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Desjardins Caisse de l'Ouest
de la Mauricie

lire en page 29

Photo : René Grenier

Clinique de sang du 10 octobre 2012

Manifestement heureux d’avoir contribué à la collecte de 118 dons de vie, 
nous retrouvons, de gauche à droite : madame Lucille Milette, publiciste 
de l’Aféas Saint-Étienne et responsable de l’activité, Paul Bournival 
et Raymond Désaulniers, bénévoles, Louise Villeneuve, présidente 
honoraire, Brigitte Martin, technicienne pour Héma-Québec, et Marie-
Josée Pascal, superviseure de Héma-Québec;  sur la civière : madame 
Michelle Gariépy.

4 novembre 2012 :
retour à 

l’heure normale

4 novembre - 14 h
Rendez-vous musical

Invitation en page 29

La vaccination
anti-grippale
est de retour

lire en page  20
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Éditorial

En septembre dernier, nous 
avons choisi nos repré-
sentants lors de l’élection 

provinciale. La participation 
à cette élection fut nombreuse 
en général et encore plus dans 
notre municipalité. J’ai travaillé 
comme secrétaire dans un pool 
et 90 % des électeurs éligibles 
ont exprimé leur opinion. C’est 
exceptionnel! C’est un signe 
que la population s’intéresse à 
la bonne gestion des avoirs pu-
blics. Nous confions des sommes 
énormes à nos gouvernements 
pour qu’ils nous procurent des 
biens et services dont nous avons 
besoin au quotidien, que ce soit 
aux niveaux national, provincial 
ou municipal. Il devient donc 
important de nous exprimer et 
nous l’avons fait.

La commission Charbonneau qui 
vient de débuter nous démontre 

déjà qu’il pourrait y avoir des 
failles dans le système, quel que 
soit le parti politique en place 
dans n’importe laquelle forme 
de gouvernement, qu’elle soit 
municipale, régionale, provin-
ciale ou nationale. Si le système 
en place n’est pas parfait, il est 
fort possible et souvent invitant 
que nos taxes servent aussi à des 
fins personnelles ou soient mal 
utilisées. Il faudrait donc instau-
rer des mesures plus strictes de 
vérification pour éviter ces déra-
pages. Nous devons donc espérer 
que cette commission d'enquête 
permettra de mettre en place les 
mécanismes qui solutionneront 
les problèmes à la source. Après 
tout, c’est de notre argent dont il 
est question! 

Hommage à un des nôtres…
En septembre dernier, le quoti-
dien Le Nouvelliste publiait une 

pleine page rendant hommage à 
notre ami René-J Lemire dans la 
page Tête d’affiche. 

Quand on connaît la feuille de 
route de René-J, cet honneur 
est bien mérité. Dans l’article 
en question, on fait mention de 
son implication principalement 
au niveau sportif. Ce qui retient 
l’attention dans cette brève 
description de son parcours bé-
névole, est sa disponibilité dans 
tous les domaines. René-J est 
toujours généreux de son temps 
dans sa communauté. Au cours 
de ses 55 ans de bénévolat, il va 
sans dire qu’il a acquis une ex-
périence inestimable. Généreux 
de nature, il en fait bénéficier 
les nombreux organismes dont 
il fait partie.

Au journal Le StéphanoiS, nous 
avons le privilège de compter 

René-J parmi les membres du 
conseil d’administration. Avec 
son bagage de connaissances, 
son rôle est des plus importants. 
Nous profitons de ses talents 
de secrétaire, de son expertise 
en français et de son jugement 
et sa vaste expérience dans les 
organismes comme le nôtre. 

