Mai 2011 - Vol. 34, no 5

Journal

lestephanois@cgocable.ca
www.lestephanois.ca

Échange de vivaces
le samedi 28 mai
page ...11

Saint-Étienne-des-Grès

Charles-Antoine Gélinas
et Sam Ryder...

en page 23

Portes ouvertes à la
caserne des pompiers
le samedi 28 mai
page ...20

Le presbytère,
un centre paroissial?
page ...19

Desjardins

Photo : Gilles Berger

Hommage
à toutes
les mamans !

Caisse de l'Ouest
de la Mauricie

Annonceurs annuels

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		
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Âge d’Or Saint-Thomas
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Ghislain Dupont		
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374-2774
Développement et paix
Caroline Young Grenier 535-6170
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Gérard Levesque		
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Diane Désaulniers
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Steeve Blais		
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Marguilliers Saint-Étienne
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Noël du pauvre
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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

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

Fosses septiques
Claude Grenier................... 535-7100

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

Garage
Technicauto........................ 535-2480
Garderie
CARMEL la sauterelle ....... 535-5375

Assurances
Ass. Bournival 374-9300 / 535-3489

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

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

Municipalité
Hôtel de ville ..................... 535-3113
Caserne de pompiers .......... 535-6611
Bibliothèque St-Étienne...... 535-5192
Bibliothèque St-Thomas..... 296-3100
Comité d’embellissement . . 535-3737

Chiropratique
Audrey Corriveau................ 535-9148
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Chantal Richard...................655-0116
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Daniel Deschênes............... 535-6500
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Éditorial
Vents de printemps
│par Gérard Levesque, président

Mai et ses devoirs…..

A

u cours de ce mois de
mai, nous sommes invités à remplir deux importants devoirs de citoyens, devoirs qui ont des répercussions
sur notre avenir. Comme vous le
savez tous, nous aurons à nous
prononcer sur le choix de notre
représentant sur la scène fédérale. Nous sommes pour plusieurs
désillusionnés par nos gouvernements. La cote de popularité de
nos élus est faible avec tous les
scandales qui surgissent à tout
moment. Mais il y a des femmes
et des hommes de valeur qui
ont à cœur de bien nous représenter, d’écouter les besoins des
citoyens. Nous avons le devoir
de nous renseigner pour choisir
le ou la candidate qui fera valoir
nos aspirations. Mais ce qui est
crucial, c’est d’exprimer notre
choix. Le taux de participation
aux élections fédérales est généralement faible. Si on ne va
pas voter, nous perdons cette
chance d’influencer notre avenir.
La démocratie dans laquelle
nous vivons nous permet soit
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d’appuyer une ligne de pensée
qui nous rejoint, soit de contester
des politiques qui sont à l’encontre de nos valeurs personnelles.
L’action de se rendre aux urnes
donne ce message à nos gouvernements. Un vote ne fait pas la
différence, mais l’accumulation
de ces votes parle fort. Je vous
invite donc à profiter de cette opportunité qui nous est offerte.

c’est une obligation prévue par
la loi. Alors prenez quelques minutes pour répondre et aider les
autorités à bien nous servir!

Et au Stéphanois…

Le deuxième devoir de ce printemps est lui aussi très important. Il s’agit du recensement
national qui débutera le 10 mai
prochain. Cet exercice, qui a lieu
tous les cinq ans, est une source
importante de renseignements
pour nos gouvernements. Les
données recueillies servent,
entre autres, à déterminer les districts électoraux, les transferts
aux provinces, l’emplacement
des hôpitaux, de nouvelles écoles, usines et magasins. Chaque
ménage canadien est tenu de
remplir le questionnaire du recensement. Ces renseignements
sont confidentiels et servent
uniquement à des fins de statistiques. C’est plus qu’un devoir,

Revenons plus près de nous. Le
Journal Le Stéphanois a reçu
récemment deux dons en argent
démontrant l’attachement pour
notre publication. Je tiens à remercier, au nom de toute l’équipe, Mgr Edmond Laperrière et
M. Gilbert Bournival pour leur
geste si généreux. Ces dons sont
toujours les bienvenus et nous
encouragent dans notre action.
Comme nous l’avons mentionné
lors de l’assemblée générale de
mars dernier, notre situation
financière est actuellement très
bonne, grâce à nos fidèles partenaires/annonceurs ainsi qu’à
nos bénévoles qui accomplissent
un travail gigantesque. D’autre
part, nous demeurons toujours
à l’affût pour trouver d’autres
sources de financement. Des
subventions existent pour supporter des initiatives comme
notre journal. Pour les obtenir,
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nous devons démontrer notre
implication envers la communauté et le support de celle-ci.
Et un bon moyen de le prouver
est de leur fournir la liste des
membres de notre corporation.
Je vous invite donc à devenir
membre du Journal Le Stéphanois. La cotisation est de deux
dollars et vous fait membre à
vie. Et ce geste sera une marque
concrète de votre participation et
encouragement.
En 2011, le concours Prix du
Stéphanois se perpétue! Comme
en 2010, nous honorerons ceux
et celles qui publieront articles
et photos. Trois catégories sont
au programme, soit Entrevues/
Reportages, Opinion/Courrier
du lecteur et Photographies.
Maritie Coulombe, entourée
d’une équipe de juges, est la
responsable de cette activité de
reconnaissance envers nos collaborateurs. Votre participation est
attendue! C’est ce qui nourrit et
vivifie votre journal… ◘
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Jeunes coopérants recherchés
(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 coordonnées en précisant ton âge avant le 1er juin 2011, à l’adresse courriel ci-dessous et précise quelles sont
tes motivations à participer à ce projet. Fais vite, les places sont limitées.
marc.bastien@cegeptr.qc.ca

Embauche d’animatrices(teurs)
Poste:

Animateur d’une Coopérative jeunesse de services (CJS) : 12 semaines

Mandat:

Favoriser la prise en charge d’un groupe de jeunes d’âge secondaire par le biais du modèle
coopérative de travail dans la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.

Tâches:

Encadrer, conseiller et former une dizaine d’adolescents dans la mise sur pied et la gestion de
leur entreprise coopérative.

Exigences: -

être étudiant collégial ou universitaire à plein temps;
être apte à travailler avec un groupe d’adolescents;
être ouvert aux principes coopératifs;
être à l’aise à participer à la mise sur pied d’un projet d’entreprise économique;
démontrer du leadership et de l’autonomie;
être capable de déléguer.

Veuillez nous faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation à :
marc.bastien@cegeptr.qc.ca avant le 5 mai 2011.
Besoin de plus d’informations sur les CJS : http://www.reseau.coop/cjs
Visitez le site du Réseau de la coopération du travail du Québec : http://www.reseau.coop
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Courrier du lecteur
Principes questionnables

Merci!

J

L

e viens de trouver, dans la revue Relations (mai 2011, page
32) sous la plume de Louis Balthazar, deux principes simples
pour comprendre ce qui guide le
tea party américain et aussi nos
gouvernements du Canada et du
Québec. Ces deux principes du
néolibéralisme sont des enjeux
fondamentaux actuels de notre
société.
Le premier : « Le gouvernement
n’offre pas de solution; il est le
problème! Il faut donc réduire
sa taille, diminuer les dépenses
publiques et remettre l’argent
entre les mains de l’individu (ou
des entreprises) où il peut fructifier. Il s’agit donc de glorifier la
liberté individuelle aux dépens
de l’égalité. » Le second : « La
responsabilité des gouvernements est d’assurer la sécurité
des citoyens à l’interne et à
l’externe… À l’interne, engager
de fortes dépenses publiques

Estimation
gratuite

pour maintenir l’ordre… et punir
sévèrement les criminels… à
l’externe, soutenir une forte
défense et un appareil militaire
qui font la gloire du pays. »
Ces deux principes sont antidémocratiques. L’égalité des
citoyens est à la base de la démocratie, du droit de vote et de la vie
sociale. Le rôle du gouvernement
est d’assurer une répartition des
richesses, pour reconnaître la
valeur de chaque personne, rendre
la justice et favoriser la paix sociale. Les tenants de ces deux principes se piquent de fondement
religieux. (Nous les bons, eux
les méchants). Ils sont cependant
anti solidarité, anti respect des
individus, anti évangéliques, anti
Coran et anti boudhistes.
Une découverte que je partage avec
vous. Ça donne à réfléchir. ◘
Gilbert Bournival

Pose de
scellant
acrylique
pour entrée
d'asphalte

819 535-3857
Jocelyn Bournival

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

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

Centre de la petite enfance

Marie-France Hamel, directrice générale

'ATJ (Animation des terrains de jeux du secteur Saint-Thomas)
désire remercier la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès pour
la belle saison de patinage. La qualité de la glace et les nouvelles
infrastructures ont fait le bonheur des petits et des grands. Les joueuses de hockeyball du lundi ont grandement apprécié leur saison. Le
hockey masculin a, pour sa part, fait plus d'un heureux. Nous avons
tous hâte à la saison prochaine! ◘
Julie Bellemare, pour le comité de L'ATJ

Erratum
Dans Le Stéphanois d’avril 2011, dans la section de la municipalité, en page 10, l’article titré Taxes municipales aurait dû porter
la signature de Nathalie Vallée, g.m.a., Directrice générale et
Secrétaire-trésorière. ◘
La Rédaction

Montée de lait
│par Marie-Ève Magny

Emballe-moi
C

'est maintenant Noël à l'année longue. Partout dans les épiceries,
fruiteries et de plus en plus dans les boucheries. Des produits méticuleusement sur-emballés, article par article, poivron par poivron,
livre par livre, rouleau de papier de toilette par rouleau de papier de
toilette, au nom du : on-veut-en-vendre-plus,-plus-rapidement. Que
quelqu'un m'explique, ils périront plus lentement? Ils se choisissent
mieux ainsi? On ne veut plus parler au commis de l'autre côté du
comptoir (où ils ne veulent plus nous parler)? Les consommateurs
auront l'impression que l'élu n'aura pas été tripoté par des dizaines de
personnes? Où alors qu'ils font une ''bonne affaire'' en sélectionnant
ceux qui sont joliment présentés sur un plateau de polystyrène en
''paquet économique''? Je décourage à regarder mes poubelles lorsque
je suis allée faire mon marché. Et moi qui fais de gros efforts pour
trimballer mes sacs réutilisables partout.
Non, mais attendez que je réfléchisse une petite minute : On incite les
consommateurs à apporter leurs propres sacs d'épicerie réutilisables
(question de sauver des frais à l'entreprise il ne faut pas se le cacher)
mais on leur vend fruits, légumes et maintenant viandes dans des
paquets pratico-pratiques : ne-réfléchissez-plus-on-l'a-fait-pour-vousen-dépit-des-idéaux-écologiques? Félicitations... c'est match nul ! ◘
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Offres d’emploi
Dans le but de développer l’employabilité de jeunes
adultes en leur donnant l’occasion de vivre une première
expérience de travail, le Carrefour jeunesse-emploi MRC
de Maskinongé et la Caisse Desjardins de l’Ouest de la
Mauricie présentent les deux projets ci-dessous.

Caisse de l’Ouest
de la Mauricie

Desjardins - Jeunes au travail 2011
Pour un employeur de Saint-Étienne-des-Grès,
on recherche un(e) :

Pour un employeur de Saint-Étienne-des-Grès,
on recherche un(e) :

Journalier(ère)

Préposé(e) à l’entretien de terrains

Responsabilités

Responsabilités

●
●
●
●

●

Effectuer l’étiquetage de la marchandise;
Préparer des livraisons;
Servir les clients dans la cour à bois;
Faire de l’entretien dans la cour à bois.

Exigences
De base :
●
●
●

Être âgé(e) entre 15 et 18 ans et demeurer
à Saint-Étienne-des-Grès;
Être à la recherche d’une première expérience
de travail significative;
Posséder un compte à la caisse populaire Desjardins.

●
●
●

Exigences
De base :
●
●
●

Spécifiques :
●
●

●

Être débrouillard(e), ponctuel(le) et travaillant(e);
Avoir une bonne capacité physique
et le sens de l’initiative.

Effectuer la tonte de pelouse sur différents espaces verts
et parc municipaux;
Effectuer quotidiennement le traçage des terrains
de baseball et soccer;
Entretenir les terrains de baseball et soccer;
Effectuer l’entretien ménager des bâtiments;
S’assurer de la propreté des lieux et vider les poubelles.

Être âgé(e) entre 15 et 18 ans et demeurer
à Saint-Étienne-des-Grès et Saint-Thomas;
Être à la recherche d’une première expérience
de travail significative;
Posséder un compte à la caisse populaire Desjardins.

Spécifiques :
● Être disponible de semaine et de fin de semaine;
● Être débrouillard(e) ponctuel(le) et travaillant(e);
● Avoir une bonne capacité physique
et le sens de l’initiative.

Conditions de travail (dans les 2 cas)
●
●
●

La durée de l’emploi sera de six semaines comprises entre le 24 juin et le 19 août 2011;
La semaine de travail sera de 30 heures;
La rémunération sera de 9,65 $ / heure, en plus des avantages sociaux.

