
l’autre sur une roue, escalader un 
mur de six pieds ou se promener 
en équilibre sur une poutre de 
quatre pouces au-dessus d’un 
précipice, et autres… Comme 
énervant pour un père ce genre 
de choix… mais c’est lui, il 

De Saint-Étienne-des-Grès au Panama à bicyclette

12 500 km… C’est parti !
s’appelle Anthony Richard-
Mongrain et il est unique.

Aujourd’hui j’exprime la fierté 
que j’ai pour Anthony. Fierté de 
ce qu’il est, fierté qu’il soit Sté-
phanois d’origine et fierté de ses 
choix qu’il assume. À 24 ans, son 
expérience de la vie et du monde 
est immense et, durant toute sa 
vie, il en bénéficiera.

Bon voyage mon grand! Je sais 
que LA VIE t’accompagne et 
moi aussi puisque chaque jour tu 
seras dans mes pensées. Je serai 
présent au Panama lorsque tu y 
arriveras et nous reviendrons en-
semble. Merci d’être ce que tu es, 
je t’aime fort mon grand. ◘

Un père comblé et choyé par ses 
enfants,
Yvon Richard

Photo : Yvon Richard

Anthony (4e à gauche) lors du départ, avec ses parents, sa famille, des amis et des représentants du Centre des jeunes Action Jeunesse.
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230,  avenue des Prés  -  Saint-Boniface   QC   G0X 2P0819 535-9148

 
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

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
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Au-delà des frontières

L’été est déjà bien entamé 
pour tous. Certains sont en 
voyage, d’autres profitent de 

leurs piscines et de leurs cours, 
plusieurs étudiants travaillent 
probablement pour tout l’été. 
D’autres personnes, comme 
moi, participent à un projet de 
coopération internationale dans 
un autre pays. En effet, je fais 
partie des quelques centaines 
de jeunes qui prennent part à un 
stage de Québec sans frontières 
(QSF) cet été. Quelques-uns ont 
volé vers le Mali dès le début 
de mai, plusieurs sont partis 
pour le Honduras. Moi, c’est 
vers la splendide île de Cuba 
que je dirige mon périple. Au 
moment où vous lisez cet arti-
cle, je suis probablement déjà 
une cubaine d’adoption depuis 
quelques jours puisque mon vol 
était prévu pour le 28 mai. Par 
contre, au moment d’écrire cet 
article, j’étais toujours au Qué-
bec! Il est donc possible que 
vous y voyiez un petit décalage. 
Ne vous inquiétez surtout pas, 
car vous pourrez suivre mes 
aventures, au cours de l’été, 
dans les deux prochaines paru-
tions du StéphanoiS!

Les prémices
Tout débute pour moi aux en-
virons de Noël. J’étais revenue 

| par Andréanne Dupont Boisvert¡ Hola Cuba !

depuis peu dans la région après 
avoir terminé un Baccalauréat en 
sciences politiques à Montréal. 
La situation économique aidant, 
il était difficile de me trouver un 
travail dans mon domaine. Pour 
ne pas perdre de vue mes intérêts 
premiers qui sont les relations in-
ternationales, j’ai décidé de faire 
du bénévolat pour le Comité de 
solidarité de Trois-Rivières. En 
naviguant sur le site du comité 
pour avoir plus d’informations, 
je suis tombée sur la page internet 
des stages de coopération inter-
nationale. Deux places étaient 
encore libres. Par curiosité, j’ai 
envoyé mon CV. Quelle surprise 
lorsqu’on m’a répondu, on vou-
lait me rencontrer. J’y suis allée 
et, une heure plus tard, on me 
rappelait pour m’apprendre que 
je m’envolerais vers Cuba! C’est 
ainsi que j’ai commencé ma for-
mation pour un stage d’éducation 
environnementale. Il ne me restait 
que cinq mois top chrono pour 
apprendre l’espagnol, amasser 
2 000 $ en dons et me préparer 
pour un voyage de trois mois.

La formation
Normalement, la formation pré-
départ offerte par Québec sans 
frontières se déroule sur une 

période d’un an et se déroule sur 
quatre fins de semaine. Comme 
je remplacerais quelqu’un qui 
avait quitté le groupe Cuba, ma 
formation à moi fut réduite à cinq 
mois et comprenait 2 formations. 
Les deux premières formations 
de ce stage sont plutôt axées sur 
le rôle de QSF ainsi que sur des 
informations générales sur les 
relations internationales. Ayant 
été formée en sciences politi-
ques, cette formation m’aurait 
été peu nécessaire. La troisième 
formation, la première à la-
quelle j’ai participé, n’en est pas 
vraiment une puisque celle-ci 
consiste plutôt à rassembler tous 
les membres du groupe dans un 
chalet pour qu’ils apprennent à 
se connaître et à vivre ensem-
ble. Pour ma part, cette étape 
fut décisive puisque ce fut la 
première fois que je rencontrai 
tous les membres de mon groupe. 
Laissez-moi vous dire que je n’ai 
pas été déçue! La quatrième et 
dernière formation est l’ultime 
formation pré-départ où on nous 
apprend les trucs pour ne pas être 
malade, les règles de santé-sécu-
rité, vraiment pratico-pratique. 
On y parle également de notre 
projet parce que, à Cuba, on n’y 
va évidemment pas pour se faire 
bronzer! 

Notre projet
Notre projet à nous, c’est le plus 
beau. L’idée de ce projet est de 
sensibiliser les gens de la com-
munauté à l’utilisation de l’éner-
gie solaire en agriculture. Pour 
ceux qui ne savent pas, Cuba 
est très dépendante des énergies 
fossiles comme le pétrole en tant 
que source d’énergie. Cubasolar, 
le partenaire, a donc le mandat 
d’installer des panneaux solai-
res dans la communauté et nous 
avons le mandat d’informer les 
gens sur l’importance de l’éner-
gie solaire dans leur vies. Nous 
serons les premiers stagiaires à 
participer à ce projet, nous serons 
donc les pionniers, nous trace-
rons la voie pour les prochains 
groupes qui nous succéderont. 
Tout un mandat! En espérant 
qu’un de mes successeurs pourra 
lui aussi venir de Saint-Étienne-
des-Grès, tout comme moi.

