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Desjardins Caisse de l'Ouest
de la Mauricie

À Forum Jeunesse, 
la vie est belle!
18 mai prochain : 
soirée de clôture.                          
 À lire en page  29
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Gymkhana
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09 juin 

Journée 9-1-1

à la caserne de

Saint-Étienne-des-Grès
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20 mai 

Gala Ministars

du Club Optimiste

Pour te dire que je t'aime
J'ai pris deux M à la crème

Avec deux A en chocolat
Plus un petit N en nougat

Je t'aime M A M A N !



2  /  Journal Le StéphanoiS  -  Mai 2012

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

Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

Impression : CopieXpress
Infographie : zyfora

2 000 copies 

Conseil d’administration
Président : Gérard Levesque ................... 655-0307
Vice-présidente : Marie-Ève Magny ................. 655-0414
Secrétaire : René-J. Lemire ...................... 535-2241
Trésorier : Claude Granger ..................... 535-2538
Administrateur : Julie Clermont ....................... 535-5513
Administrateur : 
Administrateur : 

Production
Direction graphique : Suzanne Boulanger
Correction : Louise Lacroix 
Publicité, vente : Marie-Ève Magny ................ 655-0414
Publicité, conception : Marie-Ève Magny
Distribution : Célestin Bournival ............... 535-5296
Webmestre et support informatique : 
 Michel J. Côté ..... jjmcote@gmail.com
Rédaction
Comité : René-J. Lemire, Julie Clermont, Nicole Verville

Chroniqueurs :
 Denis Boisvert William Isabelle
 Julie Clermont Chs-Mathieu Lachaume
 René Duplessis Gérard Levesque
 Réjean Dupont Marie-Ève Magny
 René Grenier Denis Verrier

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

Collaborateurs (trices) au présent numéro : Johanne Bérard, Steeve Blais, Lyne Boisvert, Nancy Boisvert, 
Dominique Boucher, Katherine Bourgeois, Jean-René Duplessis, Michelle Lafrenière, Réjean Lampron, 
Robert Landry, Caroline Laroche, Esther, Leduc, Lucille Milette, Lise Phaneuf, Annie Poulin, Valérie St-Jean, 
Normand Thiffault, Nathalie Vallée, Guy Vincent.

Journal membre de

 Le StéphanoiS reçoit le support de
Culture,
Communications et
Condition féminine

Textes et  annonces doivent parvenir
avant le 15 du mois 

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

Organismes
AFÉAS St-Étienne-des-Grès Lise Côté  535-2420
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton Thérèse Lesieur  376-0770
Âge d’Or Saint-Étienne Jeanne David  535-3513
Âge d’Or Saint-Thomas Liette Lamy  296-3285 
Al-anon À la sacristie             lundi 20 heures
Association de hockey  Ghislain Dupont  371-7583
Baseball mineur Marcel Bournival 535-1409
Centre d’éducation populaire Claudia Boisvert  535-1366
Centre de la petite enfance Marie-France Hamel 535-5375
Chorale Lucille Milette  535-2553
Club de randonnée Les Grès Rémi Lamy  535-2295
Club Optimiste Louise Villeneuve 535-3015
Comité pers. seules et malades   Annie Poirier  535-3459
Coop-santé Les Grès Danielle Carbonneau 695-1025
Croix-rouge Gilberte St-Pierre 374-2774
Développement et paix Caroline Young Grenier 535-6170
École Ami-Joie-et-Des-Grès Rémy St-Hilaire  840-4322
Équipe pastorale paroissiale Andrée P. Bournival 535-3506
Fondation services de santé Paul Gagné  535-1363
Forum-Jeunesse Lise Guindon  535-1539
Le Stéphanois (journal) Gérard Levesque  655-0307
Ligue de quilles Diane Désaulniers 535-7197
Ligue de balle amicale Steeve Blais  535-9154
Marguilliers Saint-Étienne Gilles Plante  535-1482
Mouvement scout :
    Exploratrices (9-11 ans) Isabelle fortier  535-1686
    Louveteaux (9-11 ans) Guy Vincent  378-1260
    Éclaireurs/pionniers (12-17 ans) Stéphane Dostie  535-1686
Noël du pauvre Denise Bellemare 693-2565 
O.M.Habitation    378-5438
Ouvroir Cécile Pruneau 535-2573
Paniers de Noël Mariette  Gervais 535-3657
Paroisses catholiques Mgr Edmond Laperrière 
            Saint-Étienne-des-Grès   535-3116
            Saint-Thomas-de-Caxton   296-3875
Premiers répondants Éric Martel 535-6958
Prévention suicide Ligne d’intervention 379-9238
 Ligne Jeunesse 691-0818
Rosaire mensuel (comité marial)  Denyse Lampron 535-3174
Service des loisirs Ghislain Dupont 371-7583
Soccer Éric Martel 535-9374
Société canadienne du cancer Marcel Mélançon 535-3707
Société d’histoire Saint-Étienne René Duplessis 535-3146
Société d’histoire Saint-Thomas Jean-Guy J. Boisvert 376-8320
Société St-Jean-Baptiste Lucille Milette 535-2553
Taekwon-do Danielle Pelissier 535-7166
URGENCE   911
INFO-SANTÉ   811

Publicité payable avec la commande
 Année 6 mois 1 mois

Abonnement annuel : 33 $

Annonceurs  annuels

1 page 1 063 $ 652 $ 142 $
½  page 635 $ 390 $ 85 $
⅓ page 445 $ 272 $ 59 $
¼ page 356 $ 218 $ 48 $
Carte d’affaires. 226 $ 139 $ 31 $

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

Assurances
Ass. Bournival  374-9300 / 535-3489

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

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

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

Construction et Rénovation
Constr. Dany Croteau enr.  . 372-4803
Constr. P.E. Désaulniers  .... 535-5220

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

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

Dépanneur
Dépanneur Boisvert 1995 .. 535-9137

Députés
Ruth Ellen Brosseau ............228-1181
Jean-Paul Diamond ........... 228-9722

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

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

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

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

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

Fosses septiques
Claude Grenier .................. 535-7100
Test-Eau-Sol ..................... 535-5755 
Garages
Technicauto ....................... 535-2480
J.M. Grenier inc.  ............... 535-2067
Garderie
CARMEL la sauterelle . ..... 535-5375
Médecins
Clin. médicale Les Grès .... 535-6512
Municipalité
Hôtel de ville  .................... 535-3113
Caserne de pompiers  .......... 535-6611
Bibliothèque St-Étienne ..... 299-3854
Bibliothèque St-Thomas .... 296-3100
Comité d’embellissement  .. 535-3737
Notaire
Clermont Julie ................... 535-5513
Optométriste
Centre visuel Les Grès ...... 535-6613
Pharmacie
Daniel Deschênes .............. 535-6500
Physiothérapie
Physio santé Les Grès .........535-6111
Restaurants
Les Caprices de Fanny....... 535-1291
Service d’entretien paysager
Jonathan Bonneville .......... 535-6068
Services financiers
Caisse Pop. de l’Ouest de la M. 535-2018
Transport Excavation
Rolland Bouchard .............. 535-2177 



Journal Le StéphanoiS  -  Mai 2012  /  3

│par Gérard Levesque, président
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Éditorial

Le 21 mars dernier, nous tenions 
notre assemblée générale 
annuelle. Pour une deuxième 

année consécutive, nous avons eu 
le plaisir de voir un grand nombre 
de personnes se déplacer pour 
assister à ce rendez-vous annuel. 
Cette marque d’intérêt est pour 
toute l’équipe du journal un 
encouragement à continuer notre 
travail bénévole.

Lors de cette assemblée, notre 
trésorier Claude Granger a fait le 
point sur notre situation financière. 

En jetant un regard sur l’historique 
des dernières années et en proje-
tant sur notre avenir, on tire les 
conclusions suivantes. Le journal 
Le StéphanoiS se porte bien grâce 
aux nombreux bénévoles qui y 
œuvrent et au support constant de 
nos annonceurs. Par les années 
passées, nous avons subi de légers 
déficits. Heureusement, nous  
avions une réserve accumulée pour 
éponger ces pertes. Mais les réser-
ves n’étant pas inépuisables, nous 
devions prendre des mesures pour 
assurer que les fonds ne s’épuisent. 
Une autre épée de Damoclès aurait 
pu aussi mettre le journal en péril. 
Le manque de bénévoles qualifiés 
pour la production. Il nous fallait 
établir un plan solide pour assurer 
de pouvoir réagir rapidement à un 
manque de ressources. De là la 
décision de prendre avantage des 
subventions gouvernementales 
disponibles pour un organisme 
comme le nôtre. Le conseil d’ad-
ministration actuel est confiant 
que les actions prises assure-
ront la continuité et la pérennité  
du journal.

Et nos bénévoles?
Comme vous pouvez le constater 
à la page 4, nous sommes tou-
jours à la recherche de personnes 

pour nous aider à produire notre 
publication. Il est encourageant  
de recevoir des demandes de ren-
seignements sur les postes à com-
bler. Déjà, quelques personnes 
se sont montrées intéressées à se 
joindre à notre formidable équipe. 
Les postes à combler sont divers. 
Nous avons deux sièges libres sur 
le conseil d’administration. Nous 
sommes actuellement cinq et nous 
devrions être sept administrateurs. 
Le rôle des administrateurs est 
principalement de participer à la 
prise de décision pour la bonne 
marche du journal. Nous tenons 
10 réunions par an, qui norma-
lement durent 90 minutes. C’est 
une belle occasion de débuter 
une implication communautaire 
et d’apprendre le fonctionnement 
d’un organisme. Les autres fonc-
tions à combler seront expliquées 
dans nos prochains numéros. Il y a 
de la place pour tous ceux et celles 
qui auraient envie de tenter cette 
expérience!

Hommage à Nicole!
Lors de l’assemblée générale de 
cette année, nous avons procédé à 
l’élection des membres du conseil 
d’administration. Parmi les postes 
qui venaient à terme, il y avait 
celui de madame Nicole Verville. 

Nicole, après 10 ans au CA, 
a décidé de ne pas renouveler 
son terme. Heureusement, 
elle demeure active dans nos 
opérations de production. 

Avec toute son expérience, 
Nicole a fait plus que sa part  
pour Le StéphanoiS. Depuis 
2002, elle a su embellir la mise 
en page qui fait de notre journal 
un exemple pour les autres publi-
cations de ce genre. La preuve 
est que nous avons remporté 
de nombreux prix d’excellence 
parmi les médias communau-
taires de la province. Nicole 
est aussi notre référence pour  
l’éthique professionnelle. Elle 
connaît bien les règles à suivre 
pour l’intégrité de notre répu-
tation. Même si elle ralentit 
ses activités au journal, elle 
demeure toujours disponible et 
agit comme notre ange gardien! 

Au nom de l’équipe du journal 
et de tous ceux et celles qui en 
profitent, mille mercis! ◘

Vos hôtes
France et Franck

1241, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

capricesfanny@cgocable.ca

Heures d’ouverture :
du mercredi au samedi

de 17 h 30 à 21 h
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Courrier du lecteur

RECHERCHÉ  

 Ayant
    - le sens de l'organisation
    - le sens des responsabilités
    - une aptitude à favoriser une vision d'ensemble et le travail d'équipe
    - une aptitude à communiquer
    - une facilité en relations humaines

Pour
    - planifier les étapes de production du journal L� S���������
    - répartir le travail entre les bénévoles de la production
    - assurer la bonne marche des opérations relatives à la production

JournalStéphanois
Le

Salaire offert :
    - le plaisir de travailler avec une équipe dynamique
    - la satisfaction d'un apport à la vie culturelle stéphanoise

Pour offrir sa candidature :
    Communiquer avec Gérard Levesque, tél. : 819 655-0307  ou par courriel à : lestephanois@cgocable.ca 

C������������(�����) �� ����������

Encore une fois : le dossier 
de l’hôtel de ville de Saint-
Étienne-des-Grès

Dans le dernier numéro du 
journal Le StephanoiS, il est 
fait mention que la municipalité 
à payé ou paiera un montant 
de 24 604,65 $ à deux firmes, 
soit une en architecture et une 
seconde en ingénierie (une 
somme assez rondelette), pour 
se faire indiquer la façon d’amé-
nager la nouvelle administration 
dans le nouvel hôtel de ville.

