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du nouvel édifice de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie (CDOM) à Saint-Étienne-des-Grès était levée.
Malgré un temps maussade, des acteurs tout sourire.

De gauche à droite : Messieurs Pierre Thibault, architecte de l’Atelier Pierre Thibault, Nicolas Brouillette, 
représentant de l’entrepreneur De Castel, René-J Lemire, président du conseil d’administration de la CDOM, 
Jacques Duranleau, directeur général de la CDOM et Robert Landry, maire de Saint-Étienne-des-Grès.

La première pelletée de terre
Photo : René Grenier

Le 9 mai 2012
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│par Gérard Levesque, président
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Éditorial

Notre édition de juin en est 
une autre bien remplie! 
C’est vrai qu’il s’en passe 

des choses chez nous! 

De mois en mois, nous recevons 
de nombreux articles de toutes 
sortes sur les activités qui se 
passent ici. Le StéphanoiS ouvre 
grandes ses pages pour permettre 
à sa population de s’exprimer, 
dans le respect de tous. Il nous 
fait toujours un immense plaisir 
de publier les communiqués des 
organismes, les opinions des 
lecteurs, les chroniques et repor-
tages afin d’informer adéqua- 
tement nos gens.

Je profite de l’occasion pour 
rappeler que notre objectif est 
justement de publier tout ce qui 
est écrit par des Stéphanois et 
qui intéressent ceux-ci. Nous 
recevons souvent des demandes 
de publication d’articles qui sont 
d’ordre régional ou national. 

Nous avons en place un comité 
de rédaction qui se charge de 
juger la pertinence de ces articles 
en vérifiant minutieusement s’ils 
rencontrent notre mission.

Vous trouverez dans les pages 
de juin une nouvelle chronique 
santé. En effet, madame Marie-
Pier Pagé, infirmière praticienne 
spécialisée en soins de première 
ligne (IPSPL) de la Clinique 
médicale Les Grès, viendra nous 
donner de précieux conseils sur 
l’aspect le plus important de nos 
vies, la santé. Soyez la bienve-
nue, madame Pagé, votre contri-
bution saura sûrement capter 
l’attention de nos lecteurs. 

Le StéphanoiS se démarque encore!
Comme à chaque année, l’Asso-
ciation des médias écrits commu-
nautaires du Québec (AMECQ) 
tenait son congrès annuel fin 
avril. À cette occasion, des prix 

d’excellence sont remis aux jour-
naux membres pour souligner le 
travail de leurs artisans. Nous 
avons soumis notre candidature 
dans quelques catégories, et nous 
avons été choisis pour être parmi 
les finalistes dans trois d’entre 
elles, ceci signifiant la qualité de 
nos collaborateurs.

La photo prise par monsieur 
René Grenier et publiée dans 
l ’édi t ion d’octobre  2011, 
Gymkhana au ranch St-Pierre, 
a retenu l’attention du jury. 
Un bel exploit que René a 
accompli en se mesurant aux 
meilleurs photographes de la 
province!

Dans la catégorie « conception 
graphique » pour les journaux 
format magazine, une mention 
de finaliste a été attribuée au 
numéro de novembre 2011 
conçu par madame Suzanne 
Boulanger. C’est la deuxième 

fois que Suzanne se classe parmi 
les meilleurs dans ce domaine! 
Bravo! 

Finalement, monsieur Gilbert 
Bournival a reçu le deuxième 
prix national pour son opinion 
parue en janvier 2011 et intitulée 
Dortoir ou municipalité rurale? 
Gilbert contribue régulièrement 
dans cette chronique et cet hon-
neur qui lui est rendu est bien 
mérité. D’ailleurs, ce n’est pas 
la première fois qu’il est récom-
pensé pour ses écrits. Toutes nos 
félicitations pour ce bel exploit! 

En terminant, je vous invite à 
profiter pleinement de ce début 
d’été. Nous avons la chance 
d’avoir à proximité des produc-
teurs nous offrant des fruits et 
légumes de saison… N’hésitez 
pas à les visiter et à vous régaler 
de leurs excellents produits! Et 
quand c’est « stéphanois », c’est 
encore meilleur! ◘ 



4  /  Journal Le StéphanoiS  -  Juin 2012

Courrier du lecteur

Fierté de la Ferme Éthier, 
Les fruits soleil

Le samedi 28 avril dernier se 
tenait, à Louiseville, la 24e 
soirée des Sommets Desjardins 
de la Chambre de commerce 
et d’industrie de la MRC de  
Maskinongé. Nous, Gaétane et 
Sylvain, avons été agréable-
ment surpris de recevoir plu-
sieurs prix lors de cette soirée 
et nous en sommes très fiers. 

Nous  tenons  à  remerc ie r  
sincèrement le maire Robert 
Landry et toute son équipe de 
nous avoir choisis cette année 
dans la catégorie Bâtisseurs. 

Pour la suite des 
Stéphanois

Le président de la Société 
d’histoire nous informe depuis 
un an des moulins sur la rivière 
des Dalles. Je l’en remercie. 
D’autres sujets seraient aussi 
intéressants. Voici quelques 

suggestions de sujets qui per-
mettraient de léguer aux Sté-
phanois l’histoire d’autrefois  
et de conserver, par notre jour-
nal communautaire, l’histoire 
qui se fait ici.

Histoire d’autrefois que celle 
des vieil les maisons d’ici 
dont l’inventaire est connu 
et conservé quelque part avec 
photos et descriptions. Histoire 
d’autrefois que celle des noms 
de rues : date d’ouverture, 
raison du choix du nom, etc. 
Histoire d’aujourd’hui que 
celle des nouvelles rues depuis 
une dizaine d’années avec les 
mêmes informations. Histoire 
d’aujourd’hui que celle des 

 Esthétique O-Drey

819 535-9063

- Épilation
- Soins visage personnalisés
- Maquillage
- Cours de maquillage
- Beauté des mains et des pieds
- Massage relaxant
- Ongles en gel UV sur prothèses
- Recouvrement en gel UV sur   
ongles naturels (mains et pieds) 

Aster: Gamme fabriquée au Québec 
avec des ingrédients biologiques et 
équitables

Audrey Samson, Esthéticienne
140 rue Des Seigneurs, Saint-Étienne-des-Grès

5 années d’expérience 
pour prendre soin de vous 

Spécial juin-juillet 2012 : Épila-
tion combo demi-jambe avec 
bikini contour OU aisselles pour 
16 $ 

(Reg: 20.50 $)

Ce prix, ainsi que tous les 
autres, nous encourage et nous 
donne un nouvel élan dans 
notre entreprise. Encore une 
fois, merci! ◘

Gaétane Beaumier et Sylvain 
Éthier

nouveaux enfants et des décès 
sur le territoire. Une partici- 
pation solidaire aux joies 
et deuils des Stéphanois et 
mémoire de ce qui se vit ici.

Ces informations ajouteraient 
aux rapports d’activités de 
la quarantaine d’organisa-
tions bénévoles du milieu  
pour mémoire stéphanoise. ◘

Gilbert Bournival

Besoin d'une fosse septique?
Première étape:    

Marie-Josée Parino, B. Sc. TP

819 535-5755
Saviez-vous que...

Avant de changer ou d'installer une fosse septique, vous 
devez vous munir d'une étude de caractérisation de sol afin 
d'obtenir un permis de votre municipalité ?

www.testeausol.com
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Un conseil d’ami

Il me fait plaisir de féliciter 
les dirigeants de notre muni-
cipalité d’avoir répondu à 
notre demande, soit celle de la 
réfection d’une partie de notre  
avenue. Un travail qui consistait 
à refaire le fond du chemin et 
d’y refaire l’asphalte sur une 
distance de 1,06 km. Ce travail 
fut effectué en 3 jours, en faisant 
appel à un produit économique 
(une vraie merveille).

J’ai lu, dans Le Nouvelliste, que 
le maire de Saint-Barnabé, une 
paroisse voisine, veut investir 
une somme de 200 000 $ pour 
refaire une partie du 2e Rang sur 
une distance de 1,01 km. Voici 
donc ce que je conseille aux 
administrateurs de cette muni-
cipalité : si vous voulez écono-
miser de l’argent, communiquez 
avec M. Robert Landry, maire 
de Saint-Étienne-des-Grès, ainsi 
qu’avec le représentant de notre 
secteur, M. Jocelyn Isabelle, qui 

en sont arrivés à faire de tels 
travaux sur une plus longue dis-
tance pour notre avenue, pour la 
modique somme de 45 618 $.

Avec ces économies, vous 
pourriez investir dans d’autres 
domaines, comme un hôtel de 
ville, ou dans les loisirs. ◘

Réjean Lampron
Saint-Étienne-des-Grès

Pour toi Michel 

Montée de lait

Hé non, je ne suis pas continuellement en syndrome de vieille bonne femme. Je profite donc du moment pour remercier et féliciter 
le jeune homme qui m’a servie dans une quincaillerie. Jeune homme qui ne s’est pas offusqué en prenant mon retour comme 

une offense personnelle, défendant corps et âme sa multinationale. Jeune homme qui a gardé le sourire, même blagué à propos de 
l’erreur de la compagnie pour laquelle il travaille pour des miettes. J’ai envie de retourner dans cette quincaillerie où je sais que 
l’employé ne tentera pas un combat bras de fer avec moi, ni ne s’enfargera dans un dédale de lois et directives, pour un ajustement 
de prix ou un retour. Chapeau jeune homme, sans le savoir, tu as fait ma journée. ◘

│par Marie-Ève Magny

Bravo les parents!

Ce n’est pas toujours facile 
d’être parents. C’est un emploi 
qui occupe 24 heures par jour et 
7 jours par semaine. Et c’est un 
travail bénévole! 

Du mois de septembre au mois 
de juin, vous devez en plus 
alourdir votre tâche afin d’aider 
votre enfant à réussir ses étu-
des. Vous savez fort bien que 
la réussite dans les études veut 
aussi dire facilité à se trouver 

Vous l’avez supervisé lors 
des mercredis de la lecture 
pour que le temps de lecture 
demandé (35 minutes) soit 
respecté. Vous avez signé pour 
me le dire. J’ai été en contact 
rapide et direct avec vous tout 
au long de l’année. 

Vous arrivez maintenant au 
sprint final. Les dernières semai-
nes de travail avant le repos 
des vacances. Vous sentirez 
bientôt la satisfaction du travail 
accompli. Je vous félicite pour 
avoir tenu bon malgré les diffi-
cultés rencontrées. Vous avez 
montré à votre enfant ce qu’est 
la persévérance et la patience. 
Vous avez été un modèle. Je 
vous remercie énormément, car 
sans vous, la réussite de votre 
enfant est impossible. Merci de 
m’aider à les aider. 

Au plaisir! ◘

Madame Nataly
(Natalie Arpin)

un bon emploi dans lequel votre 
enfant pourra s’épanouir et être 
heureux. Voilà pourquoi vous 
m’avez soutenue dans tout ce 
que je vous demandais en tant 
qu’enseignante cette année. 

Vous avez écourté vos sorties 
familiales les dimanches afin 
que votre enfant soit couché 
dès 20 h pour être en forme 
à l’école le lendemain. Vous 
l’avez aussi couché tôt chaque 
soir de la semaine. Vous avez 
lu l’agenda quotidiennement et 
vérifié que le travail de votre 
enfant était accompli de façon 
rigoureuse. Vous avez signé 
des examens, vous m’avez 
questionnée ou avez pris des 
dispositions afin de mieux 
aider votre enfant lorsque 
des messages moins agréa-
bles garnissaient les pages de 
l’agenda. Vous avez fait réciter 
des leçons malgré les autres 
tâches de la maisonnée qui 
attendaient. Vous avez consolé 
et encouragé votre enfant.  
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 St-Étienne-Des-Grès 
Vous avez des travaux légers

à effectuer?
Tonte de pelouse,

gardiennage, peinture,
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!

819 695-2266

Chères Stéphanoises, chers Stéphanois

Nous vous invitons, en tant que citoyens, à nous faire parvenir vos diverses demandes 
de service en grand nombre. Étant une excellente expérience de travail et 
d'apprentissage pour nos jeunes, nous vous encourgeons donc à les supporter dans ce 
projet.

Vous méritez bien un petit congé!  À partir de juin,
signalez 819 695-2266

Vous n'avez pas de tondeuse et de coupe-bordure? Excellent, nous avons tout ce 
qu'il nous faut !!!

Michaël Ferron, animateur (facebook : CJS-Jeunes adomicile)
Marc Bastien, responsable (marc.bastien@cegeptr.qc.ca) 

Vous avez 60 ans et plus, profitez de notre rabais de 50 %
sur tous les services offerts (nombre limité)
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Saviez-vous que?… 

Société d’histoire 

│par René Duplessis, président

Le moulin des Pellerin

Exposition de photos au centre 
communautaire les 20 et 21 
octobre 2012

Le moulin des Pellerin, dési-
gné encore aujourd’hui de ce 

nom, fut l’un des plus réputés 
des quatre moulins à eau qui 
ont contribué au développement 
économique et industriel de 
la municipalité de Saint-Élie- 
de-Caxton. Construit vers 1885 
sur la rivière Yamachiche et 
enregistré sous le no 12 du 
Rang IX, il eut d’abord pour 
propriétaires M. Frédéric Déziel 
et, dans la suite, ses fils Pierre 
et Ferdinand qui l’exploitèrent 
jusqu’en 1920. Sous leur admi-
nistration, le moulin, composé 
de diverses machines, fonc-
tionna en vue du sciage des 
billots, de la fabrication du  
bardeau et de manches à balai. 

Le barrage, solidement établi 
sur le roc, comportait des pelles-
levis de sécurité, et en vue de 
la régularisation des eaux, 
une seconde pelle, ouvrant 
sur le canal d’alimentation, 
condi t ionnai t  l ’ac t ion  de 
l’eau sur la turbine, dont le 
mouvement rotatif produisait 
la force motrice. 

Les entrepreneurs Déziel ont 
fait chantiers durant plusieurs 
années. Nombre d’engagés ont 
travaillé sous leur direction à 
la coupe du bois, au flottage 
des billots et au charriage à 
traction animale. Entre-temps, 
ils fabriquaient les bardeaux 
de cèdre, d’usage courant à 
l’époque, pour le lambrissage 
et la couverture des bâtiments. 
Ils possédaient également une 
machine à goujonner pour la 

Si vous désirez que l’on présente des photos de vous et de votre 
famille, ou d’événements marquants ou de l’historique de votre 

résidence ou de votre commerce ou de votre entreprise, il faudrait 
nous en aviser le plus tôt possible car le temps passe vite et il  
nous faut faire le montage de ces photos sur cartons plastifiés.