En attendant le grand départ, je 
continue donc de pratiquer mon 
espagnol et de faire des provi-
sions de crème solaire! Et je vous 
rejoins le mois prochain… de 
Cuba cette fois! ◘

¡ Hasta luego ! 

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

819 535-3857
Jocelyn Bournival

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

Estimation
gratuite

Pose de
scellant

acrylique
pour entrée
d'asphalte
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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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│texte  et photo : Gilles Berger

Gens de chez nous

Michelle Grenier

Madame Grenier est incon-
testablement une femme 
heureuse, bien dans sa 

peau et qui, suite à  l’étude de la 
théologie, a trouvé des réponses 
à ses interrogations. Michelle 
a toujours été proche des gens 
et son cheminement personnel 
lui permet d’être à l’écoute des 
autres.

Michelle est une fille de Saint-
Étienne, une fille de la terre dans 
la plus pure tradition. « Mon 
grand-père possédait la terre à 
partir du lieu que j’habite jusqu’à 
la rivière Saint Maurice. Il l’a lé-
guée à mon père qui l’a cultivée 
et entretenue avec ma mère toute 
sa vie tout en travaillant à l’Al-
can à Shawinigan. Avec l’arrivée 
de l’autoroute 55, il en a vendu 
une portion. Lorsque j’ai voulu 
m’établir, j’ai hérité d’un terrain 
de la partie qu’il a conservée. 
Je demeure exactement sur la 
même parcelle où mon arrière-
grand-père a habité. Je garde de 
précieux souvenirs de ma vie sur 
cette ferme familiale.»

Après avoir terminé son cours 
secondaire, madame Grenier 
travaille dans des salons de coif-
fure pendant 10 ans. Puis avec 
la venue des enfants, elle prend 
alors une décision importante. 
« J’ai ouvert mon propre salon 
de coiffure dans le sous-sol de 
ma maison pour être proche de 
Sébastien et Simon. » Après 
39 ans, elle prend une retraite 

«  L’étude de la théologie m’a amenée à un autre niveau de conscience. »

progressive. « Quand on coiffe, 
on fait de la pastorale ! On est 
à l’écoute des autres. Tout en 
donnant le service demandé, on 
développe une proximité avec les 
clients. » Déjà impliquée comme 
bénévole dans la communauté 
stéphanoise depuis son enfance, 
de fil en aiguille, Michelle aug-
mente son implication à mesure 
que ses enfants grandissent. Puis 
elle apprend, de l’évêque, qu’il 
y a une ouverture pour les laï-
ques engagés dans le domaine 
de la formation en théologie et 
en sciences religieuses. Posant 
son menton dans sa main et 
hochant la tête, elle me regarde 
et se confie : « déjà impliquée et 
attirée par la pastorale, j’ai pensé 
que je pouvais trouver des répon-
ses à mes propres interrogations, 
enrichir mes connaissances et 
combler en partie le manque 
de personnes qualifiés pour 
accompagner les gens dans leur 
cheminement. J’ai alors décidé 
de plonger dans l’aventure! »

Madame. Grenier a quitté l’école 
depuis plus de 30 ans… elle 
surmonte ses appréhensions et 
fait preuve de détermination. 
Michelle retourne aux études 
sans trop savoir où ça la mènera. 
« Je me suis dit : je vais suivre 
des cours et après, on verra! » 
Tout en poursuivant son travail 
de coiffeuse, la dame suit 30 
cours à l’UQTR sur une période 
de 5 ans. « J’ai vécu la fermeture 
du département des Sciences 
religieuses et j’ai dû suivre cer-
tains cours à l’Université Laval 
à Québec, et à l’Université de 
Sherbrooke. » Quelque part, les 
théologiens et les philosophes 
se rejoignaient. Les premiers 

appelaient « Dieu » ce que les 
seconds appelaient « principes »; 
toutes ces réalités dépassaient les 
capacités humaines. Dans cet 
ordre de pensée, les cours étaient 
dispensés par des professeurs 
laïques ainsi que par des prêtres 
spécialisés en philosophie, en 
psychologie, en sciences reli-
gieuses et en théologie. « On y 
retrouvait des valeurs morales 
mêlées de valeurs religieuses où 
les religions sont des outils qui 
viennent nourrir notre spiritua-
lité, animer notre espérance et 
notre quête d’un sens à la vie! »

« Le cours de théologie et de 
sciences religieuses couvraient 
quatre grands thèmes : 1- Le 
développement psychologique 
et religieux de la personne et des 
êtres en évolution. 2- L’étude des 
grandes religions orientales et 
occidentales, ainsi que le fonc-
tionnement de certaines sectes. 
3- Les rites et rituels des princi-
pales religions. L’explication de 
leurs sens, de leurs symboles, 
etc.  4- La spiritualité (foi, médi-
tation, la vie après la mort, etc.) » 
De grandes questions !

De ces cours madame Grenier 
retient certaines valeurs. « J’ai 
acquis une ouverture d’esprit, une 
maturité dans l’accueil des autres 
et ça ma donné de l’assurance 
pour les faire bénéficier de mes 
connaissances. » Pour elle « le 
développement psycho- religieux 
est basé sur nos expériences de vie 
lesquelles nous font progresser 
vers une compréhension de 
la vie et de ses aboutissants. 
Chacun chemine à la lueur de 
ses propres prises de conscience 
en réaction avec l’humanité et 

du Tout-Autre ».  Tout ce 
chemin parcouru l’a ouverte à 
travailler dans plusieurs champs 
religieux : relation d’aide dans 
le domaine de la foi, préparation 
de candidats aux sacrements à 
partir d’une formule adaptée 
aux situations des familles 
d’aujourd’hui, conférences, 
exposés, témoignages…

Michelle a cumulé le poste de 
présidente de l’Association étu-
diante de théologie à l’UQTR 
jusqu’à la fermeture du dépar-
tement; terminant son Bacca-
lauréat juste à temps! Puis la 
paroisse Immaculée-Conception 
de Trois-Rivières qui compte 
5 anciennes paroisses converties 
en communautés, lui a offert 
un poste mandaté par l’évêque 
comme agente de pastorale à 
35 heures semaine. Elle y œuvre 
depuis 6 ans sous le nom d’AS-
PIRE (Académie Spirituelle et 
Religieuse), un nouveau souffle 
à la catéchèse. Elle est aussi 
actuellement présidente de l’As-
sociation des agents de pastorale 
du Diocèse. Une réussite dont 
elle est fière : madame Grenier 
a récupéré les locaux inoccupés 
d’un presbytère et leur a donné 
une nouvelle vocation  en en 
faisant un lieu d’accueil pastoral 
invitant.