Cette somme ci-haut mention-
née correspond à l’équivalent 
des taxes annuelles d’une 
vingtaine de propriétaires de 

biens-fonds de la municipalité 
dont l’argent servira, non pas 
à entretenir les infrastructures 
de la paroisse, mais plutôt à 
remplir les poches de firmes 
extérieures.

Comment se fait-il qu’un plus 
petit nombre d’employés ne 
puissent faire leur nid dans ce 
bâtiment quand on le compare à 
celui de la caisse populaire qui 
s’en est accommodée pendant 
près de 20 ans?

Le ou les entrepreneurs qui 
auront à faire ces travaux 
possèdent toutes les compé- 
tences requises car ils ont dû 
se soumettre à l’examen de la 
Régie du bâtiment ainsi que 
remplir les exigences rattachées 

à tous les autres permis qu’ils  
possèdent. Ils peuvent donc 
très bien fournir cette expertise,  
il s’agit seulement de leur  
indiquer les besoins.

Il doit bien y avoir, de temps 
à autre, un moyen de faire les 
choses simplement! Car on 
sait tous que cette façon de  
fonctionner n’aurait pas sa 
place dans le secteur privé, 
parce qu’eux ne puisent pas 
l’argent dans la poche des 
payeurs de taxes.

J’aimerais rappeler que l’acqui-
sition de ce bâtiment a coûté 
750 000 $ et que les rénovations 
seraient (supposées) coûter 
250 000 $... Doit-on avoir 
confiance en ces prévisions?

Suite à un merveilleux concours 
de circonstances qui a fait en 
sorte que l’administration de 
la caisse a trouvé des acheteurs 
pour son bâtiment actuel, ache-
teurs qui sont nul autres que les 
contribuables, le nouvel édifice 
de la caisse populaire sera érigé 
avec les plus récentes techno-
logies ainsi que la certification 
leed¸ et coûtera 1 300 000 $. 
C’est pas merveilleux ça? 

J’ai bien hâte de connaître le 
coût final dans notre aventure à 
nous, de tape-à-l’œil! ◘

Normand Thiffault
Saint-Étienne-des-Grès 
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Tout nouveau, tout nouveau

Me promenant tout simplement 
dans le village, apercevant ce tout 
nouvel équipement arrivé chez 
nous, je n’ai pu m’empêcher de 
prendre en photo cette beauté qui 
m’est apparue; par chance, j’avais 
ma caméra dans mon auto.

Il semble que la municipalité se 
soit munie d’un balai afin de net-
toyer nos rues sales du printemps. 
Ainsi, il sera plus facile pour nos 
employés de refaire cette beauté 
que possède notre municipalité en 
temps estival. Les employés muni-
cipaux font tout en leur pouvoir 
pour embellir notre localité mais, 

Investissement pour le 
parc des Grès

Pour faire suite au commentaire 
de monsieur Marcel Mélançon 
au sujet d’un investissement 
pour le parc des Grès, il me sem-
ble que le seul arbitre capable de 
rendre une décision juste et équi-
table pour la population serait 
les propriétaires qui payent les 
taxes. Ce projet de 800 000 $, 
peut-être un million, devrait être 
soumis à un référendum ou, à 
tout le moins, à une signature de  
registre dont la tenue serait très 
bien présentée à tout le monde. 
Le maire Landry a mentionné, 
dans le journal Le Nouvelliste : 

Mon regard sur la femme 
tunisienne

Un voyage d’un mois  en  
Tunisie, c’est une aventure avec 
le désert, les ruines romaines  
et toute son histoire ancienne. 
Sa population est la plus éman-
cipée des pays arabes et la 
nature ne nous laisse pas indif-
férents. Il ne faut pas manquer 
les immenses plantations d’oli-
viers et la beauté des palmiers 
dattiers. Par contre, ce qui m’a le 
plus marquée c’est la condition 
féminine et j’ai le goût de vous 
partager ma découverte…
 
Bien que le port du voile ne soit 
pas obligatoire, il y a quelques 
femmes qui le portent, surtout 
les personnes plus âgées et 
celles qui vivent dans l’arrière-
pays, mais aussi des plus jeunes. 
On dit que c’est laissé à la dis-
crétion des femmes. De jeunes 
femmes peuvent porter le voile 
le jour et peuvent être vues 
le soir à la discothèque sans 
voile. J’ai pu remarquer qu’il 
y a un changement progressif 
qui se produit… J’en ai quand 
même vues qui étaient dans la 
piscine entièrement couvertes 
de la tête aux pieds sans pres-
que bouger dans l’eau. Cepen-
dant, une grand-mère s’amusait 
avec sa petite-fille en riant et en 
s’amusant tandis que la plupart 
des autres étaient très réservées.  
D’autres femmes se tenaient à 
l’écart pendant que leur mari  
se baignait avec les enfants. 

Les femmes sont de plus en plus 
scolarisées; dans le domaine 
de la médecine, de la dentis-
terie, de l’ingénierie et d’autres 
métiers. Beaucoup de fem-
mes occupent un travail pour 
faire carrière ou pour aider au 
revenu du couple, car le salaire 
minimum n’est pas très élevé.  
Les familles comptent deux 

enfants en moyenne. Elles 
reçoivent l’aide du gouver- 
nement pour les trois premiers. 
Ce sont les grands-parents 
qui gardent les enfants. Il y a 

beaucoup d’entraide dans les 
familles. Mais tout n’est pas 
gagné pour autant. Je n’ai pas 
vu de femmes sur les terras-
ses où les hommes flânent en 
fumant ou en prenant un verre.  

Je suis allée visiter une mos-
quée. J’ai appris qu’un espace 
était réservé aux femmes dans 
les mosquées. Celles-ci ont leur 
espace de prière dans un côté de 
la salle séparé par un grillage.  

En général, les femmes gagnent 
en autonomie. Elles sont bien 
admises dans des conseils  
d’administration. Il y en a qui 
sont des chefs d’entreprises. 
Bien sûr, elles connaissent 
l’Internet et plusieurs d’entres 
elles ont leur cellulaire. J’ai 
confiance qu’un jour elles puis-
sent vivre en acquérant encore 
plus d’indépendance comme 
nous avons la nôtre, laquelle est 
bien appréciée! ◘ 

Lise Phaneuf

« On a intérêt à avoir quelque 
chose de respectable pour rece-
voir la visite ».

La population de Saint-Étienne 
a-t-elle les moyens de s’endetter 
juste pour faire plaisir à la visite? 
On devrait d’abord finaliser le 
dossier de l’hôtel de ville qui, 
au départ, devrait coûter un 
million.

La municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès, ce n’est pas Trois- 
Rivières. Vivre selon  nos besoins, 
et surtout nos moyens, rend les 
fins de mois plus agréables! ◘

Réjean Lampron,
Saint-Étienne-des-Grès

avec un meilleur équipement, la 
propreté devrait apparaître plus 
tôt, suite à la fonte des neiges.

Encore une fois, nous pourrons dire 
que nous sommes Fiers d’innover 
afin d’améliorer notre qualité de 
vie. La Société d’histoire de Saint-
Étienne-des-Grès vient d’inscrire 
notre municipalité au concours 

du plus beau village du Québec, 
concours organisé par le journal 
La Presse. Nul doute que ce nou-
vel équipement aidera à embellir 
encore plus notre municipalité. 
Merci à nos employés municipaux 
de leur excellent travail! ◘

René Grenier
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agressionssexuelles.gouv.qc.ca

1 888 933-9007 
514 933-9007 (région de Montréal)

Pour écouter,
informer et guider

les victimes
et leurs proches.

Service bilingue,
24 heures par jour,

7 jours par semaine.

La ligne-ressource
sans frais

pour les victimes
d’agression sexuelle

MJQ-Ligne-ressource2012-StEtienne.indd   1 12-03-26   11:30

Montée de lait

Chauffards
Ils sont intouchables, impunissables, ils sont devenus des dieux 

de la route vénérables pour leur modèle civil.

« J’ai un vélo, je fais du sport, je ne nuis pas à l’environnement, 
je me considère donc au-dessus de toute loi ».

Et moi d’expliquer à mon petit loup cette semaine pourquoi lui 
il doit circuler sur le bas-côté de la route avec son vélo, en petit 
train, faire ses arrêts, regarder des 2 côtés, tandis qu’un troupeau, 
qui en menait plus large qu’une voiture, nous dépasse à quelques 
dizaines de Km/h, en envoyant promener la circulation à grands 
coups de doigts d’honneur.

Si je me comportais comme certains cyclistes, j’aurais perdu 
mon permis il y a belle lurette, 
encore que du côté des automobilistes... ◘

│par Marie-Ève Magny

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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Gagnants 2011

Catégorie Entrevue / Reportage :
Juges : Nataly Arpin, Équipe du StéphanoiS

Gagnants :
1er Prix : René Grenier - 
 Les Terres maraîchères Norvie - Novembre 2011
2e Prix : Monia Lacasse - Nos enfants chéris - Mai 2011
3e Prix : Yvon Richard
 De Saint-Étienne-des-Grès au Panama à bicyclette
 Juin 2011

Catégorie Opinion / Courrier du lecteur :
Juges : Nataly Arpin, Équipe du StéphanoiS

Gagnants :
1er Prix : Sacki Carinia Deschamps
 Est-ce vraiment la bonne question? - Juin 2011
2e Prix : William Isabelle - Fierté et conviction! - Octobre 2011
3e Prix : Gilbert Bournival 
 Le presbytère, un centre paroissial? - Mai 2011

L’occasion est tout indiquée pour vous présenter l’actuel 
conseil d’administration du journal Le StéphanoiS

Cette photo, prise lors de l’Assemblée générale annuelle du 
21 mars dernier, nous fait voir 

à l’avant :
Julie Clermont, administratrice, 

et Marie-Ève Magny, administratrice et publiciste;

à l’arrière :
 Claude Granger, trésorier, 

Gérard Levesque, président, 
et René-J. Lemire, secrétaire.

Prix du journal Le Stéphanois

C’est lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) du 21 mars dernier que les lauréats du concours Prix du journal Le StéphanoiS ont  
été dévoilés. Ce concours, visant à souligner l’apport des gens qui nourrissent les pages de notre publication, a remporté un grand 

succès. Un total de neuf gagnants se sont vu remettre un certificat et un prix en argent, soulignant la qualité de leur travail, devant les  
nombreuses personnes présentes. Nous remercions les juges pour leur implication dans le choix des différentes catégories.

Nous somme heureux de vous annoncer que l’édition 2012 se verra enrichie d’une nouvelle catégorie. Pour encourager la relève, un prix de 
participation sera attribué à ce secteur, chaque article conférant une chance à son auteur. Un tirage au sort s’en suivra. À vos plumes les jeunes!

Catégorie Photo :
Juges : Dany Guilbert de Zyfora, René Duplessis, Équipe  
 du StéphanoiS

Gagnants :
1er Prix :  Michel Robichaud
 Les pensionnaires du 861 des Dalles - Janvier 2012
2e Prix :  René Grenier - Cavalière au Gymkhana - Octobre 2011
3e Prix :  Patrick Loranger 
 Prison de Saint-Étienne-des-Grès - Décembre 2011

Félicitations aux gagnants pour leur excellent travail! Cette activité 
de reconnaissance se veut une tradition pour notre journal commu-
nautaire. Nous invitons donc nos fidèles lecteurs à continuer de nous 
faire parvenir leurs textes et photos pour la troisième édition des  
Prix du journal Le StéphanoiS 2012. ◘

Julie Clermont et Gérard Levesque, responsables

Photo : Roland Brochu

Conseil d'administration
du journal Le StéphanoiS
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Saviez-vous que?… 

Société d’histoire 

│par René Duplessis, président

Le moulin des Beauchemin (suite)

Société d’histoire : nouveau bureau de direction

Aux dires de M. Oscar Villemure du village de Charette et 
ancien employé de l’entreprise, le moulin était de propor-
tions modestes, avec un pouvoir hydraulique puissant et des 

mécanismes bien structurés. Dans le voisinage, on remarquait  
la jolie résidence de M. et Mme Xavier Beauchemin, différentes 
remises à voitures, l’écurie des chevaux de chantiers. L’empla-
cement était pourvu d’un incinérateur pour brûler les déchets.  
Ces industriels s’ingénièrent même à fabriquer leur propre élec-
tricité au moyen d’un générateur dynamo-électrique alimenté par 
le pouvoir d’eau. Ainsi conçue, cette source d’énergie produisait 
un éclairage leur permettant de travailler jour et nuit.