Apportez vos photos et leur descriptif à René Grenier (819 535-2815) 
ou à René Duplessis (819 535-3146).  

P.-S. : N’ayez crainte, vos photos vous seront remises. ◘

René Duplessis 
Président

de la même année, M. Alphonse 
Dufresne en prit possession, fit 
les réparations opportunes et 
transforma le pouvoir hydrau- 
lique par la force motrice diesel. 
Il opéra ainsi jusqu'en 1972, 
alors qu’un incendie, causé par 
la foudre, vint mettre fin à la 
courte période d’exploitation de 
M. Dufresne. 

Peu de temps après, les frères 
Laurent et Roger Bellemare, 
de Saint-Paulin, se portèrent 
acquéreurs de ce qui restait 
de l’immeuble et reconstrui-
sirent un nouveau moulin sur 
le haut de la berge. De nos 
jours, les Bellemare utilisent 
encore l’ancienne chaussée 

fabrication de manches à balai 
et autres, en provenance des 
bois durs : merisier, bouleau, 
hêtre, etc. 

Vers 1920, le moulin à scie 
changea de mains et devint 
la propriété de M. Napoléon 
Pellerin, natif de Saint-Sévère 
en 1869, et de son fils Éphrem. 
À l’exemple de leurs prédé-
cesseurs, les Pellerin se firent 
concéder des coupes de bois 
et organisèrent des chantiers 
de bûcherons. Le printemps, 
au départ des glaces sur la 
rivière Yamachiche, ces mêmes 
employés dravaient les billots 
jusqu’à leur moulin. Il fallait 
faire vite car ils n’étaient pas 
les seuls à jouir du privilège du 
droit de flottage sur la rivière. 
Éventuellement, toutes les 
digues « dams » devaient être 
pourvues de dispositifs per-
mettant la descente libre du 
bois des contracteurs situés 
plus haut. La bonne entente 
était requise entre « jobbers », 
chacun devant respecter le  
droit réciproque à l’utilisation 
du cours d’eau. 

Au décès de M. Éphrem Pellerin 
en 1938, son fils Ferdinand prit 
la relève et poursuivit temporai-
rement l’exploitation forestière 
du père et se consacra, dans la 
suite, plus assidûment à sa clien-
tèle, sans cesse croissante. Une 
trentaine d’années plus tard, en 
1967, contraint d’effectuer d’im-
portants travaux de réparation à 
la machinerie du moulin, il pré-
féra tout abandonner. Au cours 

dont l’étang sert au lavage des 
billots, avant d’être présentés à 
la scie. Le pouvoir-moteur de 
la nouvelle scierie étant fourni 
par l’électricité, le moulin a 
repris ses activités et continue 
à fonctionner et à desservir de 
nombreux clients. Nous le loca-
lisons présentement au nord-
ouest du pont que franchit la 
nouvelle route-jonction reliant 
les villages de Saint-Paulin et 
de Saint-Élie-de-Caxton.

Dans le prochain numéro,  
le moulin Philibert. ◘

Source : Yamachiche et son histoire, 
1672-1978, par J.-Alide Pellerin, 
Éditions du Bien Public.
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La Société Saint-Jean-Baptiste de Saint-Étienne,
 le Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès et la municipalité
 de Saint-Étienne-des-Grès, vous présentent le calendrier de votre 

fête nationale 2012

23 JUIN

24 JUIN

À la salle communautaire

9h00  :  Corvée décoration de la salle communautaire
10h00 : Corvée pour monter les tables
17h00 : Tablée populaire au coût moindre et 
         gratuit pour les enfants de moins de 6 ans
18h30 : Hommage aux bénévoles
20h00 : Gala (présentation de numéros de variétés)

À l’église

10h00 : Volée des cloches
10h30 : Messe de la fête nationale du Québec

Au Parc des Grès

17h00  : -Souper à 3$
          -Animation, ballons gonflés à l’hélium et maquillage
              ***Bienvenue aux jeunes familles et aux nouveaux arrivants

20h00 : Spectacle d’Yvon Lefebre et ses musiciens «De Leclerc à Lapointe» 

21h30 : Mot du maire et Alexandre Gauthier, conteur
22h00 : Feux d’artifice
22h15 : Feu de joie

Aucun contenant de verre ne sera toléré sur les lieux. Quelques estrades seront sur place, vous pouvez apporter vos chaises et vos couvertures

S���� �e� nô��e�
!

À la salle communautaire

11h45 : Dîner hot dog
13h00 : Tournoi de poches
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Mot du Maire

La f ierté d’innover

Nouvelles du bureau municipal
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 7 mai 2012. 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 

Lors de la séance du 7 mai 
dernier, le conseil a adopté 

le dépôt des états financiers 
pour l’année 2011 ainsi que le 
rapport du vérificateur. Les états 
présentent un surplus de fonc-
tionnement de 340 759 $ prin-
cipalement dû à l’augmentation  
de notre richesse foncière.

Dans un autre ordre d’idée, vous 
aurez sans doute remarqué que 
les travaux de construction de  

Adoption du rapport du vérificateur et du rapport financier  •	
pour l’exercice 2011 présentant un surplus de 340 759 $ de 
fonctionnement à des fins fiscales.

Adoption du règlement numéro 325-1-2012 pour modifier •	
l’article 58 du règlement 325-2001 concernant les animaux, 
afin d’augmenter les frais applicables sur les retards lors du 
renouvellement des licences de chien par la SPAM.

Nomination des conseillers MM. Jocelyn Isabelle et Richard •	
St-Pierre ainsi que du directeur des incendies M. Daniel Isabelle, 
au sein du Comité de sécurité civile afin de mettre à jour le plan 
des mesures d’urgence de la municipalité.

Embauche de M•	 me Claudine Bédard, au poste cadre à temps 
partiel de greffière adjointe.

Présentation des comptes de la municipalité au ministères des •	
Transports dans le cadre du programme d’aide visant l’entre-
tien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts.

Demande d’aide financière pour la réfection de la rue Jacques-•	
Buteux, à M. Jean-Paul Diamond, député provincial, dans le 
cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal pour l’année 2012.

Suite à la page 10

la nouvelle caisse ont enfin  
débuté. Cela signifie pour nous 
que nous devrions être en mesure 
de déménager dans nos nou-
veaux locaux quelque part au 
début de cet automne.

Le comité responsable de 
la réfection du chemin de la 
Gabelle nous a informés que 
ce chemin sera fermé de la 
mi-juin à la mi-novembre et 
que seuls les résidents ainsi que 
les véhicules de service seront 
autorisés à y circuler durant 
cette période. La descente de 
bateaux ainsi que le parc nature 
la Gabelle seront fermés durant 
cette même période.

De plus, j’aimerais féliciter le 
comité organisateur de la soirée 
reconnaissance à nos BÉNÉ-
VOLES qui a eu lieu le samedi 
28 avril dernier. Ce fut un très 
grand succès où plus de 190 per-
sonnes ont accepté l’invitation 
et je vous dis MERCI à vous 
tous, pour votre dynamisme et 
votre dévouement envers notre 
communauté.

Au même moment se déroulait  
la soirée des Sommets Des-
jardins à Louiseville. Or, les 
membres du conseil municipal 
se joignent à moi pour offrir des 
félicitations à la Ferme Éthier 
Les Fruits Soleil pour leurs prix 

dans les catégories « Entreprise 
de Tourisme » et « Coups de 
cœur » de la MRC de Maski-
nongé et de la Municipalité de 
Saint-Étienne-des-Grès; à l’en-
treprise Les Terres maraîchères 
Norvie inc. pour le prix de l’UPA 
Maskinongé dans la catégorie 
« ferme familiale » et à l’en-
treprise Élitech-Sport Évasion 
pour son prix dans la catégorie 
« Commerce de détail ».

C’est cette combinaison de béné-
voles dévoués et de commerces 
engagés qui fait de Saint-Étienne-
des-Grès, la municipalité dont 
nous sommes fiers! ◘

Robert Landry 
Maire
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La f ierté d’innover (suite)

→

Octroi du contrat pour la présentation d’une demande de sub-•	
vention au Programme Infrastructures Québec-Municipalité 
(PIQM) pour la mise aux normes des étangs aérés, à Genivar 
inc., pour un montant forfaitaire de 3 450 $ avant les taxes.

Octroi du contrat pour l’inspection des conduites d’égout •	
sanitaires et pluviales de la rue Saint-Joseph, à Laboratoire de 
Canalisations souterraines LCS inc., au montant de 4 634,65 $ 
incluant les taxes.

Modification de la résolution autorisant la vente des lots •	
2 546 329, 2 546 331, 2 546 337 et 2 546 338 à la Coopérative 
de Solidarité Collecte Transport Valorisation Mauricie, à l’effet 
qu’en considérant que deux de ces lots sont en partie ou en tout 
en milieu humide, la municipalité ne procède plus à la vente du 
lot 2 546 331, car il est inutilisable à 100 % et qu’elle réévalue 
le coût de la vente du lot 2 546 329 en permettant que 50 % 
de la perte d’utilisation soit absorbée par chacune des deux 
parties, portant le coût du lot 2 546 329 à 2 960 $ et modifiant 
ainsi le coût total de la vente des lots 2 546 329, 2 546 337 et 
2 546 338 au montant de 7 860 $ en plus des taxes.

Demande au gouvernement de Québec d’adopter, dans les plus •	
brefs délais, le projet de loi no 14 qui vise à modifier la Loi 
sur les mines et qui propose de nouveaux pouvoirs aux muni-
cipalités dans les périmètres urbains, les secteurs résidentiels 
incompatibles avec le développement minier et ceux à vocation 
récréotouristique ou de villégiature.

Appui de la demande d’autorisation d’Hydro-Québec auprès •	
de la CPTAQ, pour procéder au déboisement à l’intérieur de 
l’emprise de route et pour déplacer une partie de la ligne de 
distribution d’électricité sur les lots 2 546 669 et 2 546 704 aux 
fins de poursuivre la réfection du chemin de la Gabelle.

Demande de dérogation mineure de M. Marcel Milot sur le lot •	
4 065 645, de la zone Af-04.

Demande de dérogation mineure de M. Stéphan Duplessis sur •	
le lot 4 929 415, de la zone Cc-01.

Embauche de M•	 me  Geneviève Massicotte au poste d’inspectrice 
adjointe en bâtiment et en environnement pour une période 
maximale de 12 semaines et ce, à compter du 14 mai 2012.

Autorisation à RE/MAX de Francheville inc. pour la tenue d’un •	
barrage routier, au coin de la rue Principale et du chemin des 
Dalles, afin de recueillir des fonds pour l’organisme Opération 
Enfant Soleil, les 2 et 3 juin 2012, entre 9 heures et 15 heures

Autorisation au maire à signer pour et au nom de la municipalité •	
l’entente avec l’école Ami-Joie-et-des-Grès concernant l’utili-
sation du gymnase pour le camp de jour 2012.

Autorisation à l’organisation de La Virée du Maire de Trois- •	
Rivières à emprunter les rues de la municipalité, soit le 7e Rang 
et la rue Principale sur toute leur longueur, à partir des limites  
de la municipalité de Saint-Boniface jusqu’aux limites de la 
Ville de Trois-Rivières, le dimanche 17 juin prochain.

Autorisation à tenir la vente de garage annuelle, le samedi  •	
2 juin et le dimanche 3 juin 2012.

Adhésion pour l’année 2012 à l’Association forestière de la Vallée •	
du Saint-Maurice au montant de 50 $ incluant les taxes.

Adhésion pour l’année 2012 à l’Association québécoise en loisir •	
municipal au montant de 360,50 $, taxes incluses.

Embauche de M•	 me Maude Paquette à titre de monitrice en chef 
du camp de jour et ce, à compter du 22 mai 2012; de deux (2) 
monitrices à temps plein soit : Mmes Audrey Leblanc et Audrey 
Potz et de deux (2) autres à temps partiel (service de garde) 
soit : Mmes Laurie Bourassa et Rachel Blais-Villemure et ce, à 
compter du 25 juin 2012 jusqu’au 10 août 2012.

Autorisation de l’inscription à la formation des animateurs de •	
camp de jour sur le territoire de la MRC de Maskinongé, de 
cinq (5) monitrices au coût de 85,00 $, l’inscription, pour un 
total de 425,00 $.

Versement d’un montant de 760,00 $ à titre de subvention au •	
Club de Patinage Artistique (CPA) Perce-Neige pour la partici-
pation de 19 enfants de la municipalité à leurs activités.

Versement des compensations 2012 aux bibliothèques de •	
Saint-Étienne et de Saint-Thomas, à savoir : Bibliothèque de 
Saint-Étienne : 3 840,00 $; Bibliothèque de Saint-Thomas : 
1 600,00 $.

Autorisation à M. Nicolas Gauthier à participer à l’assemblée •	
annuelle du Réseau BIBLIO du Centre du Québec, de Lanau-
dière et de la Mauricie qui se tiendra le 2 juin 2012, à l’École 
nationale de Police du Québec à Nicolet. La municipalité assu-
mera les frais de déplacement.

Mandat à M•	 e Jean Damphousse, notaire afin de rédiger l’acte 
notarié pour l’achat de la caisse Desjardins pour en faire le 
nouvel hôtel de ville. Il est de plus résolu d’autoriser le maire 
et la Directrice générale et Secrétaire-trésorière à signer tous 
les documents découlant de la présente résolution pour et au 
nom de la municipalité.

Motion de félicitations à M. Mathieu Ouellette pour sa  •	
nomination au poste de préventionniste et de coordonnateur du 
Schéma de couverture de risques de la M.R.C. des Chenaux.
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Motions de félicitations lors de la Soirée des Sommets Desjar-•	
dins (voir le Mot du Maire).

Motion de félicitations au comité organisateur de la Soirée •	
reconnaissance aux Bénévoles (voir le Mot du Maire).

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires pour 
l’année 2012.  Les séances ont lieu à la salle communautaire située 
au 1260, rue St-Alphonse et débutent à 19 h 30.

Dates de la tenue des séances du conseil municipal de 
Saint-Étienne-des-Grès en 2012

4 juin

9 juillet

13 août

10 septembre

1er octobre

5 novembre

3 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
_________________________________

Appel d’offres
Vente d’un terrain sur l’avenue des Sapins

Conformément aux dispositions de l’article 6.1 du Code municipal 
à l’effet que l’aliénation de tout bien de toute municipalité doit être 
réalisée à titre onéreux.

Ainsi, la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès désire se départir 
du lot 2 545 498, d’une superficie de 812,9 m² situé sur l’avenue des 
Sapins.  Le prix de départ est fixé à 1 800 $, montant de l’évaluation 
municipale.