Michelle demeure optimiste 
pour l’avenir. « Je crois en 
l’humain, en sa capacité de 
faire le bien pour le bénéfice de 
tous! J’aimerais transmettre la 
formation, les connaissances et 
l’expérience que j’ai acquises 
pour assurer une continuité du 
mouvement actuel sans perdre 
nos racines. » ◘
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Salon d'esthétique

                   À ma Manière
30 ans déjà !

Je vous remercie chers clients et clientes de m'avoir 
accompagnée durant toutes ces belles années ensemble 

à Saint-Étienne-des-Grès!

Merci d'avoir partagé cette confiance
 ainsi que notre complicité 

sans oublier nos rires.

Je suis si fière d'être votre esthéticienne!

Merci d'être toujours dans ma vie. 
Je nous souhaite une longue route ensemble.

Merci à nous!

Line Roch
819 655-0127 - Saint-Étienne-des-Grès
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Retour sur la 12e photo

Qui suis-je?

│par René Grenier

Et de treize...

Voici la 13e photo

Cette photo a été remise à monsieur Alban Bournival et la voici 
entre nos mains; selon la personne qui lui a remis la photo, il 

s’agirait de Marie Bourassa, fille de Hercule Bourassa et Célina 
Samson. Étant donné que toutes les filles, à cette époque, ont déjà 
le prénom de Marie, il est difficile d’identifier, avec exactitude, cette 
personne. Le couple Bourassa-Samson a eu au moins huit filles dont 
trois sont décédées en bas âge et une parmi les cinq autres a déjà été 
identifiée comme étant Marie-Ange, épouse d’Origène Désaulniers. 
Cette 13e photo a possiblement été prise la journée de mariage de 
notre couple Marie Bourassa et son mari, laquelle pourrait avoir 
été prise entre les années 1912 et 1935. Il pourrait donc s’agir de 
Rose-Anna née en 1894, ou de Régina née en 1895, ou de Diana, 
née en 1892 et qui épousa Donat Rivard en 1912, ou de Laura-
Bernadette, née en 1906 et qui épousa Wilfrid Lebrun en 1935. La 
reconnaissez-vous?

Si vous aimiez faire identifier quelques photos qui vous semblent 
incertaines, faites-le-moi savoir et nous ferons un appel à tous par 
l’entremise de notre journal  Le StéphanoiS.
 
Merci beaucoup de m’envoyer une réponse par Internet ou par 
téléphone! ◘
 
reneg@cgocable.ca  ou  819 535-2815

Aucune personne ne peut nous confirmer officiellement l’identité des quatre personnes sur la photo; par 
contre, madame Monique Beaulieu (Lampron) nous mentionne qu’il s’agirait de son grand-père Uldoric 

Lampron, à gauche. La photo semble nous montrer qu’il s’agirait de quatre générations; est-ce qu’à la 
droite de la photo, il s’agirait du père d’Uldoric, Narcisse, ou d’un de ses frères, Thomas ou Narcisse? 
Sommes-nous sur la piste?  Cette photo pourrait se retrouver dans les familles Lampron, Lemay, St-Onge; 
est-ce que ces renseignements supplémentaires peuvent vous éclairer?
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Place à la relève

Aujourd’hui, je fais une petite exception dans ma série d’articles sur les animateurs de la troupe pour vous parler plutôt d’un voyage que 
j’ai fait à Québec avec la meute des louveteaux de Saint-Étienne-des-Grès, dans le cadre du jamboree Nathoo.

Le jamboree a pris la forme d’un tournoi de hockey-bottine où sont réunies plusieurs dizaines de meutes de louveteaux. Quand Guy m’a 
demandé de les accompagner comme attaché de presse, cela m’a fait bien plaisir. J’ai accepté avec joie.

Tout d’abord, je tiens à féliciter les jeunes de s’être levés très tôt le matin pour prendre le bus à 6 h 30. En route vers Québec, nos petits loups 
étaient un peu endormis, mais tout de même bavards car nous avons voyagé avec une meute de Trois-Rivières et ils ont parlé avec eux.

Une fois sur place, il y avait des modules gonflables pour distraire les jeunes entre les parties. Les équi-
pes ont joué au moins 3 parties. Nos louveteaux de Saint-Étienne ont gagné 2 parties sur 3. Le samedi 
soir, il y avait un souper spaghetti et un spectacle avec un joueur de diabolo, un duo de main à main et, 
pour conclure le spectacle, un jongleur de feu. C’était vraiment de toute beauté. Le lendemain matin, 
l’organisation nous a fourni un déjeuner.

Pour s’identifier, chaque meute disposait d’une pancarte avec le nom 
des équipes inscrit dessus. Notre équipe se nommait Les Stéphanois, 
en l’honneur de notre belle et conviviale communauté. Comme j’as-
surais aussi le rôle de porte étendard, j’ai remarqué que notre pancarte 
comportait une erreur. Les organisateurs avaient inscrit « StéFanois ». 
Nous l’avons, bien sûr, corrigée!

