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Desjardins Caisse de l'Ouest
de la Mauricie
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De gauche à droite : Annie-Pier Désaulniers, animatrice, René-J. Lemire, président de la Caisse Desjardins de l'Ouest de la Mauricie, Michel 
Isabelle, représentant du préfet de comté, Robert Landry, maire, Louis Bourassa, représentant du Club Optimiste, Jean-Paul Diamond, 
député provincial, Francis Vallée, Michaël Bournival, William Isabelle, Sonia Leblanc, membre du comité de mise sur pied de la CJS, 
Antoine Poulin, Alex Dupont-Gélinas, Cédrick Gendron, Christophe Godin-Ayotte et Michaël Ferron, animateur.
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De quoi être fiers !

Ne touchez pas à mon

PAF

Madame la ministre 
de la Culture, des Communications et de la Condition féminine

*

L’abolition du plan triennal de subventions 
aux médias communautaires va à l’encontre 
de la Politique de l’action communautaire 
autonome préconisée par le Secrétariat à 
l’action communautaire autonome et aux 
initiatives sociales du ministère de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale.

*programme d’Aide au fonctionnement pour les médias communautaires
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Textes et  annonces doivent parvenir
avant le 15 du mois 

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

Organismes
AFÉAS St-Étienne-des-Grès Lise Côté  535-2420
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton Thérèse Lesieur  376-0770
Âge d’Or Saint-Étienne Jeanne David  535-3513
Âge d’Or Saint-Thomas Liette Lamy  296-3285 
Al-anon À la sacristie             lundi 20 heures
Association de hockey  Ghislain Dupont  371-7583
Baseball mineur Marcel Bournival 535-1409
Centre d’éducation populaire Claudia Boisvert  535-1366
Centre de la petite enfance Marie-France Hamel 535-5375
Chorale Lucille Milette  535-2553
Club de randonnée Les Grès Rémi Lamy  535-2295
Club Optimiste Louise Villeneuve 535-3015
Comité pers. seules et malades   Annie Poirier  535-3459
Conseil d’établissement Nathalie Parent Gélinas 535-9107
Coop-santé Les Grès Danielle Carbonneau 695-1025
Croix-rouge Gilberte St-Pierre 374-2774
Développement et paix Caroline Young Grenier 535-6170
École Ami-Joie-et-Des-Grès Rémy St-Hilaire  840-4322
Équipe pastorale paroissiale Andrée P. Bournival 535-3506
Exploratrices Odette Lebrun  535-2411
Fondation services de santé Paul Gagné  535-1363
Forum-Jeunesse Isabelle Gélinas  535-6713
Le Stéphanois (journal) Gérard Levesque  655-0307
Ligue de quilles Diane Désaulniers 535-7197
Ligue de balle amicale Steeve Blais  535-9154
Louveteaux Guy Vincent  378-1260
Marguilliers Saint-Étienne Ronald Boisclair  535-9854
Noël du pauvre Denise Bellemare 693-2565 
O.M.Habitation    378-5438
Ouvroir Laurence Côté 371-8958
Paniers de Noël Mariette  Gervais 535-3657
Paroisses catholiques Mgr Edmond Laperrière 
            Saint-Étienne-des-Grès   535-3116
            Saint-Thomas-de-Caxton   296-3875
Premiers répondants Éric Martel 535-6958
Prévention suicide Ligne d’intervention 379-9238
 Ligne Jeunesse 691-0818
Rosaire mensuel (comité marial)  Denyse Lampron 535-3174
Scouts 12-17 Guy Vincent 378-1260
Service des loisirs Chantal Brière 372-0423
Soccer Éric Martel 535-9374
Société can. du cancer Marcel Mélançon 535-3707
Société d’histoire St-Étienne René Duplessis 535-3146
Société d’histoire St-Thomas Jean-Guy J. Boisvert 376-8320
Société St-Jean-Baptiste Lucille Milette 535-2553
Taekwon-do Danielle Pelissier 535-7166
URGENCE   911
INFO-SANTÉ   811

Publicité payable avec la commande
 Année 6 mois 1 mois

Abonnement annuel : 33 $

L e  S t é p h a n o i S  i n c . ,  j o u r n a l 
communautaire mensuel administré et 
conçu par des bénévoles, est distribué 
par la poste à tous les résidents de 
Saint-Étienne-des-Grès.

Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

Impression : CopieXpress.

1 950 copies 

Journal membre de

Annonceurs  annuels

1 page 1 042 $ 639 $ 139 $
½  page 623 $ 382 $ 83 $
⅓ page 436 $ 267 $ 58 $
¼ page 349 $ 214 $ 47 $
Carte d’affaires. 222 $ 136 $ 30 $

Conseil d’administration
Président : Gérard Levesque ................... 655-0307
Vice-présidente : Marie-Ève Magny ................. 655-0414
Secrétaire : René-J. Lemire ...................... 535-2241
Trésorier : Claude Granger ..................... 535-2538
Administrateur : 
Administrateur : 
Administrateur : Nicole Verville ...................... 535-3490

Production
Coordination : Nicole Verville  .................... 535-3490
Mise en pages : Suzanne Boulanger
 Nicole Verville  
Correction : Louise Lacroix 
Publicité, vente : Marie-Ève Magny ................ 655-0414
Publicité, conception : Marie-Ève Magny
Distribution : Célestin Bournival ............... 535-5296
Webmestre et support informatique : 
 Michel J. Côté ... mjcote@humem.com
Rédaction
Comité : Gérard Levesque, René-J. Lemire, Nicole Verville
Chroniqueurs :
 Gilles Berger William Isabelle
 Denis Boisvert Chs-Mathieu Lachaume
 René Duplessis  Gérard Levesque
 Andréanne Dupont-Boisvert Marie-Ève Magny
 Réjean Dupont Gilberte Parenteau
 René Grenier Denis Verrier
Reporter : René Grenier .................................. 535-2815

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

Assurances
Ass. Bournival  374-9300 / 535-3489

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

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

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

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

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

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

Dépanneur
Dépanneur Boisvert 1995 .. 535-9137

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

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

Épicerie
Marché Bonichoix .............. 535-3115

Esthétique
Esthétique Oasis ................. 535-3703

Ferme
Ferme Éthier ....................... 376-8062

Fosses septiques
Claude Grenier .................. 535-7100 
Garage
Technicauto ....................... 535-2480
J.M. Grenier inc.  ............... 535-2067

Garderie
CARMEL la sauterelle . ..... 535-5375

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

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

Optométriste
Centre visuel Les Grès ...... 535-6613

Pharmacie
Daniel Deschênes .............. 535-6500

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

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

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

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

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

Transport Excavation
Rolland Bouchard .............. 535-2177 

Collaborateurs (trices) au présent numéro : Georgette Bellemare, Georges Blais, Laurie Bourassa, Rose-Marie 
Bourassa, Marie-Claude Charbonneau, Laurence Côté, Jeanne David, Annie-Pier Désaulniers, José Estevan, De-
nise B. Fortin, Paul Gagné, Catherine Gilbert, Michelle Lafrenière, Robert Landry, Nathalie Lessard, Claudia Matteau, 
Daniel Ménard, Lucille Milette, Antoine Poulin, Michel Robichaud, Denis St-Pierre, Nathalie Vallée, Guy Vincent.
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│par Gérard Levesque, président
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Éditorial

Les fondations tremblent… 
Le ministère de la Culture, 
des Communications et de 

la Condition féminine (MCCCF) 
remet actuellement en question 
le soutien financier à apporter 
aux journaux communautaires. 
L’Association des médias écrits 
communautaires du Québec 
(AMECQ), qui regroupe envi-
ron 80 journaux issus du milieu, 
comme le nôtre, lance un cri 
d’alarme. Il faut savoir que plu-
sieurs journaux communautaires 
survivent grâce à l’aide apportée 
par le Programme d’aide au 
fonctionnement des  médias écrits 
communautaires. Après un report 
des dates de demandes de subven-
tion, au printemps, c’est mainte-
nant le programme lui-même qui 
risque d’être charcuté.

Situation  du StéphanoiS

Le journal Le StéphanoiS oc-
cupe une situation privilégiée. 
Parmi tous les membres actuels 
de l’AMECQ, notre journal 
se situe comme l’un des plus 
anciens journaux communau-
taires (décembre 1978). Né 
avant même que l’AMECQ 
ne prenne forme. Depuis sa 

première parution, aucun nu-
méro mensuel n’a manqué, la 
production du journal résultant 
d’une participation bénévole 
qui pourrait, et aurait pu, être 
parfois qualifiée d’héroïque. Les 
premiers artisans produisaient 
leur chef-d’œuvre sans moyens, 
pendant que les artisans actuels 
doivent rencontrer des standards 
exigeants. Financièrement par-
lant, Le StéphanoiS est en posi-
tion saine. D’exceptionnelles 
subventions ont été demandées 
et obtenues, surtout au moment 
d’actualiser le matériel informa-
tique. Pour le reste, l’apport de 
nos annonceurs a toujours suffi à 
tenir la barque hors de l’eau. 

L’avenir du StéphanoiS
Un constant souci d’excellence 
nous a amenés à un journal qui 
fait la fierté des Stéphanois. 
Nous nous devons de maintenir 
cette qualité. Avec son nombre 
de pages augmenté et son tirage 
constamment à la hausse pour 
suivre le rythme de croissance 
de la population stéphanoise, ce 
n’est pas de l’amateurisme que la 
production du journal exige mais 
bien du professionnalisme. 

L’avenir du StéphanoiS n’est pas 
assuré. Nos bénévoles s’essouf-
flent, ils ont besoin de renfort. 
Nous avons toujours survécu à 
pur plan de bénévolat. Le bé-
névolat est là pour demeurer et 
notre journal continuera d’être régi 
par un conseil d’administration 
dont la seule rémunération est la 
satisfaction d’apporter un plus à 
la communauté. Cependant, pour 
assurer l’avenir, il nous faudra 
éventuellement avoir recours à un 
minimum de ressources rémuné-
rées au  niveau de la production. 

Solidaires de l’AMECQ
Dans mon dernier éditorial, je 
vous faisais part de notre inten-
tion de loger une demande de 

subvention auprès du  (MCCCF). 
Cette demande est maintenant 
formulée et nous attendons la 
décision. Compte tenu de la 
remise en question du programme 
concerné, rien ne nous garan-
tit que cette subvention  nous 
sera versée! Cette remise en 
question des octrois aux mé-
dias pourrait mettre en péril la 
survie de plusieurs journaux 
comme le nôtre. C’est pour cette 
raison que, par solidarité autant 
que par instinct de survie, nous 
publions, ci-dessus, un message 
de l’AMECQ. Pour le journal Le 
StéphanoiS, cette aide financière 
gouvernementale occasionnelle 
pourrait s’avérer cruciale dans 
un avenir plus proche qu’on le 
pense. ◘

Ne touchez pas à mon

PAF

Madame la ministre 
de la Culture, des Communications et de la Condition féminine

*

L’abolition du plan triennal de subventions 
aux médias communautaires va à l’encontre 
de la Politique de l’action communautaire 
autonome préconisée par le Secrétariat à 
l’action communautaire autonome et aux 
initiatives sociales du ministère de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale.

*programme d’Aide au fonctionnement pour les médias communautaires
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Entrée dans le monde

Montée de lait
│par Marie-Ève Magny

Courrier du lecteur

Mes enfants sont trop jeunes. Je n’y suis pas encore. Et j’espère bien que les règles du jeu vont avoir changé d’ici à ce qu’ils fassent 
leur entrée à l’école.

La quête a pris des proportions démesurées. 

Cette semaine, dans un magasin à grande surface très connu, j’ai l’esprit complètement ignorant de ce qui m’attend. Déjà que je déteste 
royalement le Temps des Fêtes et son magasinage ‘’auto-imposé’’, je ne croyais pas avoir à y faire face en plein mois d’août. Première 
réaction en entrant dans ledit magasin : C’est le premier du mois ou quoi ???

Partout, des gens complètement fous, décoiffés, qui s’arrachent littéralement des… hem! Duotangs ??? Une dame crie à son mari dans 
l’autre rangée: « CHERCHE, IL LES FAUT ABSOLUMENT! »

Plus tard à la caisse, une longue file d’attente, si si, comme au Temps des Fêtes. Fournitures par-dessus cossins : crayons à colorier (quoi, 
il n’en restait pas de l’année dernière?), effaces X3 (quoi, tu as passé au travers?), cordons de souliers et boxers. Le total : 400 $ 

Je ne sais pas encore à qui ce billet s’adresse. Aux professeurs dispensateurs de listes étourdissantes? Aux parents dernière minute? Aux 
parents d’enfants rois? À ceux qui aiment acheter? Pour acheter un coffre à crayon, un compas, des cartables ainsi qu’un sac à dos à chaque 
année... il y a surement un problème, j’ai fait tout mon secondaire avec les mêmes. 

Mais si vous vous sentez concernés, réfléchissez donc… Est-ce vraiment le type de consommateurs que vous voulez former, en donnant 
cet exemple à nos jeunes? ◘

Gênantes pommes de route

Bonjour! Ce message fait suite 
à celui d’une concitoyenne 

qui nous écrivait récemment au 
sujet des minous du voisinage 
qui déposent leurs «cadeaux» 
dans son jardin et le carré de 
sable de ses enfants. Chère amie, 
je compatis avec vous et je com-
prends bien vos doléances.

Étant moi-même propriétaire de 
2 gros chiens, je ne laisse pas nos 
animaux domestiques empoison-
ner la vie des voisins, et nous 
leur faisons faire leurs besoins 
naturels sur notre terrain. Lors-
que nous sortons de la propriété 
avec eux, nous nous assurons 
toujours d’avoir des sacs à dé-
chets afin de ramasser les dégâts 
si la situation se présentait... Vaut 

mieux prévenir que... «salir»! On 
appelle ça du civisme, du bon 
voisinage quoi !
 