Les personne intéressées doivent faire parvenir leur offre dans une 
enveloppe cachetée et portant la mention « Terrain avenue des 
Sapins »  aux bureaux de la municipalité, au 1230, rue Principale, 
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0 le ou avant le 4 juin  
2012 à 10 h.  Les offres seront ouvertes publiquement le même jour 
à 10 h 05 à l’hôtel de ville.

Pour toute information, veuillez communiquer avec Mme Nathalie 
Vallée, Directrice générale et secrétaire-trésorière, au numéro  
819 535-3113.

La municipalité de Saint-Étienne-des-Grès n’accepte aucune offre 
expédiée par télécopieur ou par courriel, toute offre ainsi transmise 
sera automatiquement rejetée. La Municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des 
soumissions.

Donné à St-Étienne-des-Grès, ce 15 mai 2012. ◘

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

Appel d’offres - Bois à vendre

Conformément aux dispositions de l’article 6.1 du Code municipal 
à l’effet que l’aliénation de tout bien de toute municipalité doit  
être réalisée à titre onéreux.

Ainsi, la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès désire se départir 
de bois franc en longueur coupé lors d’un exercice de coupe par 
les employés à l’occasion d’une formation. La quantité estimée est 
d’environ cinq (5) cordes. L’octroi s’effectuera au soumissionnaire 
le plus offrant.

Les personne intéressées doivent faire parvenir leur offre dans une 
enveloppe cachetée et portant la mention « Bois à vendre » aux 
bureaux de la municipalité, au 1230, rue Principale, Saint-Étienne-
des-Grès (Québec) G0X 2P0 le ou avant le 4 juin 2012 à 11 h.  
Les offres seront ouvertes publiquement le même jour à 11 h 05  
à l’hôtel de ville.

Pour toute information, veuillez communiquer avec Mme Nathalie 
Vallée, Directrice générale et secrétaire-trésorière, au numéro  
819 535-3113.

La municipalité de Saint-Étienne-des-Grès n’accepte aucune offre 
expédiée par télécopieur ou par courriel, toute offre ainsi transmise 
sera automatiquement rejetée. La Municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des 
soumissions.

Donné à St-Étienne-des-Grès, ce 15 mai 2012. ◘

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

Suite à la page 12
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 Pour les enfants 

    de 5 à 12 ans

Du lundi au vendredi de 8h30 à         
16h30 avec un service de garde
   de 7h00 à 8h30 et de 16h30 à 17h30.

Jeux interactifs, récréatifs, bricolages, cuisine santé, expériences 
scientifiques, danse, création de vidéos, activités thématiques, activités 
sportives, jardinage, tournois, gala de fin d’été et autres.

Des activités amusantes et éducatives à l’intérrieur 
et à l’extérieur. Des sorties baignades au moins deux fois par      
semaine. Une grande sortie aux deux semaines

Viens t’amuser et passer un été hors du commun avec 
notre équipe d’animation! 

Pour information, contacter Yvon Richard, directeur des loisirs. 
courriel: yrichard@mun-stedg.qc.ca ou Tél.: (819) 535-3113

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

Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

CAMP DE JOUR 2012 
M u n i c i p a l i t é  d e  S a i n t - É t i e n n e - d e s - G r è s

La f ierté d’innover (suite)

Concours « Vivez Amos Daragon »
Vous avez aimé lire les aventures 
d’Amos Daragon?

Vous aimeriez assister en famille au tout nouveau spectacle AMOS 
DARAGON, rencontrer l’auteur Bryan Perro en privé, recevoir  
des livres dédicacés et visiter les expositions « Tout feu tout 
flamme » et « ENERGIA » de la Cité de l’énergie de Shawinigan 
gratuitement?

Courez la chance de remporter l’un des 15 laissez-passer  
familiaux vous donnant accès à toutes ces activités!

Pour participer au concours, il suffit d’être membre de votre biblio-
thèque municipale et, entre le 1er mai et le 15 juin 2012, compléter 
votre bulletin de participation au www.citedelenergie.com/concours. 
Si vous n’êtes pas déjà un usager, rendez-vous à votre bibliothèque 
municipale et il nous fera plaisir de vous renseigner sur place.

Les règlements sont disponibles en ligne. Aucun achat requis. Pour 
les 8 à 18 ans. Le tirage aura lieu le 30 juin 2012. Bonne chance!

L’équipe de la bibliothèque municipale ◘

«  Le transport lourd et ses règlements  »

De plus en plus nous partageons la route avec ces gros véhicules 
que sont le transport lourd. Saviez-vous que ces véhicules ont des 
règlements spécifiques à respecter en plus du Code de la Sécurité 
Routière applicable à tous. Voici un bref aperçu de ces règlements. 

Tout d’abord, depuis le 1er janvier 2011, un véhicule est considéré 
comme un véhicule lourd si son « poids nominal brut du véhicule 
(PNBV) » est de plus de 4 500 kg. Le PNBV est constitué main-
tenant de la masse nette du véhicule et la capacité maximale de 
charge (souvent fournis par le fabricant). Cette information apparaît 
sur le collant fédéral dans la portière du conducteur et est inscrit 
aux fichiers de la SAAQ maintenant.

→
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│par Réjean Dupont, publiciste

Les Fleurons du Québec
Cette formule de classification horticole reconnaît à toutes les municipalités du Québec inscrites, une cote officielle de 1 à 5 Fleurons, 

reconnaissant leurs actions d’embellissement horticole et celles de leurs citoyens. Les Fleurons du Québec sont une source de moti-
vation formidable pour les municipalités et leurs citoyens d’améliorer, année après année, leur environnement horticole et paysager dans 
le respect des principes du développement durable.

Lors de la dernière évaluation, en août 2009, Saint-Étienne-des-Grès a été honoré pour l’obtention de 3 Fleurons du Québec. Au cours 
de cet été, les municipalités seront de nouveau évaluées et nous désirons travailler ensemble pour conserver nos précieux Fleurons et 
peut-être améliorer notre cote.

On accorde des points principalement pour la présence d’arbres, arbustes, plantes vivaces et fleurs annuelles, ainsi que l’entretien 
et la propreté des lieux. L’évaluation de notre embellissement paysager est répartie dans 5 domaines ou secteurs. Nous vous présentons 
les résultats obtenus lors de l’évaluation de 2009 pour la municipalité de St-Étienne-des-Grès :

Secteur Points obtenus Maximum Pourcentage Fleurons obtenus

Municipal 200 310 65 % 3

Institutionnel (église, école...) 113 180 63 % 3

Résidentiel 107 270 40 % 2

Commerces et industries 44 140 31 % 1

Initiatives et développement 
durable 90 150 60 % 3

Comme vous pouvez le constater, Les Fleurons du Québec, c’est l’affaire de tous! ◘

Également voici quelques panneaux routiers propres au transport 
lourd. À noter cependant que les dépanneuses, le véhicule de 
ferme, la machinerie agricole, le tracteur de ferme et le véhicule 
hors-norme circulant en vertu d’un permis spécial de circulation 
autorisant expressément l’accès à un chemin public ne sont pas 
visés par ces panneaux.

Lorsque nous parlons de livraison locale, il peut y avoir un bon 
de livraison attestant celle-ci où il faut cueillir ou livrer un bien, 
fournir un service, exécuter un travail, faire réparer le véhicule ou 
le conduire à son port d’attache. Le port d’attache  fait référence 
au lieu d’affaire de l’entreprise normalement mais pourra être la 
résidence du conducteur si autorisé par son entreprise. 

La circulation en transit signifie que le véhicule passe par une 
zone où il n’y a pas de livraison à effectuer.  Pour de plus amples 
renseignements je vous invite à aller sur le site de la SAAQ. ◘

Sergent Gaétan Beaulieu
SQ MRC de Maskinongé
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Bibliothèque

│par Denis Boisvert

Romans adultes

Aleph / Paulo Cuelho

Paulo traverse une crise existentielle et spirituelle 
qui le pousse à tout abandonner et à quitter son vil-
lage, dans les Pyrénées-Orientales, pour voyager à 
travers l’Asie à bord du Transsibérien. En Russie, il 
rencontre Hilal, une jeune Turque de 21 ans. S’ouvre 
alors une fenêtre sur leurs âmes et sur les portes de 
l’Aleph, là où convergent le temps et l’espace...

La ville oubliée / Roger Gariépy, Claire Bergeron

Au début du siècle dernier, l’Ouest canadien inté-
resse de plus en plus les bâtisseurs, promoteurs et 
autres aventuriers avec la construction d’un impor-
tant réseau ferroviaire. Une petite ville au nord de 
l’Alberta, encore isolée de tout et majoritairement 
francophone, semble particulièrement attirer les pion-
niers. Les bateaux à aubes ne cessent d’y débarquer 
de nouveaux venus, son développement fulgurant 

étonne… Joseph-Omer Boulanger et sa femme Florida, comme Honoré 
Corbeil et sa femme Antoinette, sont parmi ces nouveaux arrivants, 
fuyant les conditions de vie difficiles au Québec. Ils ont choisi la petite 
localité puisque l’endroit est pressenti comme point de passage impor-
tant pour le chemin de fer qui reliera l’ensemble du territoire d’ouest 
en est. Or, quelques magouilles politiques viennent changer les plans 
de développement de la ville et l’avenir de la région est alors mis en 
péril. Celle-ci serait-elle destinée à sombrer dans l’oubli, avec tous ces 
habitants qui avaient rêvé d’en faire un Eldorado?

Frontenac Tome 2, L’embellie / Micheline Bail

Le deuxième tome de Frontenac relate la suite et 
la fin de la lutte sans merci menée par les Cana-
diens et leurs alliés autochtones pour échapper 
aux menées anglo-iroquoises destinées à bouter la 
Nouvelle-France à la mer et à prendre le contrôle 
de son réseau commercial. Pour forcer ses ennemis 
à accepter une paix générale, le comte de Frontenac 
n’hésitera pas à envahir par deux fois les territoires 

iroquois et, à plus de 76 ans, il aura l’audace de conduire lui-même, 
à l’autre bout du pays, une armée de 2 500 hommes pour assiéger 
Onontagué, la capitale iroquoise. Malgré l’âpreté de cette lutte,  

le gouverneur Frontenac tiendra résolument l’improbable pari de 
la paix en poursuivant auprès des Iroquois d’inlassables négocia-
tions, qui mèneront éventuellement à la Grande Paix de Montréal 
de 1701 : une alliance exceptionnelle entre 40 nations indiennes et 
la Nouvelle-France. 

Documentaires adultes

Chroniques de Jérusalem / Guy Delisle

Guy Delisle et sa famille s’installent pour une année 
à Jérusalem. Pas évident de se repérer dans cette 
ville aux multiples visages, animée par les passions 
et les conflits depuis près de 4 000 ans. Au détour 
d’une ruelle, à la sortie d’un lieu saint, à la terrasse 
d’un café, le dessinateur laisse éclater des questions 
fondamentales et nous fait découvrir une Jérusalem 
comme on ne l’a jamais vue.

Dure soirée / François Morency

Qu’est-ce qui fait rire les humoristes? Leurs 
échecs : spectacles qui tournent mal, numéros 
de gala qui flopent, erreurs techniques, trous de 
mémoire, spectateurs turbulents et nombreuses 
autres humiliations. François Morency nous 
dévoile les histoires cachées mais ô combien diver-
tissantes du métier de comique avec la complicité 
de vingt-sept de ses confrères.

Horaire d’été
C’est bientôt l’été et c’est aussi la saison des vacances, alors les  
bénévoles de la bibliothèque se reposeront un peu. Pour nous le per-
mettre, comme à tous les étés, les heures d’ouverture seront réduites 
et cela à partir de la fête nationale et jusqu’à la fête du travail. 

Donc à partir du 26 juin 2012 l’horaire d’été de la bibliothèque  
sera le suivant :

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

Merci à tous et à toutes et bon été! ◘
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Le 6 avril, Vendredi Saint, un Chemin de Croix bien spécial 
avait lieu dans notre église. Les 17 jeunes qui se préparent 

depuis l’automne à leur confirmation, nous ont fait revivre  
la passion de Jésus. Leur mise en scène, leur prière et leurs  
chants nous ont amenés à la résurrection du jour de Pâques.

Le vendredi suivant, 13 avril,  des familles de Saint-Thomas et 
de Saint-Étienne se sont rassemblées autour de ces jeunes qui ont 
répondu à l’appel. Mgr Martin Veillette les a appelés, chacun par 
son prénom, et ils ont dit : « Me voici! J’affirme, je CONFIRME, 

Des nouvelles de la catéchèse…

Mgr Edmond Laperrière,  prêtre modérateurwww.saint-etienne.caParoisses

6 avri l  2012 :  groupe des confirmés,  accompagnés de  
Mgr Martin Veillette (au centre) de l’abbé Jacques Harvey 
(extrême droite), de Mgr Edmond Laperrière (arrière gauche)  
et de leurs catéchètes.

6 mai 2012 : groupe des premiers communiants en l’église  
de Saint-Étienne-des-Grès. 

Photos : René Grenier

La Fabrique de Saint-Étienne possède dans son inventaire 
un piano de marque Lindsay dont elle veut se départir. Cet 

instrument requiert d’importants travaux de réparation pour 
lesquels la Fabrique ne peut assumer les coûts. Ce piano peut 
être vu sur place pendant les heures d’ouverture du bureau1. 
Toute personne intéressée à acquérir ce piano peut déposer une 
offre sous enveloppe scellée au bureau du presbytère (pendant 
les heures d’ouverture) et ce, au plus tard le mercredi 13 
juin à 11 h 30. L’enveloppe déposée devra porter la mention  
« Soumission pour piano ».

L’ouverture des enveloppes se fera le 14 juin à 10 h au bureau 
du presbytère. La personne dont l’offre aura été retenue devra 
assumer les frais de chargement et de transport du piano. ◘

Georges Blais, marguillier
pour l’Assemblée de fabrique

1 : Pour connaître les heures d’ouverture du bureau, visiter le site  
internet de la fabrique à l’adresse suivante :

http://www.saint-etienne.ca/

ou téléphoner au 819 535-3116.

Appel d’offres

le « oui » que mes parrain et marraine ont dit en mon nom à 
mon baptême. La foi que m’a transmise l’Église, je m’en rends 
désormais responsable. » Toute la communauté rassemblée a 
prié pour que l’Esprit accompagne ces jeunes.

La catéchèse touchant nos 6 groupes d’enfants de 5 à 12 ans s’est 
terminée par la première communion de 25 d’entre eux le 6 mai 
à Saint-Étienne et le 13 mai à Saint-Thomas. Nous sommes tous 
invités à nous unir à eux pour les soutenir dans leur foi.