Bravo René-J pour toutes ces 
années passées au service des 
tiens et pour la reconnaissance 
qui t’a été faite au niveau ré-
gional. Cet hommage est bien 
mérité et rejaillit sur la com-
munauté stéphanoise. Nous, 
du journal Le StéphanoiS, nous 
espérons que tu continueras 
longtemps à nous faire profiter 
de tes nombreux talents! ◘
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Saviez-vous que?… 

Société d’histoire 

│par René Duplessis, président

Le moulin Gagnon du Petit St-Étienne

À l’âge de vingt ans, mon père connut ma mère qui, elle, en avait 
vingt-cinq. Ils se sont fréquentés à peu près un an et ce fut le 

grand amour. Ils s’épousèrent le 4 novembre 1913 à la chapelle du 
Père Frédéric sur la rue St-Maurice à Trois-Rivières.

Comme c’était la coutume dans le temps, les enfants arrivaient 
assez vite et ma mère est devenue enceinte un mois et demi après 
leur mariage ou à peu près. Elle donna naissance à une belle fille 
toute mignonne, ma sœur aînée Antoinette. Dans son jeune âge, on 
la surnommait Nénette. Antoinette possède des photos de quand elle 
était toute petite. La chanceuse, j’en suis presque jalouse car j’aurais 
bien aimé moi aussi avoir une photo de ma petite enfance.

Deux ans plus tard, Henri est né. Mes parents étaient bien fiers de 
leur petit garçon.

Le trente et un juillet j’arrive. J’étais la troisième d’une famille de 
sept enfants. J’ai reçu le baptême à l’église Ste-Cécile aux Trois-
Rivières et mes parrain et marraine furent ma tante Marie-Anne, la 
sœur de maman et son époux Adélard Deschamps. Ils m’ont donné 
le nom de Thérèse. Nous demeurions alors sur la rue Hertel aux 
Trois-Rivières.

Au début de leur vie en ménage, mon père était charretier avec des 
chevaux. Il conduisait les voyageurs arrivés aux Trois-Rivières par 
le train. Il était bien fier de ses attelages et il gagnait bien la vie de 
sa famille et s’enorgueillissait. Mais à un moment donné, les petits 
chars électriques, les autobus et les automobiles sont arrivés. Il a 
commencé à avoir moins de travail, donc moins de gagne-pain. En 
homme prévoyant, il s’orienta vers un autre métier.

C’était le progrès aux Trois-Rivières, mais aussi dans le bout des 
campagnes, comme à Saint-Étienne et à Saint-Barnabé. Des équipes 
d’hommes construisaient des chemins carrossables pour les autos; 
ça prenait donc quelqu’un pour charroyer de la gravelle.

Quand mon père a appris cela, il a vendu ses voitures fines et a 
acheté des voitures pour les gros travaux. Il s’est fait engager pour 
travailler à construire des chemins.

La famille, elle, demeurait toujours aux Trois-Rivières. C’était assez 
loin de Saint-Étienne et de Saint-Barnabé. Papa ne venait à la maison 
que la fin de semaine. À Saint-Étienne, nous avions tante Fridoline 
qui l’hébergeait pendant les jours de travail. Elle lui apprit que son 
beau-frère, Wilbray Lacombe, avait une maison abandonnée et qu’il 
pourrait peut-être nous la louer. Ce qui fut dit, fut fait. La famille 
déménagea dans le rang du Petit-Saint-Malo à Saint-Étienne-des-
Grès. À nouveau réunie, la famille filait le parfait bonheur.

Quand j’avais un an, nous étions trois enfants : Antoinette, l’ainée, un 
frère Henri, le deuxième de la famille, et moi-même Thérèse. Henri 
est décédé à l’âge de trois ans. Dans la nuit précédant son décès, le 
médecin était venu à la maison parce qu’il y avait deux malades, 
Henri et moi, Thérèse. Le médecin avait dit à mes parents que je ne 
passerais pas la nuit. Je suis revenue à la santé mais Henri décéda 
presque tout de suite. (À suivre…) ◘

Source :  Aimer jusqu’au bout de ma vie  écri t  par Thérèse 
Gagnon-Marineau.