L’entreprise des Beauchemin avait pour objectif  l’exploitation 
forestière et le commerce du bois. À cette fin, ils s’étaient fait 
concéder par l’État un important territoire de coupe de bois dans 
les limites de la rivière Yamachiche. Sagement administrée par 
l’aîné Xavier Beauchemin, cette exploitation forestière dura 
jusqu’à la crise économique de 1930. Au cours de ces années 
très actives, on fit chantiers, drava des billots jusqu’au moulin 
où la scierie fonctionnait à plein temps. Tout le bois de sciage 
était chargé sur des wagons à Charette et expédié à l’étranger 
par chemin de fer.

Le 13 mars dernier, la Société d’histoire de Saint-Étienne- 
des-Grès tenait sa réunion annuelle et, lors de cette rencontre, 

un nouveau bureau de direction a été élu. Voici la composition 
de ce nouvel exécutif pour l’année 2012 : de gauche à droite sur 
la photo, assis, monsieur René Duplessis, président, et madame 

Lise Lacerte, secrétaire; debout à l’arrière, messieurs René 
Grenier, vice-président secteur Saint-Étienne-des-Grès, Jean-
Guy Boisvert, vice-président secteur Saint-Thomas-de-Caxton, 
René-J. Lemire, administrateur, Daniel Koller, administrateur et 
Jacques Bournival, trésorier. Sont absents de la photo, madame 
Lise Guindon et monsieur Régis Boily, administrateurs. ◘

René Duplessis, président

La production forestière étant à la baisse, les frères Beauchemin 
transportèrent leur scierie sur la rivière Harricana, en Abitibi, 
où ils réinstallèrent leur moulin. Mais ce déménagement était 
principalement motivé par l’attrait des récentes découvertes de 
minerai de cuivre de Noranda et des mines d’or de Val-d’Or.  
Ils y investirent, en tant qu’actionnaires, des sommes considé-
rables qui s’avérèrent des plus rentables. Ces hardis spéculateurs 
y firent fortune, dit-on, en peu d’années et ont été considérés 
comme de grands financiers.

De nos jours, sur la rivière Yamachiche, l’emplacement, la chute  
et certains vestiges de l’ancien moulin des Beauchemin font  
l’objet d’un centre d’attraction touristique où abondent les 
superbes pins et les remarquables bouleaux blancs. Mais ce site 
enchanteur, fréquenté notamment par les associations scoutes,  
est la propriété de M. Raymond Martin, de Louiseville.

Dans le prochain numéro, le moulin des Pellerin. ◘

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

Photo : Annie Poulin
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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 2 avril 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 

J’aimerais faire un suivi sur  
les différents dossiers concer-

nant les renouvellements de 
convention collective. En effet, 
une demande de médiation a  
été faite dans le dossier du 
renouvellement de la conven-
tion collective de nos pom-
piers puisque nous n’avons pas  
réussi à nous entendre sur le 
côté monétaire. Aussi, bien que 
la convention collective de nos 
employés municipaux avait été 
signée jusqu’au 31 décembre 
2014, cette dernière prévoyait 
une réouverture au 1er janvier 

Séance ordinaire du 2 avril 2012

Avis de motion en vue de l’adoption d’un règlement sur  •	
l’utilisation de l’eau potable. 

Avis de motion en vue de l’adoption d’un règlement pour •	
modifier le règlement 325-2001 concernant les animaux,  
afin d’augmenter les frais applicables sur le renouvellement  
des licences de chien par la SPA.

Refinancement des règlements 326-2001, 354-2005 et 312-99 •	
pour un montant de 866 700 $.

Inscription au congrès annuel de l’Association des directeurs •	
municipaux du Québec de madame Nathalie Vallée, directrice 
générale, et de madame Nancy Larocque, secrétaire-trésorière 
adjointe.

Renouvellement de l’adhésion à la Chambre de Commerce et •	
de l’Industrie de la MRC de Maskinongé.

Dépôt d’une liste de destruction de documents et autorisation •	
de destruction.

Suite à la page 10...

2012 pour fins de négociation 
de la rémunération. Or, nous 
nous affairons à la préparer.

Dans un autre ordre d’idée, 
mentionnons que nous avons 
tenu, le 9 mars dernier, une  
soirée d’information concer-
nant les inconvénients occa-
sionnés par les hydravions.  
Pour ce faire, nous étions 
accompagnés d’un conseiller 
en droit juridique et de la  
représentante du bureau de  
Mme Ruth Ellen Brosseau,  
députée fédérale, considérant 
que ce dossier est de juridic- 
tion fédérale. Un comité de 
citoyens devra être formé afin 
de faire le suivi. Aussi, nous 

avons rencontré les proprié-
taires afin de faire le suivi 
suite à cette rencontre. Nous 
avons aussi tenu notre 2e soi-
rée d’information relative à la 
conformité des fosses septi-
ques avec les résidents des 
secteurs concernés. Tous ceux 
dont les fosses ont été trouvées 
non-conformes et polluantes, 
devront s’y conformer au plus 
tard le 31 décembre 2012.

J’aimerais féliciter et remer- 
cier le comité de la Société 
d’histoire pour avoir pris l’ini-
tiative d’inscrire la munici- 
palité au concours Le plus  
beau village du Québec et aussi 
les responsables du journal  

Le StéphanoiS pour avoir sou-
ligné, lors de leur assemblée 
générale annuelle, le talent de 
nos journalistes en herbe.

Enfin, je vous rappelle que,  
du 15 au 21 avril 2012, se 
tenait la semaine de l’Action 
bénévole. Je profite de cette 
occasion pour remercier, au 
nom du conseil municipal,  
tous ceux et celles qui  œuvrent  
dans l’ombre afin de rendre 
notre milieu de vie toujours plus 
beau et plus divertissant. ◘

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

→

Demande au ministre des Affaires municipales d’un nouveau •	
délai jusqu’au 31 décembre 2012 pour l’approbation du plan et 
des règlements d’urbanisme révisés.

Autorisation à l’inspectrice en bâtiment et en environnement •	
de participer à une formation de l’Association québécoise 
d’urbanisme.

Octroi de contrat à Laurent Grenier pour le fauchage des •	
bordures de routes pour l’année 2012, au montant de 6 315 $ 
incluant les taxes.

Octroi de contrat pour la fourniture de 10 tonnes métriques de •	
chlorure de calcium (abat-poussière) à Somavrac (C.C.) inc., 
pour un montant de 5 391,80 $ incluant les taxes.

Octroi de contrat pour le lignage des rues à Lignes Maska  •	
pour un montant de 16 051,03 $ incluant les taxes.

Octroi de contrat à Arrakis Consultants inc. pour la caractéri-•	
sation environnementale de phase 2 sur le terrain de l’ancien 
garage municipal, pour un montant de 16 220 $ avant taxes.

Octroi de contrat à Genivar pour l’étude du poste de pompage de la •	
rue des Gouverneurs, pour un montant de 1 670 $ avant taxes.

Annulation du processus d’appel d’offres pour services profes-•	
sionnels pour les travaux de la rue Saint-Joseph.

Octroi de contrat d’assistance technique et analyse d’inspections à BPR •	
Infrastructure pour les conduites d’égout de la rue Saint-Joseph.

Présentation du premier rapport annuel sur la gestion de l’eau •	
potable, suite à la mise en œuvre de la Stratégie québécoise 
d’économie d’eau potable du gouvernement du Québec.

Adhésion au programme d’économie d’eau potable 2012 de •	
Réseau-Environnement.

Adoption des états financiers 2011 de l’Office municipal d’habi-•	
tation où la participation de la municipalité a été de 3 558 $.

Demande de dérogation mineure de Steve Charette sur le lot •	
2 731 882, zone Ra-14.

Demande de dérogation mineure de Patrick Daniel-Côté sur le •	
lot 2 545 279.

Demande d’autorisation de Marcel Lampron à la Commission •	
de protection du territoire agricole, sur le lot 2 544 670.

Appel de candidatures pour un inspecteur adjoint en bâtiment •	
et en environnement, pour une période de 12 semaines.

Ratification des tarifs saisonniers pour le camp de jour 2012.•	

Appui à l’Association des compagnies de téléphone du Québec •	
(ACTQ) et à la municipalité de Saint-Paulin suite à la décision 
du Conseil de la Radiodiffusion et des Télécommunications du 
Canada CRT 2011-291.

Motion de félicitations à la Société d’histoire de Saint-Étienne •	
pour avoir pris l’initiative de déposer la mise en candidature de la 
municipalité au concours Les plus beaux villages du Québec.

Motion de félicitations au journal •	 Le StéphanoiS pour avoir reconnu 
et souligné les talents de leurs journalistes en herbe, dans diverses 
catégories, lors de leur assemblée générale annuelle.

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

7 mai

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.
__________________________________

Vidange des fosses septiques
La RGMRM a complété sa planification des vidanges des fosses  
septiques pour la saison 2012. Cette planification leur permet 
d’optimiser les opérations et ainsi, maintenir le service à un coût 
abordable.

Ainsi, les changements de rendez-vous demandés en cours de 
saison affecte le parcours prévu à l’horaire ainsi que le nombre de 
vidange sédulées. Ainsi, afin de maintenir le coût de ce service à 
un niveau acceptable et dans un souci d’équité, des frais de 50 $ 
seront applicables pour annuler un rendez-vous durant la saison ré-
gulière de vidange des fosses septiques, soit entre le 1er mai 2012 au  
31 octobre 2012.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
__________________________________
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Abri d’auto d’hiver
J’aimerais vous rappeler l’article 29 du règlement de zonage  
234-90 qui stipule que les abris d’hiver pour automobile doivent 
être enlevés au plus tard le 30 avril de chaque année. Le fait de 
contrevenir ou de ne pas se conformer à cette disposition commet  
une infraction et est passible de l’amende de 100 $ en plus des frais.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Johanne Bérard,
Inspectrice en bâtiment et en environnement
__________________________________

Fermeture du bureau municipal – Journée des Patriotes
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le 21 mai 
à l’occasion de la Journée nationale des Patriotes.  

Merci de votre collaboration. ◘

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

Stratégie québécoise d’économie d’eau potable
La saison estivale arrive à grand pas, ce qui rime avec le nettoyage 
extérieur de notre propriété. Nous tenons à vous rappeler notre  
participation au programme sur l’économie de l’eau potable et  
voulons porter votre attention sur quelques petits gestes pour  
économiser notre eau si précieuse.

L’article 7 du règlement municipal 16 stipule que le lavage des  
entrées automobiles et des trottoirs est strictement interdit en utili- 
sant l’eau du réseau municipal. Le lavage des automobiles est per-
mis à condition d’utiliser une lance à fermeture automatique et de 
n’utiliser que l’eau strictement nécessaire à cette fin. 

De plus, le temps pour la préparation des piscines approche. Le 
règlement sur l’utilisation de l’eau potable provenant du réseau 
stipule que le remplissage complet des piscines est interdit. Seul le 
remplissage partiel, lors de l’installation d’une nouvelle piscine, est 
permis et seulement pour la mise en forme du fond de la piscine.

Merci de votre collaboration. ◘

Jean-René Duplessis,
Directeur Travaux Publics

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

SAMEDI 2 JUIN ET DIMANCHE 3 JUIN 2012
DE 9 H 00 À 16 H 00

La vente sera annoncée dans l’Hebdo de la Mauricie (Shawinigan, Grand-Mère), dans 
l’Hebdo de Trois-Rivières et dans le Nouvelliste. Les citoyens qui désirent participer à cette 
vente n’ont qu’à s’inscrire à l’Hôtel de Ville, avant le 25 mai 2012, durant les heures de 
bureau. Des photocopies de notre carte routière et les adresses des participants (côté verso) 
seront distribuées dans la plupart des commerces de chez-nous le jour précédant la vente 
et les visiteurs pourront ainsi connaître toutes les adresses des citoyens à visiter. 

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

INSCRIVEZ-VOUS ET NOUS NOUS CHARGEONS DE LA PUBLICITÉ
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès

Des tables de vente seront disponibles au centre communautaire, 1260 rue Saint-Alphonse.
Pour location à 15 $ chacune, communiquez au 819-609-9728 (pour résidants seulement)
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La f ierté d’innover (suite)

│par Réjean Dupont, publiciste

 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

Mai, mois de l’arbre et des forêts!