On se reparle l’automne prochain... ◘

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



16  /  Journal Le StéphanoiS  -  Juin 2012

Paroisses (suite)

Gagnants Chauff’église  -  Mars 2012

Lisette B. Flageol Herménégilde Gélinas
Michel Chainé Suzanne B. Beaulieu
Réal Bournival Michel Duval
Germaine Grondin Gaston/Germaine Mélançon
Thérèse Chrétien Richard Plourde
Marcel Bourassa Denise Plante/André Chasle
Denis Dumont Lucette Lampron
Gabrielle Milette 

Gagnants Chauff’église  -  Avril 2012 

Cécile Courteau Rolland Bouchard & Fils Inc.
Claire Mélançon Raymond Désaulniers
Réjean Aubry Rolland Bouchard & Fils Inc.
Fernand Blais Gilles/Jacqueline Paquette
Rolland Bouchard & Fils Inc. Suzanne B. Bourassa
Marcel Mélançon Yvan Bouchard
Marcel Mélançon Germain Grenier
Edmond Laperrière 

Gagnants Chauff’église  -  Mai 2012 

Roland Van Dyke Gilles Plante
Huguette Mélançon Fernande Boisvert
Denyse Guillemette Ghislaine Ménard/Joseph Loranger
Carmen/Yvan Bourassa Réjeanne/André Paquin
Micheline Clavet Suzanne B. Bourassa
Denise Plante/André Chasle Béatrice Laperrière
Rolland Bouchard & Fils Inc. Bienfaiteur
Rolland Bouchard & Fils Inc. Richard Plourde

Votre participation au chauff’église est grandement appréciée.

Merci ◘

Denise B. Fortin, Fabrique de Saint-Étienne

L’Ouvroir stéphanois…
…où la maxime « donner au suivant »  
est chose courante.

Chauff’église de 
Saint-Étienne

Cette journée du 15 mai (voir photos) s’est avérée très enrichis-
sante en tout point. Une ambiance de fête animait le groupe des 

gens venus partager jouets, vaisselle, articles de sport, vêtements 
et mille et une choses utiles à qui sait flairer la bonne affaire.

Nous cesserons nos activités le 26 juin prochain et nous les 
reprendrons le 21 août pour la rentrée des classes. Si, entre temps, 
vous avez besoin, vous pouvez téléphoner au 819 535-3116 ou au 
819 535-3930. Nous continuerons à recevoir vos trésors et nous 
serons là les lundis, en avant-midi.

D’ici le 26 juin, nous vous attendons les mardis, de 12 h 30 à 15 h, 
et les mercredis, de 18 h à 20 h. À la prochaine! ◘

Rose-Marie Bourassa, pour l’équipe de l’Ouvroir
Cécile Pruneau, responsable pour la Fabrique

Le mardi 15 mai 2012, l’Ouvroir sort dehors!

Photos : René Grenier
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Rémy St-Hilaire, directeurÉcole Ami-joie-et-Des Grès

Juin est déjà à nos portes. 
Ça sent les vacances et les 

enfants ont hâte de se repo-
ser. Louise Lampron et moi 
sommes déjà à préparer notre 
rentrée scolaire 2012-2013. 
Plusieurs changements sont à 
prévoir, comme la venue d’une 
nouvelle directrice, madame 
France Beaudry. Celle-ci est 
venue se présenter aux élè-
ves  et au personnel des deux 
pavillons, le jeudi 10 mai 
dernier. 

Un autre changement majeur 
verra le jour à une date encore 
inconnue de l’année, mais la 
plus rapprochée, souhaitons-le. 
Notre projet est d’informa- 
tiser nos deux classes. Nous 
croyons que le médium infor-
mat ique pourra  a ider  nos  

Profitez du beau temps printanier pour sortir et venir passer une excellente soirée en compagnie de vingt et un jeunes  
comédiens et comédiennes de l’école Ami Joie. Ils vous offriront deux pièces de théâtre s’intitulant Le garçon aux sabots  

ainsi que La chaise détectrice de mensonge. Ce sont des jeunes de 4e, 5e et 6e années qui vous transporteront dans un monde 
enchanté habité par l’imagination.

Cet événement unique aura lieu à la salle communautaire de Saint-Étienne-des-Grès, le samedi 9 juin prochain, à 19 h.  

Alors venez en grand nombre applaudir et encourager nos jeunes talents. Le prix du billet est de 4 $ par adulte et 1 $ par enfant. 
Les profits de cette soirée iront, entre autres, aux multiples projets de l’école Ami-Joie. Vous pouvez vous procurer vos billets  
au 819 535-2538 ou à la porte, le soir de la représentation.

Au nom de tous les comédiens et en mon nom personnel, nous vous remercions chaleureusement à l’avance de votre présence  
très importante et de vos encouragements. ◘

Michelle Lafrenière,
Directrice du projet

Innovation à notre école!

À ne pas oublier ce samedi 9 juin

élèves  dans  leur  réuss i te  
scolaire en augmentant leur 
implication personnelle en 
l ien avec leurs apprentis- 
sages. Nous souhaitons donc 
acheter 52 portables (au coût 
de 200,00 $ chacun) ainsi que 
le matériel de support qui per-
mettra leur fonctionnement. 
Dès que nous aurons le tout, 
nous pourrons commencer 
notre enseignement adapté à ce 
nouveau moyen. Pour ce faire, 
nous avons besoin de recueillir 
15 000 $. Déjà l’école, par le 
biais de certains postes bud-
gétaires, nous aide financière-
ment. La commission scolaire 
fournira des techniciens infor-
matiques, des électriciens et 
menuisiers pour l’installation 
de l’équipement de façon sécu-
ritaire et fonctionnelle.

Cet été, vous nous verrez sûre-
ment travailler à amasser ces 
sous afin de commencer le plus 
rapidement possible dans l’an-
née notre merveilleux projet.

Nous solliciterons les gens de 
Saint-Étienne afin d’amasser 
des dons. Les particuliers qui 
voudraient faire des dons de 
200 $ (le prix pour un porta-
ble) pourront nous contacter 
(nataly.arpin@ecoleduroy.
qc.ca  ou  louise.lampron@
ecoleduroy.qc.ca ), faire un 
chèque au nom de la commis-
sion scolaire et recevoir un 
reçu d’impôts. Nous sollici-
terons aussi les différentes 
entreprises personnellement 
par l’envoi d’une lettre et un 
contact téléphonique ou en 
personne. Nous laisserons des 

boîtes à sous dans quelques 
commerces afin d’amasser les 
dons de tous.

Chaque commanditaire d’un 
portable (don de 200 $) ou plus 
aura sa carte professionnelle 
ou son nom apposé sur le(s) 
portable(s) acheté(s) grâce à 
son don.

Nous  vous  r emerc ions  à 
l’avance de contribuer pour 
nous aider à faire persévérer  
et réussir cette richesse que 
sont nos enfants. Comme vous 
le voyez, les « profs », ça  
travaille même l’été! ◘

Nataly Arpin et Louise
Lampron, enseignantes
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Libre opinion

Une démocratie… vraiment?

Le dictateur prétend savoir 
ce qui est bon pour la popu-
lation et ne se gêne pas 

pour l’imposer. Le démocrate 
permet au peuple de décider 
par lui-même ce qui est bon 
pour lui. Quel gouvernement 
avons-nous?

Tendance vers la dictature 
Dans la ville voisine, le maire 
se voit refuser un projet par 
référendum. Il n’en tient pas 
compte. Près de la moitié de 
son conseil tente de l’amener 
à réfléchir. Il est régulière-
ment obligé d’utiliser son vote 
prépondérant pour faire pen-
cher la balance de son bord.  
À Québec, le premier minis-
tre Charest résiste dans ses 
décisions contre les volontés 
populaires manifestées par des 
marches, des positions claires 
de personnalités, des lettres 
dans les médias, etc. : Mont 
Orford, Suroi, gaz de schiste, 
commission d’enquête, hausse 
des frais de scolarité, etc. Il ne 
cède qu’au moment où il com-
prend que le peuple est en train 
de lui retirer sa confiance et le 

pouvoir lui glisser des mains. 
Harper, Charest, Lévesque ont 
de la parenté.

Comportements démocratiques
Les autochtones utilisaient le 
palabre. Devant un besoin de la 
population, les sages se réunis-
saient pour en parler. Un pre-
mier déblayage du problème. 
C’est quoi, d’où ça vient, les 
conséquences, etc. Ensuite la 
communauté était invitée à 
venir en discourir. Il n’y avait 
pas de décision ni d’opposition. 
Tout était sur la table. Cha-
cun était libre d’exprimer son 
point de vue. Chaque discours 
ajoutait à la vision d’ensemble 
pour préciser le besoin et les 
solutions possibles. On se pas-
sait de l’un à l’autre le « bâton 
de la parole » qui circulait dans 
l’assemblée aussi longtemps 
qu’une personne voulait parler. 
Il fallait du temps. Parfois des 
lunes. On pouvait ainsi arriver à 
un consensus sur l’importance 
du besoin, sur la nécessité de 
mettre en place une réponse 
à ce besoin et sur les moyens 
pratiques à utiliser. 

Dans le consensus, tous arrivent 
à une même vision de ce qu’il 
faut faire et comment le faire. 
Dans le cas de visions différen-
tes exprimées et non retenues 
par l’assemblée, les minori-
taires donnent leur accord au 
mouvement choisi par l’ensem-
ble. Application du Vox populi, 
vox Dei. Quand le peuple a 
parlé, sa voix est la plus près 
de la vérité. Il y a ralliement. 
Comme le disait Lincoln, la 
démocratie est « le gouverne-
ment du peuple, par le peuple, 
pour le peuple ». Nul n’a la 
vérité tout seul. Les erreurs 
historiques des Papes en sont 
une démonstration.

Un gouvernement démocratique 
favorise la prise de parole de la 
population, d’où qu’elle vienne 
et peu importe sa couleur et sa 
forme. La violence, c’est la 
révolte devant l’inattention ou 
le mépris d’un gouvernement 
pour le vécu et l’expression 
d’un groupe. La démocratie 
souffre violence, et se main-
tient à travers elle. La violence 
est le cri des oubliés, des laissés 

pour compte, la parole des sans 
voix. Ne tentons pas de menot-
ter la libre parole. Ouvrons les 
Oreilles. 

L'importance de la démocratie
Un gouvernement existe pour 
assurer le bien-être de tous les 
habitants de la cité en redis-
tribuant la richesse collective 
selon les besoins des groupes et 
en assurant une certaine harmo-
nisation entre les intérêts des 
groupes. Bien-être des citoyens 
et paix sociale. La personne 
d’abord. Tout le reste doit lui 
être subordonné. 

Dans la cité, l’économique est 
un groupe puissant et indis-
pensable. Une compagnie vise 
la production et le profit. Elle 
existe pour ça. Chaque élément 
de l’entreprise, machine, per-
sonnel, procédés sont au service 
du profit et de l’augmentation 
constante du chiffre d’affaires. 
Tu grossis ou tu meurs. Pas de 
démocratie ici. L’homme est au 
service du profit. Point.

COUTURIÈRE 
A R T I S A N E

Le saviez-vous?
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Dans la cité, la finance ne vise 
que le profit par le jeu des 
échanges, des prises de risques, 
des contrôles, des services, etc. 
On l’appelle une économie vir-
tuelle. Elle ne produit rien de 
concret, sauf des chiffres et du 
profit. Tout pour le profit.

C’est une utopie de croire que 
la richesse de quelques-uns va 
retomber dans les poches des 
autres par un partage équitable. 
Le désir de richesse demeure 
insatiable, l’accumulation laisse 

toujours les possédants insatis-
faits. Seul un peuple qui s’ex-
prime et qui décide à travers 
ses dirigeants recherche le bien 
commun et la paix sociale.

Comment ça se passe chez nous?
Dans notre monde, il arrive que 
la finance, les cotes de crédit 
des gouvernements passent 
avant les personnes et le bien 
commun. Exemple : le gouver-
nement Bouchard qui décide 
un déficit zéro en un an alors 
que les sages lui disaient de 

le faire en deux ans au moins 
pour ne pas nuire aux services 
à la population. Sa peur de voir 
baisser la cote de crédit a passé 
avant la population. Sa lucidité 
préfère encore aujourd’hui le 
parti des gaz. 

La création d’emplois et la 
création de la richesse devien-
nent souvent le critère suprême 
pour orienter les actions des 
gouvernements. (Plan Nord) 
Paver la route aux compagnies, 
favoriser les entrepreneurs et 
les promoteurs de toute caté-
gorie, orienter l’instruction à 
servir les entreprises, diminuer 
la taille de l’état à leur profit 
sont autant de gestes dans ce 
sens. Il n’y en a plus que pour 
l’économie.

La finance et l’économie pren-
nent de plus en plus de place et 
de pouvoirs sur les gouverne-
ments. Ils remplacent la société 
civile autrefois influente. Dans 
leur discours, nos gouvernants 
sont plus attentifs aux industries 
qu’aux groupes sociaux. Ils ont 
même tendance à confier aux 

entreprises privées la respon- 
sabilité de servir le bien com-
mun. C’est mettre le renard dans 
le poulailler. Les compagnies 
ne savent que se servir. D’où 
la nécessité de la commission 
Charbonneau pour les arrêter 
de jouer à pleine mains dans 
l'assiette au beurre.

Un gouvernement démocrate,  
à l’écoute de sa population 
plus souvent qu’aux élections, 
est le mieux placé pour mettre 
la personne au centre de ses 
décisions et le seul capable 
d’assurer le bien-être du peuple 
par le partage équitable de la 
richesse et des contributions.

Où en sommes-nous? ◘

Gilbert Bournival

Autocueillette 
Fraises  Bleuets  Amélanches  Citrouilles

Téléphonez avant de venir

Sur place     Cèdres    Maïs     Produits Maison
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Début session 2012

Session été : Juillet-Août

Session automne : 10 septembre

Reçu pour impôts

1081, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
Voisin de

Moteur et transmission
Mécanique générale
Pneus Distributeur

N
ouveau
Spécial

Changement d'huile 
29 $
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Cet affrontement qui perdure 
s’alimente en grande partie 
d’une suite de dérapages  

et de confusions. 

Au départ, au lieu de parler de 
boycott des cours, on a parlé 
de grève. Or, première confu-
sion, on ne peut parler ici de 
« grève » car il ne s’agit ni 
d’employeurs ni d’employés. 
Les écoles ne sont pas des 
employeurs et les élèves, des 
employés.