Ce qui m’amène à ma doléance... 
Nous habitons la campagne, 
nous faisons partie des chanceux 
qui demeurent dans un environ-
nement merveilleux et naturel. 
De beaux arbres, des fleurs à pro-
fusion, la végétation est superbe 
et riche, les terrains immenses 
comparativement à la ville. Les 
gens sont aimables et aiment les 
animaux. Certains d’entre eux 
ont de petites écuries avec de 
magnifiques chevaux et il est 
tellement agréable de les voir se 
promener aux alentours, specta-
cle champêtre et réjouissant. La 
seule note désagréable à ce si 
beau portrait : «les monticules 
malodorants» laissés derrière par 

le promeneur qui «oublie» que 
son gigantesque animal fait des 
besoins naturels de la grosseur 
proportionnelle à sa taille!

Je suis certaine que ce n’est pas 
par malveillance envers autrui 
que ces écuyers ne ramassent pas 
à la suite de leur cheval. Sachez, 
chers amis, qu’il serait tellement 
apprécié que vous poussiez sim-
plement le «gros dégât» dans le 
fossé, afin que nous ne roulions 
pas dedans avec nos véhicu-
les. Lorsque nous rentrons nos 
autos dans le garage «ça pue»!

Il suffit de si peu pour vivre en 
harmonie avec la nature...

Bonne fin d’été à tous ! ◘

Nathalie Lessard, Les Grès

Vos hôtes
France et Franck

1241, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

capricesfanny@cgocable.ca

Heures d’ouverture :
du mercredi au samedi

de 17 h 30 à 21 h
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GAGNEZ UN VOYAGE
À LA BAIE-JAMES !
Faites ramasser gratuitement votre vieux frigo ou congélo* entre le 
1er août et le 25 septembre 2011, et vous serez automatiquement 
inscrit au tirage d’un des quatre voyages pour quatre à la Baie-James !

Tous les détails du concours au
www.recyc-frigo.com/concours.
Votre vieil appareil sera recyclé à 95 % et, pour vous remercier,  
Hydro-Québec vous fera parvenir un chèque de 30 $.

www.recyc-frigo.com ou 1 888 525-0930
Assurez-vous d’avoir votre facture d’électricité en main.

* L’appareil doit avoir plus de 10 ans, avoir un volume intérieur d’entre 10 pi3 et 25 pi3 et être fonctionnel et branché. Une limite de trois appareils par foyer 
s’applique. Les appareils commerciaux ne sont pas admissibles. Certaines conditions peuvent s’appliquer. 
Aucun achat requis. Ce concours, en vigueur du 1er août au 25 septembre 2011 s’adresse à tout résident du Québec âgé de 18 ans et plus.  Valeur approxima-
tive des prix : 4 voyages pour 4 personnes de 8,332 $ chacun. Certaines conditions s’appliquent. Règlement accessible au www.recycfrigo.com/concours. 
Question mathématique applicable. Tirages aux deux semaines à compter du 25 août.
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Saviez-vous que?… 

Société d’histoire 

│par René Duplessis, président

Le moulin De Charette (suite)

La première machine du 
moulin était une scie circu-
laire, une des premières du 

genre installées dans les cantons 
environnants. Elle fut donc un 
objet de curiosité pour les pay-
sans qui ne connaissaient, pour 
la plupart, que des « scies-de-
long ».  Émerveillés d’une telle 
machinerie, les clients venaient 
en foule au nouvel établissement. 
C’était un premier pas vers une 
carrière prometteuse. En 1880, 
la scierie existante s’augmentait 
de deux moulanges à grain. La 
vie sociale de l’établissement se 
dessinait peu à peu. De ce qui, 
quelques années auparavant, 
n’était qu’une terre encore en 
friche, on tira un embryon de pa-
roisse; les familles s’adonnaient 
à l’agriculture… On gardait des 
moutons dont la laine cardée et 
tissée devenait des vêtements de 
la colonie. Les femmes tressaient 
elles-mêmes les chapeaux de 

paille et traitaient le cuir comme 
un tissu quelconque.

Les années passent. M. Édouard 
de Charette devient comme le 
doyen de son établissement. On 
le consulte sur tout et l’estime 
générale lui est acquise. Il obtient 
pour les siens un bureau de poste 
qui portera le nom de Charette’s 
Mills. En 1888, l’industriel, avec 
cette conscience de la réalité, 
ajoutera à son moulin actionné 
par les eaux de la rivière, un en-
gin à vapeur et autres appareils 
pour aplanir et adoucir le bois de 
construction.

En 1885, les terres concédées 
à M. de Charette couvraient 
une étendue de 7 000 acres de 
diverses essences forestières et 
renfermaient nombre de lacs, 
alimentant la rivière Yamachi-
che. Pour faciliter le flottage 
des billots sur la rivière, il fit 

installer des écluses à la sortie 
des lacs Patterson, Long et Vast. 
Le cours de la rivière fut ainsi 
dégagé des grosses roches qui 
nuisaient à la drave des billots. 
Tous ces aménagements né-
cessitaient une augmentation 
considérable du personnel. Le 
petit poste de Charette prit donc, 
en peu d’années, de vastes pro-
portions; quarante-cinq familles 
formaient alors la population du 
jeune village.

En 1899, le fondateur réussit, 
après de multiples démarches 
auprès des autorités du chemin 
de fer, à faire passer cette voie 
de communication en plein cen-
tre de la nouvelle industrie. La 
gare prit le nom de Charette’s 
Mills; les citoyens réclamant 
un nom français, la station ainsi 
que le bureau de poste ont alors 
été appelés Charette. Cet évé-
nement de la venue du chemin 

de fer marqua la phase la plus 
importante dans l’histoire de la 
paroisse. Le commerce s’en trou-
va amélioré; on expédiait par le 
Grand-Nord (nom alors employé 
par les Canadiens-français pour 
désigner la compagnie de che-
min de fer Canadian Northern 
Railway qui deviendra plus tard 
le Canadien National) le bois 
de sciage vers nos grandes villes 
et aux États-Unis. Une dizaine 
d’années plus tard, une école et 
une église s’érigèrent à proximité 
du premier moulin. Enfin, en 
1914, la paroisse obtenait son 
érection canonique sous le voca-
ble de Notre-Dame-des-Neiges 
de Charette.  (À suivre…) ◘

Sources : Yamachiche et son histoi-
re, 1672-1978, par J.-Alide Pellerin, 
Éditions du Bien Public.
La mémoire du Québec de 1534 
à nos jours, par Jean Cournoyer, 
Éditions Stanké.

Assurance Bournival
Société autonome en assurance de dommages

Économiser sur vos assurances : c’est réglé.

Nathalie  819 374-9300 • René  819 535-3489

Affiliée à :

Cabinet en assurance de dommages

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

 Une couverture adaptée aux besoins 
des entreprises
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Mot du Maire

La f ierté d’innover

Nouvelles du bureau municipal

Suite à la page 8...

Nous avons complété les tra-
vaux de rinçage du réseau 

d’aqueduc et nous vous remer-
cions de votre compréhension 
pour les inconvénients que cela 
a pu vous occasionner. Nous 
avons aussi terminé les tests de 

pression des bornes-fontaines et 
ce, afin de nous conformer au 
schéma de couverture de risques 
en incendie. La firme mandatée 
pour ces travaux est à rédiger le 
rapport final.

Aussi, la Fondation Rues prin-
cipales a été mandatée pour 
nous seconder dans la démar-
che d’élaboration d’un concept 

d’aménagement pour le secteur 
village. Il y aura une soirée d’in-
formation concernant ce dossier.

J’aimerais féliciter le Comité 
culturel pour les soirées cultu-
relles présentées au parc Réal-
Saint-Onge et le Comité de l’ATJ 
du secteur Saint-Thomas pour le 
succès obtenu lors de leur acti-
vité annuelle.

En terminant, je vous invite à 
assister aux activités telles que le 
Tournoi familial de balle donnée 
des Sauterelles, le Tournoi de 
golf annuel et la Journée de la 
culture.

Au plaisir de s’y rencontrer! ◘

Robert Landry 
Maire

Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors des séances ordinaires du 11 juillet 
2011 et du 8 août 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 ordinaire du 11 juillet 2011

Avis de motion en vue de l’adoption d’un règlement établissant •	
un programme de subvention pour les installations septiques.

Avis de motion en vue de l’adoption d’un règlement sur •	
la prévention des incendies et remplaçant le règlement 
numéro 383-09.

Adoption du règlement 380-2011 sur l’enlèvement et la dispo-•	
sition des matières résiduelles. (Le règlement peut être consulté 
au bureau municipal)

Adoption du règlement 403-2011 sur les dérogations mineures •	
aux règlements d’urbanisme. (Le règlement peut être consulté 
au bureau municipal)

Adoption du règlement 409-2011 concernant les limites de vi-•	
tesse et le stationnement. Ce règlement entrera en vigueur dans 
les 90 jours de son adoption s’il ne fait pas l’objet de désaveu 
de la part du ministère des Transports.  (Le règlement peut être 
consulté au bureau municipal)

Adoption de la Politique sur les civilités fixant des règles pour •	
souligner les événements heureux ou malheureux touchant de 
près les employé(e)s, les membres des comités municipaux et 
du conseil municipal.

Adoption de la Politique sur la location des locaux municipaux •	
établissant des règles afin de protéger les infrastructures mu-
nicipales et faciliter l’accessibilité des locaux aux organismes 
et aux citoyens.
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La f ierté d’innover (suite)

→

Adoption de la Politique d’attribution de subventions aux orga-•	
nismes de loisirs, de sports et de culture fixant des paramètres 
d’analyse des demandes afin de les considérer de façon objec-
tive et équitable tout en favorisant une utilisation équitable et 
responsable des fonds publics.

Adoption de la Politique pour contrer le harcèlement psychologi-•	
que au travail afin de fournir le support nécessaire aux personnes 
qui croient subir une forme de harcèlement en établissant une 
procédure de règlement des plaintes.

Adoption de la Politique relative à l’accès aux systèmes de •	
communication électronique et à leur utilisation pour fixer des 
règles d’utilisation de ces systèmes de communication mis à la 
disposition des élu(e)s, des employé(e)s et des pompiers et les 
faire respecter.

Partenariat avec la Fédération de l’UPA de la Mauricie pour •	
l’événement Les Portes ouvertes sur les fermes du Québec qui 
aura lieu le 11 septembre prochain. À cette occasion l’entreprise 
maraîchère Les Fruits Soleil, propriété de Sylvain Éthier de notre 
municipalité, ouvrira ses portes aux visiteurs.

Achat de calendriers historiques 2012 de Appartenance Mauri-•	
cie, sous le thème du sport en Mauricie.

Embauche de Daniel Duplessis comme journalier classe 2 suite •	
à l’affichage de juin. Ce poste est occasionnel pour une période 
d’environ 8 semaines.

Le Directeur des travaux publics a été nommé responsable de •	
l’application du règlement 225-11 de la MRC de Maskinongé 
sur l’enlèvement et la disposition des matières résiduelles 
(recyclage).

Acceptation de la demande de dérogation mineure de monsieur •	
Jean Dontigny pour régulariser les marges dérogatoires.

Acceptation de la demande de dérogation mineure de monsieur •	
Patrick Diamond pour régulariser la hauteur du garage.

Autorisation d’utilisation du parc de la Place Grenier et prêt de •	
matériel pour la Fête de quartier organisée par Marie-Claude 
Charbonneau le samedi 6 août 2011.

Autorisation de passage dans les rues de la municipalité à Tour •	
de Beauce pour la classique Montréal-Québec qui aura lieu le 
dimanche 14 août prochain.

Octroi de contrat à Les Entreprises Bourget inc. pour la réfection •	
de l’avenue Ringuette, pour un montant de 60 618,91 $.

Mandat donné à Fondation Rues principales pour réaliser un plan •	
directeur d’aménagement afin de bien positionner le dévelop-
pement du cœur villageois traditionnel et mettre en valeur son 
potentiel de développement socioculturel et économique. 

Demande de soumissions pour la confection des plans et devis •	
pour la réfection du 5e Rang sur 2 kilomètres.

Renouvellement de l’adhésion au Conseil régional de l’envi-•	
ronnement Mauricie et nomination de Nicolas Gauthier pour y 
représenter le conseil municipal.

Projet d’acquisition d’un terrain pour le stationnement des re-•	
morques, des VTT et des motoneiges à l’entrée des sentiers.

Mandat à Jean-Guy Lahaie, arpenteur-géomètre, pour le pique-•	
tage de la rue Fortier.

Des soumissions pour services professionnels seront demandées •	
pour la réfection du boulevard de La Gabelle sur une distance 
de 5 kilomètres.

Motion de remerciement à Jean-François Picard, directeur gé-•	
néral du Centre sportif Alphonse-Desjardins, pour avoir permis 
l’utilisation des installations du centre sportif pour la tenue du 
tournoi moustique 2011 malgré la pluie.

Motion de félicitations au Comité culturel pour l’organisation •	
des animations au pavillon du parc Réal-Saint-Onge au cours 
de l’été.

Séance ordinaire du 8 août 2011

Adoption du règlement 410-2011 établissant un programme de •	
subvention pour les installations septiques. (Le règlement peut 
être consulté au bureau municipal)

Adoption du règlement 411-2011 sur la prévention des incen-•	
dies et abrogeant le règlement 383-09. (Le règlement peut être 
consulté au bureau municipal)

Avis de motion en vue de l’amendement au règlement •	
212-2-2007 relatif au remboursement des dépenses encourues 
par les élus municipaux. 

Nomination du maire suppléant, monsieur Richard St-Pierre.•	

Octroi de contrat pour services professionnels (plans et devis) •	
à Genivar inc. au montant de 1 651,91 $, pour les travaux à 
effectuer au 5e Rang.
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Des appels d’offres seront demandés, sur invitation, pour la •	
fourniture de sel déglaçant pour la prochaine saison hiver-
nale.

Monsieur le maire participera au Gala Coup de cœur du Syndi-•	
cat des agricultrices de la Mauricie, ainsi qu’à l’activité annuelle 
de l’ATJ du secteur Saint-Thomas.

Des travaux de drainage seront effectués d’ici le 1•	 er octobre 
sur la rue Biron.

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

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

12 septembre

3 octobre

7 novembre

5 décembre

Bienvenue à toute la population! ◘

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

Taxes municipales
Nous tenons à vous rappeler que le second versement des taxes 
municipales était dû le 1er juin dernier et que des intérêts de 11 % 
et une pénalité de 5 % sont applicables quotidiennement sur les 
versements échus.  