Afin de sensibiliser les jeunes Stéphanois au mois de l’arbre et des forêts, le Comité d’embellissement, en collaboration avec  
la municipalité, procédera à la distribution gratuite de plants d’arbres aux élèves des écoles Amie-Joie et Des Grès qui le  
désirent. Plusieurs essences seront offertes afin d’embellir le paysage et de contribuer à la protection de l’environnement.  

De plus, les plants supplémentaires seront distribués aux résidents lors du traditionnel échange de vivaces qui aura lieu samedi,  
le 26 mai, de 9 h 30 à 12 h 00. Nous vous attendons en grand nombre! 

Nouveaux membres… 
Vous êtes fiers d’être Stéphanois et vous voulez participer à l’amélioration de votre municipalité? C’est vous qu’il nous faut pour 
faire partie de notre comité dont le rôle principal est d’embellir Saint-Étienne-des-Grès. Le comité est à la recherche de bénévoles 
actifs, créateurs, innovateurs et aimant travailler en équipe. Après plusieurs années d’existence, nous croyons qu’il est temps pour 
nous de nous renouveler et d’accueillir des idées nouvelles. Votre contribution pourrait être complète ou partielle selon vos intérêts 
et votre disponibilité. Les personnes intéressées peuvent communiquer avec la présidente du comité, madame Henriette St-Pierre 
au 819 535-3737. ◘
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Bibliothèque

│par Denis Boisvert

Nouveautés pour les jeunes

Ouate de phoque! Vol. 1, 
Ne rougis pas Léa / Camille Beaumier

Léa adore : sa BFF Lily; son carnet avec des 
chats tout choupinet; l’Halloween; NYC; le jour 
du pâté chinois à la café; les biscuits de mamie 
Lulu; Ouija; faire des listes pour prendre sa 
vie en main. Léa déteste : rougir à tout propos; 
quand son père capote sur les protéines; quand 
sa mère lui souligne à grands traits ses fautes 
de français; le cheerleading et l’adultite aigüe 

sous toutes ses formes. Léa rêve : de sortir avec Antoine, qui ne 
semble pas voir qu’elle l’aime, parce que c’est un gars et que les 
gars ne comprennent pas toujours du premier coup; d’avoir une 
mère-ordinaire-pas-féministe et des faux cils bioniques. Quand 
sa vie dérape, Léa peut toujours compter sur les précieux conseils 
de Lily; sur les fabuleux biscuits de Lulu et sur sa propre extra-
lucidité. Et, surtout, sur sa A-Liste

Un p’tit gars d’autrefois Vol.1 et 2, 
L’apprentissage et Le pensionnat / Michel Langlois

Retour dans les années 1950. Dans ces romans 
aux allures de journal intime, Étienne, un garçon 
de douze ans, nous raconte les péripéties de sa vie 
après son arrivée en Beauce, comme son amitié 
avec un jeune Noir de son âge ainsi qu’avec un 
ancien professeur devenu fossoyeur. 

À travers le quotidien de ce garçon, on découvre 
un milieu de vie, des comportements différents 
d’aujourd’hui, des bonheurs faits de petits riens 
et l’apprentissage de la vie sur deux années 
cruciales de la fin de l’enfance. Étienne rapporte 
ses aventures dans un langage gauche au début, 
mais qui s’améliore tout au long de ce récit, nous 
faisant passer du rire aux larmes. En somme, 
les bonheurs et les malheurs d’un p’tit gars 
d’autrefois, racontés avec beaucoup d’humour, 

de naïveté, de tendresse et de spontanéité. Un récit où l’intérêt 
reste soutenu et l’attachement aux personnages garanti.

La vie compliquée de Léa Olivier Vol. 1 
Perdue / Catherine Girard-Audet

L’existence de Léa Olivier est chamboulée  
lorsque ses parents lui annoncent qu’elle devra 
quitter son village natal pour s’installer avec eux 
et son grand frère Félix à Montréal. Grâce aux 
clavardages et aux courriels échangés avec sa best 
Marilou, son chum Thomas et ses « nouveaux 
amis », Léa nous raconte les hauts et les bas de 
son adaptation dans la grande métropole : un frère 

trop beau et trop populaire, des notes d’anglais plutôt médiocres,  
une relation à distance houleuse, une gang de nunuches qui lui  
causent des ennuis. Bref, La vie compliquée de Léa Olivier!

Tu es moi / Sara Shepard

Emma, 17 ans, a été abandonnée par sa mère à l’âge 
de 5 ans et vit depuis en famille d’accueil. Un jour, 
elle découvre qu’elle a une soeur jumelle, Sutton, 
et parvient à la retrouver sur Facebook. Un rendez-
vous est pris, mais Sutton ne vient pas. Emma reçoit 
un message mystérieux annonçant que Sutton est 
morte. Sans que personne ne s’en aperçoive, Emma 
va prendre la place de sa soeur disparue...

Cheval de guerre / Michael Morpurgo

En 1914, dans la ferme de son père, en Angle-
terre, Albert grandit en compagnie de son cheval 
bien-aimé, Joey. Pendant ce temps, les armées se 
préparent à affronter le cauchemar de la guerre. 
Dès lors, le destin de Joey est tracé : vendu aux 
soldats anglais, il partagera leur existence et leur 
lutte pour la survie. 

Congé de la fête des Patriotes
En raison de la fête des Patriotes, la bibliothèque sera fermée le 
dimanche 20 mai ainsi que le lundi 21 mai 2011. L’équipe de la 
bibliothèque se joint à moi pour vous souhaiter un bon congé. ◘
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Les mois de mars et avril ont été très fructueux tant par la collecte 
de matériel que par la visite de nouvelles personnes motivées soit 
par la curiosité de s’informer de ce qui se passe à cet endroit ou par 

le désir de se procurer du matériel quelconque à prix très modiques.  
Il est facile de nous défaire de tout matériel encore très bon mais qui 
ne nous sert plus. Le coût de la vie étant énormément dispendieux, ne 
jetez pas aux ordures tout ce qui est récupérable. L’Ouvroir se char-
gera de diriger, là où le besoin est, tout ce que vous leur apporterez.

Comment vous départir de vos effets jugés non nécessaires par  
vous mais qui pourraient encore servir et faire des heureux? La 
photo l’illustre bien… il est facile de déposer vos articles dans le 
petit cabanon, à l’arrière du presbytère. Les responsables se charge-
ront de récupérer ces articles et en feront la distribution. C’est une 
équipe dynamique, dirigée par madame Rose-Marie C-Bourassa, 
qui vous remercie énormément.

Comme à chaque occasion spéciale de l’année, pour Pâques, des 
tirages de paniers-cadeaux, faits à partir de vos dons, ont été effec-
tués par les responsables. À l’occasion de la fête des Mères, au mois 
de mai, l’équipe vous prépare d’autres cadeaux-surprises. Ne man-
quez pas d’aller encourager ces bénévoles par l’achat de vos billets 
pour ces tirages… ou par une simple visite. Les heures d’ouverture 
sont toujours les mêmes : le mardi après-midi, de 12 h 30  à 15 h et 
le mercredi, de 18 h à 20 h. ◘

Votre informateur
René Grenier

L’Ouvroir : des gens heureux

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

C’était jour de tirage sous le thème de Pâques : une Rose-Marie 
toute fière et reconnaissante de tant de biens à partager.

Technicauto

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

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

•  Alignement
•  Injection électronique
•  Mécanique générale

Centre de la petite enfance

1-877-767-4949

200, St-Honoré
Saint-Étienne-des-Grès

(Québec) G0X 2P0

Marie-France Hamel, directrice générale

Inscription :

www.enfancefamille.org

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

Une bonne manière de Donner au suivant…

Photos : René Grenier
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Paroisses (suite)

Des nouvelles de la catéchèse…

Les nouveaux communiants 2012

De gauche à droite : Virginie Robitaille, Kelly-Ann Grenier, 
Laurie-Ann Paquette, Matis Bournival, Myriam Morin, catéchète, 
avec Gabrielle Robitaille, Zachari Thibodeau, Crystal Mailhot.

Accroupie à l’avant : Sarah-Jane Giguère; 
1re rangée, de gauche à droite : Félix-Antoine Lajoie-Paquette,  
Ève Pinsonneault, Mégan Voyer, Florance Jean, Audrey-Anne 
Robert, Élodie Asselin-Beaulieu;
À l’arrière : Lucille Tessier, catéchète, l’abbé Marcel Francoeur  
et Soeur Mireille Fréchette, catéchète.

De gauche à droite, assis par terre : Thomas St-Arnaud,  
Shalina Boucher,  Catherine Dufresne, Daphnée Vézina,  
Sarah-Jane Giguère,
2e rangée : Nathaniel Giguère, Alexis Gignac, Chystal Mailhot, 
Coralie Soulière, Anthony Tailleur, Alexxia Bournival;
À l’arrière : Rita Lemay, catéchète, Chantal Lesieur, Dominique 
Boucher, Annie Gignac, Sœur Lisette Trépanier, catéchète, 
Franciska Daraiche

190, St-Honoré, bur. 104
Saint-Étienne-des-Grès
819 535-6512

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

Point de services

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

Clinique médicale Les Grès

Dr Patrick Houle
Dre Marie-Ève Lefebvre
Dre Jacinthe Lemieux
Dr David Milette
Dre Josiane Parent
Dr Dany Sirois
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La population de Saint-Étienne-des-Grès, parents et amis sont  
cordialement invités à assister à la représentation des pièces de 
théâtre s’intitulant Le garçon aux sabots ainsi que La chaise détec-

trice de mensonge. Cette belle soirée aura lieu à la salle communautaire 
de Saint-Étienne-des-Grès, le samedi 9 juin prochain, à 19 h.

Vingt-et-un jeunes comédiens et comédiennes de 4e, 5e et 6e années 
de l’école Ami-Joie, de Saint-Étienne-des-Grès, vous proposent deux 
pièces théâtrales aussi spectaculaires l’une que l’autre. Découvrez, 
dans un premier temps, l’histoire du garçon aux sabots, du garçon 
à la corde, du garçon au bâton ainsi que du garçon à l’armure qui 
partent à la conquête du monde. La deuxième pièce se passe dans 
une grange où Henri a construit une chaise qui devient magique.

Ces jeunes comédiens découvrent le monde fantastique du théâtre. 
Tous ont mis à profit leur talent, leur imagination et leur création. 
Depuis janvier, ils travaillent sans relâche aux préparatifs pour le grand 

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

Chaleureuse invitation 
pour une soirée de théâtre spectaculaire

spectacle. Le plus extraordinaire, dans cette aventure, est leur dépas-
sement personnel et le lien très fort qui les unit ensemble. J’ai donc le 
grand plaisir de vous inviter à venir découvrir notre scintillante troupe 
théâtrale Figami. Comme à chaque année, la soirée se terminera sur 
une note de fête grâce à nos généreux commanditaires de la région.

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

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

Michelle Lafrenière, 
directrice du projet

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

Heures d'ouverture

Clinique dentaire
Dre Marie-Claude Bonin

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

Tél. : 819 535-6868
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Poésie

Nous tenons à vous rappeler que la Route de 
la poésie de la MRC de Maskinongé se fait 
toujours accueillante… Cette heureuse expé-

rience d’expression poétique va de l’avant encore 
cette année. Lors de la dernière rencontre du comité, 
le 27 mars dernier, il a été résolu que la Route de 

la poésie devait se synchroniser avec l’année scolaire étudiante; il a 
également été décidé que le thème spécifique pour l’année 2012-2013 
serait : Aujourd’hui…; une classe Libre fera encore une fois partie 
du concours. Quatre catégories sont prévues, soit primaire cycle 1, 
primaire cycle 2, adolescents, adultes. La prochaine finale aura lieu à 
la fin d’octobre 2013, date et lieu restant encore à déterminer.

Participation stéphanoise
En 2009, les Fêtes du 150e anniversaire de fondation de la munici-
palité de Saint-Étienne-des-Grès mettaient la poésie à l’honneur; Sté-
phanois et Stéphanoises ont pris la plume en grand nombre… et 358 
de leurs poèmes dorment pour l’instant au parc Réal-St-Onge sous 
une pierre identifiée à cet effet. En 2010, la contagion s’étendait à 
toute la MRC de Maskinongé avec une représentation stéphanoise 
fort significative tant au niveau du nombre de participants que de 
la qualité des écrits présentés. L’an dernier, en 2011, même si nous 
étions très bien représentés dans toutes les catégories avec plusieurs 
gagnants à la finale de la MRC de Maskinongé, il nous faut faire le 
constat que la participation de la population a été beaucoup moindre.