Toute personne intéressée à poser sa candidature pour un ou l’autre de ces emplois devra remplir l’offre de service du Carrefour
jeunesse-emploi disponible (à la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie, au Carrefour jeunesse-emploi MRC de Maskinongé
et dans les écoles secondaires) et la faire parvenir au plus tard le 6 mai 2011 à midi, à l’adresse suivante :
Carrefour jeunesse-emploi MRC de Maskinongé
Desjardins - Jeunes au travail 2011
Réf. : (Titre de l’emploi postulé), Saint-Étienne-des-Grès
401, avenue Saint-Laurent, Louiseville (Québec ) J5V 1K4
Tél. : 819-228-0676, Télécopieur : 819-228-0674
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Société d’histoire
Saviez-vous que?…
│par René Duplessis, président

Le moulin Lemyre (suite)

E

n plus de l’exploitation du
moulin, la famille Lemyre
s’assurait d’autres revenus
que leur permettait la culture de
leur petite ferme. Du potager,
elle cultivait les légumes de
consommation; elle gardait une
couple de vaches et des poules
pour fins domestiques; de nombreux cochons étaient élevés et
engraissés tous les ans. À notre
connaissance, monsieur Lemyre
a possédé, pendant plusieurs
années, un cheval étalon de
race canadienne, primé par la
Société d’Agriculture, en vue
de la reproduction de l’espèce
chevaline. Nous conservons un
autre souvenir, entre autres, du
moulin Lemyre : celui du Bélier
de Cariste. En effet, le moulin
s’était doté d’un bélier mécanique d’un poids de 1 410 lb.
Cette gigantesque masse de fer
flanquée de deux rainures était
munie d’une forte crampe ser-

vant à enfoncer des pilotis, au
service du moulin. Bien d’autres
personnes venaient l’emprunter; on dit même que ce bélier
mécanique a fait plusieurs fois
le tour de la paroisse, tellement
il fut utile en maintes circonstances. Les Lemyre l’utilisaient
au moyen d’une haute chèvre et
d’un cabestan à traction animale.
Comme monsieur Euchariste
Vaillancourt en était le principal
opérateur, on désignait cette
lourde masse du nom de Bélier
de Cariste. Actuellement, ce
bélier de fer est encore la propriété de monsieur Paul Lemyre
et est utilisé pour appesantir et
augmenter la puissance de son
tracteur de ferme.
Mais rien ne dure, hélas!... en cet
univers, en songeant aux personnes et à leurs œuvres. C’est ainsi
qu’au printemps 1950, la vieille
chaussée, maintes fois réparée,

céda sous la crue des eaux et fut
emportée entièrement. Elle ne fut
pas reconstruite. On songea alors
à transporter le moulin, la maison
et les autres bâtiments au haut
de la deuxième côte, à la même
altitude que leurs proches voisins. Il s’ensuivit de nombreuses
modifications. La maison fut
transportée sur sa base par Thomas Bellemare & Fils jusqu’au
haut de la montée, en bordure du
chemin public. Quant au moulin
et aux autres constructions, ils
furent démolis et reconstruits
à neuf sur le lot 321, dans un
décor tout à fait contrastant du
premier. L’ancien site avait aussi
ses avantages et son charme, que
nombre de villégiateurs auraient
enviés. Présentement, après un
quart de siècle d’abandon, ce
lieu historique est envahi par
une végétation dense d’arbres,
de dépôts de boue et de pierre,
laissés par l’érosion. De vieux

poteaux, émergeant du lit de la
rivière, dressent encore leurs
troncs, indiquant les vestiges
de l’emplacement d’un moulin,
mais qui n’en conservent pas
moins le souvenir.
Trois ans plus tard, soit en 1953,
monsieiur Eugène Lemyre, après
une vie bien remplie, quittait ce
monde, âgé de 74 ans, regretté
de tous, pour recevoir la récompense que le Divin Maître
accorde à ses fidèles serviteurs.
Sa mémoire ainsi que celle de
sa digne épouse se perpétuent
en leurs enfants et en tous ceux
et celles qui les ont connus.
Madame Eugène Lemyre, née
Flore Milot, était la cousine de
Maurice Duplessis…
(à suivre) ◘
Sources : Yamachiche et son histoire,
1672-1978, par J.-Alide Pellerin,
Éditions du Bien Public

Société d'histoire de
Saint-Étienne-des-Grès

Nos vieilles maisons de chez nous

S

V

uite à l'assemblée générale annuelle de mars dernier, voici la
composition actuelle du comité 2011-2012 :
René Duplessis, président
Jean-Guy Boisvert, vice-président
René Grenier, vice-président
Lise Lacerte, secrétaire
Jacques Bournival, trésorier
Denis Doucet, administrateur
Lise Guindon, administratrice
René-J Lemire, administrateur

Un poste demeure vacant. ◘
René Duplessis, Président

ous habitez ou avez demeuré dans une maison qui a du vécu,
de l’histoire, celle de votre enfance, même si aujourd'hui vous
n’y résidez plus et avez le goût de les partager, la Société d’histoire
serait heureuse de recueillir vos souvenirs et l'histoire de votre
maison. Deux buts principaux sont visés : éviter que l’histoire ne se
perde et, qui sait, si nous récoltions assez d’histoires pour en faire
un petit recueil, ce serait très intéressant pour notre communauté
actuelle et future. ◘
René Duplessis, Président
Courriel : rene.duplessis@cgocable.ca
ou par la poste à : Société d’histoire, Casier postal 247,
		
Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
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Spécialité : Armoires de cuisine
Marc Milot, propr.
987, ch. St-Thomas, Saint-Étienne-des-Grès
Cell. : 819 244-2364
Télécopieur : 819 296-2183

Armoires de cuisine
Salle de bains
Meubles sur mesure

Cha

Licence RBQ : 5602-9580-01

Du nouveau chez la couturière

ta l R i c

Les 30 avril et 1er mai 2011, nos portes vous seront ouvertes.
Sur place : sacs à main, colliers, coussins, etc., tous fabriqués à la main.

rd
ha

n

Estimation Gratuite

De plus, vitraux réalisés par René Thibeault :
abat-jour, portes françaises, lanternes, etc.
Venez nous voir, nous vous accueillerons dans nos ateliers.

ARTISTE
COUTURIÈRE
COUTURIÈRE
ARTISANE

Chantal Richard

René Thibeault

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

819 655-0116

819 609-1219

Clinique dentaire
D Marie-Claude Bonin
re

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

Heures d'ouverture
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

8 h 30
8 h 30
8 h 30
8 h 30
8 h 30

Dre Marie-Claude Bonin

Tél. : 819 535-6868
8
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21 h 00
17 h 00
17 h 00
17 h 00
17 h 00

La f ierté d’innover

Mot du Maire
de son savoir-faire. Encore une
fois, Bravo à ces jeunes ambassadeurs de St-Étienne, nous
sommes choyés.

C

’est avec honneur, lors de la
séance ordinaire du 4 avril
2011, que le conseil municipal a
reçu des invités de marque pour
la signature du Livre d’or. Ainsi,
la municipalité de Saint-Étiennedes-Grès a voulu rendre hommage à trois jeunes Stéphanois
qui se sont mérité des médailles
lors de la 46e finale des Jeux
du Québec, hiver 2011. Deux
médaillés d’argent en hockey
masculin, Dave Lafleur et Scott
Carrier et une médaillée de bronze en nage synchronisée, Léonie
Boilard-Lafontaine. Un hommage a aussi été fait à un autre jeune
Stéphanois qui a été reconnu
champion mondial en Taekwondo, Samuel Fortin. Il nous a
même fait une démonstration

Dans un autre ordre d’idée, il
nous a été rapporté que plusieurs
circulaient à grande vitesse sur la
Place Louis-Denis. Rapport a été
fait aux policiers et ces derniers
ont débuté la surveillance. De
notre côté, nous sommes à étudier la possibilité d’installer des
dos d’âne ou autres installations
pouvant réduire la vitesse. Des
panneaux limitant la vitesse ainsi
qu’une signalisation « Attention
à nos enfants » seront installés.
Espérant que ces démarches
porteront fruit!
Aussi, le 31 décembre dernier,
la convention collective des
pompiers venait à échéance.
Les demandes syndicales ont été
reçues à la fin février. Nous sommes présentement à les analyser
et les rencontres de négociation

devraient débuter dans les prochaines semaines.
Enfin, une rencontre est prévue
avec Fondation Rues Principales.
Il s’agit d’un organisme sans but
lucratif qui œuvre depuis plus de
25 ans à la revitalisation et au
développement durable. Nous
désirons obtenir leur expertise
sur le développement futur de
notre rue Principale puisque
nous prévoyons que plusieurs
résidences risquent de changer
de propriétaires d’ici quelques
années et que nous voulons
tenter de conserver le cachet actuel. Or, nous discuterons aussi
avec eux à savoir quelle serait la
meilleure option pour l’hôtel de
ville actuel.
J’aimerais remercier M. Marco
Bélanger et Mme France Leclerc,
respectivement de l’OMH et de
l’organisme « Ménagez-vous »,
pour l’accueil chaleureux avec lequel ils ont reçu les 110 visiteurs

lors de la journée Porte ouverte
à la Résidence pour personnes
âgées les 2 et 3 avril dernier.
Je ne saurais passer sous silence
la Semaine de l’action Bénévole
qui avait lieu du 10 au 16 avril
2011. Or, les membres du conseil
municipal se joignent à moi pour
féliciter et remercier tous ceux
et celles qui s’impliquent sans
rémunération afin de rendre notre
milieu de vie toujours plus beau,
plus agréable et dynamique.
Merci à vous tous.
L’été est à nos portes! Nous
sommes fiers de notre municipalité et cela passe par un petit
coup de main de chacun. Nous
comptons donc sur votre collaboration afin de faire de celle-ci,
une municipalité fleurie comme
à chaque année. ◘
Robert Landry
Maire

Nouvelles du bureau municipal
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 municipalité à :
http://www.mun-stedg.qc.ca
Séance extraordinaire du 14 mars 2011

Séance ordinaire du 4 avril 2011

• Appuie la demande d’aide financière au pacte rural du Club Optimiste pour le projet de Coop Jeunesse de Service (CJS) et accepte de
contribuer pour un montant de 5 000 $ à ce projet.

• Modification de la résolution 2010-12-410 en changeant la date de
la séance du lundi 2 mai 2011 pour le lundi 9 mai 2011.

• Mandat à R.J. Lévesque & Fils Ltée au montant de 2 280 $ en
plus des taxes afin de réaliser une expertise technique de cinq (5)
puits d’approvisionnement en eau potable.

• Avis de motion est donné et présentation du projet de règlement
à l’effet que lors de la prochaine assemblée ou lors de toute assemblée subséquente, le conseil étudiera et adoptera, s’il y a lieu,
Suite à la page 10...
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La f ierté d’innover (suite)
un règlement sur le traitement des élus municipaux et modifiant
le règlement 211-2-2007.
• Adoption du règlement numéro 402-2011 déléguant la compétence
de former des comités de sélection pour l’analyse des soumissions
avec système de pondération.
• Autorisation pour procéder à l’achat du terrain de la base de plein
air situé au 350, avenue Saint-Thomas-de-Caxton, à Saint-Étiennedes-Grès, pour la valeur uniformisée de 24 600 $ et autorise le maire
et la directrice générale à signer tous les documents relatifs à l’exécution de la présente résolution. Il est de plus résolu de mandater
Me Patricia Charette pour rédiger les documents nécessaires.
• Autorisation au maire et à la directrice générale à signer pour et
au nom de la municipalité l’entente relative à la protection contre
l’incendie avec la Ville de Trois-Rivières.
• Octroi du contrat d’achat de 12 tonnes métriques d’abat-poussière
à Sel Warwick, au montant de 6 589,42 $ incluant les taxes.
• Octroi du contrat pour le lignage des rues à Lignes Maska pour le
montant de 8 132,75 $ en plus des taxes.

le montant de l’évaluation municipale, soit 19 000 $ en plus des
taxes. Il est de plus résolu d’autoriser le maire et la Directrice
générale et Secrétaire-trésorière à signer tous les documents reliés à l’exécution de la présente résolution pour et au nom de la
municipalité.
• Motion de félicitations – Léonie Boilard-Lafontaine – 46e finale
des Jeux du Québec, hiver 2011 (voir Mot du maire)
• Motion de félicitations – Dave Lafleur et Scott Carrier – 46e finale
des Jeux du Québec, hiver 2011 (voir Mot du maire)
• Motion de félicitations – Samuel Fortin – Championnat mondial de
Taekwon-do ITF, catégorie junior, 1er dan (voir Mot du maire)
Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires pour
l’année 2011.
Dates de la tenue des séances du conseil municipal de
Saint-Étienne-des-Grès en 2011
9 mai

- MODIFIÉ
6 juin
11 juillet
8 août
12 septembre
3 octobre
7 novembre
5 décembre

• Mandat à Jean‑Guy Lahaie a.-g. afin d’effectuer le remplacement
des lots 3 550 341, 3 550 342 et 3 550 343 du cadastre du Québec
pour en créer un seul (934 $ en plus des taxes – honoraires et frais)
et pour créer un lot pour le terrain de l’ancien garage sur la rue
St-Alphonse (1 434 $ en plus des taxes – honoraires et frais).
• Mandat à Jean-Guy Lahaie a.-g. afin d’effectuer les vérifications
requises et d’effectuer le piquetage de l’emprise de rue face au
981, 5e rang, le tout au montant de 1 000 $ en plus des taxes.
• Autorisation au maire et à la Directrice générale et Secrétairetrésorière à signer pour et au nom de la municipalité la promesse
de vente de la Caisse Desjardins au montant de 750 000 $ en plus
des taxes.
• Mandat à la firme Pluritec pour effectuer un devis technique pour
la réfection de l’avenue Ringuette, tel qu’il appert à l’offre de
service en date du 31 mars 2011 et ce, au montant de 5 500 $ en
plus des taxes.
• Appel de candidature pour un poste d’inspecteur-adjoint en bâtiment et en environnement pour une période de 16 semaines.
• Autorisation de la vente des lots 2 546 329, 2 546 331, 2 546 337
et 2 546 338 à la Coopérative de Solidarité Collecte Transport
Valorisation Mauricie pour le montant de l’évaluation municipale,
soit 12 900 $ en plus des taxes. Il est de plus résolu d’autoriser
le maire et la Directrice générale et Secrétaire-trésorière à signer
tous les documents reliés à l’exécution de la présente résolution
pour et au nom de la municipalité.
• Autorisation de la vente des lots 2 546 340, 2 546 341, 2 546 659,
2 546 660 et 2 546 661 à Transformation de bois CBV inc. pour
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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 premier versement des taxes
municipales était dû le 1er mars dernier et que des intérêts de 11 %
et une pénalité de 5 % sont applicables quotidiennement sur le
versement échu.
Aussi, afin de faciliter le traitement de vos échéances et ainsi vous
éviter de payer des intérêts, vous pouvez transmettre des chèques
post datés au bureau municipal. Un petit rappel sur les dates des
prochaines échéances, deuxième versement le 1er juin et troisième
le 1er septembre 2011.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
Suite à la page 11...