Un petit rappel sur la date de la dernière échéance, soit le 
1er septembre 2011.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

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

│par Réjean Dupont, publiciste

Vous désirez vous procurer des vivaces gratuitement pour garnir 
vos plates-bandes ou bien vous avez le goût de partager vos 

surplus, conseils et astuces horticoles dans une atmosphère de convi-
vialité. Eh bien, voici une belle occasion de le faire!
 
Le samedi 24 septembre prochain, de 9 h 30 à 12 h 00, les membres 
du Comité d’embellissement se feront un plaisir de vous rencontrer 
au coin du chemin des Dalles et de la rue Principale pour le deuxième 
échange de vivaces de l’année. Le principe est fort simple : chacun 
apporte ses vivaces, préférablement identifiées, dans des sacs ou des 
pots et repart avec des plantes d’une espèce différente.

L’activité aura lieu beau temps mauvais temps et, en plus, nous ferons 
tirer deux plantes exceptionnelles comme prix de participation.

 Nous vous attendons en grand nombre… et à vos pelles! ◘ 

Échange de vivaces

Capsules horticoles 
Des fruits porteurs de problèmes 
Il faut toujours ramasser les fruits tombés des arbres et surtout ne pas 
les laisser sur place jusqu`au printemps. C’est que plusieurs insectes et 
maladies hivernent dans les fruits tombés et n’attendent que le retour des 
beaux jours du printemps pour s’attaquer de nouveau à leur hôte. Vous 
pouvez quand même composter ces fruits du moment que le compost 
sert ailleurs dans le jardin et non pas au pied des arbres fruitiers.

Un « arrachage » tout en douceur
Physiquement, arracher les annuelles avec leurs racines, à l’automne, 
laisse des trous dans la plate-bande et mène à la perte d’une quantité 
de bonne terre restée accrochée aux racines. De plus ces trous sont 
une porte ouverte aux mauvaises herbes dont les graines dorment 
déjà dans le sol. Plutôt que de les arracher, coupez les tiges des an-
nuelles au niveau du sol. Ainsi le sol reste intact durant tout l`hiver, 
diminuant l’érosion et la pousse de mauvaises herbes. Les racines 
laissées en terre se décomposeront rapidement pour enrichir le sol 
de la plate-bande. ◘

Source : Fleurs Plante Jardins
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Bibliothèque

│par Denis Boisvert

Romans adultes
Moonlight Mile / Dennis Lehane 

Moonlight Mile est un roman profondément contem-
porain dont émane une véritable inquiétude. Si 
l’intrigue a des côtés presque réjouissants par la 
succession d’aventures et de rebondissements, le 
fond du livre est grave : c’est bien une Amérique 
en crise que nous dépeint Lehane. Il est question 
d’injustice, de cynisme, d’emplois perdus, de la dif-
ficulté d’élever des enfants sur fond de crise sociale 

et morale, et l’auteur de Mystic River et de Shutter Island n’a rien 
perdu de son art de la métaphore puissante, des dialogues ironiques 
et incisifs, des scènes captées sur le vif, en un mot, de sa capacité à 
faire palpiter la vie à chaque page.

Les neufs dragons / Michaël Connely

Au commissariat de police de Los Angeles, ce genre 
d’appel anonyme ne surprend personne, et surtout 
pas Harry Bosch : dépêché depuis peu sur une affaire 
de meurtre dans le quartier chinois, il soupçonne 
des activités de racket des triades locales. En rac-
crochant, il est convaincu d’avoir vu juste. Reste à 
le prouver... Le principal suspect s’obstine dans son 
silence, et l’inspecteur Chu, son coéquipier détaché 

de l’Unité des Crimes Asiatiques, ne lui semble pas franchement 
digne de confiance. Préoccupé par l’enquête, Bosch n’a pas trouvé 
le temps de lire le message vidéo envoyé par sa fille la veille au soir. 
Elle a 13 ans et vit justement à Hong Kong, avec sa mère. L’écran du 
portable s’allume sur une vision d’horreur absolue. L’appel anonyme 
et le message de sa fille se télescopent soudain : le pire cauchemar 
de sa vie vient de commencer.

Le Pacifique - De l’autre côté de l’océan, l’enfer
/ Hugh Ambrose
Le livre officiel de la série télé
 

Novembre 1941, les troupes américaines quittent la 
Chine. Août 1945, l’avion du général MacArthur se 
pose sur le territoire japonais. Entre ces deux évé-
nements, cinq recrues inexpérimentées, cinq soldats 
venant d’horizons différents sont plongés dans une 
guerre violente sur le front asiatique. Débâcle de Ba-
taan, tumulte de Guadalcanal, implacables forteresses 
de corail de Peleliu, terribles charniers d’Okinawa; 

puis retour au pays, triomphal mais douloureux. Chacun joue son rôle 
dans ce conflit, et tous doivent puiser dans leurs ultimes ressources 

physiques et mentales pour venir à bout d’un ennemi qui préfère 
mourir plutôt que de se rendre. 

Le pays des grottes sacrées / Jean Auel 

La petite orpheline Cro-Magnon recueillie par une 
tribu Neandertal a fait bien du chemin depuis Le 
Clan de l’Ours des Cavernes, le premier tome de ses 
aventures publié il y a maintenant trente ans.

Ayla vient de mettre au monde une petite fille pré-
nommée Jonayla, et a été peu à peu adoptée par les 
membres de la Neuvième Caverne, le clan de son 

compagnon Jondalar. À tel point que la Zelandoni, guérisseuse et 
chef spirituel de la Neuvième Caverne, la choisit pour lui succéder un 
jour. Pour parvenir à cette fonction, Ayla suit pendant plusieurs mois 
la grande prêtresse. Son initiation passe notamment par la visite des 
nombreuses grottes ornées de la région, l’occasion pour l’apprentie 
Zelandoni de découvrir des sites magnifiquement décorés, dont elle 
apprend à comprendre le sens.

J’ai embrassé un zombie (et j’ai adoré)
/ Adam Selzer

Je suis là, devant la scène, il chante d’une voix 
rauque une chanson que j’adore. Il est pâle, timide, 
sublime dans ses vêtements noirs. Je craque com-
plètement. Je suis amoureuse… Le seul problème, 
c’est qu’il sent un tout petit peu le formol. Et que 
c’est un zombie.

Retour à l’horaire régulier
Avec le mois de septembre arrive la rentrée, Que cela nous plaise 
ou non, chacun de nous reprend sa petite routine.

Nous aussi, à la bibliothèque, n’y échappons pas et c’est pourquoi 
nous reprenons notre horaire régulier à partir du 6 septembre 2011 
(lendemain de la fête du Travail).

Les heures d’ouvertures redeviennent :

Dimanche    09 h 15 à 10 h 45
Lundi           09 h 00 à 12 h 00
Mardi          13 h 30 à 16 h 30
                    18 h 30 à 20 h 00
Mercredi     09 h 00 à 12 h 00
                    19 h 00 à 20 h 00

Bonne rentrée à tous !
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Mgr Edmond Laperrière,  prêtre modérateur

Cimetière de Saint-Étienne-des-Grès

Le Conseil de Fabrique de la 
paroisse de Saint-Étienne-
des-Grès fait appel à votre 

générosité et votre sens des res-
ponsabilités en faveur de votre 
cimetière.

Le coût d’entretien d’un lot, que 
vous avez acquitté un jour avec 
la location de la concession, ne 
correspond  plus du tout au coût 
réel d’entretien. En effet, ce prix 
que vous avez payé suffit à peine 
pour l’instant à couvrir les frais 
de tonte de la pelouse et l’en-
tretien matériel d’été alors que 
d’autres frais importants doivent 
être absorbés par la Fabrique. À 
titre d’exemples : l’entretien des 

Communiqué à l’intention des concessionnaires de lots au cimetière de Saint-Étienne-des-Grès dont le contrat a été signé avant 2010

clôtures, les outils informatiques 
de gestion et d’archivage des 
dossiers, la correspondance, le 
temps de travail de la secrétaire, 
les frais d’administration de 
la Fabrique, le déneigement et 
l’entretien du stationnement, les 
projets d’amélioration, etc. 

Par conséquent, la somme 
incluse aux fins d’entretien 
dans ce que vous avez payé 
jusqu’ici pour votre lot ne suffit 
plus aux besoins actuels. Soyez 
assurés que ce qui a été établi 
par contrat sera respecté, mais 
peut-être, pourriez- vous choi-
sir de nous aider, si cela vous 
est possible.

Dans ce contexte et afin de 
constituer un fonds capable 
d’assurer le maintien des servi-
ces d’entretien et la pérennité du 
cimetière, nous vous proposons, 
sur une base volontaire, de 
signer un nouveau contrat d’en-
tretien à long terme dont le coût 
annuel équivaut à 25 $ par année 
pour les lots réguliers et à 12 $ 
par année pour les lots d’urnes.

Si vous décidez de ne pas si-
gner un nouveau contrat, vous 
pouvez choisir de faire un don 
volontaire au montant qui vous 
conviendra. Dans ce dernier 
cas vous pouvez libeller votre 
chèque au nom de : Fabrique 

de Saint-Étienne-des-Grès.  Ce 
don sera admissible à un reçu 
de charité.

Si, par ailleurs, vous acceptez 
de signer un nouveau contrat, 
veuillez prendre rendez-vous 
avec madame Denise Fortin, se-
crétaire, en appelant au numéro 
de téléphone du presbytère soit 
le 819 535-3116.

Merci de votre compréhension et 
de votre générosité! ◘

Georges Blais, 
marguillier responsable
pour la Fabrique de la paroisse 
de Saint-Étienne-des-Grès.

Photos : René Grenier

Réaménagement
du cimetière
Le lundi 18 juillet dernier démarrait le réaménagement du ci-

metière. Il s’agissait alors d’une première étape consistant à 
couper des arbres afin d’améliorer le déplacement de la machi-
nerie dans une des allées.

Les photos nous font voir les bénévoles à l’œuvre, dont monsieur 
Georges Blais, marguillier responsable du cimetière; c’est sous 
sa direction que les travaux s’accomplissent. Merci à messieurs 
Pierre Pelletier, Yvon Bourni-
val, Gilbert Bournival, Michel 
Robichaud et à mesdames Luce 
Lafrenière, Andrée Bournival et 
Louise Lacroix, cette dernière 
s’étant même permis d’utiliser 
sa scie à chaîne personnelle 
pour ébrancher les arbres. ◘

Votre informateur,
René Grenier

Paroisses
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Paroisses (suite)

Gagnants de juillet 2011

Pierrette Godard 
Denyse Guillemette
Karine Dupont 
Béatrice Laperrière
Adrienne Grenier 
Solange St-Pierre
Louise Goyette 
Rolland Bouchard & Fils
Pauline Lampron 
Jean-Maurice Garceau
Gérard/Jacqueline Bourassa 
Madeleine Lacerte
Johanne  Marcotte 
Denis Magny
Marcel Mélançon 
Lucie St-Ours
Bienfaiteur 

Gagnants d’août 2011

Réjean / Lise Grenier 
Lisette Bournival
Gaston Thibeault 
Georges Blais
André Guillemette 
Gilbert Bournival
Bienfaiteur 
Diane Désaulniers
Laurent / Suzanne Houde 
Jean-Marie Grenier
Marie-Paule Désaulniers 
Francine Beaulieu
François Bournival 
Lucille Boisvert Bouchard
Rémi Bourassa 
Gemma Mélançon
Dominic Giguère 

Chauff’église de Saint-Étienne

Merci à ceux et celles qui ont participé et bienvenue à ceux et celles 
qui voudraient participer. Il en coûte 60 $ par année.  Les partages  
se font à tous les mois. 

La nouvelle campagne est commencée.  Votre aide nous est indis-
pensable. Merci à l’avance!  ◘

Denise B. Fortin
Agente de bureau à la Fabrique Saint-Étienne

Avez-vous vu notre nouvelle boîte de dépôt? Extraordinairement 
belle! Fonctionnelle, étanche, aérée, spacieuse, on peut même y 

entrer et y marcher debout! En plus, elle est facile d’accès. Même 
moi, avec mes 4 pieds 11 pouces, j’arrive facilement à ouvrir les 
panneaux et à les refermer!

Je vous invite à participer à une consul-
tation publique sur les orientations du 
ministère de la Culture, des Communi-
cations et de la Condition féminine en 
matière d’information d’intérêt public 
dans les médias.

Pour participer à cette consultation publique, 
vous pouvez :

• déposer un mémoire d’ici le 
23 septembre 2011 (inscription 
obligatoire);

• faire un témoignage (inscription 
obligatoire).

Vous pouvez également assister à la séance 
de consultation publique qui se tiendra près de 
chez vous au cours de l’automne 2011. 

Pour vous inscrire ou pour obtenir un exemplaire  
du document de consultation, visitez le site du 
Ministère au www.mcccf.gouv.qc.ca/consultation 
ou composez le 1 888 380-8882.

Venez vous prononcer sur les pistes d’interven-
tion proposées lors de cet exercice de réflexion 
et de discussion.

La ministre de la Culture, des Communications  
et de la Condition féminine

Christine St-Pierre

Pour une information 
au service 
de l’intérêt public

En passant, tout au long de l’été, nous avons recueilli une montagne 
de vêtements et d’objets de toutes sortes. Des trésors pour la grande 
rentrée et aussi de très beaux vêtements pour l’automne.

Nous sommes bien heureuses de reprendre nos activités les mardis, 
de 12 h 30 à 15 h 00 et les mercredis, de 18 h 00 à 20 h 00.

Toute l’équipe vous attend, on est bien contentes de vous revoir! ◘

Rose-Marie Bourassa, responsable pour l’Ouvroir
et Laurence Côté, responsable pour la Fabrique

Ouvroir stéphanois
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Le Conseil de Fabrique de la 
paroisse de Saint-Étienne-
des-Grès fait appel à votre 

générosité afin d’assurer la pé-
rennité à notre cimetière.

Suite à la réunion du 14 juin 
dernier, expliquant aux parois-
siens et paroissiennes les diffé-
rents projets et travaux devant 
être exécutés dans le cimetière, 
vous avez accepté un important 
programme de changements 
répondant aux nombreuses sug-
gestions émises depuis plusieurs 
années par divers membres de 
notre communauté paroissiale.