Technicauto

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

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

•  Alignement
•  Injection électronique
•  Mécanique générale

Confection personnalisée
- La mariée et son cortège
  - Noces d'Or
    - Ensemble de baptême
      - Chapeaux

Diane Dostie
210, rue Bellemare, Saint-Étienne-des-Grès
    tél. : 819 535-2697
       dianedostie@cgocable.ca
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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 extraordinaire du 17 septembre et de la séance 
ordinaire du 1er octobre 2012.  Prenez note que la version intégrale des procès-verbaux est disponible sur le site internet de la mu-
nicipalité à : http://www.mun-stedg.qc.ca 

Suite à la page 6

D’entrée de jeux disons que 
nous avons finalement eu 
la confirmation du respon-

sable de la Caisse Desjardins de 
l’Ouest de la Mauricie, fixant 
la date de leur déménagement 
dans leur nouveau bâtiment au 
16 novembre prochain. Ce qui 
signifie que les travaux pour le 
nouvel hôtel de ville débuteront 
dans la semaine du 19 novembre 
2012 pour un déménagement au 
début de l’année 2013. 

Au moment de lire ces lignes, 
les travaux de remplacement des 
conduites d’aqueduc et d’égouts 
sur la rue Principale devraient 
être complétés et nous espérons 
pouvoir refaire le resurfaçage 
avant les grands froids. 

Nous avons reçu le rapport de 
la firme ARRAKIS concernant 
l’évaluation du sol contaminé 
sur le site de l’ancien garage 
municipal. Nous procéderons 
sous peu à la mise aux normes 
de ce site pour ensuite le mettre 
en vente. Nous prévoyons en-
courager la construction de rési-
dences pour personnes retraitées 
et autonomes. 

N’oubliez pas de vous procurer 
vos sacs compostables, soit à la 
quincaillerie ou à l’hôtel de ville, 
en vue de la dernière collecte de 
feuilles mortes de l’automne qui 
aura lieu le samedi 10 novembre 
prochain. Pour la modique som-
me de 0,25 $, vous participerez à 
une action écologique qui, au fil 
des ans, contribuera à diminuer 
le coût de la collecte des ordures. 
Nous encourageons également 
le compostage maison, de plus 
en plus populaire et qui, le 
printemps venu, enrichira vos 
jardins et potagers. Soyons tous 
ensembles responsables pour le 
mieux-être de tous. 

En terminant, j’aimerais féliciter 
tous nos bénévoles pour les acti-
vités qui ont eu lieu au cours des 
dernières semaines telles que le 
9e Tournoi de golf du Service des 
Loisirs, le 1er Rallye automobile 
de l’Association de soccer et 
la Soirée de reconnaissance du 
Comité d’embellissement. À 
vous tous MERCI de dynamiser 
notre municipalité. ◘
 
Robert Landry 
Maire

Séance extraordinaire du 17 septembre 2012

Octroi du contrat pour le remplacement de conduites sur la rue •	
Principale à Construction et Pavage Boisvert inc. au montant 
de 428 254,24 $, incluant les taxes.  Un montant de 15 000 $ 
pour des imprévus est inclus.

Séance ordinaire du 1er octobre 2012

Autorisation à payer la facture numéro 1209002 à Groupe •	
Qualitas inc. au montant de 2 619,71 $, taxes incluses pour le 
contrôle qualitatif pour le décohésionnement et le pavage du 
5e Rang.
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La f ierté d’innover (suite)

→

Autorisation à payer la facture numéro 947 à Beaudry & Palato •	
inc. au montant forfaitaire de 11 497,50 $ $, taxes incluses, 
pour les esquisses et plans d’exécution du réaménagement du 
nouvel hôtel de ville.

Adoption du Règlement numéro 415-2012 relatif au Code •	
d’éthique et de déontologie des employés municipaux de Saint-
Étienne-des-Grès.

Demande d’aide financière et approbation du rapport financier •	
2012 pour la Route verte.

Autorisation au directeur des Travaux publics à participer au •	
Congrès sur la viabilité hivernale qui se tiendra le 4 octobre 2012 
à Trois-Rivières. La municipalité assumera les frais d’inscription 
pour un montant de 358,72 $, taxes incluses, en plus des frais 
de déplacement.