Fermeture du bureau municipal –
Congé de Pâques et journée des Patriotes
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé les
22 et 25 avril à l’occasion du congé de Pâques ainsi que le 23 mai
à l’occasion de la Journée nationale des Patriotes. Merci de votre
collaboration.
│par Henrietre St-Pierre, présidente

Abri d’auto d’hiver
J’aimerais vous rappeler l’article 29 du règlement de zonage 234-90
qui stipule que les abris d’hiver pour automobile doivent être enlevés
au plus tard le 30 avril de chaque année. Le fait de contrevenir ou
de ne pas se conformer à cette disposition commet une infraction et
est passible de l’amende de 100 $ en plus des frais.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Johanne Bérard, Inspectrice en bâtiment et en environnement

Appel de candidatures - Inspecteur-adjoint en bâtiment
et en environnement
La municipalité est à la recherche d’un inspecteur adjoint en
bâtiment et en environnement pour une période de 12 semaines.
Les responsabilités sont : d’assister l’inspecteur en bâtiment et en
environnement dans ses tâches, inspecter les permis et certificats
d’autorisation émis, inspecter les installations septiques, assurer
l’application de la réglementation d’urbanisme et toute autre tâche
connexe à l’urbanisme.
Pour postuler vous devez avoir une formation collégiale ou universitaire
en urbanisme ou en aménagement du territoire ou toute autre formation pertinente. Des connaissances sur la réglementation provinciale
sur l’évacuation et le traitement des eaux des résidences isolées, de la
facilité au niveau de la rédaction de rapports, la capacité de travailler
avec les logiciels de la suite Office, des habilités à communiquer avec
le public, de l’entregent, de l’autonomie, de la débrouillardise, du dynamisme, de motivation et aimer le travail extérieur. Vous devez aussi
détenir un permis de conduire valide et fournir votre véhicule.
L’emploi est d’une durée de 12 semaines (début juin à fin août).
L’horaire de travail sera du lundi au mercredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de
13 h 00 à 16 h 00, le jeudi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 19 h 00
et le vendredi de 8 h 00 à 12 h 00. Le salaire est de 15 $ l’heure.
Les mises en candidature doivent être reçues au bureau municipal
au plus tard le 16 mai 2011 à 11 h à l’adresse suivante :
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
À l’attention de :
Nathalie Vallée, g.m.a., Directrice générale et Secrétaire-trésorière
1230, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès, Québec G0X 2P0
Tél : 819-535-3113
Fax : 819-535-1246
Courriel : nvallee@mun-stedg.qc.ca

Je profite du printemps pour inviter toute personne intéressée à
donner un peu de son temps pour joindre le Comité d’embellissement.
Nous avons besoin de bénévoles.
Une bonne occasion de nous rencontrer sera à l’échange des vivaces,
le samedi 28 mai 2011 aux coins (des Dalles et Principale) sous le
chapiteau de 9 h 30 à 12 h 00. Les personnes qui apporteront des
vivaces à échanger pourront être éligibles à un tirage de 2 prix de
participation.
Aussi, ce samedi 28 mai sera l’occasion pour tous de visiter le jardin
de Mariette et Rémy Lamy situé au 656, rang des Dalles. Visite de
9 h à 17 h. Venez y voir plus de 400 primevères. Aussi, des variétés
indigènes et ornementales vous attendent. De plus, quelques plantes
sont en fleurs dans le jardin soleil.
Le Comité d’embellissement vous lance ces deux belles activités
printanières! ◘

Régie de gestion des
matières résiduelles
de la Mauricie

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-mêmes 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 SaintÉtienne-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. ◘

Journal

Le Stéphanois -

Mai 2011

/

11

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 précédent 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
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Camp de jour de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, du 27 juin au 12 août 2011.
Programme et fiche d’inscription disponibles à partir du 9 mai, Hôtel de ville, durant les heures de bureau.
Le coût du camp de jour inclut tout : les sorties, le service de garde, inscription baignade, etc.
Pour 7 semaines : 310 $ Pour 1 semaine : 80 $ Pour 1 journée : 25 $
(un supplément est chargé aux non résidants de Saint-Étienne-des-Grès)
Yvon Richard, directeur des loisirs ou Catherine Gélinas, monitrice en chef, 819-535-3113

Le conseil municipal honore
quatre jeunes médaillés Stéphanois.
Lors de la dernière assemblée publique du conseil, trois jeunes médaillés des jeux du
Québec, hiver 2011, et un champion mondial en taekwon-do furent honorés : Léonie
Lafontaine-Boilard, médaille de bronze en nage synchronisée, Dave Lafleur et Scott
Carrier, médaille d’argent en hockey masculin et Samuel Fortin, médaille d’or et champion mondial en Taekwon-do ITF, catégorie junior, 1er dan.

Léonie...

Dave...

Le maire a souligné leurs démarches individuelles en sport afin de démontrer la persévérance et l’effort de ces jeunes pour atteindre un tel résultat. Accompagnés par les
parents et des amis, nos médaillés ont signé le livre d’or de la municipalité et une courte
réception a eu lieu.
Le maire a aussi souligné la fierté que ces jeunes nous font vivre et qu’une telle réussite se devait d’être officialisée. Nous
félicitons à nouveau ces jeunes en leur témoignant toute notre
considération.
Yvon Richard, directeur des loisirs
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Samuel...

Scott...

Bibliothèque
│par Denis Boisvert

Romans adultes
Wariwulf vol. 3, Les hyrcanoï / Bryan Perro
Tout est maintenant en place pour la grande naissance des hyrcanoï. Au ciel comme sur la terre,
Börte Tchinö veille sur ses enfants et guide chacun de leurs pas. Grâce au Râjâ, à son demi-frère
Rong et aux jumeaux W’rn, les forces du monde
s’apprêtent à changer de main. La grande époque
des loups-garous est sur le point de débuter et les
humains paieront pour leur arrogance.

L’os manquant / Kathy Reichs
Il y a 206 os dans le corps humain. L'un d'eux renferme un secret. Seule, complètement gelée, pieds
et poings liés, enfermée dans un espace sombre et
minuscule, Tempe Brennan reprend conscience.
Est-ce un caveau ou l'a-t-on enterrée vivante? Son
esprit engourdi se met à faire défiler la suite des
événements qui ont pu la mener à ce sinistre endroit.
Tempe et Ryan on accompagné les restes d'une riche
héritière de Chicago trouvée morte dans les Laurentides. Et tout à
coup, Tempe se souvient d'avoir été accusée d'une faute professionnelle... Le corps de deux autres femmes d'un certain âge sont retrouvés
dans les bois et d'autres indices permettent de croire que quelqu'un en
veut à sa réputation. Tempe et Ryan sont sur le point de faire des liens
entre ces disparitions mais ses ennemis invisibles resserrent l'étau. Qui
aurait intérêt à saboter son travail? Tempe doit sortir de ce piège.

Je ne veux pas mourir seul / Gil Courtemanche

Fermeture de la bibliothèque les jeudis après-midi et
recherche de nouveaux bénévoles (Rappel)
Comme vous l’avez certainement remarqué, depuis la mi-février la
bibliothèque est fermée un jeudi sur deux. Cette situation, que nous
espérons temporaire, est due au fait qu’une des deux bénévoles qui avait

Déjà plusieurs personnes se sont proposées comme bénévoles et
nous sommes présentement à les former pour qu’elles puissent être
en mesure de vous fournir un service adéquat. Avec l’aide de ces
nouveaux bénévoles nous espérons pouvoir offrir les services de la
bibliothèque tous les jeudis après-midi.

Saviez-vous que…
Voici un texte fourni par le CRSBP concernant le bénévolat, et que
nous désirons partager avec vous.
Saviez-vous que…
Plus de deux millions de personnes s’engagent dans leur communauté
de façon bénévole au Québec?
Que chaque bénévole consacre annuellement 148 heures en moyenne
en bénévolat?
Que, pour la plupart, les membres des comités des bibliothèques
sont des bénévoles?
Que leur motivation est d’offrir un service de qualité qui combine
culture, lecture, information et divertissement, et cela dans une
ambiance des plus chaleureuses?
Que le fait de rendre service aux autres personnes de la communauté
leur apporte un sentiment de satisfaction et la conviction que leur
présence fait toute la différence?
Que c’est un grand plaisir pour eux d’échanger avec les usagers de la
bibliothèque sur des sujets variés, de les conseiller dans leurs choix
littéraires et de discuter d’actualité?
Que plusieurs heures de travail par semaine sont effectuées par
l’équipe de la bibliothèque avant d’en ouvrir les portes?
Que derrière le rayonnage, le système informatique, les réservations,
l’expédition, l’administration et la gestion se cachent bien des heures
de travail pour que le livre soit mis à votre disposition?
Que les membres du comité de la bibliothèque sont particulièrement
touchés lorsque des usagers prennent le temps de leur dire MERCI
pour leurs services et leur implication?
Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous l’avez fait?
L’équipe de la bibliothèque
municipale

Les enfants de 3 à 6 ans
ne manquent pas

eure du cont
l'h

e

Un homme apprend, la même semaine, que sa femme
le quitte et qu'il est atteint d'un cancer. Laquelle de
ces deux morts annoncées est la plus redoutable?
Quelles raisons aurait-il désormais de se battre pour
sa vie? Ce livre, le plus personnel que Gil Courtemanche nous ait donné, nous montre un homme
seul devant la mort, seul devant la vie, qui lance
un bouleversant cri de douleur, un pressant appel à
ne pas laisser échapper cette vie. C'est aussi, surtout, une fabuleuse
déclaration d'amour.

pris en charge cette plage horaire nous a quittés par faute de disponibilité,
son travail régulier lui demandant maintenant plus de temps.

Congé de la
fête des patriotes
En raison de la fête des Patriotes,
la bibliothèque sera fermée le
dimanche 22 mai ainsi que le
lundi 23 mai 2011. L’équipe
de la bibliothèque se joint à
moi pour vous souhaiter un bon
congé. ◘
Journal

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

C'est gratuit!!!

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

Nombre d'enfants limité
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Paroisses
Initiation à la vie chrétienne
Regardez bien cette belle photo!
Quel beau gros groupe de 22 enfants qui ont accompagné Jonas (histoire biblique) dans ses moments d’hésitation et de grands
tourments pour finalement comprendre que Dieu invite à la tolérance et à l’ouverture aux autres.
Les enfants étaient assidus aux rencontres
et intéressés. Ils saisissaient bien l’essence
même de cette catéchèse. BRAVO! Et
merci pour votre grande écoute!
Chers parents, à chaque semaine, votre
présence précieuse, votre implication et
vos suggestions ont apporté à cette catéchèse des moments magiques. Nous avons
senti votre belle énergie et votre soutien à
chacune des rencontres. Lâchez pas! Vous
êtes super! Et en plus, les enfants aiment
ça vous savoir là pour eux…
Cette catéchèse de Jonas terminée, une
nouvelle session débutera l’automne
prochain. D’ici là, nous vous souhaitons
une belle fin d’année scolaire, de belles
vacances et au plaisir de vous revoir à la
rentrée. ◘
Vos catéchètes : Louise Boisvert,
Andrée P.Bournival et Annie Poirier

Quelques parents et enfants sont absents sur cette photo.

Ouvroir stéphanois
I

l nous fait plaisir de vous faire part de plusieurs gestes de générosité
envers des familles en besoin et en aide à de nouveaux arrivants
d’Haïti. Cette aide s’est manifestée en dons de vêtements, de vaisselle
et de meubles d’appoint, en chaussures, en $ et $.

Photo :Antony Gignac

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

parce qu'une personne
boit trop...

Cette aide n’aurait pas été possible sans vous, généreux donateurs
et généreuses aidantes qui avez communiqué aux bénéficiaires
les disponibilités de l’ouvroir. Le bouche à oreilles, ça fait la job,
comme on dit.
La montée vers Pâques se fait aussi sentir entre nous tous et toutes.
Ça sent le printemps et les gens sont de plus en plus généreux.
Nous sommes toujours à votre service les mardis de 12 h 30 à 15 h
et les mercredis de 18 h à 20 h.

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

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

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

La paroisse Saint-Étienne en marche vers l’avenir !

L

e 8 mars 2011, en l’église Saint-Étienne, avait eu lieu une première rencontre
des paroissiennes et paroissiens convoqués par le Comité de l’avenir de la
paroisse afin de les mettre en état d’entamer une réflexion sur la situation de
l’église, du presbytère, du cimetière, des finances, de la liturgie, de la pastorale
et de la catéchèse. Rappelons que ce comité, à l’œuvre depuis déjà plusieurs
mois, est formé de trois personnes désignées par l’Assemblée de fabrique
paroissiale (AFP), Ronald Boisclair, Luce Lafrenière, Edmond Laperrière, et
de trois personnes désignées par l’Équipe pastorale paroissiale (EPP), Andrée
Plourde, Odette Brulé, Annie Poirier.
Habilement animée par Yves Deschesnes, l’assemblée avait reçu un portrait réel
de notre paroisse. Odette Brûlé avait dressé un tableau des activités pastorales
en cours et avait soulevé des questions sur l’avenir de la pastorale et la relève à
prévoir. Marcel Francœur avait présenté un très intéressant Power Point sur les
premières communautés chrétiennes à l’origine historique de l’Église. Ronald
Boisclair avait brossé un tableau de la situation financière de la Fabrique, incluant
l’église, le presbytère, les terrains. Georges Blais avait décrit la situation du
cimetière, les lots existants, les espaces vacants, et avait évoqué des solutions
possibles pour l’agrandissement et la pose d’une clôture du côté du vieux
cimetière, en soulignant que le cimetière ne s’autofinance pas, d’où la nécessité
de puiser dans les réserves de la Fabrique.

l’entretien de l’église, les sources de financement public
disponibles pour la restauration des bâtiments du culte,
l’usage et l’entretien du cimetière.
Les conclusions de la soirée, qui s’est terminée à
21 h 30, furent tirées par Ronald Boisclair, président de
l’Assemblée de fabrique. Les fruits du remue-méninges,
dûment consignés dans les rapports écrits des secrétairesrapporteurs, feront l’objet d’une synthèse dont se
chargera le comité organisateur. Ce dernier reformulera
les hypothèses de solution en ayant soin d’en dégager les
tenants et aboutissants, et mettra ainsi au point un projet
conçu de manière à projeter dans l’avenir un déploiement
de services pastoraux et l’avenir des bâtiments, le tout
destiné à répondre aux besoins et aux moyens de la
communauté chrétienne de Saint-Étienne. ◘
Ronald Boisclair
pour le Comité de l’avenir de la paroisse

À la fin de la soirée, avait été remis aux personnes présentes un questionnaire
exposant les problèmes sur lesquels elles devaient réfléchir afin de bien préparer
la réunion suivante, prévue pour le mardi 29 mars 2011, 19 heures.
Au jour dit et à l’heure dite, Yves Deschesnes, toujours aussi habile animateur,
ouvrit l’assemblée en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes. Il
leur exposa l’objectif de la réunion : une séance de remue-méninges, à ne pas
confondre avec un remue-ménage, c’est-à-dire un ensemble de déplacements
bruyants et désordonnés. Un remue-méninges consiste plutôt en une séance de
travail au cours de laquelle les participants sont appelés à formuler des hypothèses
de solution avec, comme règle cardinale, de s’interdire toute censure; il s’agit
de libérer la créativité.