Sur le chemin du retour, notre autobus est tombé en panne à une demi-
heure de Trois-Rivières… Hormis ces petits incidents, ce fut une très 
belle fin de semaine. ◘

William Isabelle

Beau voyage enrichi d’imprévus

Correction de la pancarte 
Ici, un mécanicien

 répare notre autobus

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
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Je m’appelle Gabrielle Désaulniers, j’ai douze ans et je suis en 
secondaire I. J’ai suivi des cours de théâtre avec Madame Mimi 
durant trois ans et j’aime beaucoup le théâtre. J’adore écrire, car 

cela me permet de m’évader, de ne penser à rien et de rejoindre un 
monde imaginaire. J’aime le théâtre car quand je joue, je dois être 
quelqu’un d’autre et j’ai l’impression d’être un peu plus libre; c’est 
à chaque fois un nouveau défi.

J’ai écrit une pièce s’intitulant Le secret du lutin tout d’abord pour 
un projet d’école. J’ai proposé à Madame Mimi de m’aider pour 
l’écriture de la pièce et elle m’a offert de la produire dans le cadre 
de la fête de Noël. Ma création, présentée à l’école Ami-Joie par la 
Troupe théâtrale Figami, a eu un franc succès. Madame Mimi m’a 
beaucoup facilité la tâche pour modifier mon texte afin qu’il soit 
meilleur et elle m’a fait profiter de ses conseils. 

L’histoire se résume comme suit : Katia, une jeune fille, découvre 
dans sa chambre, un bon matin, un lutin ayant pour nom Sam. Elle 
passe une super journée avec lui et se rend compte finalement que 
Sam est un lutin du Père Noël. Katia écrit une lettre au Père Noël 
pour aider son nouvel ami à rentrer chez lui. Finalement, le Père 
Noël vient chercher son lutin et, touché par l’amitié entre Katia et 
le lutin Sam, il autorise ce dernier à venir voir Katia à tous les ans. 
Je vous présente quelques extraits de la pièce de théâtre Le secret 
du lutin… Bonne lecture!

Sarah- Raconte.
Katia- Ok. Ce matin en me levant, je me suis rendu compte qu’un 

lutin s’est installé dans ma chambre.

Thomas- Un lutin… Un vrai lutin?
Cloé- Un lutin du Père Noël?
Katia- Je ne sais pas encore, mais ça expliquerait tout!
Thomas- Tout quoi?
Katia- Son secret!

Katia reste seule avec Sam.
Katia- Je connais ton secret.
Lutin- Quoi?
Katia- Tu viens du Pôle Nord.
Lutin- Euh… en quelque sorte…
Katia- Alors, explique à présent.
Lutin- Eh bien… Peux-tu vraiment garder un secret? Je peux te 

faire entièrement confiance?
Katia- Bien sûr!
Lutin- Alors voici. Le Père Noël m’a confié une mission, celle 

d’aller vérifier le comportement des enfants du village de 
Ste-Arie.

Katia- Mais c’est le village voisin du mien!
Lutin- Eh oui! Je suis donc parti vers le village, mais je me suis 

écrasé dans ta cour.

Katia- Alors, au travail!
 Cher Père Noël,
 Je m’appelle Katia et je demeure au village de St-Étienne. 

Un lutin super gentil, du nom de Sam, est tombé dans ma 
cour ce matin. Il aimerait bien se rendre au village de Ste-
Arie pour accomplir sa mission mais, malheureusement, je 
n’ai pas de traîneau ni de rennes pour l’aider à reprendre 
sa route. Je suis très triste pour lui. C’est pourquoi je vous 
demande votre précieuse aide. S’il-vous-plaît, Père Noël, 
envoyez Rodolphe, Tornade, Danseur ou Tonnerre à la 
rescousse de mon ami Sam. Ce sera mon cadeau de Noël. 
Merci Père Noël.

 Katia qui vous aime et qui croit en vous. 
 P.S. : Est-ce que Sam pourrait me rendre visite pour 

Noël?
Lutin- Tu penses vraiment ce que tu viens d’écrire?
Katia- Mais oui, tu es mon ami.
Lutin- Je te promets, avec la permission du Père Noël, que je 

vais revenir te voir à chaque année. Tu sais quoi? Je vais 
demander que ce soit ton village qui me soit confié. Et 
je viendrai demeurer chez toi le temps que je fasse mon 
inspection dans toutes les maisons de par ici.

Katia- Alors j’espère qu’il y aura beaucoup de nouvelles familles 
qui viendront s’installer à St-Étienne. Ça te prendra encore 
plus de temps à faire ton travail.

Lutin- Tu es mon amie pour la vie. À bientôt Katia. ◘

Gabrielle Désaulniers

Le secret du lutin

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

parce qu'une personne
boit trop...

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

819-373-1206
Assistez à une réunion confiden�elle à St-É�enne-des-Grès



30  /  Journal Le StéphanoiS  -  Juin 2011

1224, PRINCIPALE, SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

Ouvert 7/7 jours, de 8 h 00 à 21 h 00  ---  Tél. : 819 535-3115

Prix en vigueur du 26 mai au 30 juin 2011

Karine Turcotte
caissière depuis 3 ans,

vous offre, du 26 mai au 30 juin 2011,

Crème glacée Coaticook
saveur au choix

3,99 $

Caisse de 24 bouteilles
TREMBLAY au prix min.

22,99 $
Aussi disponible à votre boulangerie : service de buffet

SERVICE - QUALITÉ - FRAÎCHEUR
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Chronique céleste

│par Denis Verrier,  astronome amateur et cadranier* 

De belles choses dans le ciel ce mois-ci

Nous voilà dans la période 
des nuits les plus courtes de 
l’année. En effet, aux alen-

tours du solstice d’été, le 21 juin, 
il ne sera possible d’observer les 
objets du ciel profond qu’entre 
22 h 23 et 1 h 40 du matin. Le 
soleil se couche et se lève bien 
en au-delà de cette période mais 
sa lumière persiste derrière l’ho-
rizon pendant plusieurs heures 
après son coucher et avant son 
lever. C’est ce que nous appelons 
le crépuscule astronomique. 