Autorisation au directeur des Travaux publics à visiter durant •	
une journée le Salon industriel de Québec qui se tiendra du 2 au 
4 octobre 2012 au Centre de foires de Québec. La municipalité 
assumera les frais de déplacement

Octroi du contrat pour le déneigement de la rue Lambert à Denis •	
St-Pierre Excavation enr. et ce, pour une période de trois (3) 
ans selon l’offre suivante : Saison 2012-2013 : 2 550,00 $ en 
plus des taxes; Saison 2013-2014 : 2 677,50 $ en plus des taxes; 
Saison 2014-2015 : 2 811,38 $ en plus des taxes.

Octroi du contrat pour la fourniture de services professionnels •	
avec surveillance des travaux pour la réfection de la rue Saint-
Joseph, à BPR-Infrastructure inc., au montant de 42 023,36 $, 
incluant les taxes.

Octroi des contrats de déneigement des bornes-fontaines sèches •	
et autres pour la saison 2012-2013. Borne-fontaine sèche du Lac 
des Érables : Claude Grenier : 220,00 $, avant taxes; Cul-de-sac 
5e Rang face au Lac des Érables: Claude Grenier : 300,00 $, 
avant taxes; Borne-fontaine du chemin St-Thomas (Lac Bois-
vert) : Ferme Claude Isabelle: 600,00 $; Bornes-fontaines sèches 
au Lac Bourassa et au Domaine Sable fin : Rolland Bouchard 
& fils : 450,00 $ avant taxes; Terrain des loisirs de St-Thomas : 
Ferme Marcouiller : 750,00 $, avant taxes.

Octroi, pour la saison 2012-2013, des contrats de déneigement •	
suivants à Rolland Bouchard et fils, à savoir : Stationnement 
de l’hôtel de ville : 1 100 $ avant taxes; Stationnement de la 
caserne : 2 200 $ avant taxes.

Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par •	
madame Élyse Lemay et monsieur Denis Lachaume, concernant 
le lot 2 545 877 de la zone Ra-12, à l’effet d’autoriser la construc-
tion d’un garage d’une hauteur de 21’6’’ au lieu de 17’6’’

Acceptation de la demande d’accès aux installations municipales •	
de la Corporation de développement communautaire (CDC) de 
la MRC de Maskinongé, dans le cadre de son projet d’une unité 
mobile de proximité, si cela s’avérait nécessaire, et ce, tout à 
fait gratuitement.

Autorisation à verser la somme de 200 $ à l’organisme La Fête •	
des Aînés (Développement communautaire de Saint-Boniface) 
pour l’édition 2012 de leur événement qui se tiendra à Saint-Bo-
niface le 21 octobre prochain, lors duquel Mmes Jeannette Cham-
pagne (Saint-Étienne-des-Grès) et Denise Lacerte Désaulniers 
(Secteur Saint-Thomas-de-Caxton) seront honorées.

Autorisation à verser un montant de 200 $ à Place aux Jeunes •	
de la MRC de Maskinongé à titre d’aide financière pour l’année 
2012.

Autorisation aux Scouts de Saint-Étienne-des-Grès à effectuer •	
leur campagne de financement pour l’année 2012-2013 de la 
façon suivante : Collectes de bouteilles et cannettes : 12 janvier 
et 20 avril 2013; Vente des calendriers : 13 octobre 2012.

Les membres du conseil municipal félicitent chaleureusement •	
monsieur René-J. Lemire pour l’hommage qui lui a été rendu 
par le journal Le Nouvelliste et la Société Radio-Canada en le 
nommant « Tête d’affiche » de la semaine du 17 septembre 
2012 en raison de sa grande implication à titre de bénévole et 
de sa contribution particulière pour le développement du sport 
dans notre région.