Animateurs et secrétaires-rapporteurs se préparent
à leur rôle, guidés par Yves Deschesnes.
Dans ce but, le Comité de l’avenir de la paroisse avait recruté cinq animateurs

Photos : René Grenier

d’atelier et cinq secrétaires-rapporteurs : Georges Blais, Réjean Casabon, Guy
Lebrun, Gilles Plante et Rita Lemay étaient animateurs; Pierrette Boisclair,
Nicole Verville, Michelle Grenier, Odette Brûlé et Louise Lacroix étaient
secrétaires-rapporteurs. Animateurs et secrétaires-rapporteurs s’étaient réunis dès
18 heures 15, sous la présidence d’Yves Deschesnes, afin de recevoir consignes
et documents de travail. Ainsi, furent constitués cinq ateliers de travail au sein
desquels les paroissiennes et paroissiens présents furent répartis. Le travail des
ateliers dura une bonne heure.
Après une courte pause, les paroissiennes et paroissiens présents se constituèrent
en assemblée plénière. Les secrétaires-rapporteurs livrèrent alors les fruits du
remue-méninges. Tous les sujets prévus avaient été abordés. Pour les services
pastoraux, furent discutés : l’éducation de la foi, la catéchèse, les 25-40 ans,
les célébrations dominicales, la célébration des sacrements, les bénévoles du
presbytère et l’ouvroir. Pour les biens matériels, furent examinés : les finances de
la paroisse (recettes et déboursés), l’usage et l’entretien du presbytère, l’usage et

Lors du remue-méninges, une équipe de travail
animée par Gilles Plante.
Journal
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École Ami-joie-et-Des Grès
« Les cours de musique, " kessa donne" ? »

É

tant professeur de musique
depuis une quinzaine d’années, tant au secondaire
qu’au primaire, j’ai quelquefois
entendu la réflexion en titre à
l’intérieur de ma classe (souvent
chez les plus vieux, cela va de
soi, car ils ne gobent pas tout ce

qu’on leur dit et c’est un signe
d’intelligence…). La première
fois, tout ce que j’ai pu répondre
est que c’était important. Jugeant
cette réponse insatisfaisante, je
me suis empressé de faire une
recherche afin d’être prêt dès
la prochaine occasion. Voici
un petit résumé de ce que j’ai
découvert.

Les bienfaits de l’apprentissage
de la musique

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

• L’autodiscipline nécessaire à
l’apprentissage d’un instrument agit sur le taux de réussite
d’un élève.
• Contribue au développement
d’habiletés motrices fines :
le jeune entraîne son corps,
lors de l’apprentissage d’un
instrument, à l’indépendance
des mains, des doigts.
• Des études ont démontré que
l’apprentissage de la musique
améliorait les résultats en mathématiques.
• La musique contribue au
développement du cerveau
car il fait intervenir les deux

hémisphères. On attribue l’analyse des formes dans l’espace,
la reconnaissance des visages,
la mémoire des sons et la
compréhension de la musique
à l’hémisphère droit. Celui de
gauche régit les sourires, la
maîtrise du calcul et la résolution logique des problèmes.
Il contrôle aussi la capacité
d’articuler, de décoder les sons
en paroles, et de comprendre
ce que l’on dit et ce que l’on
entend.
• Améliore la confiance et l’estime de soi.
• Améliore la concentration.
• Chez les plus jeunes, les comptines et les chansons aident au
développement de leur langage
et leur capacité d’attention.
Il est évident que chacun de ces
points peut s’appliquer dans bien
d’autres domaines qui n’ont, en
apparence, aucuns liens avec la
musique. Et je crois également
que toutes les matières ou disciplines s’enrichissent les unes les
autres et contribuent à la création
d’un être humain complet. Et si

je puis me permettre d’extrapoler, tout ce qu’un être humain
apprend ou fait tout au long de
la vie est déterminant dans son
développement.
Je dis souvent à mes élèves que
ce qui est important dans le
cours de musique n’est pas le
résultat, mais bien l’effort qu’il
fait pour apprendre à jouer d’un
instrument. Car, une note, ce
n’est qu’une note et, après un
court laps de temps, il n’en reste
absolument rien. Tandis que le
temps et l’effort que l’on met
dans quelque chose demeurent
à jamais et rien ne peut nous
l’enlever.
« Les cours de musique, " kessa
donne" ? »
- Une richesse inestimable comme tout ce que l’on fait dans
une vie, à condition d’y mettre
le temps et l’effort. ◘
Louis Gagnon, professeur de
musique, École Ami-Joie

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

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

Rémy St-Hilaire, directeur

Riche du temps
« Toutes les fleurs de l’avenir
sont dans les semences
d’aujourd’hui. »

C

omme éducateur physique après trente-quatre années d’expérience,
dont les trente-deux dernières
à Saint-Étienne-des-Grès, j’ai
eu la chance de voir cheminer
bon nombre d’élèves avec les
innombrables souvenirs s’y
rattachant.
Pourquoi en parler aujourd’hui?
C’est tout simplement que
j’aborde l’étape importante de
la retraite et qu’en me remémorant ces années, je constate
qu’elles ont été des plus riches.
J’ai cru longtemps que je donnais
beaucoup en temps et en qualités
personnelles, mais quelle ne fut
pas ma surprise, après une honnête réflexion, de réaliser que ce
que j’avais reçu n’avait aucune
mesure avec ma contribution. Je
ne peux qu’être perplexe quand
je songe que j’ai parfois hésité

face à des choix douloureux qui,
aujourd’hui, me semblent d’une
évidente rentabilité comme humain.
L’accumulation de ces expériences on fait de moi l’homme que
je suis devenu et je suis encore
plus reconnaissant face à certains individus qui ont suscité
une constante réflexion face à
mon rôle d’éducateur physique.
L’énumération des gens côtoyés
serait longue et inutile car tous
ont eu un impact plus ou moins
grand mais je ne peux m’empêcher de mentionner mes élèves,
qui, par leur seule présence ont
eu une influence majeure et ont
été pour moi un stimulant de tous
les instants.
J’ai voulu, au fil des ans, avoir
un impact sur l’acquisition d’un
plus grand respect pour soimême, les autres et l’environnement. L’intégration de ces
aspects par la prise de conscience
de l’importance d’acquérir de

saines habitudes de vie dans un
climat où le plaisir prédomine
met en évidence l’importance
d’une bonne santé physique et
mentale.
Vous m’avez, de multiples fois,
entendu répéter l’importance
d’avoir la capacité d’Agir, d’Interagir et surtout d’Adopter un
mode de vie sain et actif pour
faire face aux joies et difficultés
du quotidien et ainsi profiter au
maximum du plaisir que nous
apporte la vie.
Il y a des étapes dans la vie où
l’on s’arrête pour mieux repartir.
Cette fin de carrière, voilà un
moment spécial pour regarder
autour de soi et apprécier la
richesse des gens que l’on a
côtoyés. Si je devais être jugé
pour cette période d’existence par
votre seule présence, la qualité
d’adulte que vous êtes devenus
me garantirait, je l’espère, un
jugement favorable. Ceci me
permet d’affirmer en citant un

Économiser sur vos assurances :

auteur inconnu : Il faut faire
des bouquets avec les fleurs qui
passent, car chaque minute est
une fleur dont la vie ne dure que
soixante secondes. Cette gerbe
de fleurs a été cueillie dans le
jardin que vous avez entretenu
pendant toutes ces années. De
nombreuses personnes absentes
physiquement aujourd’hui
embaument mes pensées.
Chacune a sa personnalité et
embellit à sa façon la rocaille
de ma carrière et assurément
de ma vie.
Merci de m’avoir permis de
faire partie de votre vie, et enfin,
MERCI à toutes les personnes
avec qui j’ai partagé de nombreux moments, ce qui m’a rendu
« RICHE DU TEMPS » qu’elles
ont donné généreusement. ◘
André Berthiaume
Éducateur physique

c’est réglé.

Jusqu’à 100 $ de réduction sur une nouvelle assurance auto
Une couverture adaptée aux besoins
des entreprises
Affiliée à :

Assurance Bournival
Société autonome en assurance de dommages

Nathalie

819 374-9300 • René 819 535-3489

Cabinet en assurance de dommages

Journal

Le Stéphanois -

Mai 2011

/

17

Clinique médicale Les Grès
Dre Marianne Boulanger
Dr Jacques Delorme
Dre Marie-Hélène Dubé
Dr David Dubois
Dr Daniel Gélinas

Service d'entretien
ménager Stéphanois
À votre service pour

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

tout genre de travaux
d'entretien ménager
commercial

Déjà 15 ans
à votre service!

Décapage, cirage
et polissage
de plancher

Colette et Jacques Fortin
190, St-Honoré, bur. 104
Saint-Étienne-des-Grès
819 535-6512

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

∙ Soin du visage
∙ Épilation cire et sucre
∙ Électrolyse
∙ Épilation au laser Light Sheer
∙ Maquillage
∙ Liftométrie

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

819 384-7887

PROMO

ÉPILATION AU LASER LIGHT SHEER,
AINES ET AISSELLES
99 $

Certificat cadeau disponible

Ferme Éthier

490, 4e rang; Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone: 819 376-8062
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Visitez notre site Internet
www.fermeethier.com

Libre opinion
Le presbytère, centre paroissial

C

et édifice a été construit
pour loger les prêtres et
servir de bureau. À partir
de l’été, il n’y aura plus de prêtre
résident dans cet édifice. Que
va-t-on en faire?
Le démolir, le louer, le vendre,
ou continuer de l’utiliser?
La bâtisse en briques est solide
dans sa structure, le toit en tôle
est étanche, aucune coulisse de
givre ou de pluie n’a endommagé
la charpente, aucune rallonge
n’oblige à colmater régulièrement des joints mobiles, les
galeries de bois ont été réparées
l’an dernier, l’intérieur a toujours
été bien entretenu. Bien située,
avec un grand stationnement et
un grand parterre, cette bâtisse
peut encore servir.
Il faut savoir que l’ouvroir, qui
occupe entièrement le sous-sol,
paie déjà un loyer qui équivaut

presque au coût du chauffage
de cette maison. Les locaux
municipaux sont à la limite de
leur possibilité d’utilisation pour
les réunions de comités divers
aux jours et périodes de grande
utilisation. La municipalité a
même ouvert, en hiver, ses locaux des terrains de jeux pour
accommoder des rencontres de
catéchèse aux enfants.

de cesser toute activité, elle est
en réorientation. Un agent de
pastorale laïc remplacera un
jour le curé pour coordonner,
orienter les activités paroissiales
et en initier de nouvelles. Passer
d’une Église plus centrée sur le
culte à une Église plus centrée
sur la présence fraternelle. Pour
cette personne aussi, il faudra un
espace de travail.

municipalité en augmentation
continuelle de population.

Fermer cette maison, ou s’en départir, signifierait que toutes les
activités qui se passent au centre
paroissial, appelé encore presbytère, devraient se trouver un autre
abri. À savoir : possiblement
1 000 pieds carrés pour l’ouvroir,
trois salles de réunion pour les
comités paroissiaux, un bureau
administratif et d’accueil, des
locaux pour les groupes de catéchèse, sans négliger la possibilité
d’initiatives sociales, artistiques
et communautaires. La paroisse
n’est pas en train de fermer et

Il en coûte un peu plus de 5 000 $
par année pour l’entretien de
cette maison avec les dépenses
d’électricité, assurances, etc.,
compte tenu que le chauffage
est assuré en bonne partie par
les revenus de l’ouvroir. Nulle
part ailleurs la fabrique pourrait loger ses services à ce
coût, même pas dans l’église
avec des divisions sous le jubé.
Cette dernière solution aurait en
plus l’inconvénient de réduire
l’espace utile de ce grand édifice qu’est l’église, dans une

On pourrait aménager, dans son
parterre, un parc avec des bancs
et des tables, rendre disponibles
l'abreuvoir et les deux toilettes de
la sacristie; inviter les cyclistes,
les passants, les citoyens, à l’ombre sous les grand arbres, loin
des bruits de la circulation. Une
Église d’accueil et de fraternité

Se donner un centre paroissial pour 5 000 $ par année, y
conserver ses archives, y loger
son administration, ses bureaux,
fournir à ses groupes et comités
de vie des lieux de rencontre et
d’innovation. C’est encore la
meilleure aubaine.

Un centre paroissial, milieu vivant de fraternité. ◘
Gilbert Bournival

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

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

TRANSPORT

EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée
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Ça s'est passé chez nous
Préparation de la relève
au Service des incendies de Saint-Étienne-des-Grès
Photos : René Grenier

D

epuis deux ans, le Service des incendies de Saint-Étienne-des-Grès prépare sa relève par un
programme instauré auprès de jeunes de 12 à 17 ans et, chaque mois, d’octobre à mai de
chaque année, une demi-journée de formation est offerte à des jeunes de notre municipalité.

Debout, devant une classe attentive : Pierre Vallée,
conférencier de Eurêka, Stéphane Desrochers, conférencier journaliste 911, Daniel Isabelle, directeur du
Service des incendies et René Boisvert

Le policier Donald Caron entretient les jeunes sur son
mode de travail

Pierre Desrosiers, ambulancier, présente ses instruments de travail aux jeunes sous le regard attentif du
directeur des incendies, Daniel Isabelle

Ces formations ont pour but de sensibiliser les jeunes aux métiers d’urgence : pompiers,
premiers répondants et sécurité civile. Ce programme avait été récompensé en 2009, au
domaine Prévention et sécurité par La Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ); le
programme remportait alors le Premier prix du Québec assorti d’un montant de 10 000 $. Ce
montant a été réinvesti pour la formation de nos jeunes, l’achat de casques de pompiers et
d’une caméra thermique.