De l’observation à profusion

La Lune sera pleine le 15, son 
premier quartier prendra place le 
8 et son dernier le 23. La planète 
Saturne avec ses magnifiques 
anneaux sera stationnaire dans la 
Vierge tout près de l’étoile Por-
rima à cause de son mouvement 
rétrograde. La Lune sera aussi 
dans ces environs entre le 9 et le 
10. Il sera possible d’observer 
Saturne de 21 h 30 à minuit à 
l’horizon Ouest avant qu’elle 
ne se couche dans les bras de 
la Vierge. Et si vous observez 

bien avec un grossissement de 
l’ordre de 100X, vous pourrez 
apercevoir quelques-unes de ses 
Lunes les plus brillantes dont, 
entre autres, Titan, Rhea, Tethys 
et Dione, par ordre de brillance. 
Et avec un grossissement de 
plus de 150X, vous pourrez, 
avec un peu de chance et par ciel 
stable, entrevoir la division de 
Cassini qui sépare ses anneaux. 
Un autre joli spectacle prendra 
place bas à l’horizon Est Nord-
Est 30 minutes avant le lever du 
Soleil aux matins du 28 au 30 
mettant en vedette de façon très 
rapprochée les planètes Mars et 
Vénus, la brillante Aldébaran, les 
amas ouvert des Pléiades et des 
Hyades ainsi qu’un très mince 
croissant de Lune. Et le 30, bas 
à l’horizon Ouest Nord-Ouest, 
30 minutes après le coucher 
du Soleil, la  planète Mercure 
ainsi que les étoiles Castor et 
Pollux de la constellation des 
Gémaux seront alignées de 
très près suivies de Capella et 
Mirfak non loin plus vers le 
Nord. Quant à la Lune, elle sera 
basse à l’horizon, donc peut-

être parfois de teinte orangée 
dû à la diffraction de sa lumière 
dans l’atmosphère terrestre.

Illusion d’optique

Vous vous êtes sans doute rendu 
compte que la Lune paraît beau-
coup plus grosse lorsqu’elle est 
basse à l’horizon, et encore da-
vantage lorsqu’elle cadre dans un 
paysage montagneux ou urbain. 
Eh bien! Dites-vous bien que ce 
n’est qu’une illusion d’optique 
ou plutôt une interprétation du 
cerveau. La même chose survient 
avec les constellations lorsqu’el-
les sont basses à l’horizon com-
paré à quand on les observe près 
du zénith ou au-dessus de notre 
tête. Les spécialistes expliquent 
que ce serait parce que l’être 
humain n’est pas habitué de 
regarder au-dessus de sa tête et 
qu’il y perd ses références de 
dimensionnement des objets. 
D’autres disent que c’est parce 
qu’en regardant droit au-dessus 
de notre tête, nous n’avons alors 
aucun autre objet de comparai-
son dans notre champ de vision 

que les étoiles. Rassurez-vous, la 
Lune ne grossit pas lorsqu’elle 
se rapproche de l’horizon; pour 
preuve, tenez une pièce de dix 
cents entre vos doigts à bout de 
bras et enlignez-la de façon à 
ce qu’elle recouvre le disque de 
la Lune lorsqu’elle est basse à 
l’horizon et que vous la sentez 
alors plus grosse qu’à l’habitude. 
Ce sera justement le temps pour 
effectuer cette expérience vers 
22 h 00 au Sud Est au milieu du 
mois de juin lorsqu’elle se lèvera 
pleine. Rappelez-vous bien de 
cette expérience et vous pourrez, 
plus tard dans l’année, la refaire 
lorsque la Lune sera beaucoup 
plus haute dans le ciel et par 
conséquent vous apparaissant 
beaucoup plus petite; vous m’en 
donnerez des nouvelles… 

Bons Cieux! ◘

* J’ai eu la chance de terminer 
mon premier cadran solaire ho-
rizontal et il est en Ontario chez 
un ami.

Caroline Milot, Consultante Fantasia

819 668-5388

Contactez-moi !!!    
18 ans +

Lingerie fine et produits sensuels
Huile, crème, 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 et des cadeaux d’hôtesse.

Réservez votre présentation entre le 1er et 
le  30 juin 2011,  et j'offre les hot-dogs pour 
tous vos invités.

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



32  /  Journal Le StéphanoiS  -  Juin 2011

Des nouvelles de votre 
Club Optimiste

│par Lyne Boisvert

Organismes

Dans un premier temps, je 
tiens à commencer par un 
merveilleux hommage à 

toutes les mamans stéphanoises, 
à l’occasion de la Fête des mères 
qui avait lieu en mai. Une mère 
se lève la nuit pour combler tous 
nos besoins, une mère cajole, 
console, lave, frotte et cuisine en 
même temps… Une mère connaît 
la source de tous nos soucis, la 
source de toutes nos bouderies 
et comble nos peines de ses doux 
bonheurs…  Une mère repasse, 
jardine, tricote, coud et recoud, 
mais surtout elle est toujours là 
pour nous prendre dans ses bras 
si compatissants… Une mère 
s’assure de cuisiner de bons 
repas chauds, s’assure que nos 
vêtements sont toujours sans 
taches, range la maison, est pa-
tiente malgré les nuits blanches 

et passe de longues heures à ras-
surer sa marmaille… Une mère 
aime inconditionnellement, une 
mère admire les moindres dé-
tails, une mère c’est l’élégance, 
la passion et la chaleur de notre 
petit cœur d’enfant.  Alors pour 
tout cela, hommage à toutes les 
mamans!