Appui à la demande d’autorisation à la Commission de pro-•	
tection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) de monsieur 
Jean-Claude Bourassa laquelle demande porte sur l’utilisation 
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non agricole d’une partie des lots 2 544 783 et 4 207 940 du 
cadastre du Québec aux fins de régulariser la construction d’une 
résidence et son chemin d’accès.

Octroi du contrat pour la fourniture de produits pétroliers à Pé-•	
troles Deshaies Division chauffage P. Gosselin inc., au montant 
de 101 145,06 $, incluant les taxes.

Octroi du contrat de la surveillance bureau ponctuelle à BPR •	
Infrastructures inc. selon un budget d’honoraires de 1 500 $ en 
plus des taxes. Le contrôle s’effectuera à l’interne selon les taux 
horaires fournis par la firme et sera payé en fonction du temps 
réellement exécuté.

Autorisation au directeur des Loisirs à participer au Salon •	
de L’Organisateur qui se tiendra à Espace Shawinigan le 
6 novembre 2012.  La municipalité assumera les frais de 
déplacement.

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

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.
_________________________________

Taxes municipales
Nous tenons à vous rappeler que le dernier versement des taxes 
municipales était dû le 1er septembre dernier et que des intérêts de 
11 % et une pénalité de 5 % sont applicables quotidiennement sur 
les versements échus.  À cet effet, une liste des taxes impayées sera 
produite au conseil à la séance de novembre.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Appel de candidatures
Banque de chauffeurs occasionnels

La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès est présentement à la 
recherche de chauffeurs de déneigeuse pour se constituer une banque 
de candidats pour les opérations de déneigement.

Les candidats intéressés doivent posséder un permis de classe 3, avoir 
au minimum deux années d’expérience en conduite de véhicule lourd, 
être disponibles en tout temps en période hivernale et faire preuve 
de sécurité en conduite avec un véhicule lourd. De plus, le candidat 
doit être disponible à travailler sur un horaire variable.

Pour postuler sur ce concours, veuillez faire parvenir votre cur-
riculum vitae au bureau municipal au 1230, rue Principale Saint-
Étienne-des-Grès G0X 2P0 à l’attention de M. Jean-René Duplessis, 
Directeur des Travaux publics.

La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès se réserve le droit de 
rejeter toute candidature qui ne rencontre pas les exigences de ce 
poste. ◘

Jean-René Duplessis
Directeur travaux publics
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Bibliothèque

│par Denis Boisvert

Tél. : 819 299-3854

190, rue St-Honoré, suite 300

Romans adultes

La dernière semaine de mai / 
Christian Tétreault

Un roman signé Christian Tétreault qui raconte 
comment la vie d’Émile, Laurent et Charles a 
basculé soudainement. en cette dernière semaine 
de mai. La plus belle semaine de l’année, c’est 
la dernière semaine du mois de mai. Sept jours 
pour tomber amoureux ou se faire aimer, se 
venger ou s’excuser, retrouver ou oublier. Cent 
soixante-huit heures pour transformer l’existence 
de trois amis, des femmes qui partagent leur vie 
par amour ou par habitude, et de celles qui se 
grefferont à eux par accident.

Les Délaissées / Denis monette

Montréal, Moncton, Toronto et Halifax, 
quatre villes dans lesquelles, lors de ses dé-
placements, Ludger Vallin, ex-professeur 
d’histoire, fera la conquête d’une femme. 
Puis, à deux pas de l’engagement avec chacune 
d’elles, leur ayant promis mer et monde ainsi 
qu’un lien plus que durable, c’est l’abandon sou-
dain, brutal, sournois, de la part du prétendant 
qui s’enfuit tel un lâche. Désemparées, humi-
liées, meurtries dans leur amour, les délaissées 

vivront l’une après l’autre le rejet impitoyable de celui qui leur avait 
fait miroiter le bonheur pour ensuite leur déverser son fiel en plein 
coeur. Ahuries, désespérées, elles n’ont qu’un mot sur les lèvres : « 
Pourquoi ? » Une question que Raymonde, Judith, Viviane et Lili-
Perle murmurent peut-être à l’oreille du lecteur...