Outils pour les équipes d’urgence
Le 19 mars dernier, la formation dispensée avait pour thème : Outils pour les équipes d’urgence.
Après une courte rencontre de préparation avec le directeur du Service des incendies,
monsieur Daniel Isabelle, les jeunes ont reçu une formation de messieurs Donald Caron,
policier, Pierre Desrosiers, ambulancier, Pierre Vallée, responsable du mouvement Eurêka
(recherche et sauvetage), Stéphane Desrochers, journaliste, et Tommy Lebel pour les pinces
de désincarcération. Une réunion de pompiers débute toujours par la prière des pompiers et
soyez assurés que si le directeur l’oublie, un des jeunes sera là pour le lui rappeler.
Les jeunes ont été impressionnés par la qualité des conférenciers. Policer et ambulancier ont
réuni leurs efforts afin de démystifier leur métier respectif et souligner les responsabilités qui
y sont rattachées. Les jeunes ont été invités à agir comme cobaye pour les démonstrations;
l’excellente complicité entre conférenciers et participants était alors perceptible. S’en suivit
une courte conférence expliquant en quoi consiste l’équipe Eurêka. Pierre Vallée a alors fait
état de la formation que doivent recevoir les bénévoles pour être membres de cette équipe
de recherche et sauvetage. Saviez-vous que vous pourriez devenir membre de cette équipe si
vous avez le goût de collaborer à retrouver des personnes manquantes à l’appel, des personnes
disparues de leur entourage, en forêt ou autres, et qui doivent être recherchées par la sécurité
civile? Le travail de recherche est bénévole mais vous recevrez une formation. Vous devez
être âgés d’au moins 18 ans et être en bonne forme physique. Monsieur Pierre Vallée, citoyen
de Saint-Étienne, est responsable de ce groupe et attend vos inscriptions à l’adresse suivante :
pierre.sar.mauricie@gmail.com. Le tout s’est terminé avec une démonstration de l’utilisation
des pinces de désincarcération et le témoignage d’un journaliste à savoir comment agir sur une
scène d’accident ou de crime, peu importe les événements à couvrir.
La prochaine rencontre, en avril 2011, portera uniquement sur la survie en forêt alors qu’une
surprise attendra nos jeunes pour la rencontre du mois de mai.
Nous vous avisons déjà que, le 28 mai, il y aura portes ouvertes, avec des professionnels du
domaine de l’urgence, à la caserne de la rue des Dalles et nos pompiers vous promettent
de l’action.
Quelle belle initiative de nos pompiers! ◘

Une démonstration avec les pinces de désincarcération, par Tommy Lebel
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Résidences de santé Les Grès devient un HLM
Photos : René Grenier

L

e dimanche 3 avril dernier, c’était l’opération Journées portes ouvertes, la visite
de l’ancienne Résidences les Grès, située au 1040, rue Principale, afin de permettre
l’appréciation de la qualité de l’établissement par ses futurs résidents et résidentes.
Cette nouvelle résidence HLM, sous la responsabilité de l’OMHTR (Office Municipal d’Habitation de Trois-Rivières) accueillera des personnes autonomes et en légère perte d’autonomie, ce qui devait être son rôle lors de sa construction originale.
Cette habitation contient 22 logements et tous les locataires de ces logements auront
accès aux repas et au lavage de vêtements. Il y a cinq logements de 2 ½ appartements, trois logements de 3 ½ appartements; en plus, il y a quatre petits studios et
finalement il y a dix chambres. Tous les logements et les chambres à louer ont la
possibilité d’être fermés ou ouverts. Les repas, deux par jour, seront regroupés en
deux services différents, autant pour le dîner que pour le souper.

Pour un souvenir d’avant le changement…

Le prix du loyer sera ajusté en fonction du revenu du locataire. La résidence débutera son service lorsque 10 locataires seront inscrits et auront été acceptés.
L’OMHTR est déjà l’organisme responsable du HLM de la rue St-Honoré, depuis
les 4 dernières années.
Les visites se sont succédées sans arrêt tellement il y a eu de nombreux visiteurs. Les explications ont été claires, faciles à comprendre et notre guide, madame France Leclerc,
était très ouverte aux questions. Le responsable de la journée, monsieur Marco Bélanger,
directeur de l’OMHTR, réservait un accueil chaleureux à chacun des visiteurs et était la
personne ressource pour l’explication monétaire de la location.

Monsieur Robert Landry, maire, discutant avec
madame France Leclerc, responsable de la
visite, ainsi que certains visiteurs. Dans la berceuse, madame Madeleine Bournival, membre
du conseil d’administration du HLM.

Une personne autonome ou en légère perte d’autonomie, c’est quelqu’un considéré capable de se déplacer. Il n’y aura pas de soins infirmiers sur place et c’est le CSSS qui
fera l’évaluation des personnes qui devront être acceptées comme résident(e)s. L’équipe
Ménagez-vous se joint à l’OMHTR pour l’ouverture de la résidence.
Les visiteurs semblaient enchantés de la visite, la propreté et de l’espace des locaux. ◘
Votre informateur
René Grenier
Cette photo donne une idée de comment les
visiteurs ont répondu à l’appel.

Céline Bellemare,

Psychologue

M.A.

Vos pieds entre bonnes mains

Adultes, Adolescents,
Enfants : thérapie par le jeu
Consultation parentale

181, rue Principale, suite 401, St-Boniface

Tél. : 819-535-2525

Céline Demers
Spécialiste en soins des pieds
(diplômée)

391, 4e Rang
Saint-Étienne-des-Grès, QC
G0X 2P0

Cor, durillon, callosité, ongle incarné,
coupe d'ongles, pieds de diabète.
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1224, PRINCIPALE, SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

Ouvert 7/7 jours, de 8 h 00 à 21 h 00 --- Tél. : 819 535-3135

Louise Clément,

caissière depuis 3 ans,

vous offre, du 27 avril au 31 mai 2011,

Sirop d'érable pur, produit local,

6,99 $

/ 540 ml

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

Prix en vigueur du 27 avril au 31 mai 2011
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Fierté stéphanoise

Nos enfants chéris…

I

l n’avait que 3-4 ans et il était déjà impressionnant. Il utilisait
des mots et des expressions recherchés que je n’utilisais même
pas. Il relatait des faits et nous livrait ses propres réflexions,
digne d’une personne de deux à trois fois son âge. Même avec
la possibilité de petites frustrations, parce que pris en sandwich
entre ses deux frères, il savait et sait toujours être disponible pour
les autres. Qui est-ce? Kevin Beaudry! Un rejeton dont je suis
particulièrement fière!
Il a perdu son père à cinq ans seulement et, avec le recul, je crois
que, dans son subconscient, il a pris très tôt le rôle d’un protecteur.
Il est maintenant dans la peau d’un jeune adolescent de treize ans
et ce, depuis mars dernier. Je crois qu’on appelle tout ça de la
maturité, mais il est aussi ingénieux et talentueux!
Combien d’heures il a passées dans sa chambre à construire des
navettes spatiales, des navires avec véhicules utilitaires d’appoint,
des bâtiments multifonctionnels, etc.? Combien expressif et comédien il était, au primaire, dans des pièces de théâtre avec madame
Mimi, dont celle du 150e anniversaire de la paroisse? Combien
de poids aurait dû être utilisé pour que, en 5e année, son pont en
bâtons de popsicle soit brisé puisque, à 200 lb, le directeur d’école
n’en n’avait pas assez? Combien de pièces de bois cintré de mon
usine il a utilisées pour se construire des traîneaux, brouettes, ou
véhicules bizarroïdes?
Et dernièrement, le voici gagnant d’un concours Mon métier de rêve
parmi tous les élèves de secondaire I de la Commission scolaire
Chemin-du-Roy! C’est la directrice qui m’a annoncé la belle nouvelle et, quand j’ai lu son valeureux texte, j’ai tout compris. Même
si je connaissais sa créativité et son amour pour la construction, je
suis restée estomaquée par la richesse de son texte et sa capacité
intellectuelle. Et je n’étais pas la seule! J’en ai eu la preuve à la
lecture des commentaires de mes connaissances FaceBook suite
à mon partage enthousiaste de sa composition! Son prix aura été
de passer une journée dans un bureau d’architecte à Trois-Rivières. Wow! Génial pour un garçon génial! Si le cœur vous en dit, vous
pouvez lire son texte en Place à la relève du présent Stéphanois… ne manquez surtout pas ça!
Eh oui! C’est mon Kevin, c’est mon fils! Et vous savez quoi? J’en ai deux autres comme ça, géniaux à leur façon. Nos enfants, ce sont
eux qu’on voit grandir, qu’on aime de tout notre cœur et qu’on voit vitement plus grands que nous.
Alors, encore aujourd’hui, Kevin, je te félicite pour ce que tu es et ce que tu accomplis. Comme toutes les futures recrues, nos enfants
chéris, tu façonneras le monde et, dans 49 ans, tu déterreras ton poème et celui de tes compères, ceux enfouis au pied de la pierre
colossale de notre parc! ◘
Ta mère,
Monia Lacasse
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Dépanneur Boisvert 1995
NOUVEAU

Essayez nos produits maison
951, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone: 819 535-9137
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Gens de chez nous
│texte et photo : Gilles Berger

Pierre-Olivier et
Charles-Antoine Gélinas
À l’image de leurs montures : fougueux et racés

A

vant même notre arrivée
en ce monde, maman
s’occupe de tout. Puis,
dès la naissance, papa se joint
à elle pour nous prodiguer les
soins et l’amour qui marquent
notre départ dans la grande aventure de la vie. Bien sûr, l’école
devient un rouage essentiel pour
notre épanouissement. Il ya aussi
les amis qu’on aime et avec qui
on rit et on pleure, avec qui on
partage des secrets, ceux avec
qui on COMPÉTITIONNE. À
leur contact, nous apprenons
beaucoup sur la vie, sur les autres
et sur nous-mêmes. Pour Pierre-Olivier et Charles-Antoine
Gélinas, leurs meilleurs amis et
professeurs, ce sont leurs chevaux. Sam Ryder pour Charles
et Puce pour Pierre

Pour certains le cheval est la plus
noble conquête que l’homme ait
jamais faite. Pour Pierre-Olivier,
le cheval est un animal à la fois
doux et imposant avec lequel on
développe des relations particulières. Avec son langage coloré, il
s’explique : « Les chevaux, c’est
comme nous autres. Des fois y
filent et, à d’autres moments y
filent pas pantoute. On doit les
respecter et apprendre à composer avec ça. » Le jeune homme et
sa jument forme un couple bien
assorti. Tout les deux sont talentueux et fougueux. Dès l’âge de
8 ans, il monte des poneys qu’il
dresse et revend. Avec les profits
de ses transactions, il acquiert

son premier cheval Candy. Le
dressage, ça commence avec les
soins que l’on prodigue à la bête
et vient ensuite le travail au sol.
« À l’aide du licou et de la longe,
la future monture apprend les
commandements tels que Hue,
Ho, etc. Le cheval se familiarise
avec le trot et on l’apprivoise
doucement. » Après environ un
mois, cheval et cavalier sont
prêts à faire corps. Pierre-Olivier
a présentement 14 ans. Dès
l’âge de 10 ans, il a participé
avec succès à des compétitions
régionales. Il n’avait pas encore
13 ans lorsqu’il a remporté le
titre Québécois le plus convoité
chez les 18 ans et moins, soit
la triple couronne. Premier en
slalom chez les 18 ans et moins,
2 e en saut de barils chez les
12 ans, plusieurs autres victoires
figurent à son palmarès.
Pour le futur il espère conserver
la triple couronne, terminer
1er avec Puce dans la catégorie
des chevaux prometteurs de
4 ans et moins (futurisés). Après
l’école, le jeune cavalier monte
son cheval, nettoie son box et
travaille 7 jours sur 7 à la ferme
La Cueille pour défrayer les
coûts engendrés par sa passion.
Fougueux le jeune homme?
Peut-être. Qu’en pensez vous?
Que dire de Charles-Antoine?
Qu’il est intrépide? Certainement! Pour l’avoir vu courir côte
à côte avec un cheval au galop,

s’élancer et sauter sur le dos
de la bête pour la chevaucher,
je peux témoigner que c’est
très impressionnant. Avec son
langage mesuré, sa gestuelle
posée et son regard pénétrant on
comprend vite que, tout comme
son cheval, on a affaire ici à
un personnage racé. Charles a
17 ans. Tout comme son frère il a
participé en bas âge à des compétitions équestres (Gymkhana) et
a connu beaucoup de succès dès
l’âge de 10 ans. Chez les 13 ans et
moins, lors des compétitions parrainées par l’AREM (Association
régionale équestre mauricienne),
il a remporté à quelques reprises
des compétitions de saut de barils,
de slalom et le difficile trou de
serrure, qui consiste à faire pénétrer le cheval entre des poteaux
plantés dans le.sol et à l’en faire
ressortir dans le plus court laps de
temps possible. Tout repose sur la
dextérité du cavalier et la capacité
de la monture à vaincre sa peur.
Son cheval un Quarterhorse mêlé
ressemble à son maître. « Comme
moi, il est un travailleur acharné,
il aime l’entraînement et ce qu’il a
gagné, il ne l’a pas volé. » PierreOlivier et Charles-Antoine suivent des cours ici à Saint-Étienne
à la réputée école de Claudia
St-Pierre. Le jeune homme travaille comme palefrenier chez
Denis St-Pierre, un éleveur de
chevaux avantageusement connu
dans la paroisse. Il nettoie les box,
étrille les chevaux, les nourrit, etc.
De plus, il fait office d’homme à
Journal

tout faire. Charles-Antoine aspire
à une carrière dans les forces
policières.
Le sport équestre offre à ses
adeptes un milieu sain et est une
formidable école de vie pour
des ados. Il n’est cependant pas
à la portée de toutes les bourses.
Outre l’achat du cheval, de la
remorque et du camion pour la
tirer, il en coûte environ 6 000 $
par an pour chacun de nos deux
lascars. En effet, l’achat de
foin, les soins vétérinaires, le
maréchal-ferrant, les inscriptions
aux compétitions et les frais de
déplacement, entre autres, nécessitent, en plus des efforts des
garçons, une grande contribution
de leurs parents. Il y a parfois de
généreux commanditaires qui
se manifestent, ce qui permet à
nos cowboys en herbe de poursuivre leur rêve. Le cheval est
un être vivant que l’on côtoie
avec respect. De tout temps il a
accompagné l’homme au travail
et dans ses loisirs et ce dernier a
beaucoup appris de cet animal.
Encore aujourd’hui, il demeure,
avec le chien, le meilleur ami de
l’homme. Pierre-Olivier et Charles-Antoine me l’ont confirmé.
S’il vous arrivait de croiser, dans
l’arrière pays de Saint-Étienne,
deux gentils bandits à cheval,
ne soyez pas inquiets, ils ne
sont pas méchants. Ils sont seulement passionnés par la vie et
les chevaux. ◘
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Qui suis-je?