Je poursuis maintenant avec leur 
progéniture, ceux et celles à qui 
nous rendons hommage le 29 mai 
lors d’un dîner reconnaissance à 
la salle communautaire, dans le 
cadre de la Semaine de l’appré-
ciation de la jeunesse. Les jeunes 
méritants ont été sélectionnés par 
leurs enseignant(e)s de l’école 
Ami-Joie, soit pour leur implica-
tion, leurs résultats académiques 
ou encore pour l’amélioration 
de leur comportement dans le 

cadre de l’année scolaire. De 
plus, cette année, nous offrons 
également un hommage aux ado-
lescents de notre communauté 
en permettant aux parents, amis, 
voisins et membres de la famille 
de souligner l’implication et le 
travail accompli par un jeune de 
la communauté.  Les lettres re-
çues seront affichées dès le mois 
de juin à la bibliothèque de notre 
municipalité.  Souligner les bons 
coups de nos jeunes d’ici, c’est 
s’assurer un avenir meilleur tout 
en collaborant à leur réussite.

En terminant, je ne peux passer 
sous silence l’implication 
de votre Club Optimiste Le 
Stéphanois  dans un projet 
innovateur et valorisant pour 
les jeunes Stéphanois, soit la 
Coopérative jeunesse de services. 

En effet, après plusieurs années 
d’absence, la COOP jeunesse 
refait peau neuve et permettra 
à des jeunes âgés entre 14 et 
17 ans de se regrouper durant la 
période estivale pour se créer un 
emploi et ce, sous la forme d’une 
coopérative de travail. Ce projet 
innovateur initie nos adolescents 
à la démocratie, à la gestion et 
aux rouages du marché du travail, 
tout en mettant en commun 
leurs ressources, leurs forces et 
leur capacité d’entreprenariat. 
Surveillez les journaux locaux 
pour plus de détails, mais c’est 
avec fierté que le Club se joint à 
la MRC de Maskinongé pour ce 
magnifique projet de vie. 
 
Sur ce, je vous souhaite un 
printemps parsemé de bonheurs, 
de fleurs et surtout de chaleur. ◘

Des nouvelles de votre
Centre d’éducation populaire

│par Valérie Callender, intervenante

Le Centre fermera ses portes à la mi-juin pour la période estivale. 
Nous serons de retour à l’automne et il y aura une journée « Portes 

ouvertes » le 5 octobre, avec un bon buffet.

Nous tenons à remercier tous nos membres et participants qui ont 
su, tout au long de l’année, apporter joie et dynamisme à votre 
organisme!

Merci et bon été !

Dernier repas communautaire : le 1er juin 2011.  2 $ pour les non-
membres, 1 $ pour les membres et 0,50 $ pour les enfants. Appelez-
nous pour confirmer votre présence : 819 535-1366.

Le vendredi 10 juin 2011, de 9 h à 12 h : Atelier de confection de 
bagues. Appelez pour confirmer votre présence : 819 535-1366.  ◘

Centre d’éducation populaire
1260, rue St-Alphonse (Au sous-sol du centre communautaire) 
819  535-1366  et  819 377-3309
Notre site a fait peau neuve, allez le visiter : www.ceppdl.ca
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Ci-dessous, le témoignage d’un scout qui, dans un esprit de respect de la nature, a permis de sauver un petit oiseau. Cela est un bel 
exemple de notre 6e loi : « Le scout voit dans la nature l’œuvre de Dieu : il aime les plantes et les animaux ».

 Guy Vincent
Mouvement Scout les Grès

Des scouts éclaireurs sauvent un épervier

Le 16 avril dernier, lors de notre ramasse de cannettes, nous étions sur le Rang 4, à Saint-
Étienne-des-Grès. Moi et Raphaël Gascon, nous nous dirigions vers une maison située 

dans un boisé. Pendant que Raphaël allait sonner à la porte du coté, j’ai vu un oiseau près 
de la porte du devant. J’ai cru un instant qu’il s’agissait d’un bibelot… je m’en approchai, 
je vis une plume remontée par le vent, c’est à ce moment que j’ai su que j’avais devant 
moi un faucon adulte, en fait, après quelques recherches,c’était un épervier brun.
 
J’ai appelé ma mère et Raphaël, ils ne me croyaient pas! Les gens de la maison ont ouvert 
la porte et nous ont dit que, à chaque année, des oiseaux sont retrouvés morts sur leur 
terrain, fait probablement causé par la réflexion de leurs châssis. L’oiseau était encore 
vivant mais il était assommé et froid.Nous l’avons mis dans ma casquette jusqu’au local, 
et par la suite chez moi.
 
Il dormit à la maison dans une petite cage, avec de l’eau et du steak haché. Le lendemain, 
il sautillait dans la cage comme s’il allait mieux. Nous avons pris la cage pour aller le 
remettre où nous l’avions trouvé.Rendus sur place, en ouvrant la cage, il s’envola sans 
hésiter et alla se poser sur une branche.

Pour une Bonne Action, c’en est toute une! ◘
 
Ludovic Dubé
Éclaireur 69e troupe Harfang

Photo : Linda Audy

Mouvement Scout

Ludovic et Raphaël, heureux de retrouver, au 
matin, un épervier en forme qu’ils laisseront 
bientôt s’envoler.

Le mouvement scout de Saint-Étienne-des-Grès (branche Éclai-
reurs), en collaboration avec la municipalité, vous invite à prendre 

part à sa vente de garage communautaire dont la totalité des profits 
seront remis à Eurêka Recherche et Sauvetage. Ci-dessous, les 
informations utiles pour votre participation souhaitée…

Vente de garage communautaire
(Organisée par les scouts de Saint-Étienne-des-Grès)

Les 11 et 12 juin  2011 à la salle communautaire

Louez votre table!
Places intérieures : 22 espaces intérieurs sont disponibles au coût de 
15 $ pour la fin de semaine. Une table est fournie, sur un emplacement 
de 8 pieds x 8 pieds. Les places sont limitées. Aucune réservation par 

téléphone, vous rendre à l’hôtel de ville durant les heures de bureau, 
paiement en argent seulement, aucun remboursement.

Places extérieures : dans le stationnement de la salle municipale 
(côté école). Rien n’est fourni et c’est gratuit. Pas besoin de réser-
vation, l’espace sera aux premiers arrivés.

Sur place : MUSIQUE d’ambiance; casse-croûte à hot dogs et 
rafraîchissements au profit de Eurêka Recherche et Sauvetage.

La vente de garage sera publicisée dans les journaux.