Une place à prendre / J.K. Rowling

Ce roman teinté d’humour noir a pour décor la 
bourgade de Pagford, un petit paradis anglais 
avec sa place de marché pavée et son abbaye. 
La mort soudaine du conseiller Barry Fairwea-
ther va semer la discorde.

J.K. Rowling est l’auteur de la série Harry 
Potter, lue et traduite dans le monde entier.

Les âges sombres / Karen Maitland

1321. Ulewic, une petite citée isolée de l’est de 
l’Angleterre, subit des saisons de plus en plus 
rigoureuses, les récoltes gâchées, les troupeaux 
dévastés. Les habitants cherchent un bouc 
d’émissaire : ce sera une petite communauté 
chrétienne de femmes installée non loin du vil-
lage. Ces femmes doivent élucider les secrets 
du village avant que la région ne soit mise à feu 
et à sang... 

Documentaires adultes
Deux petits pas sur le sable mouillé / 
Anne-Dauphine Julliand

Un jour, sur une plage, Anne-Dauphine remarque 
que sa petite fille marche avec un pied pointant 
vers l’extérieur. Après une série d’examens, les 
médecins découvrent que Thaïs, 2 ans, est atteinte 
d’une maladie génétique orpheline. Il ne lui reste 
que quelques mois à vivre. L’auteure, alors en-
ceinte de son troisième enfant, fait une promesse 
à sa fille : « Tu vas avoir une belle vie. Pas une 
vie comme les autres petites filles, mais une vie 
dont tu pourras être fière. Et où tu ne manqueras 

jamais d’amour. » Ce livre raconte l’histoire de cette promesse et 
la beauté de cet amour.

Le voleur d’âmes / Ann Benson

1440. Guillemette le Drappière, mère supérieure 
d’un couvent de Nantes, enquête sur la dispari-
tion d’un enfant dans la région. Bien vite elle 
s’aperçoit que le cas n’est pas isolé, qu’au fil des 
années ce sont des dizaines de jeunes enfants qui 
se sont volatilisés. 
 2002. Lany Dunbar, mère de famille et membre 
d’élite de la police de Los Angeles, reçoit un 
matin le type d’appel qu’elle redoute le plus, 
celui d’une mère de famille affolée dont le fils 
a disparu.

Deux vagues de crimes dont les cibles sont des enfants, séparées de 
six siècles l’une de l’autre mais aux connections surprenantes; deux 
figures du mal intouchables, que deux femmes, liées par un même 
sens passionné de la justice, vont s’acharner à confondre. ◘
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De l’énergie par les exercices

La matinée fut énergique grâce aux exercices animés par Robin du 
centre d’entraînement Aérobin. 

L’heure du maïs 

Pour clôturer le tout, quoi de mieux qu’une dégustation de bons épis 
de maïs préparés par des bénévoles?
Nous sommes prêts à poursuivre l’année pour faire d’autres 
belles découvertes. 

École Ami-joie-et-Des Grès

Une rentrée animée à l’École Ami-Joie-et-Des-Grès

Tous rassemblés

La journée s’est poursuivie par un grand rassemblement des deux pavillons au gymnase. En lien avec le thème de l’année, Vas-y, découvre ton 
monde, des représentants de chaque classe ont fait une présentation du drapeau d’un pays ainsi que de trois caractéristiques le décrivant.

France Beaudry, directrice de l’École Ami-Joie-et-Des-Grès

Photos: Sylvie Mélançon

Le  jeudi 20 septembre dernier a eu lieu l’activité spéciale de 
la rentrée à l’École Ami-Joie-et-des-Grès.
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www.saint-etienne.caParoisses

Formulaires de demandes
Paniers de Noël et/ou Noël du pauvre

Les personnes qui désirent faire une demande de panier de Noël et/ou 
au Noël du Pauvre peuvent se procurer le formulaire de demande 

à compter du jeudi 1er novembre au presbytère de leur paroisse 
respective aux heures d’ouverture du presbytère, soit :

presbytère de Saint-Étienne (819 535-3116) : 
 les lundis, mardis et jeudis de 13 h 30 à 15 h 30

 et les mercredis de 9 h 00 à 11 h 30;

presbytère de Saint-Thomas (819-296-3875) : 
 normalement ouvert tous les jours, 

 il est préférable d’appeler avant de s’y rendre. 