Cette première confusion en 
a engendré une deuxième. 
Les étudiants devenus « gré-
vistes » se sont prévalus des 
dispositions du code du travail 
(régissant les relations entre 
employeurs et employés) pour 
en utiliser les règles. De là les 
lignes de piquetage devant 
les écoles empêchant, sans 
aucun droit, les élèves qui 
le désiraient de suivre leurs 
cours. Cette absence de droit 
est prouvée par les multi-
ples injonctions accordées par  
les juges.

Les choses sont devenues 
encore plus confuses quand 
les objectifs poursuivis se sont 
« enrichis ». Au gel des droits 
de scolarité (à terme la gratuité 

Conflit étudiant et boycott des cours
complète) on a ajouté en cours 
de route : une meilleure gestion 
des universités; un arrêt de la 
décentralisation des campus; 
une réévaluation des salaires 
des recteurs; et d’autres que 
j’oublie.

Il est impératif de se rappeler  
la rencontre de consultation 
tenue sur la question des frais 
de scolarité en 2010 par le 
gouvernement en préparation 
du budget 2011; les étudiants 
ont claqué la porte sous pré-
texte qu’on ne les écoutait 
pas (écouter signifiant dire 
oui à leurs demandes). C’est 
suite à cette consultation que 
le gouvernement a décidé de 
l’augmentation des droits de 
scolarité. Ce printemps 2012 
les étudiants ont lancé un ulti-
matum au gouvernement : le 
gel des frais de scolarité et rien  
de moins. Et leurs leaders se 
sont engagés à ce moment 
envers leurs commettants à 
faire plier le gouvernement. À 
mesure que les semaines pas-
saient ils s’ancraient de plus 
en plus dans leur conviction de 
réussir à mettre le gouverne-
ment à genoux et entraînaient 
les étudiants dans cette croi-
sade. À ce jour, malgré l’im-
popularité du gouvernement, 

ils n’ont pas encore réussi. 
Dieu merci. Au contraire, sur 
cette question précise, le gros 
bon sens a prévalu et l’appui de 
la population au gouvernement 
n’a cessé de croître.

Il faut avoir en tête que le 
gouvernement  du Québec 
a l’énorme fardeau d’arbi- 
trer équitablement le partage 
annuel des 73 236 619 700 $ 
de nos impôts. Et chaque indi-
vidu, organisme, corporation, 
syndicat.... trouve toujours trop 
petit son morceau de la tarte  
et, habituellement, ne se prive 
pas de le faire savoir de multiples 
façons. De ces crédits, 21 % soit 
15 672 206 700 $ vont à l’édu-
cation dont 4 949 320 400 $ soit 
32 % à l’enseignement supé-
rieur (Cégeps et Universités). 
Dans ce monstrueux arbitrage, 
ce qui est accordé à l’un est 
fatalement retiré à un autre. 

La grande question qui se 
pose actuellement : qui doit 
décider?

Il se trouve qu’au Québec, nous 
avons choisi de vivre dans un 
État de droit, et dans une démo-
cratie de représentation (par  
nos députés) et non de parti-
cipation (via des référendums 
populaires). Il en découle impé-
rativement qu’entre deux élec-
tions, c’est le gouvernement 
élu et lui seul qui décide et 
non la rue. Et ce, que ce gou-
vernement soit libéral, péquiste, 
caquiste, Québec solidaire, vert, 
peu importe.

Au moment d’écrire ces lignes, 
on en est au 82e jour de boycott 
des cours par les étudiants.  
À la différence du primaire et 

Libre opinion (suite)

du secondaire, la loi n’oblige 
pas les étudiants des collèges 
et universités à fréquenter leur 
institution d’enseignement. 
Elle ne les autorise pas, par 
contre à empêcher les étu-
diants (majoritaires) qui 
le désirent d’y avoir accès. 
En effet, c’est aujourd’hui 
une minorité d’étudiants qui 
boycottent leurs cours. Si le 
gouvernement cède ses droits 
aujourd’hui devant un groupe 
de pression minoritaire, où va-
t-on s’arrêter? Quel sort attend 
les futurs gouvernements? 
Évaluons la situation actuelle 
et surtout à venir, à la lumière 
de la sagesse des anciens :

… Lorsque les pères s’habi-
tuent à laisser faire les enfants, 
lorsque les fils ne tiennent  
plus compte de leur parole, 
lorsque les maîtres tremblent 
devant leurs élèves et préfèrent 
les flatter, lorsque finalement 
les jeunes méprisent les lois 
parce qu’ils ne reconnaissent 
plus au-dessus d’eux l’auto- 
rité de rien ni de personne, 
alors c’est là en toute beauté  
et en toute jeunesse le début  
de la tyrannie …

PLATON 429-347 av JC, extrait 
de La République. ◘

Patrick Connors
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de cet art. Nous les avons vus 
avoir chaud, grelotter, nager 
et même faire une course de 
Formule Un! La soirée s’est 
ensuite poursuivie avec la danse 
et plusieurs prix de présence 
furent tirés au hasard parmi les 
personnes présentes. 

Nous avons la chance et le pri-
vilège de vivre dans une localité 
qui possède cette richesse béné-
vole. Il n’y a pas beaucoup de 
municipalités qui investissent 
autant dans la culture et les 
loisirs qu’ici. Il est prouvé que 
si des sommes sont consacrées 
dans ces domaines, les retom-
bées humaines et économiques 
sont immenses. Mais l’inves-
tissement le plus significatif 
provient de ceux et celles qui 
donnent généreusement de 
leur temps. Ceux qui font la 
différence! ◘

Gérard Levesque

Ça s'est passé chez nous

Saint-Étienne-des-Grès a 
la réputation d’être un 
endroit ou il fait bon vivre. 

Une municipalité qui bouge et 
regorge d’activités de toutes 
sortes. Cette réputation envia-
ble n’est pas le fruit du hasard. 
Une quarantaine d’organismes 
sont continuellement en action 
pour nous proposer des événe-
ments et des activités qui plai-
sent autant aux jeunes qu’aux 
moins jeunes. Derrière ces 
organismes, il y a une armée de 
vaillants soldats qui en assurent 
le succès. 

Depuis quelques années, à tous 
les deux ans, une fête spéciale 
est organisée pour souligner 
et remercier ces généreux 
bénévoles, ceux qui font la 

Ils font la différence!
différence! Un comité s’est 
formé pour préparer une soirée 
de reconnaissance envers ceux  
et celles qui se dévouent pour 
leur communauté. Ce groupe 
présidé par Ghislain Dupont, 
secondé par Yvon Richard, 
Francine Boulanger, Louise 
Villeneuve, Lise Guindon et 
Émilie Bond-Duplessis, a tout 
mis en œuvre pour signifier 
l’importance du bénévolat chez 
nous. Après avoir répertorié les 
organismes et leurs acteurs, le 
comité a convié ces bénévoles 
à une soirée mémorable le 
samedi 28 avril  au centre 
communautaire. 

Pour bien débuter cet hommage 
à ceux qui font la différence, 
Mgr Edmond Laperrière, avec 

Le Service des loisirs remercie sincèrement la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
et la Caisse Desjardins de l'Ouest de la Mauricie

pour leur généreuse commandite à l'occasion de la SOIRÉE REMERCIEMENTS aux bénévoles
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sa sagesse et sa vivacité d’es-
prit, a ouvert ce rassemblement 
en exprimant la signification du 
bénévolat dans notre commu-
nauté et la valeur du partage. 
Encore une fois, il a su trouver 
les mots justes pour exprimer 
l’apport immense que génèrent 
ces actions bénévoles. 

La soirée s’est poursuivie avec 
un bon méchoui, agrémenté 
d’animation faisant appel à nos 
souvenirs… Les invités ont pu 
se rappeler leurs émissions-télé 
préférées à l’aide de musique-
thème.

Après ce très bon repas, un 
spectacle était au programme. 
Romain l’hypnotiseur allait 
enjôler l’assistance! Sur une 
base volontaire, quelques bra-
ves se sont avancés pour tenter 
une expérience unique! Parmi 
cette douzaine de candidats, 
quatre d’entre eux nous ont 
vraiment démontré la puissance 

Cette nombreuse assistance témoigne de la vigueur du bénévolat 
stéphanois.

De gauche à droite : Ghislain Dupont, président du Service  
des loisirs, Yvon Richard, dir. des loisirs, Marcel Marcouiller, 
gagnant d’un prix, Francine Boulanger, Louise Villeneuve et  
Lise Guindon, toutes trois membres du comité organisateur. 
Absente de la photo : Émilie Bond-Duplessis, stagiaire en loisirs.

Photos : Karine Lafleur
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leitmotiv de la Municipalité, 
soit la « Fierté d’innover », 
ajoutant qu’il sera fier de pou-
voir accueillir les citoyens dans 
le nouvel hôtel de ville, en octo-
bre prochain, si la réalisation de 
ce nouveau centre respecte les 
délais prévus.

Finalement, monsieur Jacques 
Duranleau, directeur général 
de la caisse, a rappelé que la 
réalisation de ce nouveau centre 
de services moderne en 2012 
coïncide avec le centenaire 
de la présence du Mouvement 
Desjardins à Saint-Étienne-
des-Grès et que la population 
sera invitée, cet automne, à une 
célébration commémorative de 
cet événement important pour  
la communauté stéphanoise.

Toutes nos félicitations aux  
responsables de la réalisation de 
ce beau projet! ◘

René Grenier
Reporter délégué

Les quelque 3 540 membres 
utilisateurs du centre de 
services de Saint-Étienne-

des-Grès de la Caisse Desjar-
dins de l’Ouest de la Mauricie 
(CDOM) seront heureux d’ap-
prendre que la première pelletée 
de terre a été donnée le 9 mai 
dernier afin de relocaliser les 
bureaux de Desjardins dans 
notre municipalité. Ce projet de 
1,3 million de dollars est en voie 
de réalisation au coin du chemin 
des Dalles et de la rue Principale, 
ce qui va assurément contribuer 
à la vitalité économique de 
Saint-Étienne-des-Grès.

Ce nouveau centre de services 
de 14 m sur 40 m, soit une 
superficie de 560 mètres carrés 
répartis sur un seul plancher, 
générera d’intéressantes écono-
mies d’énergie et d’entretien. 
Comme l’a souligné le président 
du conseil d’administration de 

Construction de la nouvelle caisse

C’est officiellement commencé!
la CDOM, monsieur. René-J 
Lemire, la Caisse, fidèle à son 
rôle de chef de file en matière 
de développement durable sur 
le territoire de la MRC Maski-
nongé, a saisi l’occasion pour 
construire un nouveau centre 
de services répondant à la cer-
tification LEED, exigeant des 
bâtiments plus performants en 
regard aux aspects suivants : 
aménagement écologique du 
site, gestion efficace de l’eau, 
énergie et atmosphère, maté-
riaux et ressources, qualité des 
environnements intérieurs, inno-
vation et processus du design. 

Monsieur Lemire a également 
mentionné que la nouvelle loca-
lisation du centre sera de nature 
à offrir une meilleure visibilité 
à la Caisse puisque plus de 
3 500 véhicules fréquentent 
ce carrefour routier à chaque 
jour. Si tout se déroule norma-

lement, l’ouverture 
est prévue vers la 
fin du mois d’août 
prochain. Et le prési-
dent de conclure que 
cette nouvelle situa-
tion du centre de ser-
vices s’inscrit dans 
la stratégie globale 
de modernisation 
et d’optimisation 
des services offerts 
par la Caisse Des-
jardins de l’Ouest 
de la Mauricie et 
permet également à 
la Municipalité de 
pouvoir relocaliser son hôtel 
de ville dans une transaction 
immobilière gagnant-gagnant 
pour les deux parties.

Pour sa part, monsieur Robert 
Landry, maire de Saint-Étienne-
des-Grès, a signalé que cette 
réalisation cadre bien avec le 

De gauche à droite : sous le parapluie, madame Odette Gélinas,  
CDOM, pour le mot de bienvenue et la présentation des invités pour 
la levée de la première pelletée de terre, suivie de Richard St-Pierre, 
conseiller municipal, Marc Bastien, conseiller municipal, Lucille Léveillé, 
représentante de Desjardins secteur Saint-Thomas-de-Caxton, Jacques 
Duranleau, directeur général de la CDOM, Katerine McKinnon, archi- 
tecte chargée de projet, Pierre Thibault, architecte concepteur, Robert 
Landry, maire, et René-J Lemire, président de la CDOM.

René-J Lemire, président du conseil d’ad-
ministration de la CDOM et Serge Matteau, 
représentant de la CDOM secteur Saint-
Étienne-des-Grès, mettant en évidence la 
maquette de la nouvelle caisse.

La pelle dorée, héroïne du jour, 
soulevée par l’heureux président 
de la CDOM, René-J. Lemire, 
celui-ci étant accompagné de 
monsieur Nicolas Brouillette, 
représentant de l’entrepreneur 
général De Castel, responsable 
de la construction de l’édifice.

Photos : René Grenier
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Fierté Stéphanoise

C’est à Louiseville qu’avait 
lieu, le samedi le 28 
avril dernier, l’édition 

2012 de la Soirée des sommets 
Desjardins organisée par la 
Chambre de commerce et d’in-
dustrie de la MRC Maskinongé. 
Cette traditionnelle soirée vise 
à souligner l’implication de 
diverses personnalités et rendre 
hommage à des entrepreneurs 
et organismes de la région qui 
se sont démarqués au courant 
de l’année. Saint-Étienne-des-
Grès faisait fort bonne figure 
lors de cette remise de prix. 

Le tour du chapeau pour la 
Ferme Éthier, Les fruits soleil

La Ferme Éthier, Les fruits soleil 
a d’abord remporté un premier 
prix (ex aequo) dans la catégorie 

24e Soirée des sommets Desjardins

Des gens de chez nous à l’honneur
Entreprise de Tourisme. Pour 
ajouter à cet honneur, le prix 
de la catégorie Bâtisseurs pour 
Saint-Étienne-des-Grès lui a 
été décerné par la municipalité 
du même nom. Le tour du cha-
peau se complétait lorsque cette 
ferme stéphanoise finalisait  
avec le prix Bâtisseur Coup de 
Cœur de la MRC Maskinongé.

La période des remerciements 
permettait à monsieur Sylvain 
Éthier de dire toute son appré-
ciation pour ces reconnais- 
sances. Et c’est louangé par 
une ovation debout instantanée 
et sous une pluie d’applaudis- 
sements de la part des quelque 
400 personnes présentes que le 
couple Éthier-Beaumier est allé 
recevoir le prix Bâtisseur Coup 
de cœur de la MRC Maskinongé. 