Viens te joindre à nous, c’est plus plaisant quand on est plusieurs! ◘
 
Guy Vincent, Mouvement Scout les Grès
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C’est le premier mai que prenaient fin les séries éliminatoires de notre ligue de quilles. Le couronnement de notre équipe championne 
Boucherie J.C. Fortin/Pharmacie D. Deschênes mettait donc un terme à notre saison 2010-2011.

Séries éliminatoires
Nous avons eu droit à des séries éliminatoires chaudement disputées qui ont abouti au classement suivant :

1. Pierrette Pellerin Boucherie J.C. Fortin  17 388 119
 /Pharmacie D. Deschênes
2. Pierre Plourde Groupe Investors  16 715 110
3. Jocelyn Isabelle Gym du Sud  16 808 104
4. Lucie Bellemare Garage Bellemare Moto Inc.  16 752   98
5. Paul Pellerin Constr. Marc André Pellerin Inc.  16 968   88
6. René Gélinas Ébénisterie Rich-Art  17 616   81
7. Daniel Plourde Dépanneur St-Étienne  17 152   79
8. Marc Bournival Buffet Serge St-Germain  17 081   77

Comme le soulignait à juste titre notre ami Guy (Bellemare) : On est là pour s’amuser, participer… 
mais maudit qu’on a quand même la compétition dans le corps! C’est bien vrai Guy… très juste. 

Plus hauts simples des  séries
1. Frédéric Cloutier    261 1.  Lise Guindon 221
2. Léon Langlois    257 2.  Lucie Bellemare  204
3. Normand Bellemare    244 3.  Sylvie Lafontaine 203
4. Normand Bordeleau    237 4.  Diane Désaulniers  201
5. Pierre Plourde    236 5.  Gisèle Boucher  199

Party de ligue
Puis, le 7 mai,  nous avons eu notre party de ligue. Après un excellent repas chaud, les 
membres troquaient leurs souliers de quilles pour leurs souliers de danse. Chacun essayait 
de retrouver ses 20 ans, certains avec plus de succès que d’autres… l’aisance 
sur la piste de danse de Manon Wellman et Richard Trudel avait de quoi 
faire rougir les danseurs de la Coupe d’Art.

C’est toujours une belle soirée ce party de quilles… chacun des membres 
repart avec un cadeau et, de plus, nous pouvons miser, avec l’achat de cou-
pons, pour en gagner d’autres et là, chacun sa stratégie : soit une répartition 
systématique pour l’ensemble des cadeaux… une mise massive de coupons 
pour un cadeau particulièrement désiré… un dernier tour lorsque les pots 
sont pleins de coupons, etc.

Alors bravo à Diane, notre présidente, qui se donne un mal fou pour l’or-
ganisation de cette soirée. J’ai d’ailleurs eu le privilège de lui adresser 
quelques mots de remerciements et de lui remettre un présent au nom de 
l’ensemble des membres de la Ligue de quilles Les Grès. Longue vie à 
notre belle ligue! Bon été!

Les personnes intéressées à joindre la Ligue de quilles Les-Grès pour la 
saison 2011-2012 peuvent s’adresser à madame Diane Désaulniers, prési-
dente, au numéro de téléphone suivant : 819 535-7197. Bienvenue! ◘

Ligue de quilles Les Grès │par Marc Bournival

Photos : Jacques J. Gélinas

L’équipe championne des séries éliminatoires : 
Normand Bordeleau, Manon Wellman, Pierrette Pellerin, 

Normand Bellemare et Jacques J. Gélinas

Danse en ligne menée par Lise Guindon

Diane Désaulniers et Marc 
Bournival lors de la remise du 

cadeau  au nom des membres de 
la Ligue de quilles Les Grès.

Sports
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C’est à Ottawa, le samedi 7 mai dernier, qu’avait lieu le Champion-
nat de l’Est canadien de taekwon-do ITF. Une fois de plus, des 

élèves de notre club se sont démarqués par leur performance :

Leah Bellemare-Paquin : 1−	 e en combat et 1e en forme
Lucas Bellemare-Paquin : 1−	 e en combat
Cédrick Dubeau : 1−	 e en combat
Jérémy Dubeau : 1−	 e en combat
Jade Dubeau : 1−	 e en combat et 2e en forme
Nathan Lafrenière : 3−	 e en forme
Camille St-Yves : 2−	 e en forme
Sylvain Bourque : 1−	 e en combat et 1e en forme.

Félicitations !

Mot des instructeurs
Notre session tire à sa fin, alors nous tenons à vous féliciter, chers 
élèves, pour votre persévérance et pour les efforts que vous avez faits 
tout au long de l’année. N’oubliez pas : il arrive que l’on n’obtienne 
pas toujours les résultats attendus dans le temps prévu, mais l’im-
portant est d’avoir donné le meilleur de soi et de s’être dépassé.

Nous vous souhaitons un bel été, ◘

Votre équipe d’instructeurs

Académie de taekwon-do Pierre Laquerre
Saint-Étienne-des-Grès

│par Katherine Bourgeois

À l’arrière : Cédrick et Jérémy Dubeau,  Sylvain Bourque,
 Leah Bellemare-Paquin,
À l’avant :  Camille St-Yves, Lucas Bellemare-Paquin,
 Nathan Lafrenière et Jade Dubeau

Des succès, et encore des succès !

Ligue de soccer amicale
Vous trimballez vos enfants d’un sport à l’autre durant toute 

l’année? C’est maintenant à votre tour de jouer au soccer! Profitez 
de cette nouvelle ligue de soccer amicale pour les parents!

Tous les dimanches soirs, nous aurons la chance de nous rencontrer 
pour jouer sur le terrain de soccer de Saint-Étienne-des-Grès  (Terrain 
P1 et P2). Nous débutons la saison le dimanche 5 juin.
 
Les femmes pourront jouer de 18 h 30 à 19 h 30, et les hommes de 
19 h 30 à 20 h 30. Pour tous ceux et celles qui sont intéressé(e)s, 
présentez-vous le soir même avec vos souliers de soccer, nous ap-
porterons les ballons.
 