Dans un premier temps : cer-
tains arbres nuisant au mur droit 
de l’église et quelques autres 
gênant le déneigement et la cir-
culation des voitures funéraires 
et du matériel roulant nécessaire 
pour le creusage des fosses ont 
été abattus dans la semaine du 
18 juillet dernier.

Conservation de notre cimetière    Levée de fonds
Puis, dans un deuxième temps : 
dès le début du mois d’août, les 
bénévoles se sont attaqué au 
grand projet d’édification d’une 
haie de cèdres qui clôturera 
entièrement le côté du vieux 
cimetière à droite de l’église. 
Afin de faire place à la nouvelle 
clôture, les arbustes existants ont 
été arrachés et la vieille broche 
enlevée.

Dans un troisième temps : des 
bénévoles creuseront les tran-
chées nécessaires à l’édification 
des cèdres, ajouteront la nouvelle 
terre et procéderont à la planta-
tion et au remblayage final des 
cèdres dont la hauteur est d’envi-
ron cinq pieds. Pour terminer, on 
procédera à l’installation d’une 
nouvelle broche sur les poteaux 
existants.

Sans l’aide de généreux béné-
voles, travaillant sous la super-
vision du Comité d’orientation 

pour le cimetière, cette ambi-
tieuse réalisation n’aurait jamais 
vu le jour.

Afin d’assurer la conservation de 
notre cimetière, les frais d’entre-
tien sont très élevés : tonte de la 
pelouse, entretien des clôtures, 
outils informatiques de gestion et 
d’archivage des dossiers, corres-
pondance, temps de travail de la 
secrétaire, frais d’administration 
de la Fabrique, déneigement, en-
tretien du stationnement, projets 
d’amélioration etc.

Nous faisons donc une nouvelle 
fois appel à votre générosité 
afin d’aider notre paroisse à 
parachever son programme de 
conservation du cimetière, un 
haut lieu de notre histoire et de 
notre patrimoine. Vous pouvez 
collaborer à cette magnifique 
réalisation en achetant un ou 
plusieurs des cèdres de la nou-
velle haie au prix de 20 $ ou en 

offrant tout autre don, en com-
muniquant (tél : 819 535-3116) 
ou vous rendant au bureau du 
presbytère aux heures de bu-
reau. Une liste des donateurs 
sera publiée dans Le StéphanoiS 
et affichée près de la grotte de la 
Vierge dans le cimetière.

Cette générosité permettra à tous 
les paroissiens de Saint-Étienne 
de s’enorgueillir d’un cimetière 
dont ils seront fiers de pouvoir se 
vanter d’en assurer la beauté, la 
sauvegarde et la pérennité.

Merci de votre générosité! ◘

Michel Robichaud, responsable 
des communications     
pour le Comité d’orientation pour 
la conservation du cimetière 

Pèlerinage au Sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap
Le mardi 20 septembre 2011

Voici une invitation à participer à un pèlerinage tout spécialement 
organisé pour les paroisses Saint-Étienne, Saint-Boniface et 

Saint-Thomas.

Au Sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap, les Pères Julien de Lafon-
taine, recteur du Sanctuaire et directeur des pèlerinages et André 
Doyon, tous deux Oblats de Marie-Immaculée, sont très heureux 
d’accueillir les groupes à leur arrivée et de les saluer à leur départ. 
Espérant nous rencontrer, ils demandent au Seigneur de nous bénir 
ainsi que tous les nôtres.

Départ :
du stationnement de l’église Saint-Étienne à 8 h 15 A.M.•	
du stationnement de l’église Saint-Boniface à 8 h 30 A.M.•	

Coût du transport : 7 $ pour l’aller-retour, par Autobus Paquette.

Dîner : vous pouvez apporter un lunch ou manger à la cafétéria.

Retour :  prévu à 16 h 15 pour Saint-Boniface et à 16 h 30 pour 
Saint-Étienne.

Pour inscription :
Georgette Bellemare•	 , 819 535-2658
Saint-Étienne•	  : Presbytère, 819 535-3116
Saint-Boniface	  :Simone Duplessis, 819-535-2606 

  Presbytère, 819 535-3321
Saint-Thomas•	  :Sœur Lisette Trépanier au presbytère, 819 296-
3875

Bienvenue à tous et à toutes ! ◘

Georgette Bellemare, responsable
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Dépanneur Boisvert 1995

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

NOUVEAU
Essayez nos produits maison
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Rémy St-Hilaire, directeurÉcole Ami-joie-et-Des Grès

Du théâtre à son meilleur

Le 18 juin dernier, vingt-et-un jeunes comédiens et comédiennes 
de l’école Ami-Joie nous ont présenté deux pièces de théâtre 
éclatantes de succès. Sous l’œil vigilant de Dany Guilbert 

avec sa caméra, l’invention de la dingo-machine fut spectaculaire. 
Celle-ci amena plusieurs personnages inusités et inattendus dans la 
chambre des deux grands amis de toujours, Tom et Manu, interprétés 
par Valérie Morin et Magalie Francoeur. En deuxième partie, un 
chanteur ambulant à la voix de casserole, joué par Olivier Soulières, 
arriva quand même à ses fins, malgré l’accueil froid et la réticence 
des villageois à lui donner à manger. Parents et amis se sont délectés 
pendant deux heures de la performance du jeu de tous nos acteurs. 
Mademoiselle Laurianne Bournival, de Clau Ranch, anima l’inter-
mission en communiquant à l’auditoire sa passion pour les chevaux. 
À la fin de la soirée, la remise de magnifiques trophées, avec un petit 
mot bien personnel pour chaque comédien, a suscité un moment de 
gloire pour ces derniers. Cette époustouflante soirée se termina avec 
de chaleureux applaudissements. Et pour que la fête se poursuive, 
dessert et breuvages furent servis à tous.  

Un grand merci à tous les parents pour les encouragements, le sou-
tien et l’aide qu’ils ont apportés à leur enfant dans cette aventure 
théâtrale. Un énorme merci sincère du fond de mon cœur à tous les 
commanditaires qui ont cru en notre jeunesse, ainsi qu’à toutes les 
personnes qui ont aidé, de près ou de loin, à la réalisation de cette 
extraordinaire activité. Comme à chaque année, un montant d’argent 
fut remis à l’école Ami-Joie; cet argent servira pour certaines activités 
au cours de l’année scolaire.

Au nom de Charles-Antoine Boulanger, Mégane Bournival, Alexe 
Richard Crête, Marily Dallaire, Zachary Désaulniers, Vincent Dubé, 
Magalie Francoeur, Naomie Gascon, Catherine Gilbert, Sophie 
Gilbert, Marie Isabelle, Vincent Kimpton, Carl Lamontagne, Jessica 
Lemay, Sarah Marchand, Marianne Matteau, Britany Mongrain, 

Valérie Morin, Élizabeth Senneville, Olivier Soulières, Ariane Vézina 
et en mon nom personnel, nous vous remercions chaleureusement 
de votre participation à cette soirée de théâtre. Votre présence fut 
des plus importantes pour nous. 

À l’an prochain pour 
de nouvelles histoires 
qui nous feront dé-
couvrir   de  nou-
veaux talents de chez 
nous. ◘

Michelle Lafrenière
Directrice du projet 

Photos : Zyphora

Le chanteur ambulant (Olivier Soulières) tente de séduire les villageois 
dans La soupe au caillou

Manu (Magalie Francoeur) et Tom (Valérie 
Morin) dans La dingo machine
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190, St-Honoré, bur. 104
Saint-Étienne-des-Grès
819 535-6512

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

Point de services

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

Clinique médicale Les Grès

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

Service d'entret ien
ménager  Stéphanois

À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager

commercial

Déjà 15 ans
à votre service!

Décapage, cirage
et polissage

         de plancher

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare

Saint-Étienne-des-Grès, QC

819 384-7887

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ POUR MIEUX VOUS SERVIR

Nouvelles heures 
d'ouverture :
Tous les jours 

de 
8 h  à  21 h

Plus de Variété
Plus de Produits
Plus de Service

Boucherie    Fruits et Légumes
Pains et Fromages frais du jour     

Comptoir SAQ

Marché Bournival : 1224, rue Principale, 
Saint-Étienne-Des-Grès, 819 535-3115
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Place à la relève

Un camp du tonnerre !

Nos heures d'ouverture
sont les suivantes :

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

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

C’était du 1er au 8 juillet 2011 que se déroulait le camp éclaireurs. 
À un kilomètre et demi de la civilisation, dans le 7e Rang, dans 
notre merveilleux village qu’est Saint-Étienne-des-Grès. Nous 

étions 11 personnes à devoir se débrouiller avec les provisions que 
les animateurs avaient préparées auparavant.

Lors de notre arrivée sur le site, il y a Quedal. Nous avons tous 
construit ou assemblé les tentes prospecteur (d’armée) et les pops 
tentes pour nos bagages. Maintenant que j’y pense : le kilomètre et 
demi, bien sûr, nous l’avons marché avec nos bagages sur le dos ! 

Nous avions aussi à notre disposition la rivière Yamachiche pour nous 
rafraîchir et aussi, bien sûr, pour nous laver. Dame Nature à été très 

gentille… en nous fournissant la chance de faire une merveilleuse 
sauce à spaghetti sous un orage intense ! 

Bien sûr, des blessures du genre coupures, brûlures et éraflures mi-
neures étaient au rendez-vous. Durant le camp, chansons, boucane 
et construction de bécosse s’imposaient! 

Vers la fin du camp nous avons fait un méchoui absolument délicieux. 
Merci Castor Dévoué!

Et, finalement, je voudrais dire merci à tous les animateurs! ◘

William Isabelle 

819 535-3857
Jocelyn Bournival

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

Estimation
gratuite

Pose de
scellant

acrylique
pour entrée
d'asphalte

Centre de la petite enfance

1-877-767-4949

200, St-Honoré
Saint-Étienne-des-Grès

(Québec) G0X 2P0

Marie-France Hamel, directrice générale

Inscription :

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

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

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

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

Estimation

 gratuite

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

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

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Tél. : 819 535-2177

Fax : 819 535-9523

Rolland Bouchard & Fils inc.

TRANSPORT EXCAVATION

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

Cours de danse orientale à 
Saint-Étienne-des-Grès

Débute lundi 12 septembre 
130 $ pour 13 semaines
Sous-Sol de la Salle Communautaire
18h Funky baladi
19h danse gitane
20h baladi debutante I et II
Egalement disponible, spectacles pour événements privés.

Cours aussi prévus chez Transcendanse de Shawinigan à partir du mardi 13 
septembre 2011

18h Bollywood
19h Danse gitane
20h Baladi débutante I et II

Professeure Genevieve Pratte-Noel
819 535-5743
tetedeknox@hotmail.com
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La route de la poésie de la MRC de Maskinongé
Rappel :  nous sommes en attente de vos poèmes jusqu’au  21 septembre 2011.

                                                                             Gilberte Parenteau
Tél. : 819 535-3035  gilberteparenteau@hotmail.com

Poésie

Les poèmes ci-dessous ont été lus lors du concert estival organisé par le Comité de la culture, le 17 août dernier. 

Le soleil…

Février 2011, le matin, Barcelone, Espagne,
je viens d’arriver chez mon frère, 
halte obligée avant d’arriver chez nous,
650 kilomètres plus au sud;
je suis sorti voir la mer,
sortie obligée à chaque visite,
c’est la 41e depuis que je vis au Québec.

Après une demi-heure de marche, 
je sens la chaleur,
mon front commence à perler 
et je suis seul à nouveau,
le rituel commence, les pensées s’envolent, 
ce que j’ai laissé
et ce que je vais retrouver encore une fois
prend toute la place,
je marche, je marche vers le soleil…

Trente-cinq ans de ma vie ont passé, 
et encore je sens que le combat  d’être
ici ou là-bas change ma vision des choses
et même ma façon de vivre;
je marche, je marche vers la mer et le soleil… 
tout en pensant au soleil
et à la lumière qu’a l’autre chez nous,
froid, intense, mais combien tonifiant.

Je fais le chemin inverse… 
le soleil est maintenant sur mon dos,
même chaleur, plus agréable, 
le petit vent me caresse le visage et je pense
au vent violent et froid de Saint-Étienne
au mois de février, mais combien plus pur, 
et au plaisir de retrouver
la chaleur du foyer 
et la douceur de l’être aimé.

Le soleil n’a pas de frontières! 
Il parle un langage universel
et il nous chauffe
là où nous sommes! 

José Estevan

Vis

Un sourire, un rire, de joie je soupire
Un drame, des larmes

 je baisse les armes
La vie de hauts, de bas 

Les journées se succèdent 
mais ne se ressemblent pas

Le destin incertain
Nous ne pouvons 

que suivre notre chemin
Notre vie sur un parchemin

On ne sait 
ce que nous réserve le lendemain

Si simple sur papier
Mais si complexe en réalité

La vie remplie de défis
nous permet d’apprendre
 et d’en ressortir grandis

Et quelle chance 
Car cette vie remplie d’espérance

nous porte à croire en la vie
Cette vie, à laquelle je souris!

Annie-Pier Désaulniers

La vie

Il ne savait pas,
Il ne savait pas que la vie était belle,

Il se noyait dans la boisson,
S’enfermait péniblement dans son salon,

Ses idées n’étaient plus claires,
Et ses moments de lucidité 

n’étaient qu’éphémères,
Il oubliait l’important,

Ne se préoccupait pas de ses enfants,
Délaissait derrière lui la famille

 qu’il avait fondée,
Et ne pensait qu’à boire pour oublier,

Oublier les guerres,
Les famines, la misère,

Il ne pensait plus
 aux mélodies harmonieuses des oiseaux,

Ni au son apaisant de l’eau,
Se fracassant sur les roches du rivage,

Non, il avait omis ces détails considérables.

 Laurie Bourassa

La vie est belle

De jour en jour De nuit en nuit
Ainsi va la vie

Au rythme du tambour.

Laissons tomber les armes
Installons des ribambelles;

Ô toi, petite fille, sèche tes larmes
Car moi j’te dis : la vie est belle

La paix ne règne pas
Cessons de dire j’t’haïs
Ce sera un grand pas

De plus en plus je sens venir la paix

Tout ça pour dire :
Profitez de la vie avec amour

Car il faut le dire  C’est bien trop court!