Avec émotion, madame Gaétane 
Beaumier a pris le micro pour 
dire sa gratitude pour cette 
récompense, sans oublier, bien 
sûr, de remercier ses enfants, 
Julien, Marc-Antoine et Rachel 
pour leur apport soutenu aux 
réalisations de l’entreprise  
familiale. Il fallait être sur place 
pour être témoin de la distribu-
tion d’accolades des parents 
envers leurs enfants et sentir 
toute cette chaleur familiale. 
Félicitations à cette belle et si 
chaleureuse famille!

Pour compléter le tableau, nous 
vous partageons quelques mots 
prononcés par notre maire, 
Robert Landry, lors de la pré-
sentation de la Ferme Éthier : 
« Nous, de la municipalité de 
Saint-Étienne-des-Grès, som-
mes très heureux de décerner 
le prix « Bâtisseur » à une 
entreprise familiale établie chez 
nous depuis 1939. En effet, en 
1939, la grand-mère, madame 
Doria Éthier fit l’acquisition 
d’une terre afin de permettre 
à sa famille d’y vivre et c’est 
sur cette terre, au 4e Rang, que 

son fils Jacques devint un des 
premiers producteurs de tabac 
au Québec et ce, jusqu’en 1980, 
année où il décida de passer 
le flambeau à son fils Sylvain 
qui, lui, poursuivit la tradition, 
jusqu’à l'exode de cette culture 
en 2004. Donc, suite à cet 
abandon, Sylvain et sa conjointe 
Gaétane ont dû se retrousser les 
manches et trouver une autre 
vocation à leur terre. C’est alors 
qu’en 2005, ils ont tenté l’ex-
périence audacieuse de planter 
un verger d’amélanches, ce qui 
était une première en Mauricie 
et, de fil en aiguille, d’autres 
cultures se sont ajoutées telles 
que les fraises, les bleuets, le 
maïs sucré, la camerise et, cette 
année, en 2012, ils vont ajouter 
la citrouille. Disons aussi que 
depuis 2006, ils font la transfor-
mation de leurs petits fruits et,  
en gens d’affaires, ils ont amé-
nagé, en 2007, un sentier de 
patinage et une piste de raquet-
tes dans le but de mieux se faire 
connaître et ainsi de faire la 
promotion de leurs produits 
transformés. (…) »

La famille Éthier lors de la réception de leur Sommet comme 
Entreprise de tourisme.
À l’avant : Robert Landry, maire de Saint-Étienne, le couple  
Sylvain Éthier et Gaétane Beaumier, Rachel Éthier, fille du 
couple, Robert Lalonde, préfet de la MRC; à l’arrière : Julien et  
Marc-Antoine Éthier

Au côté de son conjoint Sylvain Éthier, un geste de Gaétane 
Beaumier signifiant victoire et fierté.

Photos : René Grenier



Journal Le StéphanoiS  -  Juin 2012  /  25

S ommet du Commerce de 
détail attribué à Élitech Sport 
Évasion 

Lors de cette même soirée du 
28 avril, Élitech Sport Évasion 
récoltait les honneurs en se 
voyant décerner le Sommet 
dans la catégorie Commerce 
de détail. 

Nouvel lement  ins ta l lée  à 
Saint-Étienne-des-Grès, sur le 
boulevard de La Gabelle et à 
proximité de l’autoroute 55, 
l’entreprise est un concession-
naire dédié entièrement aux 
produits récréatifs Bombardier. 
On peut y retrouver toute la 
gamme de ces produits sous un 
même toit. En établissant son 
commerce chez nous, le proprié-
taire, monsieur Gabriel Fugère, 
acquérait déjà son titre de Fierté. 
Et voilà que, maintenant, il est 
également considéré comme 
une Fierté régionale. Il a osé la 
Fierté d’innover et c’est chez 
nous que ça se passe.

Félicitations à Élitech Sport 
Évasion!

Nouvelle reconnaissance pour 
la Ferme Norvie

Cette fois-ci, c’est dans la caté-
gorie Ferme familiale que l’en-
treprise Les terres maraîchères 
Norvie s’est mérité les grands 
honneurs, ajoutant ainsi, avec ce 
Sommet, une nouvelle récom-
pense bien méritée à toutes celles 
déjà reçues antérieurement.

Souvenons-nous que, en décem-
bre 2011, Les terres maraîchères 
Norvie s’étaient vu décerner un 
prix Méritas comme entreprise 
qui s'est le plus démarquée pour 
la mise en marché des cornichons 
de transformation. En février 
2012, un nouveau Méritas leur 
était attribué comme entreprise 

s’étant démarquée pour la mise 
en marché des pommes de terre. 
Dans son numéro de novembre 
2011, Le StéphanoiS leur consa-
crait une page entière en raison 
d’une reconnaissance de leur 
excellence par l’Ordre national 
du mérite agricole.

Bravo à monsieur Normand 
Bournival et à madame Sylvie 
St-Yves, sans oublier les enfants 
Christine et Alexis! Merci de si 
bien contribuer à alimenter la 
fierté de Saint-Étienne-des-Grès.

Nominations

Nous tenons à signaler que 
madame Danielle Carbonneau 
était nominée dans la catégorie 
Personnalité féminine de l’an-
née. Madame Carbonneau est 
très impliquée dans le milieu 
Desjardins, à la Caisse de l’Ouest 
de la Mauricie. Elle était aussi 
responsable du dossier de la  
Clinique médicale Les Grès lors 
de la fondation de celle-ci.

Autre organisme qui était en 
nomination lors de cette Soirée 
des Sommets : La route de la 
Poésie Desjardins. Petit train 
va loin. Cette histoire a débuté  
lors des Fêtes du 150e anni-
versaire de fondation de notre  
municipalité. En raison de l’ex-
cellent succès obtenu en 2009 
à Saint-Étienne-des-Grès, la 
demande m’avait été faite d’élar-
gir la poésie à toute la grandeur 
de la MRC Maskinongé. Suite 
à de nombreux contacts avec 
les responsables municipaux, 
la Route de la poésie Desjar-
dins, MRC Maskinongé a pris 
naissance en 2010 alors que les  
17 municipalités de la MRC 
Maskinongé se sont impliquées 
dans ce programme. ◘

Votre informateur,
René Grenier

Près de la sortie 202 de l’autoroute 55 : Élitech Sport Évasion  
et ses véhicules récréatifs

Représentants de la compagnie Élitech Sport Évasion lors de la 
Soirée des Sommets. 
De gauche à droite : Patrick Hackett, représentant de Bombardier 
Produits Récréatifs, Martin Lalonde, France Laperrière, Gabriel 
Fugère, propriétaire, Elizabeth Fugère, Daniel Lachapelle et 
Daniel Poulin.

La famille Bournival célébrant sa victoire.
De gauche à droite : Normand Bournival suivi du représentant  
de la Banque Royale et son épouse, Sylvie St-Yves, David St-Onge 
et Christine Bournival, Mylène Dupont et Alexis Bournival.
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Dépanneur Boisvert 1995
NOUVEAU

Essayez nos produits maison
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Au sein de la Clinique médicale Les Grès

Une infirmière praticienne

Santé

│par Marie-Pier Pagé,  infirmière praticienne 

Depuis 2008, le terme « super-infirmière » est souvent employé 
via les divers médias pour désigner l’infirmière praticienne 
spécialisée (IPS). Il peut être parfois difficile de s’y retrouver 

parmi les divers titres possibles pouvant décrire la profession 
infirmière : infirmière auxiliaire, technicienne, clinicienne ou 
praticienne.

En 2003, par une prise de conscience d’une pénurie de main- 
d’œuvre médicale engendrant une diminution dans l’accessibilité 
aux services de santé de première ligne, le Collège des médecins  
du Québec et l’Ordre des infirmiers et infirmières du Québec ont  
uni leurs voix dans l’implantation d’un nouveau rôle, soit l’infir-
mière praticienne spécialisée en soins de première ligne (IPSPL). 
Dès lors, cinq actes médicaux lui étaient délégués :

 1. Prescrire des examens diagnostiques;

 2. Utiliser des techniques dites invasives;

 3. Prescrire des médicaments et autres substances;

 4. Prescrire des traitements médicaux;

 5. Appliquer des traitements médicaux dits invasifs.

Bien que cinq actes délégués fassent partie intégrante de la prati-
que d’une infirmière praticienne, la prévention et la promotion de 
la santé représentent la base du travail quotidien. Faire en sorte 
que la population soit plus en santé, voilà l’objectif principal de 
la pratique. Pour ce faire, grâce à l’écoute, les besoins individuels, 
familiaux et collectifs sont pris en considération afin qu’un travail 

de partenariat basé sur la confiance s’installe auprès des diverses 
parties. Comprendre l’histoire de maladies qui façonnent tous  
et chacun, voilà comment on peut arriver à bâtir un plan  
thérapeutique individualisé. 

Depuis deux ans, mais plus activement depuis octobre dernier, 
une infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne 
s’est jointe à l’équipe de la Clinique médicale Les Grès composée 
de onze médecins de famille et de deux infirmières. À raison de 
quatre journées par semaine, elle travaille en collaboration plus 
étroite avec cinq médecins de famille afin de s’assurer de traiter 
des problèmes de santé courants ou présentant une évolution 
stable sans une maladie chronique.

Enthousiasmée et dont la profession infirmière représente une 
passion, il me fait plaisir aujourd’hui de me présenter à vous, 
gens de Saint-Étienne-des-Grès. Originaire de la région mais en 
exil professionnel depuis neuf ans, c’est avec le plus grand des 
plaisirs que je reviens chez nous... chez vous afin d’être en mesure 
de vous accompagner tout au long de votre trajectoire de santé et 
de maladie. Chaque mois, en collaboration avec mes collègues 
infirmières, nous vous informerons sur divers sujets touchant des 
problèmes de santé courants.

Vraiment au plaisir de vous accompagner dans votre trajectoire  
de santé et de maladie! ◘

Yves Pellerin

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

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

taille
entretien de pelouse

entretien de plates-bandes
jardin d'eau

Technicauto

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

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

•  Alignement
•  Injection électronique
•  Mécanique générale
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Nouveauv  Le Campagnard Spa
- Massage femme-enceinte/ Enfants 
- Certificats cadeau

- Massage thérapeutique
- Massage détente 

Manon Girard, Massothérapeute

819 692-6920170 Rue Garçeau, Saint-Étienne-des-Grès

5 années d'expérience à créer 
l'harmonie du corps et de l'esprit  

- Reçus disponibles-

C’est réglé.Vos assurances?

Assurance Bournival
Société autonome en assurance de dommages   

Nathalie 819 374-9300
René 819 535-3489

Affiliée à :

Cabinet en assurance de dommages

Additionnez les économies sur vos assurances auto, habitation et  
véhicules récréatifs grâce au Forfait C’est réglé.

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

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

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



Journal Le StéphanoiS  -  Juin 2012  /  29

Et si ma promesse d’achat
était incomplète? 

Paroles de notaire

│par Julie Clermont,  notaire

La décision est prise : vous désirez vendre votre maison et un 
acheteur semble intéressé à l’acquérir. Vous vous dites qu’il 
faut signer une offre d’achat très rapidement et ainsi vous 

assurer que cet acheteur ne change pas d’idée? Voici certaines 
mises en garde.

Si vous avez décidé de vendre votre maison vous-même (exemple : 
via DuProprio), c’est à vous ainsi qu’à votre potentiel acheteur 
de préparer et signer l’offre d’achat. Sur internet, il est possible 
de trouver certains modèles d’offre. Ces offres vous vendent 
l’idée qu’il ne vous reste plus qu’à inscrire vos coordonnées 
respectives, le prix négocié, la date de livraison de la maison et 
le tour est joué! Malheureusement, ces modèles sont parfois loin 
d’être complets et surtout… mal expliqués. La majorité du temps, 
lorsqu’on lit ces actes, on comprend plus ou moins ce qui y est 
inscrit, on se dit que c’est probablement le jargon traditionnel du 
monde du notariat. Oui, c’est le jargon notarial, toutefois il faut 
le comprendre avant de signer! 

Par exemple, dans certains modèles, on ne précise pas ce qu’il 
advient de la garantie légale (notamment les vices cachés).  
Si rien n’est prévu à cet effet, la garantie s’applique automati-
quement. À titre de vendeur, est-ce que c’était votre désir de 
vendre avec garantie? 

Également, certains modèles ne prévoient pas que l’acquisition 
de cette future résidence est conditionnelle à la vente de votre 
présente maison. En effet, il se peut que votre mise de fonds pro-
vienne de la vente de votre résidence. Si rien n’est prévu, vous 
devrez acquérir la nouvelle résidence, malgré que l’ancienne ne 
soit pas encore vendue.

Autre exemple : l’inspection. Si vous désirez acquérir la maison, 
il se pourrait que vous désiriez que cette acquisition soit condi-
tionnelle à ce que vous la fassiez inspecter. Ainsi, si le rapport 
d’inspection démontre des éléments majeurs faisant en sorte que 
de grosses rénovations soient requises, vous pourriez vous désis-
ter. Si rien n’est prévu à l’offre d’achat, vous devrez acquérir la 
résidence malgré tout.

En résumé, si vous voulez être pleinement protégé, ne vous 
contentez pas de signer le modèle trouvé sur internet. Comprenez- 
en les conséquences, ajustez-le à votre situation, ajoutez et bif- 
fez des paragraphes. Également, je vous conseille de faire lire 
votre offre d’achat, avant la signature, par votre notaire : il sera 
ainsi en mesure de vous expliquer ce que vous signez et si vous 
avez tout prévu. 

Bonne recherche et bon achat! ◘

 Notaire à Saint-Étienne-des-Grès

Me Julie Clermont
Notaire

Ayant plus de 7 ans d'expérience dans le domaine, j'offre dorénavant mes services à la population stéphanoise.
Contactez-moi pour des conseils ou de plus amples informations 

Immobilier
Achat de maison, terrain, condo, etc.
Financement hypothécaire
Servitude 
Etc.

Droit de la personne
Testament
Mandat au cas d'inaptitude
Règlement de succession
Etc.

Suivez-moi sur facebook  et  écoutez mes chroniques sur le s i te de CKOI 106,9 FM

                 310, Place Louis-Denis, Saint-Étienne-des-Grès819-535-5513
julie.clermont@notarius.net
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Patrick Lahaie candidat péquiste dans Maskinongé
En tant que Stéphanois, c’est un grand plaisir et un privilège pour moi de vous présenter monsieur 
Patrick Lahaie, le nouveau candidat du Parti Québécois dans la circonscription de Maskinongé. Ces 
derniers mois, j’ai eu la chance de le rencontrer et de discuter avec lui et les membres de sa famille 
à quelques reprises.