La Route de la poésie Desjardins… MRC de Maskinongé
Quelques municipalités avoisinantes ont des organisations fantas- 
tiques avec des ateliers de poésie, rencontres et lectures de poèmes, 
finales locales, etc. Ce programme est une innovation stéphanoise. 
Laisserons-nous d’autres municipalités nous surpasser?

Surprenez-vous à essayer…
Le concours de la Route de la poésie permet de vous exprimer dans 
un style libre, en français, sur un thème prédéfini ou sur un sujet à 
votre discrétion. Ce programme culturel est le seul couvrant toutes 
les municipalités de la MRC de Maskinongé. Il fait appel à des expé-
riences personnelles et permet l’expression de vos sentiments, quel 
que soit votre âge, votre métier, votre classe sociale, votre éducation, 
votre religion…

Suite à la grande finale de la MRC de Maskinongé, un recueil est 
imprimé et remis à chaque gagnant des municipalités participantes. 
Les recueils des années 2010 et 2011 ont été déposés à la bibliothèque 
municipale pour consultation.

Surprenez-vous à essayer d’écrire un poème; vous n’en croirez pas 
vos yeux lorsque vos pensées seront sur papier! 

Une devise à été créée à Saint-Élie-de-Caxton : Faire aimer écrire 
pour le dire. Pourrait-on dire, un jour, à Saint-Étienne-des-Grès : Voilà 
que les vers prennent pied… Les personnes les plus fières seront tous 
ceux d’entre vous qui décideront de se lancer dans l’aventure.

Surveillez l’appel qui vous sera bientôt lancé… et au plaisir de  
vous lire!

Démontrons que notre municipalité sait se démarquer, en poésie 
comme en tout autre domaine! ◘

René Grenier, Responsable
La Route de la poésie Desjardins, MRC Maskinongé

819 535-3857
Jocelyn Bournival

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

Estimation
gratuite

Pose de
scellant

acrylique
pour entrée
d'asphalte

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

Député de Maskinongé

264, ave. Saint-Laurent
Louiseville (Québec) J5V 1J9
Tél. : 819-228-9722
jpdiamond-mask@assnat.qc.ca
www.jpdiamond.ca
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Une envie de changer de tête vous prend?
C'est le moment d'oser

Vous avez rendez-vous avec moi

Le _________________

Esthétique

1570, Principale 
Saint-Étienne-des-Grès

• Épilation au sucre (méthode orientale);

• Soins du visage (collagène);

• Hygiène et soins des pieds;

• Pédicure au gel U.V.;

• Enveloppement des mains 

    ou des pieds à la paraffine;

• Certificats-cadeaux disponibles.

Spécial 
Le mercredi, 

nettoyage de peau : 

30 $
rég. : 40 $

Marie-Josée Arsenault
819 535-5457

Produits Gehwol

343, avenue St-Laurent
Louiseville (Québec) J5V 1K2

Tél.  819-228-1210
Sans frais 1-866-311-1210
Téléc.  819-228-1181

ruthellen.brosseau@parl.gc.ca

Députée
Berthier-Maskinongé

Patinage - Raquette - Marche en forêt 
Aire de jeux pour les enfants

Patinage - Raquette - Marche en forêt
Aire de jeux pour les enfants

Venez vous détendre et vous amuser dans nos 
sentiers, apprécier le confort de notre salle 
chauffée au bois en dégustant un chocolat 
chaud maison et pourquoi pas quelques petits 
plaisirs culinaires concoctés sur place.

Réservation pour groupe de 25 et +
Tarifs et horaire sur notre site web
Réservation pour groupe de 25 et +
Tarifs et horaire sur notre site web w w w . f e r m e e t h i e r . c o m
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Convertir un immeuble à logements
en copropriété divise?

Paroles de notaire

│par Julie Clermont,  notaire

Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la conversion d’un 
immeuble à logements en copropriété divise? Vous êtes proprié-
taire de ce type d’immeuble et vous aimeriez ainsi procéder? 

Avant de procéder à la mise en vente, il y a des étapes, délais et 
éléments à connaître. En voici quelques-uns brièvement résumés.

D’abord, si vous possédez un immeuble à logements et que vous 
désirez le vendre en « condo », il faudra transmettre un avis à vos 
locataires à cet effet. Ces derniers sont protégés, malgré votre désir 
de faire une conversion en copropriété. 

Une fois l’avis transmis aux locataires de la bâtisse, il faut  
également aviser la Régie du logement. L’autorisation de la Régie 
devra être obtenue afin de procéder à la conversion : sans auto-
risation, aucune conversion! L’objectif étant ici de s’assurer que 
les formalités d’avis aux locataires ont été respectées. Par ailleurs, 
tant et aussi longtemps que la Régie n’aura pas donné son accord à 
votre projet, vous ne pourrez pas faire de travaux d’amélioration ou 
autre afin de rendre l’immeuble en meilleur état, seuls les travaux 
de conservation sont permis. 

Une fois cette autorisation obtenue, vous devrez procéder, avec 
l’aide d’un arpenteur-géomètre, à la cadastration de votre immeuble, 
c’est-à-dire que chaque appartement aura son propre numéro de lot 
(comptes de taxes distincts, évaluation distincte, etc.) ainsi que le 

terrain commun à tous (stationnement, gazon, etc.). Ces nouveaux 
numéros de lots seront déposés auprès du registre foncier, tout 
comme lors de la création de nouveaux terrains en développement 
domiciliaire. 

Par la suite, une déclaration de copropriété devra être signée et 
publiée au registre foncier. La loi impose que cette déclaration soit 
reçue par un notaire. Dans cette déclaration, vous pourrez venir 
déterminer la valeur relative de chaque appartement (entre autres, 
cela représente la détermination des % pour la répartition des 
dépenses communes), les gestes permis et interdits (cuisson sur le 
B.B.Q., animaux de compagnie, commerce, etc.) ainsi que les nom- 
breuses dispositions légales à respecter. L’autorisation de la Régie 
du logement devra être jointe à cette déclaration de copropriété. 

Finalement, vous pourrez procéder à la vente de vos appartements. 
Sachez toutefois que vous devez prioritairement les offrir à vos 
locataires. Ils ne sont pas obligés d’accepter l’offre, mais vous devez 
d’abord leur offrir. 

En résumé, si vous voulez convertir un immeuble à logements 
en copropriété divise, pensez-y à l’avance et prenez en considé-
ration chacune des étapes à respecter, les frais à engager ainsi 
que la protection de vos locataires : cette démarche ne s’effectue 
pas en 2 mois! ◘ 

Nouvelle 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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Depuis 40 ans                   
au service de notre 
communauté

Consultez notre inventaire sur le site  jmgrenier.com            Écrivez nous  jm.grenier@xittel.ca
Téléphone : 819 535-2067

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

Volkswagen Golf City HB, 
2007.  Noir.  60mkm. 
7 900  $ 

Mazda 2 HB, 2011 
Argent. 2mkm.   
14 995 $

Ford F-150 XLT 4X4 V8, 
2010. Marine.  61mkm.   
21 995 $

Suivez-nous sur Facebook

Physio Santé Les Grès

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

Priv
é

CSST - S
AAQ

    ►Douleur lombaire

Venez rencontrer notre physiothérapeute qualifiée

    ►Entorse au genou

Service aussi offert : massothérapie
819  535-6111

Certificats cadeaux
disponibles

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

Ordre professionnel
de la physiothérapie
du Québec

COUTURIÈRE 
A R T I S A N E

ARTISTE 
COUTURIÈRE

Le saviez-vous?

Chantal Richard           René Thibeault
                       191, rue des Pins, Saint-Étienne-des-Grès

        819  655-0116                   819  609-1219

En plus d'offrir les mêmes services, nos produits (sacs à main,
napperons, casquettes, vitraux, etc. ) sont maintenant offerts
en boutiques. Soit à la Maison la Tradition de Saint-Mathieu-du-Parc,
soit au Marchand'arts, situé au 376, rue St-Rock, à Trois-Rivières. 
Visitez le site www.lemarchandarts.com

Ch
an

tal Richard



Journal Le StéphanoiS  -  Mai 2012  /  23

Un intérêt gratifiant

Qui suis-je?

│par René Grenier

Et de vingt-trois…

Voici la 23e photo
La majorité des étudiants semblent être identifiés mais 4 d’entre eux sont méconnus; les reconnaissez-vous? Quelle est l’année  
scolaire de ce groupe? Les étudiants reconnus sont-ils bien identifiés?

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 exposition lors de notre exposition des 20 et  
21 octobre 2012. Faites-vous l’objet d’une fête quelconque et aimeriez-vous voir vos photos exposées lors de cet événement?  

La Société d’histoire fêtera son 30e anni-
versaire de fondation et aimerait parta-
ger avec vous les quelques 2 000 photos 
exposées; on vous présentera des films 
souvenirs, même celui de la construc-
tion 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

Je tiens à remercier Mme Julie Loranger qui s’est 
empressée de nous identifier tous les étudiants et 
compagnons de classe; elle habite maintenant la 

municipalité de Pointe-du-Lac. Son père, Maurice, 
ayant reconnu sa fille, lui transmit la photo et l’invita à 
nous contacter. Merci beaucoup à Mme Denise Gauthier 
pour l’identification de son fils Stéphane Bellemare et 
de sa nièce Patricia Milot. Isabelle Duhaime a confirmé 
l’authenticité de plusieurs de ces personnages. C’est 
vraiment intéressant de constater l’intérêt que portent les 
Stéphanois et les Stéphanoises envers nos demandes.
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Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamiséeTRANSPORT EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Tél. : 819 535-2177

Fax : 819 535-9523

Rolland Bouchard & Fils inc.

TRANSPORT EXCAVATION

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

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

CONSTRUCTION DANY CROTEAU ENR.
Entrepreneur général

20 ans d'expérience

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

- Revêtement
- Coffrage de béton
- Et autres …

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

ESTIMATION GRATUITE

455, Principale,  Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone : 819 372-4803 Télécopieur : 819 372-1838
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Vous connaissez sûrement la Société Canadienne du Cancer 
(SCC). Eh bien, depuis de nombreuses années, cet organisme 
organise annuellement un relais pour la vie dans les villes ou 

villages participants. Cette année, comme l’an dernier, la 69e  Troupe 
Harfang formera une équipe lors de l’événement de Shawinigan. 

Cette année, l’éclaireur Timothy Boisvert sera le capitaine de 
l’équipe. Le mardi 10 avril 2012, une petite équipe formée de Félix, 
Timothy, Laurent, des animateurs Raton et Castor et de moi-même 
sommes allés à la conférence de presse du relais pour la vie de 
Shawinigan. À l’ordre du jour, il y avait, entre autres choses, un 
mot du maire, une allocution du président d’honneur et un discours  
de la présidente des jeux du Québec. 

Durant cette conférence, les représentants ont souvent fait mention 
de la participation des scouts à l’événement. Sur environ trente-
deux équipes inscrites, nous sommes celle qui est la plus jeune.  
Et dynamique! 

Place à la relève

Un second relais à l’horizon
│par William Isabelle

Nous avons déjà commencé à amasser les fonds pour participer au 
relais. L’activité aura lieu le 9 juin au Parc de la Rivière Grand-
Mère. Chaque participant doit récolter 100 $ de dons pour faire sa 
part durant l’événement. 

Cette activité est une autre preuve que les scouts ne font pas 
seulement des nœuds! Mon but, en écrivant cet article, est de vous 
inciter à vous inscrire en vous faisant part de nos activités. 

Si vous voulez faire un don à notre équipe ou acheter un lampion, ou 
bien pour poser quelque question que ce soit, vous pouvez me contacter 
par courriel à l’adresse : 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

Sylvie Doucet
Propriétaire

819-535-1274

1212 , boul. de la Gabelle, Saint-Étienne-des-Grès

*************NOUVEAUTÉS*************

Nouvelle administration

6 menus du jour

Ambiance améliorée

N'oubliez pas de réserver votre place pour la Fête des Mères
Livraison Gratuite

10 % Commande au comptoir 
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Tonte de gazon à contrat ou sur appel
   Taille de haies et d'arbustes
        Ramassage des feuilles

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

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

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

Estimation

 gratuite

Recherchons personne pour tonte de pelouse et entretien de terrain,  40 heures/semaine
Téléphoner au 819 370-5259 pour envoyer CV

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.