William Isabelle

Ce qui me fait rêver

Ce qui me fait rêver…
Saint-Étienne dans toute sa beauté

Le courage de nos pionniers
Nos bâtisseurs

 qui ont travaillé d’arrache-pied.

Ce qui me fait rêver…
Toutes nos belles grandes terres cultivées
Nos commerces qui ne cessent d’innover

Nos entreprises qui continuent
 de se développer

Ce qui me fait rêver…
Les Stéphanoises et Stéphanois,

 avec toute leur fierté
Le dynamisme de nos nombreux comités

La passion de nos bénévoles dévoués

Ce qui me fait rêver…
C’est qu’ensemble nous pouvons continuer

 Robert Landry
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Ça s'est passé chez nous

Le mercredi 27 juillet 2011

Tam-Tam… et enfin notre Fred !
En ce mercredi le 27 juillet : deuxième soirée culturelle de l’été 2011 au parc 
Réal- Saint-Onge.

En première partie, Les tamtams du Saint-Maurice, sous la direction de Frédéric 
Lavergne, nous ont présenté un excellent spectacle. Frédéric Lavergne et 5 autres 
membres de la troupe, dont la Stéphanoise Suzanne Bourassa Désaulniers, nous ont 
servi des pièces musicales de type africain pendant 45 minutes. Certaines personnes 
de l’assistance ont même cru recevoir une invitation à déguster un mammouth suite 
au message des tams-tams…

La deuxième partie nous a révélé un raconteur d’histoires stéphanois. Lors des Fêtes 
du 150e, il y avait eu un désir, un vœu, qu’un jour Saint-Étienne-des-Grès ait aussi 
son Fred Pellerin. Et voilà que David Robert nous en a mis plein la vue avec un 
résumé de l’histoire de notre municipalité. Tout y a passé en moins d’une heure. De 
l’histoire des Baptist, au Grès, en passant par la Shawinigan Water & Power, la Ga-
belle, le curé Trudel et l’histoire des sauterelles bien entendu. Tout cela, dans le but 
de nous raconter l’histoire de la famille Lefebvre, ses aïeuls, côté maternel. Le père 
Thomas Lefebvre semble avoir eu beaucoup de problèmes avec le curé Trudel. Tout 
au long du récit : tout un méli-mélo de faits vécus bien réels… quoique que quelque 
peu caricaturés… pour notre plaisir! Sans se tromper, on pourra dire que notre Fred 
est né mais il faudra l’appeler : David Robert le Stéphanois. Bravo David ! ◘

Votre informateur

René Grenier

Le mercredi 6 juillet 2011

Marc Ouellette, Claude St-Onge et leurs mélodies
 

La température, finalement clémente, s'est montrée favorable à la réalisation d'un 
heureux projet destiné à animer la vie culturelle de la communauté stéphanoise. 
En ce mercredi 6 juillet 2011, c’était soir de première au parc Réal-Saint-Onge, 

soirée fort bien réussie!

Dans le cadre d'une programmation estivale concoctée par le Comité culturel, les 
artistes Marc Ouellette et Claude St-Onge ont égayé, de leurs agréables mélodies, 
les 125 personnes qui se sont présentées afin de vivre une soirée toute en musique. 
Il s'agissait de la première d'une série de trois soirées animées dans un agréable 
cadre extérieur.

Bravo à madame Francine Boulanger ainsi qu'à toute son équipe du Comité 
culturel pour ce succès!

Enfin le parc Réal-Saint-Onge vibrait! 

Une assistance ravie

Photos : René Grenier

Vibrations au parc Réal-Saint-Onge

 Les tamtams du Saint-Maurice

David Robert lors de sa prestation

Belle soirée et belle assistance au 1er concert



Journal Le StéphanoiS  -  Septembre 2011  /  21

Artistes et artisans de la soirée...  Toute une équipe!

Quelle belle soirée que celle du 17 août dernier, alors que des 
artistes locaux ont offert leur prestation à un public de plus de 150 
personnes (de 6 mois à 86 ans!). 

Un mot de bienvenue de Marc Ouellette, dont la réputation d’anima-
teur n’est plus à faire et, sans plus tarder, Antoine Poulin nous fait 
lecture d’un poème relatif à la CJS. Yves Deschesnes prend la relève 
pour nous livrer son vécu en mots de poète, d’abord en regard à son 
sentiment d’appartenance dans Le Rapporté, ensuite face à sa descen-
dance dans Mes Fils. Talentueux ce monsieur Deschesnes!

Place à la musique! Simon Boisvert ouvre le bal en interprétant 
quelques chansons « non connues »  comme il se plaît si bien à répéter. En transition, 
c’est Sabrina Robert qui vient nous lire un poème composé par Annie-Pier Désaul-
niers. (Vis, en page 19)

L’enchantement se poursuit avec Jeanne et Mathilde Ayotte-Bournival, qui interprè-
tent du Haendel à la flute traversière et au violoncelle. Quelle prestation! Le vent fait 
virevolter quelques pages de musique... Pas de panique! C’est avec le sourire que les 
feuilles sont ramassées et qu’on poursuit! En transition, José Estevan, en digne repré-
sentant d’immigrants, vient nous dire, en langage poétique, combien son coeur balance 
entre le soleil d’Espagne et ses amours québécoise. (Le soleil..., en page 19)

La soirée avance et les artistes se surpassent. Si bien qu’avec l’arrivée sur scène des 
frères Bellemare, Jonathan à la guitare et Alexandre à la batterie, le public est conquis 
et en redemande; pris à l’improviste, ils ajoutent tout de même une 4e chanson. Et c’est 
au tour de William Isabelle de nous livrer son poème La vie est belle. (En page 19)

En dernière prestation musicale, Geneviève Raymond, accompagnée à la guitare par Marc Ouellette 
et Claude St-Onge,  module sa superbe voix pour nous faire passer par toute une gamme d’émotions; 
elle termine avec De la main gauche en y mettant toute l’intériorisation requise. Succès assuré! 

Laurie Bourassa sauvegarde sa réputation de poète avec La vie (en page 19) et le maire Robert 
Landry ose venir nous dire, tout en poésie, ce qui le fait rêver (Ce qui me fait rêver, en page 19); 
il profite de l’occasion pour remercier le Comité culturel dirigé par Francine Boulanger.

Pour clore la soirée, Marc Ouellet, en animateur chevronné, réunit toutes les voix dans une der-
nière chanson... et les artisans de la soirée pour une dernière photo.

Votre informateur, René Grenier Photos : René Grenier

Marc Ouellette, animateur de la soirée, et 
Francine Boulanger, âme du Comité culturel

Simon Boisvert à la guitare

Les artistes Geneviève Raymond, Jeanne et Mathilde BournivalLes frères Bellemare, Jonathan et Alexandre en pleine exécution

Le mercredi 17 août 2011

Talents stéphanois
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La 2e édition de la fête de quartier des rues Bellemare, des Gou-
verneurs, des Intendants, des Seigneurs et de la Place Grenier 
a eu lieu le 6 août 2011. Encore une fois, Dame nature nous a 

accordé une température magnifique! Une soixantaine de voisins 
sont venus jaser, jouer, pique-niquer et chanter au rythme de notre 
voisin chansonnier Marc Ouellette. Les enfants ont profité de divers 
jeux : jeux gonflables, un carré de sable, des jeux de poche et de 
fer, washer, etc. 

Merci à Daniel Plourde, Hélène Fournier et Jean-François Lessard 
pour l’organisation, à Marc Ouellette pour la chanson et l’animation 
et à tous les voisins qui ont donné un coup de main pour le montage 
et le démontage. Également merci à nos généreux commanditaires! 
Je souhaite aussi souligner l’aide des jeunes de la coopérative ADO-
micile pour m’avoir aidée à faire le porte-à-porte. 

Nous souhaitons aussi souligner le 
support accordé par le maire, le conseil 
municipal, le Services des loisirs et les 
employés de la ville. Leurs précieuses 
contribution et aide ont permis d’assurer 
la sécurité et le confort des participants 
(chapiteaux, toilettes chimiques, barrières 
de sécurité, jeu gonflable, etc.).

Bonne fin d’été et à l’année prochaine! ◘

Marie-Claude Charbonneau
Résidante, Place Grenier.

Photos : Marie-Claude CharbonneauFête de quartier, de nouveau un succès !

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

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

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

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

Ça s'est passé chez nous (suite)

Marc Ouellette chante ...                   ... pour des voisins heureux

Nombreux participants...  et des activités pour toute la famille
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Au-delà des frontières

| par Andréanne Dupont Boisvert
¡Adios Cuba!

Août étant bien implanté… 
c’est déjà le retour au Qué-
bec. ¡Adios Cuba! 

Dans l’avion, 35 000 pieds au-
dessus de l’Atlantique, avec 
mon amie Jade, je me remémore 
tout les bons moments que nous 
avons vécus durant les deux 
derniers mois et demi où nous 
avons été des Cubaines d’adop-
tion. Voulant faire un palmarès 
des cinq meilleurs anecdotes de 
l’été, nous sommes rapidement 
passées à dix anecdotes, puis 
vingt, pour finalement nous dire 
que tout notre été mériterait 
d’être raconté de long en large, à 
commencer par la raison de notre 
présence à Cuba : le projet avec 
les panneaux solaires...

La saga des panneaux solaires

Tout d’abord, il est important 
de dire que nous avons attendu 
les fameux panneaux solaires 
durant tout l’été. Les panneaux 
ont atteint la coopérative une 

semaine seulement avant notre 
départ. Alors que tout le groupe 
était enthousiaste à l’idée de 
participer à l’installation de ces 
fameux panneaux, je peux vous 
dire que notre enthousiasme s’est 
rapidement estompé quand nous 
avons constaté que notre aide 
n’était pas vraiment requise. No-
tre consolation a alors été de pou-
voir apprécier la culture cubaine 
dans toute sa splendeur. Par là, 
j’entends la façon de travailler 
des Cubains. Ceux qui se sont 
déjà plongés dans la culture cu-
baine (je ne parle pas ici des hô-
tels tout inclus), sauront de quoi 
je parle. Par exemple, installer 
les panneaux solaires requérait 
normalement le travail de 3 à 4 
hommes sans plus. Par contre, 
à Cuba, ce travail demande la 
présence d’au moins une dizaine 
de travailleurs : un Cubain qui 
installe les panneaux, un Cubain 
qui va chercher les outils, un qui 
donne les outils au premier, un 
autre qui tourne les vis, un qui 
supervise le travail, un Cubain 

qui supervise le superviseur et 
quatre Cubains qui encouragent 
les six autres. Voilà comment 
travaillent les Cubains! 

Que faisions-nous là?

Un autre questionnement qui 
s’est présenté à nous durant l’été 
est celui de la pertinence de notre 
présence. En effet, les raisons 
de notre présence ne semblaient 
claires pour personnes, même 
pas pour nous. Le travail qui 
nous était destiné n’était pas éta-
bli et il se passa  presque un mois 
durant lequel nous avons arraché 
presque toutes les mauvaises 
herbes dans l’est de l’île cubaine. 
Jusqu’à ce que nous puissions 
finalement aller à la coopérative 
où nous devions travailler, pour 
ensuite nous  rendre compte 
que les gens de la coopérative 
ne savaient pas vraiment quoi 
nous faire faire. Après quelques 
jours de tourne en rond, nous 
avons finalement pu commen-
cer à construire la clôture pour 

le jardin qui sera alimenté en eau 
par la pompe solaire. Malheureu-
sement, nous n’aurons pu termi-
ner sa construction dû au manque 
de temps, de moyens et de mo-
tivation. En effet, après presque 
deux mois de travail par-ci par-là 
sans grand lien avec le projet, 
les troupes commençaient à être 
un peu démotivées, moi-même 
me trouvant dans leur rangs. 
Rendue presque à la mi-stage 
avec un projet qui ne décollait 
pas, je commençais à me sentir 
plus qu’inutile à Cuba. Après une 
longue réflexion sur notre situa-
tion, notre groupe s’est rendu 
compte que Cuba n’avait pas 
vraiment besoin d’une aide autre 
que financière et que la présence 
de sept petits stagiaires était très 
peu nécessaire, nous irons même 
jusqu’à dire très peu désirée. 
Il semble, en fait, que nous 
aurions pu interpréter le manque 
d’implication des Cubains dans 
le projet comme une manière 
intentionnelle de nous garder 

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

Suzie Francoeur, prop.
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Estimation Gratuite

Marc Milot, propr.

987, ch. St-Thomas, Saint-Étienne-des-Grès

Cell.  : 819 244-2364
Télécopieur : 819 296-2183

Armoires de cuisine
Salle de bains

Meubles sur mesure
Licence RBQ  :  5602-9580-01

loin du travail, nous empêchant 
ainsi de perturber la vie cubaine 
en campagne.

S’imprégner de culture

Normalement, des projets com-
me le nôtre, dans lesquels les 
stagiaires sont totalement libres 
de leurs allées-et-venues sont 
très rares. À Cuba, il est en fait 
presque impossible que les étran-
gers puissent participer à la vie 
cubaine comme nous avons pu le 
faire. Nous avons donc compris 
que nous avions été extrême-
ment chanceux de pouvoir nous 
imprégner de la culture cubaine. 
Sans cette chance nous n’aurions 
pas pu vivre les moments inou-
bliables que nous avons vécus ni 
rencontrer les gens fantastiques 
que nous avons rencontrés. 
Nous pouvons donc dire que la 
partie projet du stage fut plus 
ou moins productive  mais que, 
par ailleurs, ce séjour a été fort 
enrichissant pour nous. Outre 
la partie projet du stage, il était 
prévu qu’une grande partie de 
notre temps, et même la majeure 
partie, devait être dédiée aux 
échanges avec la communauté 

et à notre apprentissage de la 
langue et de la culture. Cette 
partie du stage fut sans aucun 
doute la plus réussie. À la fin de 
l’été nous avons pu constater que 
notre comportement était devenu 
très cubain : nous marchions 
plus lentement, nous étions 
moins stressés, nous marchions 
avec des parapluies pour nous 
protéger du soleil et nous pous-
sions les gens pour monter dans 
l’autobus!