Venez vous amuser et bouger avec nous! ◘
 
Marie-Josée Parino, mjparino@yahoo.com

Projet d’un centre 
d’entraînement à Saint-Étienne
Bonjour à tous!  Eh non! le projet n’est pas mort. 

Depuis l’automne dernier, nous avons reçu quelque 40 courriels 
pour nous appuyer dans ce projet communautaire. Un gros 

merci à tous! Nous avons reçu, du gouvernement, notre numéro 
d’entreprise (NEQ). Nous avons aussi un nom : Le centre d’activité 
physique les Grès.

Dans les prochains mois, les recherches se feront au niveau du 
financement et de l’obtention d’un local adéquat pour le centre. 
Surveillez : l’automne prochain, il y aura l’assemblée générale. Les 
personnes désirant s’impliquer pourront se faire entendre à cette 
assemblée. Nous espérons vous y voir en grand nombre.

Sur ce, passez un bel été et gardez la forme! ◘

Steeve Blais, Membre du comité du C.A.P. les Grès
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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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À surveiller au mois de juin 2011

Date Évènements Description

Mercredi 1er juin Dernier repas communautaire de la saison au Centre d'édu-
cation populaire
Deuxième versement des taxes municipales
Entrée en vigueur du nouveau numéro de téléphone à la 
bibliothèque de Saint-Étienne

Détails en page 32.

Voir en page 8.
À voir en page 11.

Dimanche 5 juin Début des activités de la ligue de soccer amicale Invitation en page 35.

Lundi 6 juin Séance régulière du conseil municipal Voir en page 8.

Vendredi 10 juin Atelier de confection de bagues au Centre d'éducation
populaire

Invitation en page 32.

Samedi et dimanche
11 et 12 juin

Vente de garage annuelle des citoyens de Saint-Étienne
Vente de garage communautaire organisée par les Scouts

Voir en page 9.
En page 33.

Mardi 14 juin Séance de formation sur le compostage domestique par la
Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie

À 19 h, à la salle communautaire,
détails en page 9.

Samedi 18 juin Pièces de théâtre à la salle communautaire par la Troupe 
théâtrale Figami

À 19 h. Invitation en page 15.

Dimanche 19 juin Fête des pères Heureuse journée à tous les papas 
stéphanois!

Mardi 21 juin L'été est arrivé! Nous lui souhaitons la bienvenue!

Mercredi 22 juin Fermeture de l'Ouvroir stéphanois pour l'été

Dernière journée de l'horaire régulier de la bibliothèque. 
Désormais : horaire d'été

On continue toutefois de recevoir les 
articles. À lire en page 12.
Le nouvel horaire de la biblio en 
page 11.

Jeudi et vendredi
23 et 24 juin

Célébrations de la Fête nationale du Québec à Saint-Étienne Détails en page 6.

Vendredi 24 juin Fête nationale du Québec

Lundi 27 juin Début du camp de jour de la municipalité Détails en page 9.

∙ 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∙ 
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Petites annonces Service gratuit pour les Stéphanois

Demandes de l’extérieur : 10 $

À vendre

Fumier mélangé avec de la terre, Prix : 25 $ le trailer régulier, aussi 
plusieurs variétés de vivaces. Fais aussi entretien paysager.
Tél. : 819 535-6928, Chez Guylou

Ski-doo  Alpine 1982, 2 ponts, 640 cc (problème de transmission), 
Prix : 150 $.
Tél. : 819 535-6175, David

Téléviseur couleur 26" Sanyo avec télécommande, Prix : 175 $; 
Vidéo VHS 4 têtes Sharp avec télécommande, Prix : 50 $ (les 2 très 
peu utilisés).
Tél.: 819 535-6382

Vêtements d’été pour bébé (fille), très propres, grandeur 3 à 12 
mois environ. Prix : 20 $. Il y a une vingtaine de morceaux, gilets, 
robes, pantalons.
Téléphone : 819 535-6289 (soir),  Mélanie

Personnel recherché
Personnel pour supervision occasionnelle à la cueillette des fraises 
et framboises. Personnel pour cueillette de fraises et framboises. 
Ferme La Cueille, tél. : 819 535-3015 

TÊTE À TÊTE
Coiffure

Hommes   Femmes  Enfants

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

e 
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e 
vo
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ue

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

Suzie Francoeur, prop.

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

Vos pieds entre bonnes mains

Céline Demers
Spécialiste en soins des pieds
(diplômée)

Cor, durillon, callosité, ongle incarné,
coupe d'ongles, pieds de diabète.

391, 4e Rang
Saint-Étienne-des-Grès,  QC

G0X 2P0

819 376-3658
819 609-2391

Produits Gehwol

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

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

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

Saint-Étienne-des-Grès
819 535-3006
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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

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

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

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

                       Dimanche : fermé

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

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

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

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

                        Dimanche : fermé

Daniel
           et Martine Fortin,
        propriétaires

Boucherie J.C. Fortin

Brochettes de poulet aux ananas

Ingrédients Préparation

2 poitrines de poulet désossées en cubes
Marinade :
   1/2  tasse d'huile
   1/3  de tasse de sauce soya
   1      c. à thé de moutarde en poudre
   1/4  c. à thé de poudre d'ail ou d'ail écrasé
   1/4  tasse de jus d'ananas
Sauce :
   1/2  tasse de jus d'ananas
   1/2  tasse de sucre
   1/4  tasse de vinaigre
   1      c. à thé de sauce soya
   2      c. à thé de fécule de maïs

-  Mariner 1 à 2 heures le poulet dans la marinade.

-  Enfiler les cubes de poulet sur une broche,  en alternance 

    avec du  piment, des oignons et des morceaux d'ananas.

-  Faire griller sur le barbecue ou au four à 350oF

    pendant 20 minutes.

-  Pour la sauce : mélanger les ingrédients et amener à 

    ébullition quelques minutes.

-  Servir sur les brochettes, avec du riz.