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

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

Livraison gratuite

Affilié à 

Pharmacie Daniel Deschênes 
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Et si les extra-terrestres nous 
faisaient signe… 

Du côté du programme SETI 
(Search for Extra-Terrestrial 
Intelligence), les scientifiques 
se demandent, en invoquant la 
prudence, s’il serait souhaitable 

de répondre à une éventuelle 
réception d’un signal intelligent 
en provenance d’un autre monde 
dans notre galaxie. Cela demande 
à mon sens réflexion, ne serait-ce 
que de penser à ce qui est advenu 
des millions d’Amérindiens  
sur notre continent suite à  
l’établissement des colons.

Il demeure toujours intéressant 
de se poser des questions mais, 
même la tête dans le sable, il ne 
faut pas oublier que les habitants 
de la Terre émettent de puissants 
signaux de communication ou 
information radio ou de télévision 
sous forme hertzienne depuis les 
années 20. De sorte que, voya-
geant à la vitesse de la lumière 
(300 000 km/sec), les signaux 
radio émis en 1920 auraient  
maintenant dépassé l’étoile 
Gamma de la Croix du Sud.  

Chronique céleste

Parlons Lune et signaux extra-terrestres…

Tout le monde, de nos jours, sait 
que la Lune tourne autour de 
la Terre. On a donc tendance 

à penser qu’elle décrit un cercle 
parfait autour de sa compagne. 
En fait, comme rien ne peut être 
simple, elle se déplace sur une 
orbite elliptique dont l’orientation 
change continuellement sur un 
cycle de neuf ans. De fait, la Lune 
ne revient jamais au même point 
de son orbite. Ainsi tantôt elle peut 
être plus près, tantôt plus loin de 
nous au cours de son cycle de 29 ½ 
jours. Et tout cela pour en venir à 
vous transmettre l’information que 
la pleine Lune du 5 mai arrivera 
en même temps qu’elle sera sur 
le point de son orbite le plus rap-
proché de la Terre. En plus d’être 
pleine, la Lune nous apparaîtra 
donc légèrement plus grande et 
il faudra attendre jusqu’en 2014 
avant que ce phénomène ne se 
reproduise. En fin de mars dernier, 
la planète Vénus s’est rapprochée 
très près de la Lune. En fait, le 26, 
elle se trouvait à quelques diamè-
tres seulement. J’ai eu la chance 
de prendre un cliché du couple le 
27 dont voici le résultat :  

│par Denis Verrier,  astronome amateur

Quelques jours plus tard, de son 
côté, Michel Dionne du Club 
d’Astronomie de Drummondville 
a pris sur le vif, en début d’avril,  
un magnifique cliché de Vénus 
juste en-dessous de l’amas ouvert 
des Pléiades (M45) dans la  
constellation du Taureau. 

L’effet de réflexion en croix sur 
Vénus a été obtenu par l’utilisation 
d’un filtre photographique spécial, 
procurant un effet comme si le 
cliché avait été pris via un téles-
cope de type Newton caractérisé 
par la réflexion de la lumière des 
objets brillants sur les 4 vannes du 
support de son miroir secondaire. 

Michel pratique l’astropho-
tographie depuis un nombre 
d’années incalculable et il fut 
récompensé à maintes reprises 
pour la qualité, entre autres, 
artistique de ses œuvres. Il 
s’est même mérité un voyage 
à l’observatoire du Pic du Midi 
pour un de ses clichés publié 
dans le cadre d’un concours 
de la revue française Ciel et 
Espace. À l’époque, quelques 
membres du Club s’étaient 
même joints à lui pour profiter 
de ce voyage de prestige. 

Ceux de 1930 l’étoile Régulus,  
le cœur du Lion; 1940, l’étoile 
Aldebaran du Taureau; 1950, 
l’étoile Delta du Lion; 1960, 
Castor des Gémeaux et Capella 
du Cocher; 1970, Arcturus dans 
le Bouvier et Pollux dans les 
Gémeaux; 1980, Véga de la Lyre; 
1990, Altaïr de l’Aigle; 2000, 
Procyon du Petit Chien (2001 
attaque du WTC), Sirius du Grand 
Chien et Proxima du Centaure  
(la plus près de nous). Les discours 
télévisés de Hitler seraient rendus 
à l’étoile Aldebaran au moment  
de l’écriture de ces lignes.

Sur ce, dans l’éventualité de 
la réception d’un signal intel-
ligible d’origine extra-terrestre, 
globalement, tous les gens du 
domaine s’entendent à l’effet 
qu’il faudra suivre un protocole 
de communication consenti par 
un corps international tel les 
Nations Unies. 

Ciel de mai

Côté observation… Dans le ciel 
de mai, le Bouvier et Hercule 
avec son amas globulaire M13 
annonceront l’arrivée du Triangle 
d’été formé des étoiles Véga de la 
Lyre, Altaïr de l’Aigle et Déneb 
du Cygne plus tard dans la nuit. 
La nouvelle Lune prendra place 
le 20. Vénus se couchera à l’Ouest 
dans les dernières lueurs du Soleil 
alors que Saturne et Mars seront  
en bonne position pour l’obser- 
vation une bonne partie de la  
nuit. Et par malheur ou bonheur, 
il faudra veiller plus tard pour 
profiter de la noirceur.
Bons rêves! ◘
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Des nouvelles de votre Club Optimiste
│par Lyne Boisvert

Semaine de l’appréciation de la 
jeunesse, c’est quoi au juste?

La Semaine de l’appréciation 
de la jeunesse, ça vous dit 

quelque chose? Créée en 1956 
par les Clubs Optimistes afin 
de souligner les efforts et les 
réalisations des jeunes dans les 
arts, les sports, les études et 
pour leur implication auprès de 
leur collectivité. Pour votre Club 
Optimiste Le Stéphanois, c’est 
une occasion de démontrer aux 
jeunes d’ici qu’ils sont NOTRE 
relève et que leur travail mérite 
d’être reconnu. C’est notre façon 
de souligner toute la contribution 

qu’ils apportent à notre commu-
nauté soit pour leurs bons coups, 
pour leur participation sociale 
ou pour leur bon comportement. 
Travailler, collaborer et inspirer 
le meilleur chez nos jeunes; c’est 
aussi reconnaître leur talent, leur 
contribution, tout en travaillant 
avec eux afin d’atteindre ensem-
ble des objectifs communs, des 
buts et de développer leurs pro-
jets de vie. Que ce soit au niveau 
de leur éducation, de leur vie 
sociale et affective, de leur plan 
de carrière, de leur santé tant 
physique que psychologique, de 
leur implication quelle qu’elle 
soit. Reconnaître et souligner  

le meilleur chez nos jeunes, 
c’est valoriser leur réussite tant 
personnelle que sociale.

Souligner le travail, la réalisation 
et l’implication de votre jeune
Comme à chaque année, le Club 
Optimiste Le Stéphanois colla-
bore avec l’école Ami-Joie, afin 
de souligner le travail accompli 
par des jeunes étudiants dans 
un de leur milieu de vie, soit 
l’école. Les enseignants ciblent 
des élèves qui se sont démarqués 
soit par leur implication, par 
leur comportement ou par leurs 
résultats académiques durant 
l’année scolaire. Une fête en leur 
honneur sera organisée à la salle 
communautaire pour souligner 
les réussites et les bons coups 
des jeunes ciblés. Chaque jeune 
honoré recevra, lors de cette fête, 
un certificat d’honneur optimiste 
pour reconnaître, souligner et 
récompenser ses efforts et son 
implication. Une occasion uni-
que de collaborer au bonheur et 
à l’avancement de votre enfant. 
Parents, membre de la famille 
et amis sont invités à venir sou-
ligner les efforts des jeunes de 
chez nous (inscription requise).

Le gala Ministars récidive
Tout au long de la fête, les jeunes 
seront à l’honneur! Nous récidi-
vons aussi avec le concours de 
la relève de la scène, soit Nos 
Ministars Stéphanoises où les 
jeunes du primaire sont conviés  
à venir célébrer leur talent soit 
comme auteur, compositeur, 
chanteur ou danseur. Les jeunes 
doivent s’inscrire via une lettre 

Organisée par les Scouts de Saint-Étienne-des-Grès - 69e  Troupe 
Harfang. Les 2 et 3 juin 2012, à la salle communautaire de 

Saint-Étienne-des-Grès.

Tables intérieures :
22 tables sont disponibles au coût de 15 $ pour la fin de semaine, 
ce prix comprend une table sur un emplacement de 8'' x 8''. 
Réservations : 819 609-9728

Places extérieures :
Dans le stationnement de la salle communautaire (côté école). 
Rien n’est fourni mais c’est gratuit; pas besoin de réservations, 
premiers arrivés!

Il y aura de la musique de même qu’un casse-croûte à hot-dogs 
et rafraîchissements sur place au profit de EURÊKA Recherche  
et Sauvetage. Viens te joindre à nous! C’est plus plaisant quand 
on est plusieurs! ◘

Guy Vincent

Vente de garage 
communautaire

qu’ils recevront à l’école avant 
1er mai 2012. Parents, membres 
de la famille et amis sont invités 
à venir apprécier le talent des 
jeunes de chez nous (inscription 
requise). Des prix de partici-
pation seront remis en guise de 
promotion de notre belle jeu-
nesse stéphanoise. La chance de 
participer au concours régional 
des MINISTARS OPTIMISTES 
est aussi possible, seule l’appro-
bation des parents est requise, 
car tous nos participants seront 
automatiquement éligibles.

La Semaine de l’appréciation 
de la jeunesse sera soulignée le  
20 mai 2012 à la salle commu-
nautaire de Saint-Étienne- 
des-Grès dès 10 heures. Nous 
vous invitons donc à venir célé-
brer notre relève stéphanoise 
sous la présidence d’honneur 
de notre présidente optimiste 
madame Louise Villeneuve, dans 
le cadre d’un dîner spaghetti 
(INSCRIPTION OBLIGA-
TOIRE  819 535-3015, laissez 
message sur répondeur).

Pour l’inscription
OBLIGATOIRE :

Soit via la feuille d’inscription 
reçue à l’école ou via téléphone 
(nom complet, nombre de per-
sonnes et numéro de téléphone).

Coût minime de 5 $ par adulte 
et 3 $ par enfant de moins de 
12 ans.

GRATUIT pour les nominés.

Maintenant à vous de jouer, 
aidez-nous à apprécier notre 
belle jeunesse! ◘
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La prochaine réunion de l’Aféas aura lieu le mercredi 9 mai 2012, 
à 17 h 30 (5 h 30 PM) au restaurant Pizza Dit’Ally, boulevard 

La Gabelle. Nous y tiendrons l’Assemblée générale annuelle.

Assemblée générale annuelle
Rapport de l’année par la présidente, rapport et adoption du  
budget et des prévisions budgétaires. Il y aura élection des mem-
bres du conseil d’administration 2012-2013. Nous choisirons la 
maman de l’année de même que les bénévoles qui seront hono-
rées au Congrès provincial en août 2012 et lors du souper de la  
Saint-Jean-Baptiste, le 23 juin 2012.

Nous aurons des prix de présence lors de cette réunion. Nous  
vous attendons en grand nombre.

Suite à la réunion du 11 avril 2012
Lors de la réunion du 11 avril, dans le cadre du programme Debout! 
du Service de prévention des chutes, nous avons découvert les 
liens entre l’alimentation et la prévention des chutes.

Pour continuer cette démarche de prévention des chutes, nous  
vous rappelons qu’un programme d’exercices sera offert gratui- 
tement aux personnes de 65 et plus et ce, sur une période de 
12 semaines. À partir du lundi 7 mai prochain, des rencontres  
auront lieu les lundis, de 10 h à 11 h et les mercredis, de 10 h 
à 11 h 30 au centre communautaire de Saint-Étienne-des-Grès. 
En page 6 du StéphanoiS d’avril dernier, sous le titre « Mon 
autonomie… j’y tiens! », vous aviez une invitation à participer 
à ces rencontres du Programme intégré d’Équilibre Dynamique, 
rencontres animées par un professionnel de la santé ayant une 
formation reconnue.

Pour en savoir plus sur ce programme ou pour vous inscrire, 
il s’agit de téléphoner à madame Fernanda Possa Silva, tél. : 
819 370-2200, poste 43206. Nous rappelons que le tout est gratuit 
et que c’est chez nous à Saint-Étienne que ça se passe.

L’Aféas est heureuse d’avoir l’occasion de passer cette informa-
tion à toutes les personnes qui ont de la difficulté avec leur équi-
libre. Vous avez 65 ans et plus et vivez à domicile? Ce programme 
vous concerne. 