Anecdotes

Plusieurs aventures que nous 
avons vécues se sont également 
révélées être des événements 
quotidiens de la vie cubaine. Par 
exemple, lors de notre semaine de 
vacances, mon amie Jade et moi 
avons dû pousser, durant plus 
de 30 minutes, la vieille voiture 
cubaine (Chevrolet 1958) qui 
nous conduisait afin que celle-ci 
démarre et que nous puissions 
continuer notre route. Pour les 
Cubains, ce genre d’incident fait 
partie du quotidien. Autre anec-
dote : alors que nous étions chez 
un ami, à la ville de Bayamo, une 
forte pluie s’est mise à tomber. 

Normalement, je ne m’étonne 
plus d’une forte pluie depuis 
bien longtemps puisque c’est 
chose courante dans cette région 
de Cuba. Ce qui était beaucoup 
moins normal à mes yeux ce 
sont les petits grêlons qui se 
sont mêlés à la pluie… et le fait 
de voir les Cubains courir après 
ces petits glaçons afin de les 
manger! La pluie est une chose, 
c’est la suite des événements 
qui, pour moi, fut surprenante... 
En me levant afin d’aller me 
chercher un verre d’eau, c’est 
plutôt à une piscine d’eau que 
j’ai eu droit puisque la maison 
était complètement inondée! 
Nous avions de l’eau jusqu’aux 
chevilles et l’eau continuait de 
monter. Durant plus d’une heure 
nous avons poussé l’eau à l’ex-
térieur de la maison, jusqu’à ce 
que la pluie se calme. C’était la 
première fois de ma vie que je 
vivais une chose comme celle-
ci. Par contre, mon ami Cubain 
m’expliqua que les inondations 
sont courantes durant la saison 
des cyclones. 

Au cours de l’été,  plusieurs 
autres aventures cubaines auront 

su enrichir le stage de mes six 
petits compagnons canadiens. 
Aventures qui auront sans aucun 
doute participé à notre compré-
hension de la vie cubaine et de 
notre intégration à celle-ci.

Je recommencerais!

Malgré les différents petits pro-
blèmes de santé que nous avons 
tous rencontrés, malgré le dé-
couragement qui, parfois, nous 
empêchait de voir les côtés 
positifs, malgré le manque d’im-
plication de nos partenaires dans 
le projet, je peux dire que je re-
commencerais cette expérience 
n’importe quand parce que j’ai 
eu une chance fantastique de 
participer véritablement à la vie 
cubaine. Peu de gens peuvent se 
vanter d’avoir vu et vécu la vie 
cubaine comme nous l’avons 
fait et, pour cette seule et unique 
raison, il aura valu la peine d’être 
loin de chez nous durant 2 mois 
et demi.  ◘
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Retour sur la 12e photo

Qui suis-je?

│par René Grenier

Et de quinze...

Voici la 15e photo

Pendant la période estivale, j'ai rencontré M. Léonard Lampron et Mme Monique Lampron (Beaulieu) afin 
d’identifier cette photo. Selon ces deux personnes, il pourrait s’agir de M. Narcisse Lampron (1862-1946), 
à droite, et possiblement de M. Thomas Lampron (1864-1947), à gauche, son frère. Notre hic, c’est que 

M. Thomas Lampron s'est marié à Saint-Élie-de-Caxton et aurait passé une partie de sa vie dans cette munici-
palité avant de s'éteindre à Saint-Boniface. Il paraîtrait plus évident que cette photo nous révèle la personne de 
gauche comme étant M. Uldoric Lampron (1866-1940) alors que celui-ci aurait passé la majeure partie de sa 
vie à Saint-Étienne-des-Grès et qu'il y soit aussi décédé. Mais qui donc est la personne adulte du centre (haut) 
et la jeune personne du centre (bas)?... Pourrait-il s’agir de M. Eugène Lampron (1898-1996) et de son fils aîné 
Antoni (1920-1987)?... S’agit-il de M. Alcide Lampron (1903-1990) et de son fils aîné Armand (1925-1976)?... 
À moins qu'il ne s'agisse d’autres personnes… qui seraient-elles alors? 

Cette photo nous montre la célébration de la Fête-Dieu, possible-
ment dans les années 1950 ou 1960;  elle nous provient du local 
de la Société d’histoire. Les deux personnes sont possiblement les 
propriétaires de la maison où aurait été célébrée la rencontre… Êtes-
vous en mesure d’identifier ces deux personnages?

Vous aimeriez 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. ◘

reneg@cgocable.ca  ou  819 535-2815

Physio Santé Les Grès

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

Priv
é

CSST - S
AAQ

    ►Douleur lombaire

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

    ►Entorse au genou

Service aussi offert : massothérapie
819  535-6111

Certificats cadeaux
disponibles

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

Ordre professionnel
de la physiothérapie
du Québec
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Fierté stéphanoise

40 ans de vie commune
ça se fête!

Jocelyne et Serge Matteau, résidants de Saint-Étienne-des-Grès depuis 1977, 
célébraient, le 3 juillet 2011, leur 40e  anniversaire de mariage.

C’est le 9 juillet dernier que, pour souligner avec fierté les noces d’émeraude 
de Jocelyne et Serge, une quarantaine de parents et amis se réunissaient à la 
salle communautaire pour une soirée hommage.

Ci-contre, on aperçoit Jocelyne et Serge, tout juste avant une fête organisée en 
leur honneur par leurs trois filles, Lyne, Josée et Claudia.

Félicitations aux jubilaires et bonne continuité! ◘

Claudia Matteau

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

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

Livraison gratuite

Affilié à 

Pharmacie Daniel Deschênes 

G É O M A T I Q U E  B L P

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

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

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

arpenteurs-géomètres

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

parce qu'une personne
boit trop...

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

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

Douleurs au dos (lombalgies)
| par Charles-Mathieu Lachaume

Premier niveau :

-Lever la main vers la tête et levez la jambe 
opposée. Exercice simple de stabilité abdo-
minale et lombaire (co-contraction)
-Faire 3 séries de 20 répétitions
-Repos : 30 sec. entre les séries

Consiste à garder la position quadrupède avec un alignement droit de la tête/haut du dos/bas du dos. 
De cette position, lever un bras à la hauteur de l’épaule vers l’avant pendant 10 sec. Exercice simple où 
l’avant (abdo) et l’arrière (muscles dos) doivent se contracter simultanément pour garder la position.
-Faire 10 répétitions de 10 sec. (alterner de bras à chaque répétition)
-Repos si désiré

Deuxième niveau :

Position quadrupède avec élévation de la 
jambe à la hauteur de la fesse vers l’arrière.
-Faire 10 répétitions de 10 sec.
-Alterner de jambe à chaque fois
-Repos si désiré

«Birddog» : De la position quadrupède, élever le bras 
à la hauteur de l’épaule vers l’avant et lever la jambe 
opposée à la hauteur de la fesse vers l’arrière.
-Faire 10 répétitions de 10 sec.
-Alternez de côté à chaque fois 

Consiste à être couché sur le ventre et relever 
un peu le buste (tronc) et conserver cette 
position.
-Faire 10 répétitions de 10 sec.
-Repos 10-30 sec. entre les répétitions

→

De nos jours, les problèmes au dos sont très fréquents. En effet, plus de 7 personnes sur 10 auront au moins un épisode de douleur 
au dos (cou, dos ou bas du dos) dans leur vie. Il est donc important de se soucier de ce problème pour éviter de visiter le médecin 
à outranse et éviter certaines complications. Selon The Agency of Health Care Policy and Research, qui se veut comme étant une 

agence visant la sécurité, la santé et l’efficacité des soins de santé auprès des Américains, le simple fait de faire de l’activité physique 
régulièrement diminuerait de beaucoup les problèmes de dos. Des exercices comme la marche, le jogging, l’elliptique ou bien le bicycle 
augmentent le flux (courant) sanguin, venant ainsi mieux alimenter les lésions (blessures) au niveau du dos afin de les guérir. Dans ce 
sens, bien argumenté autrefois, le renforcement (musculation) de votre dos est aussi très important pour augmenter la santé de votre région 
lombaire. Voici quelques exercices qui vous aideront certainement à réduire les douleurs et à augmenter votre sentiment de bien-être! 
Selon la condition de votre dos et de la douleur de vos maux de dos, voici une progression des exercices en commençant par des exercices 
simples et faciles vers des exercices plus complexes,

Faire des Pieds et des Mains
CÉLINE GÉLINAS

Pédicure : soins des pieds hommes/femmes
Manucure : soins des mains hommes/femmes

Technicienne en pose d'ongles

Possibilité de rendez-vous à domicile

195, rue André
Saint-Étienne-des-Grès

819 693-0605 Pour Informations: France 819 535-5579

Début des cours le 26 septembre
À Saint-Boniface

Cours de jour (AM) et de soir

''Le Yoga s'adapte à 
chacun de nous''
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Troisième niveau :

Pont latéral : Se coucher sur le côté et 
soulever les hanches, le tronc ainsi que 
les jambes du plancher. La tête doit être 
alignée avec les épaules et les hanches 
comme si votre corps était dans un seul 
plan.
-Faire 3 fois de chaque côté pendant 10-
30 sec. selon votre condition physique.

Planche : Se coucher sur le ventre au sol. Ensuite, 
soulever tout votre tronc du sol. Les 2 points de 
stabilisation sont les pieds et les coudes (et avant-
bras) qui sont au sol pendant que le corps est 
soulevé. Garder cette positon de 10 à 30 sec.
Si cet exercice est trop difficile, l’exécuter en ayant 
les genoux au sol au lieu des pieds.
-Faire 3 fois pendant 10-30 sec. selon votre condi-
tion physique

Exécuter des exercices plus complexes tels des  demi-
redressements assis, extension des hanches (fessiers) 
(image) et/ou extension lombaire sur un banc incliné. 
Demander à votre professionnel de la santé (physio-
thérapeute, kinésiologue ou autres) de plus amples 
informations dans le but d’améliorer votre qualité de 
vie et d’éviter des complications médicales. Ne pas 
hésiter pas à faire des activités aérobies telles jogging, 
marche, bicycle, etc. qui aideront grandement.

Prévention : 
Ci-contre, un exercice (prone press-up) qui permet en quelque sorte de prévenir les lombalgies et problèmes de dos. 
Se coucher sur le ventre et relever le tronc à l’aide des mains.
Faire 2 séries de 15 répétitions de façon très lente et contrôlée. Évitez les hyperextensions !

Il est à noter que, selon les études, votre qualité de vie augmentera d’environ 25 % peu de temps après avoir entrepris un programme de 
musculation (dos). De plus, après 6 mois, votre qualité de vie aura augmenté d’environ 50 % ! Passez un excellent mois et bougez . 

Sources: Ronald,R.G (2006). Research-Based Rehabilitation of the Lower Back, NSCA, Vol.28(1), pp.30-35.
Kolber, M.J et al. (2007). Lumbar Stabilization : An Evidence-BasedApproach for the Athlete With Low Back Pain, NSCA, vol.29(2), pp.26-37.
Dreisinger, T.E (2003). Strength Training and Low Back Pain, NSCA, vol.25(6), pp.56-59.
Binkley, H.M (2007). Preventing Low Back Pain With Athlete Education and the Prone Press-Up Exercise, NSCA, vol.29(6), pp.78-80.
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Chronique céleste

│par Denis Verrier,  astronome amateur et cadranier

Observation, activités astronomiques…
et fierté de cadranier

Les vacances estivales étant 
maintenant terminées, les 
nuits commencent donc à 

rallonger et les yeux auront de 
nouveau la chance de se tourner 
vers le ciel étoilé. L’automne est 
le meilleur moment pour obser-
ver les splendeurs des constella-
tions et objets du Triangle d’été 
formé par les étoiles Déneb du 
Cygne, Altaïr de l’Aigle et Véga 
de la Lyre; toutes situées dans la 
tranche la Voie Lactée. Je vous 
invite à consulter la chronique 
du mois de juillet 2011 pour 
plus de détails ainsi que la carte 
ci-dessous pour mieux localiser 
les objets visibles de cette région 
du ciel.  

Aussi à l’Ouest, tôt en soirée, 
c’est la dernière chance pour 
observer le Sagittaire avant qu’il 
ne se couche emportant avec lui 
les magnifiques nébuleuses M8 
(Lagune) et M20 (Trifide); obser-
vables toutes deux aux jumelles 
dans un ciel de campagne. Le Sa-
gittaire ressemble à une théière 
laissant échapper une vapeur 
de son bec représentant la Voie 
Lactée. Côté planètes, Mars sera 
visible en fin de nuit vers l’Est 
jusqu’au lever du Soleil tandis 
que Jupiter se lèvera en début de 

soirée pour nous accompagner 
tout le reste de la nuit.

Activités astronomiques
Pour les activités astronomiques 
auxquelles j’ai pris part cet été, 
laissez-moi d’abord vous parler 
de la convention de fabricants 
de télescopes (Stellafane) qui se 
déroulait en fin juillet cette année 
à Springfield au Vermont. Les or-
ganisateurs ont choisi cette année 
la période de la nouvelle Lune de 
juillet plutôt que celle des Per-
séides (12 août) qui, cette année, 
nous visitaient à la pleine Lune 
d’août (13 août). Nous n’étions 
que quelques Canadiens à l’évè-
nement et j’en ai profité pour 
échanger avec des participants de 
plusieurs états Américains. Nous 
avons pu profiter de deux belles 
soirées d’observation dans un 
ciel respectueusement noir. J’ai 
même été le dernier participant 
à observer les dernières lumières 
de Stellafane 2011, dans le Porter 
Turret Telescope, qui prove-
naient de l’amas globulaire M15 
à la limite de la constellation de 
Pégase et dont je pouvais admi-
rablement résoudre les étoiles 
jusqu’en son cœur. 