Il m’apparaît un gars des plus exceptionnels non seulement par ses compétences professionnelles, 
sa formation, sa large expérience politique, mais aussi par ses qualités personnelles. Patrick est 
quelqu’un de très chaleureux, qui aime discuter avec les gens, intéressé à les écouter et à connaître 
leur point de vue. Je le vois aller depuis quelques semaines, c’est un véritable bourreau de travail qui 
ne ménage jamais ses efforts pour obtenir ce qu’il désire tout en se réservant du temps de qualité 
avec les membres de sa famille.

Patrick Lahaie est né à Grand-Mère le 22 mars 
1970. Il est marié et père de trois enfants (photo ci-
contre). Actif et déterminé, respecté au sein du Parti 
Québécois depuis près de vingt ans et possédant une 
vaste expérience politique, il occupe présentement 
la fonction de conseiller politique au cabinet de la 
chef de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale, 
Pauline Marois.

Patrick Lahaie est diplômé en Droit international 
économique de l’Institut des hautes études 
internationales de Paris (3e cycle). Il détient aussi une 
maîtrise en Science politique spécialisée en relations 
internationales ainsi qu’un baccalauréat en Science politique de l’Université de Montréal.

La circonscription de Maskinongé pourra également bénéficier d’un candidat qui possède une grande 
expérience dans différents cabinets ministériels. En effet, Patrick Lahaie a œuvré de 1999 à 2003 à 
titre de conseiller politique auprès des ministres de la Santé et des Services sociaux, de l’Éducation et 
à la Jeunesse ainsi qu’auprès du ministre du Revenu, de l’Environnement et de la Capitale Nationale. Il 
a aussi occupé, de 2004 à 2007, la fonction de conseiller en recherche et politique pour la Fédération 
québécoise des municipalités au service de plus de 900 municipalités québécoises. Il possède 
donc une solide connaissance des dossiers municipaux et des enjeux associés au développement 
économique, et ce, tant au plan local qu’au plan international.

Vous pouvez en apprendre encore plus sur Patrick en vous rendant sur sa page facebook (http://www.
facebook.com/patricklahaiepq), déjà une foule d’informations s’y retrouvent. Les Stéphanoises et les 
Stéphanois intéressés à joindre les rangs du Parti Québécois pour faire élire monsieur Patrick Lahaie, 
aux prochaines élections du Québec, n’ont qu’à contacter votre humble serviteur (819 535-3298).

Marc Bournival                                                                                                                                                                                        
Conseiller sur l’exécutif du Parti Québécois, ciconscription de Maskinongé

Marc Bournival agent officiel de Patrick Lahaie, imprimerie CopieXpress   
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Appréciation

Qui suis-je?

│par René Grenier

Et de vingt-quatre…

Maintenant, voici la 24e photo
La photo 24 m’a été remise par une Stéphanoise, madame 
Louiselle Désaulniers; celle-ci aimerait bien pouvoir en iden-
tifier les personnages. Afin de vous donner certains indices, 
on peut reconnaître, avec quasi-certitude, messieurs Wilfrid 
et Émile Désaulniers, on pense également être en mesure de 
reconnaître monsieur. Eugène Loranger et son épouse Florelda 
Matteau…? Êtes-vous en mesure de lui venir en aide?

Dernier rappel
Je suis toujours à la recherche de photos concernant le défilé 
du 100e anniversaire de fondation de la municipalité (1959), 
ainsi que des photos concernant la pièce de théâtre du Tribut, 
laquelle a eu lieu à l’été 1992, à La Gabelle.

La majorité des photos que je vous ai présentées jusqu’à 
maintenant seront en montre lors de notre exposition des 20 

et 21 octobre 2012. Faites-vous l’objet d’une fête quelconque? Vous aimeriez voir vos photos exposées lors de cet événement? 
La Société d’histoire fêtera son 30e anniversaire de fondation et aimerait partager avec vous les quelque 2 000 photos exposées;  
on vous présentera des films souvenirs, même celui de la construction du barrage La Gabelle, 1922-1924.

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.
 
Merci beaucoup de m’envoyer une réponse par internet ou par téléphone! ◘

reneg@cgocable.ca  ou  819 535-2815

Merci beaucoup à messieurs Marc Bournival,  
André St-Pierre, Gabriel Duplessis et Gérard 
Lévesque qui ont pu reconnaître toutes les per-

sonnes non identifiées et apporter les modifications 
requises à la photo. Plusieurs personnes me font des 
remarques d’appréciation et me disent à quel point ces 
photos leur rappellent de bons souvenirs. 

Merci et que chacun trouve sa place dans l’histoire 
stéphanoise!
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Depuis 40 ans                   
au service de notre 
communauté

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

Volvo V50 , 2007.  Noir.  
109mkm. 
13 200  $ 

Dodge grand caravan SXT 
Stowngo, 2011, charcoal 
23mkm, tout équipee, 21 995 $

Toyota Camry LE, 2007, 
Bleu/vert, 45mkm,        
11 995 $

Suivez-nous sur Facebook

Consultez notre inventaire sur le site JMGRENIER.COM Écrivez-nous JM.grenier@xittel.ca 

Téléphone 819535-2067 

Pro�tez des vacances et 
bonne route !

Spécialité : Armoires de cuisine

Estimation Gratuite

Armoires de cuisine
Salle de bains

Meubles sur mesure

∙ Soin du visage

∙ Épilation cire et sucre

∙ Électrolyse

∙ Épilation au laser Light Sheer

∙ Maquillage

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

Certificat cadeau disponible
Liftométrie∙ 
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Bouger pour mieux être

Activité physique et cancer du sein
│par Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue

Le cancer est un terme utilisé pour décrire des centaines de 
maladies décrites par une croissance rapide, anormale et 
incontrôlée de cellules humaines. Au Canada, environ 23 400 

personnes ont reçu un diagnostic de cancer du sein en 2011.  
En ce qui a trait au Québec, 6 200 personnes furent diagnosti-
quées. Selon Santé Canada, on affirme qu’environ 1 femme sur 
9 sera atteinte du cancer du sein au courant de sa vie. Parmi les 
principaux facteurs de risque, on retrouve l’âge (50 ans et plus), 
les antécédents familiaux de cancer du sein, les menstruations 
précoces et les ménopauses tardives. Un autre facteur s’ajoute à 
cette liste : l’obésité/l’inactivité chez les femmes ménopausées. 
L’activité physique a, sans contredit, un impact sur le cancer du 
sein avant le diagnostic, durant les traitements et après les traite-
ments durant la période de rémission. Voici les recommandations 
selon votre statut…

AVANT (prévention) :
- La plupart des études démontrent que plus le niveau d’activité 

physique est élevé, plus le risque de cancer du sein est diminué. 
Pour ce faire, augmentez le nombre d’heures allouées à pratiquer 
vos activités et/ou l’intensité à laquelle vous les pratiquez.

- Pour les femmes déjà ménopausées, l’activité physique régulière 
réduit le risque d’avoir un cancer du sein d’au moins 20 %.

- Une autre étude affirme qu’il y a une réduction du risque de 6 % 
à chaque heure de plus d’activité physique que vous faites par 
semaine.

- Il est conseillé de faire des activités moyennement intenses (50-
70 % de votre fréquence cardiaque maximale), environ un 5/10 sur 
l’échelle de perception d’effort, jusqu’à des activités vigoureuses 
(70-85 % de la fréquence cardiaque maximale).

- L’activité physique permet de diminuer votre poids (facteur de 
risque). La masse grasse perdue fait diminuer votre risque de 
développer un tel cancer.

PENDANT (traitements) :
-  Lorsque vous vous situez dans la période de traitements (chirurgie, 

radiothérapie, chimiothérapie ou autres), des effets néfastes peu-
vent survenir tels la fatigue, mains ou bras enflés (lymphoedème), 
douleur, nausées et gain de poids pour ne nommer que ceux-ci.

- Lorsque vous vous sentez fatiguée une journée, ne faites pas d’ac-
tivité physique ou, du moins, faites-en à une intensité moindre 
qu’à l’habitude. L’activité physique est en fait un bon « stress » 
pour votre corps mais vient fatiguer l’organisme à court terme. 

Par contre, la pratique d’activités physiques donne plus d’énergie 
à long terme! En résumé, faites de l’exercice lors des journées au 
cours desquelles vous vous sentez bien!

- Faites attention à l’enflure (œdème) du bras/main du côté du sein 
traité. Des manches ou bandages de compression peuvent être utiles 
pour diminuer l’enflure. Veuillez en discuter avec votre médecin 
ou praticien pour plus de détails.

- Les femmes qui font de l’activité physique après le diagnostic ont 
20-50 % moins de chances de mourir du cancer du sein.

Type Buts Intensité/Fréquence/Durée

Aérobie : 
marche, 
bicycle, 
aqua-forme, 
etc.

Contrôle du 	
poids (éviter 
de prendre du 
poids)
Augmenter 	
qualité de vie/
humeur
Réduire fatigue	

Moyenne (50-70 % de 	
fréquence cardiaque 
maximale)
3-5 jours/semaine	
20-60 min	

Musculation Maintien ou 	
amélioration 
de la force 
des bras, des 
jambes et du 
tronc.

Intensité faible à 	
moyenne
1-3 séries de 3-5 	
répétitions (début) et 
progresser vers 8-15 
répétitions
2-3 jours/semaine 	
durant 20-30 min.

Flexibilité Augmenter 	
ou améliorer 
l’amplitude de 
mouvement

30 sec/étirement	
2-4 répétitions /  	
étirement
5-7 fois /semaine	

ACSM 2009

Invitation
En résumé, la pratique d’activités physiques est très importante 
pour prévenir ce type de cancer mais aussi durant et après les 
traitements. Si la cause du cancer vous tient à cœur, je vous invite 
au « Relais pour la vie », événement organisé par la Société 
canadienne du cancer qui aura lieu les 2 et 3 juin prochains au 
Parc Laviolette à Trois-Rivières. Même si parfois la vie semble 
difficile, dites-vous que quelque chose de meilleur vous attend…
persévérez et ne baissez jamais les bras ! ◘
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819 535-9148

CONSTRUCTION P.E. DÉSAULNIERS

Construction neuve
Rénovation
Commercial
Projets clé en main

819 535-5220

Entrepreneur général

R.B.Q. : 5612-1049-01
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Cela fait un peu plus de deux ans que j’écris pour Le Stépha-
noiS au nom du mouvement scout de Saint-Étienne-des-Grès. 
Comme je vous le mentionne souvent, tous les animateurs 

sont bénévoles. Vous savez, dans les scouts, il y a une organi-
sation. Le texte qui suit vous parlera du Scout mestre de la 69e 
Troupe Harfang, Stéphane Dostie, mieux connu sous le nom 
de Castor Dévoué, un de ces autres bénévoles acharnés. Vous 
remarquerez peut-être que ce sont les mêmes questions que dans 
mon article au sujet de Guy Vincent.  

Depuis combien de temps fais-tu partie du mouvement scout?
- Ma première expérience scoute fut en tant que louveteau (en 
1979). Par la suite, j’ai suivi le cheminement de mon épouse à 
travers l’animation des castors et des exploratrices (depuis 2001). 
C’est en 2010, que Raton, Chevreuil et moi-même Castor avons 
décidé de fonder une troupe d’éclaireurs. Ce projet me touchait 
particulièrement à cause de la catégorie d’âge. 

De quel âge à quel âge as-tu fait partie du mouvement?
- De 1979 à 1981 et ensuite de 2010 à aujourd’hui.

Quelle est ta force au niveau technique (sémaphore, morse, nœuds, 
etc.) dans le mouvement ?
- Je crois que ma force au sein de la troupe se situe dans le fait de 
rassembler les forces de tous sur un projet donné et d’organiser  
les étapes pour y arriver.

Quel est ton horaire pour une semaine scoute?
- Je dirais que je passe en moyenne 20 heures par semaine pour 
le mouvement.

Quel est ton plus beau souvenir scout ?
- J’en ai plusieurs, la réalisation de notre première maison han-
tée, la journée au camp où vous avez présenté vos réalisations, 
et chaque fois que je vois la lumière dans vos yeux lorsque vous 
vous dépassez. 

Quel est ton plus mauvais souvenir scout ?
- Lorsque je dois annoncer des mauvaises nouvelles ou user de 
discipline c’est toujours déplaisant.   

Quel est le meilleur repas que tu as mangé en camp ?
- Le méchoui du jeudi quand on a présenté le camp aux invités.

Quel est le plus mauvais repas que tu as mangé en camp ?
- Du spaghetti lors de notre première veille d’armes.

Qu’est-ce qui t’as poussé à entrer dans le mouvement ?
- Le désir de vivre de nouveaux défis et de transmettre mes connais-
sances et mon expérience. 

Place à la relève

Stéphane Dostie : Castor Dévoué
│par William Isabelle

Qu’est-ce qui fait de toi un bon animateur?
- Le respect que j’ai envers les gens et l’écoute que j’ai envers 
eux fait en sorte  que  la troupe semble me juger du bon coté de 
la force.

As-tu des projets ambitieux pour la troupe?
- Pour l’instant, les projets que nous avons sont ambitieux, 
mais le plus important c’est que les projets soient à notre image 
et nous permettent à tous de se réaliser et se dépasser en tant  
qu’être humain.  

À quel poste rêves-tu d’accéder dans l’organisation?
- J’aimerais bien devenir un formateur en Camping d’hiver.

Quel rôle au sein du mouvement (ex : formateur, SM, ASM, etc.) 
as-tu joué et lequel était ton favori?
- J’ai débuté comme ASM  pour devenir ensuite SM, suite au 
besoin de chevreuil de consacrer plus de temps à l’écriture mais 
c’est dans la formation que j’aime le plus me dédier.

Décris-moi ton parcours scout, en méthode le plus détaillée pos-
sible de ta première journée à aujourd’hui :
- Lorsque nous avons fondé la troupe, nous avions fait plusieurs 
rencontres pour établir la chartre que nous voulions transmettre  
aux Éclaireurs et Pionniers. Ensuite, nous avons préparé les docu-
ments de support. (Le zénith et cahier de l’éclaireur). Nous avons 
aussi vérifié et validé, avec les différentes instances, la légalité  
de notre chartre. Entretemps, nous avons aussi  tâté le terrain auprès 
de quelques jeunes lors d’un camp louveteaux. Puis, une fois prêts, 
nous nous sommes lancés avec une nervosité de première fois.  
Au cours de la première année, j’ai eu cette nervosité qui me 
tenaillait et je devais m’ajuster au fur et à mesure. Maintenant, je 
suis plus à l’aise. Cependant, le contexte et les défis changent ce 
qui me permet de n’être jamais tout à fait sûr de ce que sera fait 
demain. Au final, je me mets au défi d’être toujours prêt. 