Et de douze...
│par René Grenier

Généreuse identification

L

a 11e photo a été identifiée par M. Armand Bellemare et également par M. André St-Pierre, rue
Bellemare, arrière-petits-fils de la personne à identifier. Il s'agirait de M. Nazaire dit Nazarie Marchand
(1875-1945) et de son épouse Rosalba Doucet (1876-1930). Ce couple aurait eu une fille, Eva (18991927), laquelle aurait épousé M. Wilfrid St-Pierre (1898-1966). De ce couple, sont nés MM. Lionel
(Rachel Guillemette), Origène (Marie-Ange Paquette) et Jean-Louis (Pauline St-Pierre) St-Pierre. De
ces couples, plusieurs personnes bien connues sont issues dont Aline St-Pierre (Gilles Bellemare) de la
rue St-Germain et André St-Pierre (Micheline Dupont) de la rue Bellemare, Denis St-Pierre de St-Pierre
Excavation ainsi que son frère Yvon et ses soeurs Réjeanne et Ghislaine, Lynda St-Pierre (Michel
Charrette) et Alain St-Pierre, tous de Saint-Étienne-des-Grès. À la suite du décès de Mme Eva Marchand, M. Wilfrid St-Pierre aurait épousé
Mme Aldéa Doucet en 1937 et deux enfants sont issus de ce mariage, Normand (Nicole Fortier) et René (Diane Bournival). Vous connaissez
sûrement les jeunes descendants de ces familles. Il ne faut pas oublier les familles St-Germain issues du couple Aldéa Doucet (1902-1985)
et Joseph St-Germain (1897-1929). Merci beaucoup à Mme Ghislaine Guillemette, mère du conseiller Nicolas Gauthier, d'avoir permis à la
Société d'histoire de s'enrichir d'une si belle photo… et dire qu’elle ne voulait obtenir que le cadre ovale!

Voici la 12 e photo

C

ette photo provient du local de la Société d’histoire mais sans
identification. Selon certains, il pourrait s’agir de personnes dans
les familles Lampron; sauriez-vous nous identifier ces gens?
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

819 535-7100

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

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

Bouger pour mieux être
Faites-vous le poids?
│par Charles-Mathieu Lachaume
Hé oui !… La saison hivernale est terminée, il est maintenant temps de profiter du mois de mai pour aller à l’extérieur et pour perdre les
kilos emmagasinés durant tout cet hiver. Comment perdre de façon efficace ces quelques rondeurs? Eh bien ce mois-ci, je vous propose
des moyens pour perdre du poids. Dans un premier ordre, vous devez savoir que, pour une perte de poids, un volume considérable et une
certaine période de temps sont nécessaires pour une réussite… ne désespérez pas trop tôt en d’autres mots. Dans un premier temps, vous
allez déterminer votre indice de masse corporelle qui permet de déterminer la corpulence d’une personne. Par contre, cet indice s’applique
peu ou pas aux athlètes qui s’entraînent en musculation car vous conviendrez que, même s’ils ont un haut indice, ceci ne représente que
peu ou pas de risques pour les maladies cardiovasculaires ainsi que le diabète de type 2.

Étape #1 :
Indice de masse corporelle = Poids(kg)2

Mon résultat :

Taille(m)

*** Pour avoir votre poids en kilos, divisez votre résultat en livres par 2,2.
Dénutrition

Maigreur

Normale

Surpoids

Obésité
modérée

Obésité
sévère

Obésité
morbide

16,4 et
moins

16,5 à 18,4

18,5 à 24,9

25 à 29,9

30 à 34,9

35 à 39,9

40 et plus

Indice de masse
corporelle

Étape #2 : Comparez !
Si vous vous retrouvez dans les catégories outre celle étiquetée
comme étant normale, les risques pour votre santé sont modérément à
relativement élevés. Pour les personnes situées à gauche de la valeur
dite normale, veuillez en parler à votre professionnel de la santé qui
saura mieux vous orienter! Pour ceux qui se trouve dans la normale
et qui font peu d’activité physique ainsi que les groupes à droite de
cette norme, veuillez suivre l’étape #3!

une autre quantité de lipides sera dégradée pour effectuer tous ces
phénomènes métaboliques. En résumé, notre quantité de graisses
sera brûlée davantage après l’exercice dans la période de retour au
calme jusqu’à quelques heures après l’effort.
B) Augmenter, de façon considérable, la durée (volume) de vos
activités physiques :

Avant toutes choses, il est important de mentionner que si voulez
perdre du poids, vous devez ciblez les graisses ou lipides.
Voici quelques pistes pour ceux et celles qui veulent perdre du
poids…

Une autre méthode pour perdre quelques livres est de cibler la zone
d’intensité d’effort où nous brûlons le plus de graisses à l’effort (~4565 % de la fréquence cardiaque max) et d’augmenter la durée de notre
activité physique. Pour déterminer votre FC (fréquence cardiaque)
max, faites : 220 – votre âge. Puis appliquer la formule suivante pour
savoir entre quelles fréquences cardiaques vous devriez travailler :
[(FC max - FC repos) x % d' intensité ] + FC repos

A) Augmenter l’intensité de vos activités physiques :

C) Meilleure alimentation

Il semble très facile à comprendre qu’une augmentation de la rapidité
à la marche, par exemple, permet de brûler plus de calories! Mais que
se passe-t-il réellement à l’intérieur de notre corps humain? En effet,
si vous passez d’une intensité modérée à intense, le corps dépensera
beaucoup de glucides (sucres) et peu de lipides (graisses). Vous remarquerez que cette situation ne nous avantage que temporairement.
Par contre, en récupération (à la fin de l’exercice), nous brûlons
encore des graisses à l’aide de notre oxygène inspiré à cause de la
baisse de l’intensité. Les graisses sont en fait brûlées à une intensité
d’effort caractérisée comme étant faible. Pour refaire notre énergie,

Plusieurs études scientifiques ont démontré que le duo saine alimentation et activité physique permettait d’avoir de meilleurs
résultats en perte de poids qu’uniquement l’activité physique ou
bien l’alimentation.
Voici quelques conseils :
-Augmentez votre apport en fruits et légumes;
-Diminuez les mauvais gras (saturés, cholestérol et trans);
-Augmentez votre consommation de fibres;
-Ne diminuez pas drastiquement votre consommation d’aliments
dans une journée. Ne consommez pas moins de 1000 kcal/jour. ◘

Étape #3 : Prenez-vous en main !
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Poésie
La route de la poésie de la MRC de Maskinongé
La poésie : une passerelle

C

e mois-ci, je vais vous
partager une réflexion
qui m’a fait réfléchir. Un
écrivain haïtien, M. St-Éloi, lors
de son passage au Salon du livre
de Trois-Rivières, il y a quelques
semaines, disait au cours d’une
entrevue : L’écriture est une
passerelle vers l’autre.

univers à l’univers de quelqu’un
d’autre qui peut se reconnaître
dans mon propos, frissonner de
l’émotion que mon expérience
fait naître en lui, éveiller des
sentiments dont il n’était pas
conscient, peut-être même le
mettre en contact avec sa propre
expérience.

Ça m’est resté dans la tête comme un mantra qui s’installe
en nous et donne accès à une
nouvelle perspective du sens des
choses. Hé oui! c’est tout simple.
L’écriture est un passage de mon

Mon univers est le lieu où se
déposent les saveurs de mes
palpitations émotives, de mes
souvenirs doux/amers, de mes
passions et de ma vision de la
vie. Et la poésie permet de créer

│par Gilberte Parenteau
cette passerelle d’abord avec moi
et ensuite vers les autres.

de notre vie intérieure qui est là
tout près de nous.

En ce début de printemps, la vie
frétille et nous appelle à sortir
de notre torpeur de l’hiver, à
aller à la rencontre de la vie,
des autres. Il y a de la poésie
dans l’air pourrait-on dire. Les
oiseaux nous chantent la leur, les
premières pousses de fleurs nous
émerveillent et viennent nous
dire combien la vie souterraine
est puissante et riche. Et nous,
qu’avons-nous le goût d’offrir,
de partager de toutes la richesse

Je vous laisse sur cette réflexion
qui, je l’espère, saura vous inviter à faire vos premiers pas sur la
passerelle de l’écriture qui relie.
Et que l’énergie renouvelée du
printemps fasse son œuvre de
libérer la sève de vos mots!
Au grand plaisir de vous rencontrer sur la passerelle de la
poésie! ◘

Pour une odeur de poésie...
...les poèmes de deux adolescents qui se sont vu décerner un premier prix, au secteur de Saint-Étienne, dans les catégories Ce qui me fait
rêver pour Catherine Vasseur, et Thème libre pour Charles-Antoine Milot, lors du concours La route de la poésie 2010

Et je rêve de toi
Quand je sens tes mains s’emmêler dans mes cheveux,
Et qu’elles glissent sur mes épaules,
Alors tes lèvres se collent aux miennes pour ne plus s’y échapper,
Laissant leur trace jusqu’au fond de mon âme,
Et je rêve de toi.
Quand tu me fais danser au milieu de la nuit,
Et qu’une pluie d’étoiles filantes nous arrose,
Alors je pose ma tête sur ton épaule,
Toi m’enlaçant de tes bras,
Et je rêve de toi.

Mes rêves
Quand je m’endors
Mon sport préféré

Je rêve que je fais du sport
Reste le hockey

Je joue souvent au football Même si mon père aime le baseball
Mon ami fait du patin Pendant que mon frère fait du ski alpin
Je regarde le soccer
Et les joueurs sont tous en sueur
Tout à coup comme bien des fois Je me retrouve au Moyen-Âge
Où le roi et la reine sont pleins de grâce
Et que les chevaliers se battent avec éclats de voix

Quand j’essaie de m’endormir ton poème sous mon oreiller,
Et que je repense à ta compagnie si agréable,
Alors je rêve au lendemain car,
Revoyant ton visage,
Je rêverai de toi.

Les villageois sont heureux Surtout quand ils font un feu
Le fou du roi est très sournois Et il n’aime pas les villageois

Catherine Vasseur

Charles-Antoine Milot
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Et soudain je me réveille Entouré comme la veille
De tous mes livres d’histoires Qui m’ont fait rêver dans le noir

Place à la relève
Un animateur acharné

J

e ne sais pas si vous vous rappelez de
mon article du mois dernier : je vous
parlais des bénévoles de la 69e troupe
harfang. Je vous parlais plus précisément
de nos animateurs. Pour mes six prochains
articles, j’ai décidé de vous parler de ces protagonistes un par un. Je
vais commencer avec la clef qui fait tourner l’alternateur de notre
troupe, Patrick Loranger.
Il a commencé son cheminement scout à 11 ans dans les louveteaux,
mais Patrick était un garçon gêné. Animé d’une motivation minimum, il n’a pas continué aux éclaireurs. Incité par Bison réfléchi,
il a commencé à animer des jeunes éclaireurs comme moi en 1995.
Jusqu'à maintenant, il décrirait son expérience dans le scoutisme
comme très positive; il a récolté ce qu’il a semé, mais il aurait aimé
avoir continué dans les éclaireurs étant plus jeune. Sur un ton très
humoristique, il décrit un bon scout comme étant téteux, ordonné et
narquois, dans le sens où il obtient toujours ce dont il a besoin.

NDLR : Élève de l’école secondaire Chavigny, Kevin Beaudry
s’est démarqué de l’ensemble des jeunes de la 1re secondaire de la
Commission scolaire Chemin-du-Roy dans une production écrite
portant sur sa profession de rêve, ce qui lui a mérité une journée
de rêve avec un architecte

Architecte

A

vez-vous déjà essayé de compter le nombre
de bâtiments différents? Il en existe déjà
plusieurs et j’aimerais qu’il y en ait davantage.
Devenir architecte, voilà mon rêve mais pour
cela, il faut beaucoup de qualités. Dans ce travail,
il y a aussi des tâches mais ça en vaut la peine.
Ce travail n’est pas facile parce que chaque modèle est différent et
c’est ce qui me plaît. Chaque jour, il y a un nouveau défi à relever
seul ou avec des collègues. L’architecte doit consulter ses clients pour
leur donner des informations sur le coût des travaux et sur leur temps
de construction. De plus, il doit faire les plans du projet. Quand les
travaux commencent, il les inspecte et les surveille.

Mais Patrick mène une deuxième vie. Il s’agit d’un écrivain, auteur
de la série L’ordre des Ornyx (Ornyx se prononce comme Grand Prix
et non comme Astérix). Dans cette série de trois tomes, le deuxième
est celui dont il est le plus fier. Dépourvu de toute formation littéraire,
il a beaucoup travaillé pour faire publier ses livres. C’est grâce à son
acharnement et à sa persévérance qu’il y est parvenu. Patrick m’a
confié qu’il compte accorder de plus en plus de place à l’écriture
dans sa vie. Il décrit son style d’écriture comme étant un mélange
de policier, de fantasy, de fantastique et de science-fiction.

Je crois que je suis fait pour ce merveilleux travail. J’adore travailler
avec différents outils et être en contact avec le client. Je suis bon en
mathématiques et j’aime aussi comprendre les phénomènes.

Sur huit romans, seule la série de L’Ordre des Ornyx est publiée
au moment d’écrire ces lignes. Peut-être que Patrick réunira deux
de ses passions en écrivant un livre sur le scoutisme? Durant sa
jeunesse, il a aussi inventé un jeu de rôles très divertissant qui se
nomme Technotron. ◘

Dans mon village, il y a une vieille maison qui a plus de 150 ans,
mais certaines maisons, de ne nos jours, ne durent pas plus que 40
ans. Je voudrais donner l’occasion aux gens d’avoir une maison qui
pourra être transmise de génération en génération.

William Isabelle
Pour en savoir plus :
- FACEBOOK (la page de Pat Loranger)
- www.ornyx.ca
- www.rpgtechnotron.ca

Un jour, je suis allé à la Tour du CN et, arrivé en haut, j’ai marché
dans le vide! Je voyais tout ce qui était en dessous de moi. Je sais
bien que ce n’était qu’une plaque de verre, mais je voudrais créer
plus d’endroits comme celui-là, tous plus étonnants les uns que les
autres. Pour que les gens puissent réaliser leurs rêves.