N’hésitez pas à appeler! ◘

Saint-Étienne-des-Grès
 │par Lucille Milette, publiciste│par Valérie St-Jean

Forum Jeunesse a ré-ouvert ses portes en décembre dernier. Grâce à 
l’implication de plusieurs bénévoles ainsi que de trois intervenantes 

qualifiées, il nous a été possible de faire renaître à nouveau le Forum 
Jeunesse à Saint-Étienne-des-Grès.

Un endroit où il fait bon se retrouver
Le Forum permet aux jeunes de 12 à 17 ans de se retrouver dans un 
endroit sécuritaire, agréable et chaleureux tous les vendredis soirs de 
19 h à 22 h 30. Une console de jeux, des jeux de société, des ordina-
teurs, une télévision ainsi que des tables de billard et hockey sur air sont 
à leur disposition. Que ce soit simplement pour jaser entre amis, relaxer 
ou s’amuser, le Forum est un endroit où il fait bon se retrouver.  

Fête de clôture
Forum Jeunesse fermera ses portes le 18 mai 2012 pour la saison 
estivale et reviendra en octobre prochain.

Il y aura une soirée spéciale le 18 mai afin de remercier tous les béné-
voles ainsi que les merveilleux jeunes que nous rencontrons chaque 
semaine. Nous avons la chance d’avoir des ados agréables, courtois, 
allumés et intéressants. C’est pour cette raison que, le vendredi 18 mai, 
nous offrirons la pizza au local Forum et nous irons jouer aux quilles 
moyennant la somme de 5 $. Veuillez prendre note que la date limite 
pour les inscriptions sera le 11 mai, l’inscription étant obligatoire.

Vous pouvez consulter notre page Facebook pour connaitre nos  
différentes activités. Toute l’équipe du Forum Jeunesse vous  
souhaite un agréable été et on se revoit en octobre! ◘

Dans le cadre du service de prévention des chutes, le CSSS de 
Trois-Rivières vous présente, le 3 mai 2012, la Journée Santé 

pour les personnes de 50 ans et +. Cette activité aura lieu à la salle 
Théo du boulevard Gene-H.-Kruger. Trois conférenciers sont invi- 
tés dont Julie Marchand, nutritionniste, Olivier Tardif, kinésiologue 
et le Dr Gilles Lapointe avec L’art de vieillir en santé.

Les billets au coût de 10 $ (repas inclus) sont disponibles auprès de 
Claudette Dubé du CSSSTR au tél : 819 376-9999 ◘

Esther Leduc,
Conseillère en promotion de la santé au CSSSTR

Prévention des chutes
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NOUVEAUX 10 LOGEMENTS À LOUER 4 ½ 
sur 2 étages

Prêts pour le1    juillet 2012, Place Louis-Denis

Au rez-de-chaussée : cuisine (plancher chauffant), entrée lave-vaisselle , salon, salle d’eau avec 
entrée laveuse/sécheuse.
À l’étage : 2 chambres à coucher, salle de bains avec douche et bain en coin. 

2 stationnements, porte-patio, secteur tranquille, près de tous les services. 
Les chiens ne sont pas admis.

819 535-2177

er

TÊTE À TÊTE
Coiffure

Hommes   Femmes  Enfants

1550, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès819 535-3226 Pa
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Consultation personnalisée
Couleurs sans ammoniaque/tests d'allergie
Massage et traitements capillaires
Certificats cadeaux

Suzie Francoeur, prop.

Le printemps appelle le changement;
Les tendances printemps-été sont accessibles 
dès maintenant.

Spécialité : Armoires de cuisine

Estimation Gratuite

Marc Milot, propr.

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

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

Armoires de cuisine
Salle de bains

Meubles sur mesure
Licence RBQ  :  5602-9580-01
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Connaissez-vous La Foulée Mauricienne?  Non?  Laissez-moi vous 
la présenter…

La Foulée Mauricienne est un club équestre qui a été créé en 2011 
par des gens de Saint-Étienne-des-Grès et des villages voisins. Notre 
club regroupe des aimants de la nature et de leur monture. Le club  
a pour but de promouvoir le loisir équestre et d’organiser des acti- 
vités équestres et familiales. De plus, nous travaillons en collaboration 
avec le sentier Transcanadien pour le développement de la portion 
MRC Maskinongé, soit de Saint-Justin à Saint-Étienne-des-Grès. 
Celui-ci sera le sentier principal de La Foulée. 

Voici un bref aperçu de nos prochaines activités équestres : le 20 mai 
2012, gymkhana amateur chez monsieur Denis St-Pierre; le 26 mai 
2012, rallye équestre au Centre Équitaction; le 2 juin 2012, randonnée 
selle et voiture chez monsieur Serge Descôteaux; et bien plus encore.

Pour vous joindre à nous ou pour plus d’information sur le club 
et ses activités, vous pouvez contacter madame Nancy Boisvert 
au 819 379-7178 ou 819 692-9932 ainsi que madame Méla-
nie Whissell au 819 691-2009, ou nous rejoindre par courriel à  
lafouleemauricienne@hotmail.com. Il nous fera plaisir de répondre 
à vos questions.

Nous désirons en profiter pour remercier tous nos membres qui 
contribuent grandement à la réussite de notre club. Sans eux, nous ne 
pourrions offrir toutes ces belles activités dans notre magnifique région. 
Un gros merci!

Nous tenons à vous présenter les membres de notre conseil d’adminis-
tration : Nancy Boisvert, présidente, Daniel Duplessis, vice-président,  
Mélanie Whissell, trésorière, Johanne Alarie, secrétaire, Denis St-Pierre, 
directeur, Casandra Castillo, directrice, Johanne Rivard, directrice. ◘

Nancy Boisvert, présidente
pour La Foulée Maurienne

À la découverte de 
La Foulée Mauricienne

La troupe théâtrale Multi Visage fait son petit bonhomme de chemin. 
Cette troupe ayant vu le jour dans notre belle municipalité compte 

fièrement 14 comédiens et comédiennes. Un choix de cinq pièces est 
présentement offert au public désireux de requérir nos services théâ-
traux. Et comme l’imagination est très fertile au sein de l’équipe, un 
6e projet d’écriture est en train de se coucher sur papier. 

Depuis l’an dernier, plus de 15 
organismes ont pu apprécier nos 
comédiens et déjà la troupe, stépha-
noise de naissance, est reconnue à 
l’extérieur de la municipalité. Le 
31 mars dernier, c’était à la popu-
lation de St-Tite et ses environs de 
se régaler du talent de chez nous 
lors d’un souper-théâtre au restau-
rant Chez Jacob. Un repas raffiné 
ainsi que 4 comédiens enflammés 

ont fait la grande réussite de l’activité. Michel Chaîné assumait le 
rôle du majordome dont le cœur est un peu trop réchauffé par la fête, 
Jean-Yves Guimond interprétait Léopold avec toute la grandeur de son 
habileté sur scène, Michelle Lafrenière entrait dans la peau d’Adèle, 
la vieille et fidèle bonne de la maison, Margot Rivard, dans toute sa 
splendeur, jouait Lady Margaret, cette aristocrate anglaise un peu 
guindée. Tous ces personnages ont donné, pendant plus d’une heure, 
une performance époustouflante lors de la pièce Lady Margaret et son 
majordome. Une salle comble a pu apprécier notre jeu artistique et les 
rires furent présents tout au long de la représentation. Voilà l’une des 
plus belles récompenses pour tout le travail de notre troupe de théâtre 
amateur, troupe qui se veut professionnelle jusqu’au bout des ongles. 

Vous voulez faire partie de cette grande aventure? Alors contactez-nous 
et bienvenue parmi nous! ◘

Michelle Lafrenière, 
Auteure, metteur en scène

La troupe théâtrale Multi Visages
fait son petit bonhomme de chemin

SERVICE D'ENTRETIEN PAYSAGER

Yves Pellerin

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

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

taille
entretien de pelouse

entretien de plates-bandes
jardin d'eau

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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Dépanneur Boisvert 1995

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

NOUVEAU
Essayez nos produits maison
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trans (19 %) et de sodium (33 %). Cependant, ce produit apporte 
beaucoup de vitamines C (35 %), de calcium (25 %), de fer (20 %) 
et constitue une source intéressante de fibres (8 %). En comparant 
avec un autre produit similaire, pour une même portion, il vous sera 
possible de faire un choix approprié selon vos préférences.

À la suite de la conférence, le Centre d’éducation populaire a servi 
un repas communautaire. L’équipe a accueilli près de 50 partici- 
pants lors du repas. Madame Diane Michaud, intervenante au  
Centre a profité de l’occasion pour inviter les gens à former des 
groupes de cuisines collectives. Pour plus de renseignements sur 
les cuisines collectives, communiquez avec madame Michaud au 
819 377-3309 ou par courriel à ceppdl@cgocable.ca 

Les prochains repas 
du Centre d’éducation 
populaire seront les 
mercredis 18 avril 
et 16 mai prochains. 
Pour réservations, 
communiquer avec 
madame Annie Poulin 
au 819 535-1366.  

Coût pour les membres (1 $) et les non-membres (2 $). ◘

Caroline Laroche

1. Vous pouvez consulter le document de Santé Canada portant sur 
l’utilisation du tableau de la valeur nutritive sur les aliments à l’adresse 
suivante : http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/pdf/label-etiquet/
nutrition/cons/fact-fiche-fra.pdf

Le Centre d’éducation populaire présentait, le 21 mars dernier,  
une conférence portant sur les étiquettes nutritionnelles. L’atelier  

fut animé par nulle autre que moi-même, Caroline Laroche, adjointe 
administrative au Centre d’éducation populaire et diplômée en techni-
ques de diététique. Onze participants ont assisté à la rencontre d’une 
durée de 120 minutes. 

La conférence a permis de  
décortiquer l’étiquette nutri-
tionnelle afin d’expliquer aux 
gens le rôle des calories, des 
glucides, des lipides, des pro-
téines et d’autres nutriments. 
Sous la forme de diaporama, 
l’atelier amenait aussi les gens 

à comprendre les bienfaits des fibres alimentaires, du calcium, des 
antioxydants et des oméga-3.

Les participants ont été sensibilisés à l’importance d’une saine 
alimentation afin de prévenir les risques de maladies cardiovascu-
laires. L’occasion permettait également de miser sur l’importance 
d’introduire des fibres à l’alimentation, celles-ci étant contenues 
principalement dans les produits céréaliers à grains entiers, les 
légumineuses ainsi que dans les fruits et légumes.

Avec le tableau nutritionnel sur les différents produits, il était possible de 
résumer les trois étapes pour bien lire une étiquette nutritionnelle soit : 
1. VÉRIFIER la portion inscrite sur le tableau de valeur nutritive 
(ex : 2/3 tasse)
2. REGARDER la colonne % de la valeur quotidienne recommandée. 
3. COMPARER les produits et CHOISIR en fonction de ce qui vous 
convient le mieux.

Un document de Santé Canada1 aide à 
faire de meilleurs choix alimentaires. 
Avec le schéma de Santé Canada, il 
nous est possible de faire des choix sains 
sans se casser la tête. Les nutriments à 
diminuer (rechercher un pourcentage de 
5 % et moins) sont  les lipides (principa-
lement saturés et trans) et le sodium. Les 
nutriments à augmenter (rechercher un 
pourcentage de 15 % et plus) sont le cal-
cium, le fer, les fibres et les vitamines. 
Les aliments contenant 10 g et moins  
de sucres sont à privilégier. 

Par exemple (fig.1), pour un morceau 
de pizza (148 g), nous constatons une 
grande quantité de gras saturés et  

Organismes (suite)

Le Centre d’éducation populaire à Saint-Étienne-des-Grès a vu le jour 
il y a déjà plus de 10 ans. Il était venu le temps qu’il se refasse une 

beauté. Nous vous invitons à venir découvrir les changements apportés 
au local. Il nous fera plaisir de prendre quelques minutes avec vous!

Nos activités Heures de bureau

Ateliers d’informatique Lundi :       FERMÉ
Ateliers soleil Mardi :      8 h 00  à  16 h 00
Ateliers de français Mercredi :  8 h 00  à  16 h 00
Ateliers café rencontre Jeudi :         8 h 00  à  16 h 00
Aide aux devoirs Vendredi :   FERMÉ
Club de marche
Cardio poussette
Massages pour bébés

Pour nous joindre : 819 535-1366 ◘

Annie Poulin

Conférence sur les
étiquettes nutritionnelles

Centre d’éducation populaire

Repas communautaire du 21 mars 2012.

fig. 1

Photos : René Grenier
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Une autre compétition de taekwon-do, le Championnat de l’Est 
canadien, s’est tenue le 24 mars dernier à Trois-Rivières. 
Encore une fois, plusieurs de nos élèves nous ont fait honneur 

avec leur performance. Félicitations à vous tous!