Pour plus d’info ou question, vous pouvez me joindre à l’adresse 
suivante : william.69harfang@hotmail.com ◘

Pour information et/ou inscription :

EXPLORATRICES                             LOUVETEAUX
Isabelle Fortier : 819 535-1686           Guy Vincent : 819 378-1260

ÉCLAIREURS
Stéphane Dostie : 819 535-1686
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CONSTRUCTION DANY CROTEAU ENR.
Entrepreneur général

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

- Revêtement
- Coffrage de béton
- Et autres …

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

ESTIMATION GRATUITE

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

 
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,  40 heures/semaine
Téléphoner au 819 370-5259 pour envoyer CV
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l’organismes des sujets étudiés. 
On penserait même, dans cer-
tains pays, à revoir les systèmes 
d’éclairage urbain dans le but 
de contrer ces effets néfastes 
pour la vie humaine et animale. 
Peut-être que vos petits-enfants 
pourront un jour admirer la Voie 
Lactée dans leur cour arrière et 
vivre plus longtemps et en santé; 
c’est un beau souhait.

De quoi avez-vous le plus peur?  
De l’obscurité ou du cancer? Il 
faut malheureusement choisir… 
Parce que nous avons le pouvoir 
de changer les choses. Ah oui, 
j’oubliais, en éclairant moins, 
nous réalisons des économies 
d’énergie dont les sommes 
d’argent ainsi récupérées pour-
raient très bien être réinvesties 
en recherche contre le cancer; 
ou à tout le moins baisser le 
montant de la taxe municipale. 
Il ne faut quand même pas rêver 
n’est-ce pas…  

Heureuse observation
Dimanche soir, le 13 mai dernier, 
dans le 5e Rang à Saint-Thomas, 
je lisais 20,53 sur mon appareil 
d’évaluation de la qualité du ciel; 
ce qui indique que la noirceur du 
fond du ciel étoilé se situait entre 
un ciel de ville pollué à outrance 
par l’éclairage parasite et un ciel 
parfait comme en région isolée 
ou, par exemple, au cœur de la 
réserve de ciel étoilé du Mont 
Mégantic. De mémoire, ma 
meilleure lecture obtenue par le 
passé à Saint-Thomas tournait 
autour de 21; sans doute dû au 
fait qu’il y avait moins d’hu-
midité dans l’air à ce moment. 

Chronique céleste

Éclairer la nuit… et en mourir plus jeune!

Les yeux transmettent la 
lumière à une région de notre 
cerveau où sont sécrétées 

des hormones telles la séroto-
nine en présence de lumière et 
la mélatonine, l’adénosine et 
les orexines en présence d’obs-
curité. L’action de ces hormones 
sur notre métabolisme a un effet 
régulateur communément appelé 
horloge biologique. Grâce à 
cette mécanique complexe, 
notre corps se règle sur un cycle 
nommé circadien et qui est 
équivalent à environ une jour-
née terrestre. C’est ce qui nous 
permet de survivre en santé, et 
de bonne humeur aussi…  

On a découvert par le passé que 
les cellules ganglionnaires de la 
rétine interne, situées devant les 
cônes et les bâtonnets de l’œil, 
contenaient un pigment photo-
sensible appelé la mélanopsine, 

│par Denis Verrier,  astronome amateur

sensible surtout à la lumière 
bleue contenue dans la lumière 
blanche et donc en plus grande 
proportion dans la lumière de la 
pleine Lune. En plus de retarder 
le sommeil, la lumière bleue 
aurait pour effet d’augmenter la 
vigilance et, dans une moindre 
proportion, le quotient intel-
lectuel selon certaines études. 
L’histoire est que nous ne pou-
vons demeurer vigilant et aguerri 
24 heures par jour ou, au plus, 
dormir dans un sommeil agité 
et peu récupérateur pendant une 
longue période sans voir notre 
horloge biologique se dérégler 
par un déséquilibre hormonal. 
Tout s’enchaîne. En inventant 
l’ampoule électrique, Thomas 
Edison a aussi découvert l’in-
somnie selon le docteur Nancy 
Snyderman de la chaîne NBC. 
Sous la pression de l’éclairage 
artificiel, notre rythme circadien 
est tellement perturbé que la 
National Sleep Foundation à 
établi que la moitié des adultes 
étaient incapables de s’éveiller  
le matin sans leur réveil-matin. 

Maintenant, sans vouloir vous 
faire peur, savez-vous que des 
études scientifiques distinctes 
démontrent, qu’étant exposés à 
un éclairage nocturne artificiel 
comme par exemple l’éclairage 
urbain, les femmes courent un 
risque plus élevé de développer 
un cancer du sein et les hommes 
de développer un cancer de la 
prostate? Ce serait la même 
chose pour les animaux… Ces 
maladies pouvant, on le sait 
bien, entraîner la mort seraient, 
entre autres, causées par la 
diminution de mélatonine dans 

En ce dimanche soir de la fête 
des mères, accompagné des 
membres du Club d’Astronomie 
Jupiter, nous avons eu la chance 
de contempler, dans différents 
instruments, un fin croissant 
de Vénus (qui ressemblait à un 
petit sourire), Mars la rouge,  
Saturne avec ses anneaux intri-
gants, les Galaxies M101, M81 
et M82 dans la Grande Ourse, 
la Galaxie du Sombrero, l’Amas 
M13 dans Hercule, l’Anneau 
M57 dans la Lyre, ainsi que la 
Nébuleuse de la Chouette dans 
un télescope de 12,5 po. de dia-
mètre. Un gros merci à Sylvie, 
Dominic, Antoine, Lucie et 
Thomas pour cette belle soirée 
d’observation.  Et ce ne sera pas 
la seule cet été!

Ciel de juin
La nouvelle Lune prendra place 
le 19 juin, le lendemain ce sera 
le solstice d’été; soit la journée 
la plus longue de l’année. Bas 
vers l’Est, quelques temps avant 
le lever du Soleil, du 16 juin à 
la fin du mois, Vénus,  Jupiter et 
l’Amas des Pléiades accompa-
gneront un très mince croissant 
de Lune. Elles auront la com-
pagnie, en un certain temps, de 
l’étoile Aldébaran. Les 20 et 
21, bas vers l’Ouest, juste après 
le coucher du Soleil, ce sera 
au tour de Mercure, des étoiles 
Castor et Pollux des Gémeaux 
de se regrouper avec un mince 
croissant de Lune.

Bonne santé, bons cieux et 
longue vie! ◘
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Organismes

Des MERCIS de votre Club Optimiste
│par Lyne Boisvert

MERCI à chacun des Stéphanois et des Stéphanoises, petits et grands pour votre participation…  Sans vous, nos activités ne 
prendraient pas tout leur sens.  

MERCI à chacun des Stéphanois et des Stéphanoises, petits et grands pour votre sourire, votre bonne humeur et votre présence 
lors de nos activités.

MERCI à chacun des Stéphanois et des Stéphanoises, petits et grands pour votre confiance, c’est avec vous que l’on puise notre 
désir de poursuivre notre belle mission « Optimiste ».

MERCI aux commerces locaux pour vos dons, votre support et 
votre immense générosité envers nous et envers la population.  

MERCI aux autres organismes locaux qui se joignent à nous 
ou qui requièrent notre aide pour votre confiance et votre 
dynamisme.

MERCI à la MUNICIPALITÉ pour votre support, votre géné-
rosité et votre confiance.

MERCI à tous ceux et celles qui nous encouragent, qui nous 
donnent un p’tit coup de main, qui nous offrent leur aide, leurs 
bras ou encore qui croient en nous.  

MERCI tout simplement d’être là!

Bonne saison estivale! ◘

L’âge n’a pas d’importance, 
c’est le spectacle qui compte !!!

Tu chantes ? Tu danses ?  Tu joues d’un instrument de musique ?  
Tu écris des poèmes et tu veux les lire en public ?

Le comité culturel du Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès 
t’offre la chance de t’exprimer au mercredi culturel du 15 août 

prochain.
Les places sont limitées

Pour informations, appelez :
Marc Ouellette : 819-535-1379
Le lundi entre 19h00 et 21h00

(Date limite 4 juin 2012)

Le Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès inc. tiendra 
son assemblée générale annuelle le mardi 12 juin 2012, à 

19 h, au sous-sol de l’hôtel de Ville, 1230 rue Principale (porte 
arrière s.v.p.).

Bienvenue aux membres. ◘

Yvon Richard, directeur général

Assemblée générale annuelle 
du Service des loisirs de Saint-Étienne-
des-Grès inc.
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Sports

Pour le plaisir

Soccer adulte mixte 

S o c c e r  a d u l t e  m i x t e

Quand?  Tous les dimanches à partir de 18 h 30

Où?  Terrain de soccer de Saint-Étienne-des-Grès

Comment?  On arrive vers 18 h 15 et, sur les lieux, 
on forme les équipes pour une belle partie de plaisir 
et d’essoufflement qui durera environ jusqu’à 20 h.

Si tu te sens interpellé par cette annonce alors procure-toi  
des protège-tibias et des souliers de soccer et viens nous 

rejoindre, le dimanche à 18 h 15. Même si la saison a débuté le 
13 mai, il est toujours temps de se joindre au groupe. Pourquoi 
ne pas venir essayer!

Venez en grand nombre comme l’été passé et, en plus,  
c’est gratuit! 

Vos enfants sont les bienvenus pour s’amuser au parc du terrain 
durant votre partie.

Au plaisir de se voir pour des parties amicales! ◘

Nika Delisle

Physio Santé Les Grès

►Douleur lombaire
►Entorse au genou

Service aussi offert : massothérapie

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

Ordre professionnel
de la physiothérapie
du Québec

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

Service d'entret ien
ménager  Stéphanois

À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager

commercial

Déjà 15 ans
à votre service!

Décapage, cirage
et polissage

         de plancher

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare

Saint-Étienne-des-Grès, QC

819 384-7887
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À surveiller au mois de juin 2012

Dates Évènements Références

Samedi et dimanche
2 et 3 juin Vente de garage.

Lundi 4 juin
Séance du conseil municipal.
Date limite pour déposer l’offre « Terrain avenue des Sapins » à la municipalité.
Date limite pour déposer l’offre « Bois à vendre » à la municipalité.

Page 11

Samedi 9 juin Soirée théâtre de l’école Ami-Joie à la salle communautaire. Page 17

Mardi 12 juin Assemblée générale du Service des loisirs de Saint-Étienne. Page 38

Jeudi 14 juin Ouverture des enveloppes de la « Soumission pour piano » au presbytère. Page 15

Dimanche 24 juin Fête de la St-Jean Baptiste

Mardi 26 juin Début de l’horaire d’été de la bibliothèque.
Fin des activités de l’Ouvroir (reprise en août).

Page 14
Page 16

Samedi 30 juin Tirage du concours « Vivez Amos Daragon ». Page 12

819 535-3226 1550, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Coiffure Coiffure 

TÊTE À TÊTE
Homme Femme Enfants

Vivement l'été !  Informez-vous 
des trucs pour garder la beauté 
de votre couleur et la douceur 
de vos boucles

Parce que vous êtes unique
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Petites annonces Service gratuit pour les Stéphanois

Demandes de l’extérieur : 10 $

À vendre

Filtreur de piscine récent, 200 lb, Aqua Tools, AT 3120, avec moteur 
Jacuzzi 1 HP et accessoires, Prix : 100 $.
Tél. : 819 535-3490 Jeep pour enfant avec chargeur, payé 350 $ + taxes, laissé à 75 $; 

Vélo de montagne noir, pour homme, Prix : 75 $; Petit ordina-
teur pour enfant, avec souris et tapis, rose et gris, comme neuf,  
Prix : 35 $.
Tél. : 819 691-0367

Kit de paintball (fusil, bombonne, masque, etc.), Prix : 400 $ 
négociable.
Tél. : 819 535-2693

Rack à vélo Thule pour 4 places, en excellent état, pour hitch de 
1¼ pouce, Prix : 125 $
Tél. : 819 696-4217, demander François

Fenêtre de salon avec vitres coulissantes dans le bas, larg.  
105,5" x haut. 68,75"; Fenêtre de cuisine coulissante, larg. 
36,125" x haut. 38,5"; Pantoufles adaptées achetées chez Caron, 
pointure 8, presque neuves; Souliers achetés chez Caron, ton de brun, 
pointure 8, très propres; Pantalons adaptés et beaux vêtements 
pour dame, grandeur 38 à 44.
Tél. : 819 535-2052

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

À vendre

Service offert

Machine à coudre Singer industrielle, avec meuble, Prix : 50 $;  
4 pneus 4 saisons Toyo usagés, avec roues, P-205-75 R14, Prix : 
35 $ chacun.
Tél. : 819 535-2110

Je propose mes services pour garder vos enfants. Je m’appelle 
Alexandra Poulin, j’ai 12 ans. J’ai passé mon cours de gardienne 
avertie et je garde ma petite sœur et mon petit frère quand ma 
mère me le demande.

Je suis enjouée, dynamique et responsable. Je suis autonome, 
travaillante et je suis capable de préparer les repas.

Je suis disponible pour l’été et pour les soirs et fins de semaine 
de l’année. 

Appelez-moi au 819 535-4129.
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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.

Bavette de bœuf marinée à la bière 

Ingrédients 
- 680 g (¾ lb) de bavette de 

bœuf
- 10 ml d'origan séché
- 5 ml de cumin moulu
- Gros sel et poivre noir 

fraîchement moulu
- 45 ml d'huile d'olive ou 

d'huile végétale
- 1 bouquet d'oignons verts, 

parés et hachés finement
- 130 ml de sauce 

Worcestershire
      - 130 ml de bière 

brune ou noire

Préparation 
- À l'aide d'un couteau, quadriller la bavette d’incisions peu profondes. 
Déposer le steak dans un plat non métallique.

- Assaisonner généreusement la bavette des deux côtés avec de l'origan, du 
cumin, du sel et du poivre. Verser un filet d'huile sur chacun des côtés et 
l'étendre avec les doigts en frottant bien pour imprégner la viande d'huile et 
d'épices. Ajouter l'oignon vert, la sauce Worcestershire et la bière, en 
retournant la bavette plusieurs fois pour bien l'enduire. Couvrir et réfrigérer 
de 2 à 4 heures.

- Préparer le gril pour une cuisson directe et préchauffer à feu élevé. Brosser 
et huiler la grille. Déposer le steak en diagonale sur le gril. Cuire la viande 
de 4 à 6 minutes de chaque côté pour une cuisson à point. 

- Transférer le steak dans un plat de service ou sur une planche à découper. 
Laisser reposer 2 à 3 minutes. Couper des tranches minces et servir avec de 
la sauce au poivre ou de la sauce piquante.

Source : recettes.bbq.com