J’ai aussi eu la 
chance, avec quel-
ques membres du 
Club d’Astronomie 
Jupiter, d’assister, 
par  deux soirs , 
les animateurs de 
l’Observatoire du 
CEGEP à Cham-
plain. C’était au 
cours de la premiè-
re fin de semaine 
d’août dans le cadre de l’activité 
des Perséides qui s’est déroulée 
une semaine plus tôt, toujours à 
cause de la pleine Lune. L’acti-
vité fut acclamée comme un suc-
cès avec plus de 200 participants. 
J’en ai profité, en curieux que je 
suis, pour jeter un coup d’œil 
sur le mécanisme de la monture 
du télescope de l’observatoire 
et j’ai fait part de mes commen-
taires sur son état à l’animateur 
sur place. J’ai quand même, de 
peine, réussi à dormir, un coup 
rentré à la maison… 

Premier cadran solaire

Depuis le temps que je vous parle 
de mon premier cadran solaire, 
et bien le voici. C’est un bien 
sobre petit cadran horizontal 
que j’ai fabriqué pour offrir en 
présent à un ami de longue date 
qui habite sur une fermette dans 
l’Est de l’Ontario, à Vankleek 
plus précisément. 

Il sera installé à la latitude 
43° 31’ Nord et la longitude 
74° 39’ Ouest, donc sur le même 
fuseau horaire que nous de 
Greenwich -4 heures. L’épure a 
été effectuée à l’aide du logiciel 
Shadows de François Blateyron 
que vous pouvez vous procurer 

à www.cadrans-solaires.org. 
Je l’ai fabriqué à partir d’une 
tranche de bois franc qui traînait 
dans ma remise. Pour indiquer 
les heures, j’ai choisi les chiffres 
Romains. Les lignes horaires 
des heures et demi-heures ainsi 
que les lignes transversales des 
équinoxes et des solstices ont 
été gravées et rehaussées de 
dorure. Le tout a finalement été 
teint et vernis pour résister le 
plus possible aux intempéries 
bien que ce soit une pièce qu’il 
est préférable de protéger contre 
les aléas de l’hiver ontarien. Le 
style est fait de laiton et vous 
remarquerez qu’il est court et 
compact; le but en est d’indiquer 
les équinoxes et les solstices 
tout au long de l’année de par la 
longueur de son ombre. Ceci lui 
procure une vocation de calen-
drier solaire en plus de donner 
l’heure à qui sait le lire car il faut 
apporter, de l’heure solaire locale 
qu’il indique, la correction de 
l’équation du temps (à l’aide du 
graphique de l’analème que je lui 
ai fourni) ainsi que la correction 
en longitude qui est de l’ordre de 
58 ½ minutes à cet endroit. 

Bons Cieux! ◘
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Organismes

Lancement

C’est le 6 juillet 2011, à la salle de l’Âge d’Or, que la Coopérative Jeunesse de Services (CJS) lançait ses activités lors d’une conférence 
de presse. M. Antoine Poulin agissait comme maître de cérémonies pour, tour à tour,  présenter les invités suivants : M. Robert Landry, 
maire de Saint-Étienne-des-Grès, Mme Marie-France Hinse, représentante de la Coopérative de développement régional de la Mauricie, 

M. René-J. Lemire, président de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie, M. Jean-Paul Diamond, député de la MRC Maskinongé, 
Mme Sonia Leblanc, membre du comité de mise sur pieds de la CJS et M. Louis Bourassa, représentant de l’organisme parrain de la CJS. 
Tous sont venus féliciter les jeunes participants et les encourager à acquérir  l’expérience qui leur sera utile, voire nécessaire, dans leur 
cheminement vers un futur travail ou profession. M. Michel Isabelle, en remplacement du préfet de comté, a profité de l’occasion pour 
adresser également son mot d’encouragement aux jeunes de la CJS.

Les animateurs, Mme Annie-Pier Désaulniers et M. Michaël Ferron, ont expliqué leur rôle auprès des jeunes de  la CJS. Par la suite, chaque 
jeune responsable d’un comité au sein de la CJS s’est présenté pour expliquer son rôle dans l’organisation. M. Marc Bastien, responsable 
de la fondation de cette coopérative jeunesse, a de quoi être fier de ces jeunes dynamiques et fort heureux d’être membres de la coop 
jeunesse. Pour terminer, M. William Isabelle nous lance son slogan : Pour vous rendre la vie facile, contactez  Jeunes ADOmicile. En ce 
jour du 6 juillet, tout est en place pour un service hors pair… il ne manque que l’encouragement des clients… ◘

Votre informateur,   René Grenier

Bilan

Cet été, 11 jeunes Stéphanois 
âgés entre 12 et 16 ans ont 
vécu une première véritable 

expérience de travail en œu-
vrant au sein de la Coopérative 
Jeunesse de Services Jeunes 
ADOmicile. Voici une brève 
description de ce qu’ensemble 
nous avons vécu tout au long de 
la saison estivale.

Premièrement pour être admis 
dans la Coop, nous devions passer 
en entrevue devant les deux ani-
mateurs qui, pour le reste de l’été, 
nous ont épaulé dans cette entre-
prise de coopération. Ils nous ont 
posé quelques questions sur nos 
disponibilités, nos qualités, nos 
défauts. Ils ont par la suite ap-
pris aux coopérants sélectionnés 
l’heureuse nouvelle par message-
rie Hotmail. Nous avons suivi une 
formation, le 18 juin dernier, en 
leur compagnie, pour apprendre 
ce qu’est une CJS, comment s’oc-
cuper d’une entreprise, etc. C’est 

lors de cette formation que le nom 
Jeunes ADOmicile de notre CJS 
fut déterminé.  Puis, trois comités 
distincts furent formés dont le 
comité Ressources Humaines qui 
s’occupait des activités sociales et 
de l’ouverture officielle de notre 
CJS, le comité Marketing qui était 
responsable de la promotion de 
la COOP et finalement le comité 
Finances qui gérait la caisse, les 
tarifs et les payes. Il y avait éga-
lement le Comité exécutif, qui re-
groupait le président, le trésorier 
et le secrétaire de l’entreprise de 
coopération.  

Ce fut le 26 juin que notre pre-
mier conseil d’administration 
eut lieu. C’est à ce moment que 
nous avons déterminé les tarifs, 
les  services offerts, les moyens 
de promotion, etc. Voilà que la 
CJS Jeunes ADOmicile prenait 
tranquillement forme! Ensuite, 
nous avons commencé à recevoir 
des appels de clients pour nous of-
frir des contrats. Au début, c’était 
plus tranquille vu cette première 

Vous avez des travaux légers
à effectuer?

Tonte de pelouse,
gardiennage, ménage,

désherbage, etc.

Vous désirez encourager 
la jeunesse de

Saint-Étienne-des-Grès?

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

vous rendre service!

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

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

Au plaisir de vous rendre service!

Les animateurs,
Michaël Ferron et Annie-Pier Désaulniers

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

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

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

COOP Jeunesse
Saint-Étienne-des-Grès

année d’existence dans la munici-
palité de Saint-Étienne-des-Grès, 
mais progressivement nous étions 
de plus en plus occupés. 

Puis, le 6 juillet, eut lieu la confé-
rence de presse qui confirmait 
officiellement l’ouverture de la 
CJS. Monsieur René Grenier 
vous en fait la relation ci-haut.
 
De plus, un concours de photo 
organisé à travers toutes les CJS 
du Québec eut lieu au courant 
de l’été.  Encore une fois, nous 
avons pu compter sur la présence 
de monsieur René Grenier pour 
nous prendre en photo et  nous 
avons ainsi eu la chance de 
participer à ce concours en y 
soumettant une superbe photo.  
Malheureusement, nous n’avons 
pas gagné, mais une mention 
d’originalité nous fut attribuée 
par notre agente de promotion 
de l’entreprenariat collectif jeu-
nesse.  Puisque l’important est 
de participer, nous étions tout de 
même très fiers du résultat.

 
Finalement, pour clore en beauté 
cette saison estivale, nous avons 
participé à un camp en compagnie 
de la CJS de Saint-Boniface. Jeux, 
guimauves et saucisses furent au 
rendez-vous autour du feu.

En terminant, n’oublions pas de 
remercier nos animateurs An-
nie-Pier Désaulniers et  Michaël 
Ferron pour cet été et un merci 
tout spécial à Marc Bastien, le 
protagoniste de ce projet. Nous 
espérons que la mise sur pied 
de cette CJS n’est que le début 
d’une grande aventure pour tous 
les Stéphanois. Merci de votre 
support et au plaisir de vous 
retrouver l’été prochain! ◘

Antoine Poulin 
et William Isabelle
pour la CJS ADOmicile

Vous avez des travaux légers
à effectuer?

Tonte de pelouse,
gardiennage, ménage,

désherbage, etc.

Vous désirez encourager 
la jeunesse de

Saint-Étienne-des-Grès?

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

vous rendre service!

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

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

Au plaisir de vous rendre service!

Les animateurs,
Michaël Ferron et Annie-Pier Désaulniers

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

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

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

COOP Jeunesse
Saint-Étienne-des-Grès



32  /  Journal Le StéphanoiS  -  Septembre 2011

Organismes (suite)

Le titre vous laisse perplexe? 
Pour une meilleure compré-

hension…

La Foulée mauricienne est un 
nouveau club équestre né le 12 
juillet dernier, à la salle commu-
nautaire de Saint-Étienne-des-
Grès. Sa mission est de participer 
au développement du Sentier 
Transcanadien pour la portion 
du tronçon passant par la MRC 
de Maskinongé.

Le Sentier Transcanadien
C’est le 21 juin dernier, lors 
d’une importante rencontre 
d’information pour les adeptes 
des chevaux à la salle commu-
nautaire de Saint-Étienne-des-
Grès, que l’historique du Sentier 
Transcanadien a été présenté. 
On y a fait connaître l’état de 
son avancement en Mauricie de 
même que l’implication de l’or-
ganisation Québec à Cheval.

Le Sentier Transcanadien est le 
réseau de sentiers le plus long 
du monde. Il s’étendra, une fois 
complété, sur 22 000 km entre 
les océans Atlantique, Pacifi-
que et Artique. Au Québec, le 
sentier se déploie déjà sur près 
de 1 500 km, principalement au 
sud du fleuve Saint-Laurent. On 

projette actuellement le déve-
loppement du tronçon sur la rive 
nord du fleuve, entre Québec et 
Montréal, tronçon principale-
ment dédié à des activités non 
motorisées (équestre, pédestre 
et ski de fond). La planification 
est en cours pour la partie traver-
sant le territoire de la MRC de 
Maskinongé, le tracé cherchant 
à repérer les endroits propices 
au passage des chevaux dans la 
perspective de relier les princi-
paux attraits de la région. 

Lors de la rencontre du 21 
juin, des membres de Québec à 
Cheval, quant à eux, ont présenté 
leur association qui offre, entre 
autres, une aide technique au 
démarrage des nouveaux clubs. 
Ils ont aussi fait valoir des avan-
tages, au plan des assurances, 
qui augmentent l’importance 
pour un club équestre d’adhérer 
à Québec à Cheval. 

Naissance de La Foulée mauri-
cienne
C’est donc pour assurer le dé-
veloppement et la gestion du 
Sentier Transcanadien sur notre 
territoire, qu’un groupe d’adep-
tes des chevaux, principale-
ment composé de Stéphanois, 
a récemment fait une demande 

de constitution d’un nouveau 
club équestre. Ainsi, le 12 juillet 
2011, le nouveau club éques-
tre La Foulée mauricienne tenait 
son assemblée de fondation à 
la salle communautaire stépha-
noise. L’assemblée réunissait 
une cinquantaine de personnes 
dont la majorité sont devenues 
membres.

Par la suite, il y a eu adoption des 
règlements généraux et élection 
des administrateurs. Ont été dési-
gnés officiers du nouveau club : 
Nancy Boisvert (prés.), Daniel 
Duplessis (vice-prés.), Johanne 
Alarie (secr.), Mélanie Whissel 

La Foulée mauricienne

Rencontre du 21 juin 2011 à la salle communautaire
de Saint-Étienne-des-Grès

Photo : René Grenier

(trésorière), Denis St-Pierre (ad-
ministrateur) et Johanne Rivard 
(administrateur).

Invitation
Pour ceux et celles qui sont 
intéressés à devenir membres 
du club La Foulée mauricienne, 
vous pouvez communiquer avec 
madame Nancy Boisvert ( 819 
692-0951). Les frais annuel 
d’adhésion son de 35 $ pour un 
membre individuel et de 45 $ 
pour les membres familiaux. ◘

Denis St-Pierre, administrateur
pour La Foulée mauricienne

COUTURIÈRE 
A R T I S A N E

ARTISTE 
COUTURIÈRE

Bons prix - Travail de qualité

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

        819  655-0116                   819  609-1219

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

Ch
an

tal Richard
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 Les Exploratrices (filles)
 Quand : Chaque vendredi, de 19 h à 21 h
 Où : Au  Stade Léo-Carbonneau, au Parc des Grès
 Responsable :  Isabelle Fortier, tél. : 819 535-1686
 Début des rencontres le 9 septembre 2011

 Les louveteaux (garçons)
 Quand : Chaque mercredi, de 18 h 30 à 20 h 30
 Où : Au  Stade Léo-Carbonneau, au Parc des Grès
 Responsable : Guy Vincent, tél. : 819 378-1260
 Début des rencontres le 14 septembre 2011

 Les éclaireurs (garçons)
 Quand : Chaque jeudi, de 18 h 30 à 20 h 30
 Où : Au  Stade Léo-Carbonneau, au Parc des Grès
 Responsable : Stéphane Dostie, tél. : 819 535-1686
 Début des rencontres le 8 septembre 2011

Animation (filles ou garçons)
Vous un avez un intérêt pour le scoutisme? Il n’est pas nécessaire 
d’avoir été scout pour être adulte éducateur (animateur) puisque 
le mouvement scout offre de la formation et le groupe un bon 
encadrement. ◘
Pour information : Guy Vincent, tél. : 819 378-1260

Mouvement Scout de Saint-Étienne-des-Grès
Fonctionnement et philosophie

Les Exploratrices et les Louveteaux s’adressent aux filles et 
aux garçons de 8 à 11 ans (3e, 4e 5e et 6e années à l’école. Les 
Éclaireurs s’adressent aux garçons de 12 à 17 ans et il n’est pas 

nécessaire d’avoir été louveteau pour être chez les éclaireurs. Des 
adultes bénévoles encadrent ces jeunes dans toutes leurs activités, 
voyant ainsi à leur bien-être et à leur sécurité. Un comité de parents 
assiste l’équipe d’animation et participe aux décisions concernant 
les activités et les campagnes de financement.