J’adorerais être choisi pour pouvoir rencontrer un vrai architecte et
pour voir à quel point ce métier me convient. Je ne vois pas le prix
comme une journée sans école mais plutôt comme une journée pour
devenir une personne plus instruite. Et vous, quel est votre métier
de rêve? ◘
Kevin Beaudry

SERVICE D'ENTRETIEN PAYSAGER

Yves Pellerin

À votre service pour tout genre
d'entretien paysager

819 535-7054

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

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

GÉOMATIQUE BLP
arpenteurs-géomètres

Pierre Brodeur, a.g.
4915, rue Bellefeuille, Trois-Rivières (Québec) G9A 6B4
Téléphone : 819 378-7557 ■ Télécopieur : 819 374-0791
1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8
Téléphone : 819 536-0833 ■ Télécopieur : 819 536-0834
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ZENYSA CORPS & AMES, L’harmonie entre le cœur & la raison !!!
Un nouveau rituel corps ressourçant et nourrissant
d'inspiration japonaise.
Un voyage sensoriel et dépaysant au coeur du Japon et de ses
paysages de cerisiers en fleurs... à vivre à la clinique Zenysa Corps &
Ames dès aujourd'hui!
Recréez chez vous cette expérience des sens avec l'Huile satinée
essences d'Asie, une huile sèche qui sublime la peau et la pafume
délicatement.
À découvrir dans votre institut Sothys.

Massage suédois de détente ou thérapeutique
Soin de corps énergisant & hydratant Sothys
Drainage lymphatique
Reiki (soin énergétique)
Massage aux pierres chaudes
Sur rendez-vous seulement, reçu d’assurance disponible

Isabelle Boulanger,
Massothérapeute & Naturothérapeute

70, Anselme-Bourassa
Saint-Étienne-des-Grès
Teléphone : 819 913.9848

CONSTRUCTION DANY CROTEAU ENR.
Entrepreneur général
20 ans d'expérience

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

- Revêtement
- Coffrage de béton
- Et autres …

Licence R.B.Q. : 8301-0934-09

Membre de l’A.P.C.H.Q.

ESTIMATION GRATUITE

Téléphone : 819 372-4803

Télécopieur : 819 372-1838

455, Principale, Saint-Étienne-des-Grès

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

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

tion
a
m
i
t
Es atuite
gr

Recherchons personne pour tonte de pelouse et entretien de terrain, entre 15 à 25 h /semaine
Téléphoner au 819 370-5259 pour envoyer CV
Au plaisir de vous servir!

Jonathan Bonneville

Tél. : 819 535-6068 ● Cell. : 819 370-5259 ● Courriel : jobonneville_82@hotmail.com
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Chronique céleste
Le clément mercure de mai favorise l’observation
│par Denis Verrier, astronome amateur
70 millions; voilà à quelle distance vous pouvez voir à l'aide
d'un télescope d'amateur bien
que cela reste une image d'un
très lointain passé; bien avant
que l'humanité ne voit le jour.
En fait les images de ces galaxies remontent à l'époque des
dinosaures sur Terre. L'amas de
la Vierge est centré sur la galaxie
elliptique géante M87 qui est
environ 100 fois plus massive
que notre galaxie. A proximité
se retrouvent M84 te M86, deux
autres galaxies elliptiques de
forte dimension.

Sur la carte, seuls les objets
Messier sont représentés; ce

sont les plus brillants donc plus
facilement visibles dans un
télescope d'amateur. Ce sont
toutes des galaxies. Il en existe
plusieurs autres listées dans le
New General Catalog (objets
NGC) pour les observateurs plus
expérimentés. Le gros problème
dans la Vierge est de distinguer
les objets les uns par rapport aux
autres. De son côté, la Planète
Saturne sera aux premières loges
dans la Vierge et donc observable
elle aussi la majorité de la nuit.
Un autre merveilleux objet,
dans le Cancer cette fois, est
l'amas ouvert de la Ruche M44
facilement repérable aux jumelles et juste à côté de la galaxie
NGC2672.

Juste un peu plus bas se pointe
M67, un peu moins spectaculaire
cependant. Sur les cartes, plus le
point représentant une étoile est

Coiffure
TÊTE À TÊTE
Hommes Femmes Enfants
Consultation personnalisée
Couleurs sans ammoniaque/tests d'allergie
Massage et traitements capillaires
Certiﬁcats cadeaux
En formation continue...

819 535-3226

1550, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Parce que vous êtes unique

L

a plage de temps est mince
pour l’observation en cette
période de l’année. En
effet, les journées allongent et,
par conséquent, la nuit d’obscurité complète raccourcit. C’est
vraiment le temps d’en profiter
car le mercure, en mai, est des
plus cléments et ce, avant la
venue des moustiques. Et de
plus, l'attraction spéciale de mai
est la constellation de la Vierge
avec son gigantesque amas de
galaxies. En fait, c'est le plus
gros amas de galaxies accessible
avec un télescope d'amateur.
Il s'étale largement entre les
constellations du Lion et de la
Vierge, juste en-dessous de la
Chevelure de Bérénice (un groupement d'étoiles ressemblant aux
Pléiades mais un peu plus dispersées). L'ensemble de cet amas
renferme au delà de 2 000 galaxies et est situé à une distance
astronomique de 50 à 70 millions
d'années-lumière de notre groupe
local de galaxies qui abrite
notre Voie Lactée. Or on sait
qu'une année-lumière équivaut
à 300 000 km/s x 365,25 jours
x 24 heures x 60 min x 60 sec =
9 467 280 000 000 km… et on
multiplie cette valeur par

Journal

gros, plus l'étoile est brillante;
c'est une convention. Le mois
passé, je vous ai entretenu sur
M81 et M82, deux galaxies dans
la Grande Ourse. Voici la carte
pour mieux les repérer avec, en
prime, la position du pôle Nord
céleste à proximité de l'Étoile
Polaire, soit celle du bout de la
queue de la Petite Ourse.

C'est sur ce point qu'on doit aligner l'axe d'ascension droite des
montures de type équatorial si on
veut que la motorisation garde le
cap sur les étoiles afin de contrer
la rotation de la Terre. La Lune
sera pleine au milieu du mois,
espérons donc que le ciel sera
dégagé en autre temps.
Bon Cieux! ◘

Suzie Francoeur, prop.
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Organismes
│par France Lesieur, publiciste

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

Saint-Thomas-de-Caxton

L’Aféas Saint-Étienne tiendra sa prochaine rencontre au local Aféas,
sous-sol du centre communautaire, 1260, rue St-Alphonse, le mercredi 18 mai 2011 à 17 h environ. Un souper pour la Fête des mères
sera servi par un traiteur. Veuillez confirmer votre présence à Lucille
Milette au numéro de téléphone 819 535-2553 pour le 14 mai afin
qu’on puisse réserver votre couvert.

Les membres de l'Aféas de Saint-Thomas-de-Caxton sont invitées à
un souper au restaurant (à déterminer) le mercredi 11 mai à 18 h 00.
Cette rencontre a pour but de souligner la Fête des mères, en toute
simplicité et amicalement.

Assemblée générale annuelle

Pour plus d'information, et pour réservation, veuillez communiquer avec madame Lise Allard, secrétaire, au 819 373-7818 (aux
heures de repas).

Rapport de l’année des dirigeantes, du budget, et adoption des
prévisions budgétaires. Il y aura élection des membres du conseil Merci et bienvenue à toutes les membres! ◘
d’administration 2011-2012. Nous choisirons la Artistes,
maman deartisans,
l’année peintres, sculpteurs,
de même que les bénévoles qui seront honorées
au Congrès
pro- comédiens, conteurs
musiciens,
chanteurs,
vincial, en août 2011, et lors du souper de la Saint-Jean-Baptiste,
écrivains, poètes …
le 23 juin 2011.

Avis de convocation

JOIGNEZ-VOUS
Tu peux amener une amie si tu le désires,
c’est avec plaisirAU
queCOMITÉ DE LA CULTURE!
Le
comité
de
la
culture,
nous l’accueillerons. Invitation à toutes celles qui sont intéres-à l’œuvre depuis quelque mois,
se nombre.
définit enNous
tant que
coordonnateur
et promoteur
de la culture.
Assemblée
générale annuelle
sées. Nous vous attendons en grand
aurons
des
SOYONS
DES
PORTEURS
DE
NOTRE
CULTURE
Ligne
Jeunesse
:
prix de présence.
Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès inc.

819 691-0818

Pour informations : Lucille Milette, 819 535-2553. ◘

Le Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès inc.
tiendra son assemblée générale annuelle

Ligne d'intervention :

819 379-9238
Ligne Jeunesse :

819 691-0818

(Sans frais)

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

le mardi 10 mai 2011,
à 19 h 00,
au sous-sol de l’hôtel de ville,
1230, rue Principale (porte arrière s.v.p.).
Bienvenue aux membres.
Chantal Brière, présidente

Chanteurs, musiciens, conteurs et amateurs de tous âges

SOYEZ DU SPECTACLE
AU PARC RÉAL-SAINT-ONGE CET ÉTÉ
Inscrivez-vous avant le 20 mai 2011
En contactant Marc Ouellette, chansonnier et musicien,
vous pourrez auditionner et profiter de ses conseils lors d’une rencontre.
Contactez Marc Ouellette au (819) 535 -1379 les lundis entre 19h et 21h

Des mercredis de la culture au Parc Réal -Saint-Onge cet été !
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Des nouvelles de votre

Centre d’éducation populaire
│par Valérie Callender, intervenante

L

Prochains repas communautaires : les 18 mai et 1er juin 2011. 2 $

e samedi 4 juin 2011, dès 8 h, le Centre d’éducation populaire organise une grande vente de garage à Pointe-du-Lac (490
Grande-Allée) lors de sa fête familiale. Sur place : module de jeux,
maquillage pour enfants, concours de dessin, vente de hot-dogs, prix
de présence et bien d’autres activités. Contactez-nous dès à présent
pour réserver votre table : 10 $ / membre et 20 $ / non-membre du
Centre.

pour les non-membres, 1 $ pour les membres et 0,50 $ pour les
enfants. Appelez-nous pour confirmer votre présence.

Le mercredi 18 mai 2011, de 10 h à 12 h : Comment lire les étiquettes alimentaires, juste avant le repas communautaire! Appelez pour
confirmer votre présence. ◘
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

Si vous avez le goût de nous aider en tant que bénévole, n’hésitez
pas à communiquer avec nous. Appelez-nous pour vous inscrire ou
pour nous faire part de vos suggestions !

L’Éducation populaire à la cabane à sucre

L

Un petit brin de jasette nous a permis de faire connaissance avec
d’autres citoyens stéphanois qui ne demandaient qu’à nous connaître et à s’intégrer à la population. À la fin de la soirée, quel spectacle, que ce retour à nos autos, en voiturettes tirées par des chevaux,
par une pleine noirceur que seules la lune et les étoiles éclairaient.
Il fallait le vivre pour l’apprécier.

e 8 avril dernier, les membres de l’Éducation populaire : élèves,
personnel du bureau administratif, intervenantes, responsables
aux devoirs, etc., s’étaient donnés rendez-vous à 17 h 30 à la réception du Baluchon, à Saint-Paulin, avant de prendre la direction de la
cabane à sucre, transportés en voiturettes tirées par des chevaux. Les
52 personnes présentes provenaient autant de Saint-Étienne-des-Grès
que de Pointe-du-Lac.

Pour résumer, ce fut une journée splendide, en compagnie du soleil
et de gens merveilleux que sont nos Stéphanois.

Sous la responsabilité de Caroline Lacomblez, tous ont été accueillis par un valet vêtu à la mode de l’époque. Aussitôt entrés, un
pain chaud, cuit devant nous sur un poêle à 2 ronds, a été servi à
volonté. Ensuite, un service n’attendait pas l’autre. Soupe aux pois,
œufs, jambon, fèves au lard, oreilles de crisse, patates, crêpes, tartes au sucre et tire sur la neige pour terminer le repas.

L’Éducation populaire est là pour vous aider à vous améliorer, et il
ne vous en coûte presque rien. Peu importe ce qui vous intéresse,
demandez-le-leur. Suivez les informations dans votre journal Le
Stéphanois. ◘

Photos : René Grenier

Votre informateur
René Grenier
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Organismes (suite)
Des nouvelles de votre

Club Optimiste

│par Lyne Boisvert

L

a belle saison est enfin à nos
portes, après de longs mois
d’hiver qui semblaient s’éterniser dans un décor nappé de blanc
et de cristaux. Le printemps s’est
maintenant pointé le bout du
nez, soulignant ainsi la saison
des sucres, les premiers brins
de gazon et les petites pousses
qui ornent cette terre encore
dormante. Comme ça fait du
bien au moral!
Au moment de lire ces lignes,
nous serons à quelques pas du
mois de mai; le temps passe vite
n’est-ce pas? Pour nous, nous
en sommes à l’étape finale des
derniers préparatifs pour souligner et reconnaître le travail
accompli par des jeunes d’ici.
L’optimiste, c’est ça. Un groupe
de personnes qui désirent s’impliquer, s’investir et collaborer
ensemble avec une vision commune, dans le but de faire le bien
et de faire une différence dans

leur communauté. L’optimiste,
c’est s’impliquer auprès de la
communauté et des jeunes qui
y vivent, en tenant compte des
besoins et des intérêts de chacun.
L’optimiste, c’est s’investir dans
une collectivité en organisant des
activités que nous mettons en
œuvre pour la population, tout
en s’assurant de transmettre de
belles valeurs communautaires.
L’optimiste, c’est aussi collaborer tous ensemble pour l’avenir
de notre communauté et de nos
jeunes, c’est s’assurer d’un
travail accompli et d’inspirer le
meilleur.
L’optimiste, c’est surtout des
bénévoles qui s’impliquent, des
membres qui sont à la base de
toutes les activités réalisées en
cours d’année. Des membres
qui collaborent tous ensemble,
main dans la main, pour offrir le
meilleur dans leur collectivité,
qui mettent en œuvre tous leurs

efforts pour vous offrir une
gamme d’activités telles que la
fête de l’Halloween et de Noël
pour les jeunes, votre traditionnel carnaval d’hiver ainsi que
la soirée casino, la semaine de
l’appréciation de la jeunesse et le
Gala Ministars pour promouvoir
la belle jeunesse d’ici.
Il va de soi que vos commentaires et suggestions nous permettent d’être à l’avant-garde,
tout en nous assurant de vous
offrir des projets à la hauteur
de vos attentes. D’autre part,
si vous désirez vous impliquer
encore plus, le Club optimiste
Le stéphanois est très ouvert à
accueillir de nouveaux membres;
des gens de cœur et passionnés
vous attendent les bras ouverts.
Quelques heures par mois suffisent à faire une belle différence
dans votre communauté. Ainsi,
on a l’impression de faire la
différence chez nous! Il y a

deux ans, j’ai moi-même eu la
chance de faire ma place dans le
Club et, aujourd’hui, je sais que
les gens d’ici reconnaissent le
travail colossal accompli par le
Club et j’ai réellement l’impression de donner un grand coup
de pouce à ma communauté. Je
sais que je fais une différence,
mais sans l’aide et le support de
tous ses membres, l’Optimiste
n’aurait pas raison d’être. C’est
pourquoi vous aussi pouvez faire
une différence!
Si, comme nous, vous désirez
vous impliquer, vous n’avez
qu’à venir nous rencontrer à
tous les premiers mercredis du
mois à notre local situé à coté
de la bibliothèque municipale
(bâtisse de la clinique médicale,
au 2e étage) ou encore contacter
madame Louise Villeneuve au
819-535-3015. Ce sera un plaisir
de vous y voir! ◘

Levée de fonds au profit de Eurêka - Recherche et Sauvetage

E

urêka-Recherche et Sauvetage, équipe bénévole spécialisée en
recherche de personnes disparues en milieux forestier et urbain,
désire vous inviter à une levée de fonds qui aura lieu en mai.

et des personnes en détresse (système de communication longue
portée, trousse de premiers soins, ordinateur portable avec logiciel
cartographique, génératrice, etc.).