Nom Forme  Combat

Nelson Balleux Bronze Bronze
Léah Bellemare-Paquin      Bronze Bronze
Lucas Bellemare-Paquin     --- Argent
Frédérique Bourassa Or Argent
Alexandrine Deschênes-Lessard Argent Or
Cédrick Dubeau --- Bronze
Jade Dubeau --- Or
Jérémy Dubeau Bronze Bronze
Antoine Milette --- Bronze
Maxime Milot Bronze Or
Virginie Robitaile --- Bronze
Camille St-Yves --- Bronze 
Sylvain Bourque Or Or

Souper-bénéfice

Un souper-bénéfice aura lieu le samedi 26 mai 2012, à 18 h, à la salle communautaire du 1260, rue St-Alphonse à Saint-Étienne- 
des-Grès. Tous les profits iront à Cédrick Dubeau et Sylvain Bourque, du Club de taekwon-do de Saint-Étienne-des-Grès, qui  
participeront à la Coupe du monde en Angleterre, du 4 au 7 octobre 2012.

Prix du billet (adultes : 30 $, 12 ans et moins : 25 $) incluant : 
soupe, salade, fondue chinoise à volonté (bœuf et poulet), dessert 
et un verre de vin ou de boisson gazeuse. Permis d’alcool.

Animation musicale : Duo Anny et Michael, Hommage à Elvis 
avec Elvis Starr.

Achat de billets : 

Daniel Dubeau : 819 268-2477

Sylvain Bourque : 819 841-2812

Danielle Pélissier : 819 535-7166

Boucherie J.C. Fortin, Saint-Étienne-des-Grès

Merci de votre encouragement! ◘

Club de TAEKWON-DO
Saint-Étienne-des-Grès

│par Katherine Bourgeois

Cédrick et Jérémy Dubeau, M. Sylvain Bourque, Mme Danielle 
Pélissier, Camille St-Yves, Nelson Balleux, Antoine Milette,  
Jade Dubeau,  Léah et  Lucas  Bel lemare -Paquin,  Maxime 
Milot, Virginie Robitaille, Frédérique Bourassa et Alexandrine  
Deschênes-Lessard

Sports

Un petit rappel… La saison de balle débutera le 16 mai  
prochain! 

Il reste encore quelques places pour ceux qui seraient  
intéressés à se joindre à la Ligue de balle amicale pour la  
saison 2012. Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec  
Steeve Blais au 819 535-9154. 

Au plaisir de vous voir cet été. ◘

Steeve Blais

Ligue de balle amicale



Journal Le StéphanoiS  -  Mai 2012  /  35

encore une fois très serrés. Il n’est pas possible pour le moment de 
prédire qui partira avec les honneurs à la fin du mois d’avril.  

Si vous êtes intéressés à être joueur régulier ou joueur réserviste dans 
la ligue pour la prochaine saison qui débutera à l’automne, commu-
niquez avec madame Diane Désaulniers, présidente à 
liguedequilleslesgres@live.ca ◘

La saison est terminée et les gagnants sont maintenant connus! Aucun 
doute, la fin de saison a été des plus excitante et l’a été jusqu’à la toute 

fin. En effet, les deux équipes qui se disputaient la tête du classement,  
soit l’équipe de Pierrette Pellerin et l’équipe de Pierre Plourde, n’ont 
jamais baissé les bras et ce n’est qu’à la fin de la dernière partie de la  
saison que l’équipe de Pierre Plourde fut couronnée championne et ce, 
avec seulement un point d’avance! Au niveau statistiques individuelles, 
c’est madame Lucie Bellemare qui remporte ce titre chez les dames et 
monsieur Paul Pellerin qui a obtenu la meilleure moyenne annuelle chez 
les hommes. Félicitations à tous! 

Fait à noter, bien qu’ils ne 
soient pas arrivés premiers 
au classement des points par 
équipe, l’équipe de la capitaine 
Lucie Bellemare a connu toute 
une saison en étant l’équipe 
qui a abattu le plus de quilles 
et celle qui a obtenu, au cours 
de la saison, la plus haute 
moyenne par équipe.
Au moment d’écrire ces lignes, 
les séries de fin de saison se 
déroulent et les résultats sont 

Ligue de quilles des Grès
│par Dominique Boucher 

Paul Pellerin : meilleure moyenne 
annuelle chez les hommes

Dans l’ordre habituel : Pierre Plourde, 
capitaine, Dominique Boucher, 
Gisèle Boucher et Richard Boucher

Lucie Bellemare : meilleure 
moyenne annuelle chez les 
femmes

CAMP DE JOUR EN ÉQUITATION
Pour une 5e année, le Camp de jour en équitation est de retour!

         Informations :  Claudia St-Pierre

                   819-375-2774 

Viens apprendre et t'amuser 
avec un instructeur certifié FEQ
 et des moniteurs d'expérience !

Du 26 juin au 15 août 2012
Mardi et jeudi, de 9 h à 16 h 

80 $ par jour

Pour filles et garçons
Groupes de 6 à 9 ans

et de 10 à 14 ans

Un camp instructif et amusant pour les mordus d'équitation et de la nature.

Possibilité d'inscription à la semaine ou à plusieurs semaines de camp

Périodes d'équitation (3 à 4 heures par jour)
Apprentissage des techniques équines

Soins des chevaux
Jeux équestres et pédestres

Dîner dans le bois (lunch et collation non inclus)

Toute une fin de saison!
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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-

Nos heures d'ouverture
sont les suivantes :

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

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

CONSTRUCTION P.E. DÉSAULNIERS

Construction neuve
Rénovation
Commercial
Projets clé en main

819 535-5220

Entrepreneur général

R.B.Q. : 5612-1049-01

SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS
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À surveiller au mois de mai 2012

 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!

Offre de service
Chères Stéphanoises, chers Stéphanois

Nous sommes heureux de vous informer que le projet de mise sur pied d'une 
Coopérative Jeunesse de Service dans notre municipalité reprendra ses activités en 
juin! Ce magnifique projet donnera la possibilité à une dizaine de jeunes coopérants de 
Saint-Étienne-des-Grès d'apprendre le fonctionnement d'une entreprise de coopération 
puisqu'ils en seront membres et, du même fait, bénéficieront d'un emploi d'été. C'est 
pour cette raison que, par cet article, nous vous invitons, en tant que citoyens, à nous 
faire parvenir vos diverses demandes de service en grand nombre. Ceci étant une 
excellente expérience de travail et d'apprentissage pour nos jeunes, nous vous 
encourageons donc à les supporter dans ce projet.
Au plaisir de vous rendre service!

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

Dates Évènements Références

Jeudi 3 mai Conférence sur la prévention des chutes organisée par le CSSS. Page 29 

Lundi 7 mai Séance du conseil municipal.
Début du programme Debout du Service de prévention des chutes.

Page 10
Page 29

Mercredi 9 mai Assemblée générale de l’Aféas de Saint-Étienne. Page 29

Dimanche 13 mai Fête des mères
Mercredi 16 mai Repas communautaire organisé par l’Éducation populaire.

Début de la saison de Balle amicale.
Page 33
Page 34

Vendredi 18 mai Fête de clôture des activités de Forum jeunesse. Page 29

Dimanche 20 mai
Dîner spaghetti pour souligner la « Semaine de l’appréciation de la  
jeunesse » organisé par le club Optimiste.
Gymkhana amateur organisé par Foulée mauricienne.

Page 28

Page 31

Lundi 21 mai Journée des patriotes.

Samedi 26 mai Échange de vivaces organisé par le Comité d’embellissement.
Souper bénifice organisé par le club de Taekwon-do.

Page 13
Page 34
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Petites annonces Service gratuit pour les Stéphanois

Demandes de l’extérieur : 10 $

À vendre À vendre

Service offert

Invitation

Coffre-fort à combinaison Gardex, 200 $; Fendeuse à bois à 
roue d’air, 500 $; Petit frigo, 75 $; Congélateur tombeau, environ  
21 pieds cubes, 75 $; Elliptique, 200 $; Filet pour piscine 20x40, 
15 $; Bottes (8) et plastron de motocross FOX  bleus, 90 $.
Tél. : 819 535-2693, après 18 heures

Laveuse de marque Whirlpool à grande capacité, excellente  
condition, Prix : 200 $.
Tél. : 819 655-0307

DVD portatif Koss, écran 7 pouces, écouteurs, Prix : 80 $;  
Écran à projection Toshiba, 55 pouces, Prix : 375 $; Playstation 2  
avec jeux, Prix : 40 $; Divers jeux d’ordinateur, Prix : 10 $ chacun.
Tél. : 819 535-9065

2 billets pour Stéphane Rousseau, salle J.-Antonio-Thompson, 
samedi 16 juin 2012, parterre, rangée L, sièges 13-15, Prix :  
49,71 $ chacun; Support à vélo, installation sur valise d'auto, 
Prix : 25 $; Mobilier de cuisine, style colonial, table rectangulaire, 
4 chaises et 2 rallonges, Prix : 500 $; Siège de transfert pour  
le bain, Prix : 80 $.
Tél. : 819 374-0568 ou 819 296-3109

Piscine 14 pi X 42 po, métal frame et accessoires, Prix : 150 $ ferme; 
Humidificateur pour fournaise Wait5000 12 gal/jour, neuf, Prix :  
100 $; Scooter Hyosung Sense ds50 année 2006, Prix : 800 $;  
Scooter Hyosung Sense ds50 année 2007, Prix : 900 $
Tél. : 819 535-3857, Jocelyn, après 18 heures

Bicyclette de femme, 5 vitesses; 2 garde-robes avec miroir;  
2 mobiliers de cuisine : 1er en mélamine blanche et comprenant  
4 chaises, le 2e de style espagnol, comprenant la table et 6 chaises; 
Set de chambre, bureau, brouette, escabeau, tracteur 38'', miroir, 
abat-jour en rotin, bureau antique, machine à coudre et meuble, 
chaises en bois, plusieurs autres choses comme pots de conserve, 
vaisselle, chaudron de fonte, etc.
Tél. : 819 535-5611

Canot de lac Quessy, 16 pieds, fibre de verre, couleur aqua, avec  
2 rames et 2 gilets de sauvetage, Prix : 300 $; Filtreur de  
piscine, 200 lb, Aqua Tools, AT 3120, avec moteur Jacuzzi 1 HP et  
accessoires, Prix : 100 $.
Tél. : 819 535-3490

Offre de service pour entretien ménager. Beaucoup d'expérience et 
références. Travail soigné.
Tél. : 819 696-3621, Solange

En l’honneur du mois de Marie, pour une 7e fois, une messe en  
plein air avec chants rythmés sera célébrée, en toute simplicité, par 
Mgr Martin Veillette le mercredi soir 16 mai 2012 chez Louise et 
Jean-Marc Duplessis au 240, chemin Duplessis à Saint-Barnabé.  
La messe sera précédée par la récitation du chapelet à 19 heures.

Nous vous prions d’apporter vos chaises; toutefois, si la température 
n’est pas clémente, la cérémonie aura lieu à l’intérieur de la cabane 
à sucre sur le terrain voisin.

C’est gratuit et vous êtes tous les bienvenus.
Pour plus d’informations : 819 535-2336

∙ 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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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.

Pain de viande au fromage 

Ingrédients 

1 lb de bœuf haché
2 cuillères de ketchup 
1 oignon tranché finement 
1 cuillère de moutarde
½ tasse de chapelure
2 œufs
½ tasse de mozzarella râpé
6 tranches de fromage jaune
½ lb de bacon

Préparation 

- Préchauffer le four à 350 0F
- Mélanger le bœuf haché, le ketchup, l’oignon, la 

moutarde, la chapelure et les œufs.
- Étendre le tout pour faire un rectangle d’un pouce de haut.
- Déposer les tranches de fromage et le mozzarella râpé sur 

le rectangle.
- Rouler le rectangle pour faire comme une bûche de Noël.
- Enrouler la « bûche » de bacon.
- Mettre au four pendant 45 minutes à 1 heure.

Source : Pat le chef