La philosophie du Mouvement scout est basée sur une grande valeur 
qu’est le respect : respect des autres, respect de soi et respect de la 
nature. Chez les scouts, on ne met pas l’emphase sur la performance 
mais sur le dépassement de soi. On se donne des défis à sa mesure 
et selon ses capacités. On mise sur les forces des jeunes et on essaie 
de faire découvrir de nouvelles choses.  On développe l’esprit 
d’équipe afin de faire découvrir aux jeunes qu’il est souvent plus 
facile de réaliser des choses quand on est plusieurs et que le travail 
de chacun est important.

Amenez vos filles et garçons pour voir nos activités, les premières 
rencontres n’engagent à rien. Ils auront jusqu’à la fin du mois d’oc-
tobre pour se décider.

Amène tes amis, c ’est encore plus plaisant quand on est 
plusieurs! ◘

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

Inscriptions 2011-2012

Soirée d’Halloween
Le vendredi 21 octobre 2011

aura lieu, à la salle communautaire,
une soirée d’Halloween

dont les profits seront entièrement versés à la Fondation services 
de santé Les Grès

ainsi qu’à la Société canadienne du cancer.

18 h : Souper spaghetti
suivi d’une soirée dansante animée par Tommy Dupont

Coût : 20 $

Votre participation est un encouragement attendu. Bienvenue! ◘

Paul Gagné
Président de la Fondation de services de santé Les Grès

Âge d’Or de Saint-Étienne-des-Grès
C’est la rentrée!

Le 9 septembre 2011, l’Âge d’Or de Saint-Étienne reprendra ses 
activités. Porte ouverte à 13 h.

Ce même jour, le comité invite ses membres et les futurs membres 
à une épluchette de blé d’Inde et à un souper hot-dog.

Les cartes de membres seront aussi disponibles au prix de 20 $.

Au plaisir de  vous accueillir! ◘

Jeanne David, présidente
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TROUPE THÉÂTRALE 

      MULTI VISAGES
Comédiens 
recherchés

Nous sommes sur une enquête très spéciale. Nous recherchons 
des adultes coupables qui pourraient être responsables de rires 

multiples, de moments d’étonnement, de suspenses déroutants, 
de tendresse à émouvoir tous les cœurs et encore de bien d’autres 
émotions.

Vous aimez relever des défis, faire partie d’une équipe extraordinaire 
ayant l’esprit de solidarité très développé, entrer dans la peau d’un 
autre personnage, sentir la magie de la scène et goûter à l’exaltation 
des applaudissements de la foule… Alors, venez vous joindre à notre 
équipe de comédiens et comédiennes dès aujourd’hui!

Nous vous attendons avec impatience et serons heureux de vous 
accueillir au sein de notre groupe. ◘

La Troupe Théâtrale Multi Visages

Michelle Lafrenière, responsable, Tél. : 819 535-2538

Besoin d'une fosse septique?
Première étape:    

Marie-Josée Parino, B. Sc. TP

819 535-5755
Soyez Stratégique

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

230,  avenue des Prés  -  Saint-Boniface   QC   G0X 2P0819 535-9148

Saint-Étienne-des-Grès

│par Lucille Milette, publiciste

L’AFEAS Saint-Étienne est heureuse de vous inviter à sa première 
réunion de l’année qui se tiendra le mercredi 14 septembre 2011, 

à 19 h, au local de l’AFEAS, au sous-sol de la salle communautaire, 
1260, rue St-Alphonse.

Nous vous présenterons le programme de l’année et le rapport du 
Congrès provincial des 19, 20 et 21 août 2011.

Il y aura des prix de présence.

Bienvenue à toutes celles qui désirent se joindre à nous et bon mandat 
2011-2012 à notre nouvelle présidente, madame Lise Côté! ◘Ligne Jeunesse : 

819 691-0818

Ligne d'intervention :

819 379-9238
Ligne Jeunesse : 

819 691-0818

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

Organismes (suite)
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Bonjour ! Deux Stéphanois, joueurs de grosses quilles, remportent 
l’Or, l’Argent et le Bronze lors de la plus grosse compétition 
de la saison 2011. Ces 2 participants sont Mélina Ménard et 
Mathieu Ménard.

Le championnat provincial  qui se tenait à Rivière-du-Loup du 
27 au 31 juillet 2011 a regroupé, cette saison, 192 joueurs sanction-
nés. Chacune des 12 régions présentes au championnat sélectionne 
16 de ses meilleurs joueurs, soit 2 par catégorie d’âge, filles et 
garçons. En conséquence, seuls les meilleurs joueurs de la province 
participent à ce tournoi.

Les catégories sont : 11 ans et moins garçons et filles, 12-14 ans 
garçons et filles, 15-17 ans garçons et filles, 18-21 ans garçons et  
filles. À la suite d’une sélection régionale, cette année, Mélina, 
catégorie 11 ans et moins filles, et Mathieu, catégorie 12-14 ans 
garçons, étaient les représentants. 

Mélina Ménard a obtenu l’Or en individuel fille avec une moyenne 
de 160 pour 3 parties ainsi que l’Argent au combiné toutes caté-
gories. Pour sa part, Mathieu Ménard a réalisé une performance 
exceptionnelle, remportant une médaille de bronze en individuel 
garçon avec une moyenne de 190 pour 3 parties en finale. 

Un gros BRAVO pour nos 2 représentants! Ils le méritent bien 
car ce tournoi est le plus compétitif de la saison avec le plus haut 
niveau de performance. 

Pour les initiés aux grosses quilles : lors du championnat, chaque 
jour de compétition, durant 3 jours, un huilage différent est utilisé, 
ce qui augmente le niveau de difficulté. Suite à une qualification 
de 3 parties, les 8 meilleurs sont sélectionnés pour la finale et 3 
parties servent à obtenir la possibilité d’une médaille. Les perfor-
mances de Mélina et Mathieu furent exceptionnelles : la pression, 
la chaleur, le bruit, le huilage, le choix d’équipement, la fatigue, 

Des honneurs aux grosses quilles
tous ces facteurs jouent contre les joueurs et, malgré tout, nos 
représentants  ont terminé avec une médaille. Je vous invite à 
consulter le site de la Fédération de quilles du Québec pour tous 
les résultats à l’adresse  internet : fqq.qc.ca

Daniel Ménard, 
Instructeur pour la Mauricie

P.-S. : J’invite tous les jeunes intéressés à vivre une expérience 
unique et à faire partie de la ligue jeunesse TRM, à se présenter, 
tous les dimanches de 9 h à 12 h, pour une formation suivie de 
la ligue (4 parties). Le tout se déroule au Carrefour Trois-Riviè-
res-Ouest et débute en septembre. Pour info, me rejoindre au 
819 535-3429. ◘

Mélina Ménard, Daniel Ménard, instructeur, Mathieu Ménard

∙ Soin du visage

∙ Épilation cire et sucre

∙ Électrolyse

∙ Épilation au laser Light Sheer

∙ Maquillage

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

Certificat cadeau disponible
Liftométrie∙ 

Sports

Photo : Lucie Bellemare
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Sports (suite)

Tout au long de la saison es-
tivale, qui de mieux, pour 

représenter notre municipalité, 
que notre équipe de baseball 
senior de la Ligue de baseball 
rural Mauricie se déplaçant de 
localité en localité dans la ré-
gion de la Mauricie!

L’année 2011 a été marquée 
par une amélioration notable 
de nos Royaux de la  LBRM, 
ceux-ci étant dirigés par Marcel 
Bournival. La saison régulière 
s’est terminée avec une fiche de 
9 victoires et 8 défaites et, avec 
un peu de chance, la fiche aurait 
été supérieure. En saison régu-
lière, la moyenne d’assistance 
est de 50 personnes dont des 

Baseball - Nos Royaux

(Photo : René Grenier

De gauche à droite, à genoux : Dave Lampron, Sébastien Frigon, 
Alexandre Bouffard, Félix Bournival, Dominique Grenier; 
debout : Daniel Plourde, Sylvain Landry, Patrick Gélinas, Cédric 
Bournival, Alain Houle, Denis Paquin et Marcel Bournival;
absents : Shayne Bellerive, André Genest, Patricia Landry, Miguel 
Bournival, Christian Pratte, Émile Beaulieu.

spectateurs assidus tels que M. 
Martin Bournival, 85 ans, Flo-
rent Beaulieu, Pascal Bournival 
et Madeleine Plourde Bourni-
val, 81 ans, entre autres.

Grâce à beaucoup de bénévoles, 
Saint-Étienne-des-Grès est très 
bien reconnu pour ses activités, 
entre autres, le baseball. À cha-
que joute, vous pouvez rencon-
trer des personnages dont M. 
Gilles Désaulniers au restaurant 
et son épouse Mme Denise Tan-
crède à la réception des specta-
teurs. ◘

Votre informateur

René Grenier

Depuis 40 ans                   
au service de notre 
communauté

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

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

Toyota Corolla LE 
2009, Charbon, 78 mkm                
13 900  $

Mazda 3
2007, Argent, 50 mkm         
8 900 $

Chevrolet silverado 
20500 HD 4X4. 2009.
Blanc. 44 MKM.  27 500 $
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À surveiller au mois de septembre 2011

Date Évènements Référence

Du 2 au 4 septembre Tournoi familial de balle donnée des Sauterelles.

Lundi 5 septembre Fête du travail.

Mardi 6 septembre Retour à l'horaire régulier de la bibliothèque. Page 10.

Jeudi 8 septembre Première rencontre des Éclaireurs du Mouvement scout. Page 33.

Vendredi 9 septembre Reprise des activités de l'Âge d'or.
Début des rencontres des Exploratrices du Mouvement scout.

Page 33.
Page 33.

Lundi 12 septembre Séance régulière du conseil municipal. Page 9.

Mercredi 14 septembre Réunion de l'Aféas de Saint-Étienne
Première réunion des Louveteaux du Mouvement scout.

Page 34.
Page 33.

Samedi 17 septembre Tournoi de golf du Service des loisirs.

Mardi 20 septembre Pèlerinage au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap Page 13.

Samedi 24 septembre Échange de vivaces Page 9

Caroline Milot, Consultante Fantasia 

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

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

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

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

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

Claude Grenier
Excavation et Terrassement

                          Vente et installation de fosses septiques
                           VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

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

 819 535-7100 Technicauto

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

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

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

Demandes de l’extérieur : 10 $

À vendre
Canot 16 pieds, arrière coupé, avec moteur Évinrunde 2 forces, 
ont peu servi. Prix : 550 $
Tél. : 819 535-1003, demander Jacques.

Recherché
Suis à la recherche de roues de vieille charrette de chevaux, en 
bon état, 37 pouces de haut ou plus.
Tél. : 819 296-3382, Solange

Habit de ski Rossignol rouge et gris, pour fille 14 ans; Habit de 
ski Louis Garneau, marine, pour fille 14 ans; Habit de ski Clément, 
marine, pour fille 14 ans; Habit de ski marine, pour garçon  14 ans; 
Habit de ski brun, pour garçon, grandeur médium; Habit unisexe 
pour VTT et/ou motoneige, grandeur 10 ans; Vêtements pour fille, 
12 ans – 14 ans : T-shirt, jeans, jupe, short, pyjama, chandail et 
bourse; Le tout très propre et à bon prix.
Tél. : 819 535-1458 ou 819 375-7586

Dre Marie-Claude Bonin

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

Heures d'ouverture

Clinique dentaire
Dre Marie-Claude Bonin

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

Tél. : 819 535-6868

Vos pieds entre bonnes mains

Céline Demers
Spécialiste en soins des pieds
(diplômée)

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

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

G0X 2P0

819 376-3658
819 609-2391

Produits Gehwol

SERVICE D'ENTRETIEN PAYSAGER

Yves Pellerin

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

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

taille
entretien de pelouse

entretien de plates-bandes
jardin d'eau
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MA CAISSE
a plus
DE SERVICES
a plus
D'EXPERTISE
a plus
DE RÉSULTATS

La CAISSE DESJARDINS DE L'OUEST DE LA MAURICIE une fois de plus
 a récompensé la persévérance scolaire en versant à 60 de ses jeunes
 membres étudiants 33 000 $ répartis en autant de bourses d'études.

Beaucoup de nos jeunes ont
grandi avec Desjardins... et vous?

pour la jeunesse
Des conseillers jeunesse qui comprennent
vos besoins et vos ambitions.

Contact direct en ligne sur
www.cdom.ca

Caisse de l'Ouest
de la Mauricie
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1411, rue Principale 
Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3114 

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

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

                       Dimanche : fermé 

Daniel           et Martine Fortin,
        propriétaires

Boucherie J.C. Fortin 

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

Assiette de boeuf Stroganoff
Ingrédients Préparation

3/4 lb de boeuf à griller, coupé en lanières
1 gros oignon, coupé en deux et tranché
1 tasse (250 ml) de champignons tranchés
2 tasses (500 ml) de bouillon de boeuf
1 tasse (250 ml) d'eau
1 boîte (284 ml) de soupe condensée
                                crème de champignons
2 1/2 tasses (600 ml) de fusillis ou nouilles aux oeufs
                                en forme de spirale non cuits
3/4 de tasse (175 ml) de petits pois surgelés
1 c. à soupe (15 ml) de sauce Worcestershire
1/4  c. à thé (1 ml) de poivre noir moulu
3/4 de tasse (175 ml) de crème sure légère 
                                          ou yogourt entier

-  Cuire le boeuf à feu mi-vif dans une poêle à surface 
antiadhésive, jusqu'à ce qu'il soit bruni, en remuant souvent. 
Enlever la viande, baisser le feu à moyen.  Ajouter l'oignon
et les champignons;  cuire pendant 3 minutes. 
Réincorporer le boeuf.

-  Mélanger le bouillon, l'eau et la soupe dans une poêle, 
puis amener à ébullition. Ajouter les fusillis. Cuire à faible
ébullition jusqu'à ce que les fusillis soient tendres, al dente, 
en remuant souvent.

-  Incorporer les pois, la sauce Worcestershire et le poivre.
Laisser mijoter pendant 3 minutes.

-  Ajouter le mélange de boeuf et la crème sure; 
bien faire chauffer.

                                                         ref. : http://cookwithcampbells.ca