La troupe de théâtre Derrière les rideaux présente la pièce FLEURS
D'ACIER (Steel Magnolia) de Robert Harding. Les représentations
auront lieu au Centre municipal de Saint-Boniface (141, Guimont) les
13 et 14 mai prochain à 20 h. Grâce à leur générosité, tous les profits
recueillis grâce à la vente des billets et la vente de rafraîchissements
durant la pause seront versés à notre équipe de recherche.

Les billets, au coût de 10 $, sont en vente à la Boucherie J.C. Fortin
ou en téléphonant au 819 535-7166. ◘

Les sommes ainsi amassées serviront à l'achat d'équipements qui
amélioreront l'efficacité et la sécurité des membres de l'équipe
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Pierre Vallée
Président de Eurêka-Recherche et Sauvetage
eureka.sar@gmail.com
www.wix.com/eurekasar/eureka

Sports
Ligue de quilles Les Grès
L

ors de la dernière parution du Stéphanois, je vous faisais part du
couronnement de notre équipe championne de la saison régulière
soit celle du Groupe Investors de Pierre Plourde. Même si, actuellement, nos séries éliminatoires tirent à leur fin, je trouve important
de compléter les statistiques de la saison régulière au niveau des
plus hauts simples et plus hauts triples du côté masculin et féminin.
Le compte-rendu des séries éliminatoires vous sera présenté dans
Le Stéphanois de juin

Plus hauts simples de la saison
Francis Brodeur
Frédéric Cloutier
Jocelyn Isabelle
/ René Gélinas
Normand Bellemare
Jacques Gélinas

260
258

Pierrette Pellerin
Lucie Bellemare

253
224

248
247
244

Lise Guindon
Sylvie Lafontaine
Sylvie Lafontaine

217
200
191

Pierrette Pellerin
Lucie Bellemare
Lise Guindon
/ Sylvie Lafontaine
Dominique Boucher
Gisèle Boucher

574
524

Plus hauts triples de la saison
Francis Brodeur
725
Frédéric Cloutier
688
Daniel Plourde
651
		
Normand Bellemare
637
René Gélinas
620

521
495
486

Et, finalement, voici les statistiques de la meilleure équipe en ce qui a
trait au plus haut simple de l’année, 912, équipe Buffet St-Germain de
Marc Bournival et, pour celle du plus haut triple de l’année, 2 554,
équipe construction Marc-André Pellerin de Paul Pellerin.

Les anecdotes
Vous savez, pour obtenir de belles performances, certaines personnes
s’astreignent à une discipline des plus rigoureuses. Vous pouvez

│par Marc Bournival

la voir marcher dans les rues
du village, pour tenir la forme,
peu importe la saison. L’été et
l’automne elle marchera régulièrement dix kilomètres par jour.
L’hiver, à cause du froid, « je me
contente de marcher 5 km », de
me dire Pierrette Pellerin. Voilà
un autre secret dévoilé nous
permettant de mieux comprendre
ses résultats exceptionnels : le
plus haut simple de l’année (253)
de même que le plus haut triple
(574). Bravo Pierrette!

Photo : Paul Pellerin

Pierrette Pellerin, qui a obtenu
le plus haut simple et le plus
haut triple de la saison chez les
femmes.

Il y en a une, toutefois, dont je
n’ai pas encore réussi à percer
le secret, notre doyenne, qui ne
cesse de nous surprendre, de
nous épater et que nous avons beaucoup de plaisir à côtoyer. Comment fait-elle, avec ses 81 ans, pour demeurer aussi dynamique et
talentueuse? Je parle, bien sûr, de Jeannine Chaîné qui continue
de jouer de très belles parties. En t’espérant pour longtemps des
nôtres, Jeannine!
Et parlant d’âge, voilà que quelques curieux étaient à se demander
quel âge pouvait bien avoir Lise Guindon qui, elle aussi, maintient
une très belle moyenne (152,7). 60 peut-être, 58? Voyons les gars, de
dire notre présidente, la meilleure façon de satisfaire votre curiosité
c’est de lui demander et, sans gêne aucune, elle enchaîna Lise, quel
âge as-tu? - 72, répond-elle. Voilà une gang de curieux surpris,
étonnés et ravis de constater qu’il n’y a pas d’âge pour continuer
d’exceller aux quilles. Comme le dit l’expression : excusez-la! ◘

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.

Caroline Milot, Consultante Fantasia
819 668-5388

Réservez votre présentation entre
le 1er et le 30 juin 2011,
et je paye les taxes pour l’hôtesse.
Contactez-moi !!!
18 ans +
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Les travers de la presse qui se dechaîne . . . (Extraits du Bêtisier de la presse francaise)
Très gravement brûlée, elle s’est éteinte pendant son transport à
l’hôpital.

Détail navrant, cette personne avait déjà été, l'an dernier, victime
d’un accident mortel.

Des trous dans sa culotte laissaient entrevoir une famille pauvre.

A aucun moment le Christ n’a baissé les bras.

Il abusait de la puissance de son sexe pour frapper son ex-épouse.

Le syndicat des inséminateurs fait appel à la vigueur de ses membres.

En raison de la chaleur, les musiciens ne porteront que la casquette
de l’uniforme.
M. Jean C. remercie chaleureusement les personnes qui ont pris part
au décès de son épouse.

Journée du sang : s’inscrire à la boucherie.
C’est la foire des veaux et des porcs : venez nombreux !

Ses dernières paroles furent un silence farouche.

Le rapport de la gendarmerie révèle que Alain P . se serait suicidé
lui-même.

L’église étant en travaux, ses obsèques ont été célébrées à la salle
des fêtes.

Quand Honoré Gall s’est-il suicidé ? S’est-il donné la mort avant
de se jeter à l’eau ?

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.

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

Procurez-vous facilement les produits locaux :
- Plus de 20 producteurs présents
- Boutique virtuelle, 24 h / 24
www.fiertedici.com
Ferme La Cueille
574, Chemin Des Dalles
Saint-Étienne-des-Grès
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L’équipe de la Coop
Fierté d’ici !
819 601-2102
info@fiertedici.com

À surveiller au mois de mai 2011
Date

Évènements

Description

Dimanche 1er mai

L'heure du conte

À la bibliothèque. En page 13.

Dimanche 8 mai

Fête des mères

Chères mamans : soyez heureuses!

Lundi 9 mai

Séance régulière du conseil municipâl

Invitation en page 10.

Mardi 10 mai

Assemblée générale du service des loisirs

Convocation en page 32..

Mercredi 11 mai

Souper de la Fête des mères
de l'AFEAS de Saint-Thomas

Invitation en page 31.

Vendredi et samedi
13 et 14 mai

Spectacle "Fleurs d'acier"

Pour la levée de fonds d'Eurêka.
Invitation page 34.

Lundi 16 mai

Dernière journée de mise en candidature

Au poste d'inspecteur-adjoint en bâtiment et environnement à la municipalité. En page 11.

Mercredi 18 mai

Assemblée générale annuelle et souper de la
Fête des mères de l'AFEAS de Saint-Étienne

Voir en page 31.

Conférence et repas communautaire au
Centre d'éducation populaire

Comment lire les étiquettes. Invitation en page 32.

Dimanche et lundi
les 22 et 23 mai

Fermeture de la bibliothèque.

Voir en page 13.

Lundi 23 mai

Journée des Patriotes

Samedi 28 mai

Échange de vivaces

Au coin de la rue Principale et de la rue des Dalles.
Lire en page 11.

Journée Portes ouvertes à la caserne des pompiers Lire en page 20.

819 535-9148

230, avenue des Prés -

Saint-Boniface
Journal

QC G0X 2P0
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Petites annonces

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

À vendre

Invitation à tous

2 causeuses, très propres, traitement antitaches, Prix : 200 $
chacune, négociable.
Tél. : 819 535-0019

Mercredi soir, le 11 mai 2011, vous êtes invités à assister à une messe
en plein air célébrée par Mgr Martin Veillette et accompagnée
par la musique et les chants rythmés de Louise Bornais et Jean-Marc
Duplessis. En cas de mauvais temps, le tout aura lieu à l’intérieur
de la cabane à sucre À la R’Voyure située sur le terrain voisin où
vous êtes d’ailleurs invités, après la cérémonie, à entrer fraterniser
en prenant un café, liqueur ou jus. Le tout est gratuit, il n’y aura pas
de quête. Apportez vos chaises de parterre, amenez vos parents et
amis. Facilité de stationnement.

Piscine hors terre 24 pieds, achetée fin juillet 2008, en acier galvanisé, un vrai bijoux à l'état neuf, filtreur Jacuzzi , balayeuse automatique, rouleau pour toile solaire, etc., Prix : 800 $ négociable.
Tél. : 819 535-1959
Vêtements pour garçon à vendre, grandeur : 6x et 7-8 ans, Prix : 1 $
le morceau, rabais si acheté en totalité.
Tél. : 819 376-2983
Télévision 14 pouces grise, Prix : 50 $
Tél. : 819 535-9065
Moto Baja, mini Bike 165, hors route, comme neuve,
Prix : 399 $
Tél. : 819 535-1003 (Jacques)

Personnel recherché

Le chapelet sera récité à 7 h, suivi de la messe à 7 h 30. C’est une
invitation au 240, chemin Duplessis, Saint-Barnabé Nord… c’est
situé à mi-chemin, sur la route 153, entre Saint-Boniface et SaintBarnabé, à la jonction du rang Petit-Saint-Étienne. Pour ceux qui
viennent par l’autoroute : prendre la sortie 202 (Saint-Étienne /
Saint-Barnabé), suivre le rang des Dalles sur 1 km, tourner à droite
sur Petit-Saint-Étienne, suivre le rang jusqu’au bout, c’est la dernière
rue à gauche avant la route 153.
Pour de plus amples informations : Louise Bornais et Jean-Marc
Duplessis, 819 535-2336

Je suis à la recherche de personnel pour la récolte d’asperges débutant à la mi-mai.
Tél. : 819 376-0091, François Maes

Technicauto

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

• Alignement
• Injection électronique
• Mécanique générale

Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3006

ANDRÉ RÉPARATION

Magasin :

CLAUDE CHANDONNET, propr.

Cellulaire :

819 536-0028

819 531-2315

1591, Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Tél. : 819 535-2480

Fax : 819 535-2486

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

CS

Ordre professionnel
de la physiothérapie
du Québec

►Douleur

lombaire
►Entorse au genou

►Épicondylite

►Fracture

►Douleur

►Etc.

au cou

Service aussi offert : massothérapie

819 535-6111

de cheville

Certificats cadeaux
disponibles

190, rue Saint-Honoré, bureau 202, Saint-Étienne-des-Grès
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ACHAT,
CONSTRUCTION
OU RÉNOVATION
EN VUE?

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

Contactez Sonya Blais ou Karine Dalcourt,
vos conseillères hypothécaires.
Tél. : 819 535-2018
Sans frais : 1 800 641-3215
www.cdom.ca

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-ÉDOUARDDE-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

Journal

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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Daniel

Boucherie J.C. Fortin

et Martine Fortin,
propriétaires

1411, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3114
Médaillon de veau (ou de boeuf ) au Soeur Angèle
Préparation

Ingrédients
1 unité de fromage Soeur Angèle (180 g)
4 médaillons de filet mignon (ou de faux filet)
de veau (ou de boeuf ) d'un pouce
Sel et poivre du moulin
1 c. à soupe d'huile d'olive et de beurre
225 g de champignons émincés
1 échalote ciselée
1 tasse de fond de veau ou de sauce au jus

- Déposer le fromage au congélateur 1 h avant de débuter la recette.
- Préchauffer le four à 350o. À l'aide d'un couteau, retirer la croûte du
fromage. Réserver.
- Assaisonner les médaillons. Dans une poêle, chauffer l'huile et le beurre
à feu moyen-vif, saisir la viande 2 min. chaque côté pour bien colorer.
Transférer les médaillons dans un plat allant au four, recouvrir d'un
papier d'aluminium. Mettre au four 10 min.
- Dans la poêle de cuisson, faire revenir les champignons et les échalotes
dans du beurre à feu moyen-vif pendant 5 min. ou jusqu'à ce que l'eau
de végétation soit complètement évaporée. Déglacer avec le fond de
veau. Laisser réduire de moitié et ajouter le fromage. Fondre doucement
jusqu'à consistance onctueuse. Rectifier l'assaisonnement.
- Napper les médaillons avec la sauce au moment de servir.

Viande fraîche de première qualité, charcuteries maison,
conserves
painsamedi,
et pâtisseries,
de 45
sortes
Du maison,
jeudi au
nousplus
vous
offrons
de saucisses maison. Du jeudi au samedi, nous vous
trois variétés de poisson frais.
oﬀrons trois variétés de poisson frais.

Heures d'ouverture
d'ouverture
Heures

Lundi-mardi-mercredi
Lundi-mardi-mercredi: :88hh30
30 àà 18
18 hh
Jeudi-vendredi
Jeudi-vendredi: :88hh30
30 àà 21
21 hh
Samedi
Samedi: :88hh30
30 àà 17
17 hh
Dimanche
Dimanche: :fermé
fermé
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