Les demandes, dûment remplies, doivent parvenir au presbytère au 
plus tard le 30 novembre. ◘

Denise Bellemare, responsable du Noël du Pauvre
Mariette Gervais, responsable des Paniers de Noël

Ouvroir stéphanois

Grand merci à vous généreux donateurs! Grâce à vos apports, nous 
avons vécu un jour d’Action de grâces remarquable. Nous avions 

une trentaine de cadeaux à faire tirer en plus de beaux vêtements, de 
chaussures, etc. pour la vente à prix plus que raisonnables.

L’équipe de l’ouvroir vous invite à notre vente de garage, le 
6 novembre prochain, dès 10 h. Nous offrirons tous nos articles 
de Noël, sapins, lumières, décorations, personnages et ce, en plus de 
meubles d’appoint, chaises berçantes et beaucoup d’autres choses. 

Surveillez Kijiji !

On vous attend tous les mardis de 12 h 30 à 15 h et les mercredis 
de 18 h à 20 h. ◘

Rose-Marie Bourassa
Responsable pour l’ouvroir

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

Coiffure Coiffure 

TÊTE À TÊTE
Homme Femme Enfants

Parce que vous êtes unique

Physio Santé Les Grès

►Douleur lombaire
►Entorse au genou

Service aussi offert : massothérapie

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

Ordre professionnel
de la physiothérapie
du Québec
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Nouvelles de votre fabrique
Fenêtres de l’église

Vous avez sans doute remarqué que quatre fenêtres de votre église 
sont obstruées par du contre-plaqué. Votre fabrique a attribué un 

contrat de réfection de ces fenêtres : l’exécution des travaux prendra 
plusieurs semaines. C’est Guy Lord, un entrepreneur de chez nous, 
qui est chargé des travaux. La réfection des autres fenêtres sera 
entreprise au cours des années qui viennent.

Chauff’église 2012-2013
La campagne du Chauff’église 2012-2013 est toujours en cours. 
L’objectif est de 250 contributions. Nous avons reçu quelque 
120 contributions à ce jour alors que l’hiver se rapproche. Réchauf-
fons notre église!

Dîme 2012-2013
La campagne de la dîme 2012-2013 est ouverte; elle se terminera en 
octobre 2013. L’objectif est de 35 000 $. Cette somme est affectée 
à la rémunération de notre pasteur, de notre agente de pastorale, 
de notre sacristine et de notre agente de bureau, aux frais courants 
du culte et de notre secrétariat, ainsi qu’aux frais d’entretien et de 
réfection de nos meubles et immeubles et du cimetière où reposent 
nos chers défunts.

La paroisse de Saint-Étienne peut être fière de ses 150 ans d’exis-
tence, ce qui constitue une preuve que le message de Jésus-Christ, 
Notre Seigneur, fut reçu chez nous en terre fertile.

Poursuivons l’œuvre de nos pionniers! ◘

Gilles Plante
Président de l’Assemblée de fabrique

Avis de recherche

Mgr Edmond Laperrière,  prêtre modérateur

Marguillier ou marguillière•	
Collaborateurs ou collaboratrices•	

L’Assemblée de fabrique de Saint-Étienne recherche des per-
sonnes responsables pour combler deux postes de marguillier 
ou marguillière qui deviendront vacants à compter de janvier 

2013. Les différentes responsabilités du marguillier sont décrites en 
page 13 du document « Organisation et organigramme de la fabrique 
» publié sur le site internet de la paroisse (www.saint-etienne.ca/) 
dans le menu « à votre service » sous la section « Marguilliers ». 

Une des principales responsabilités qu’assume l’Assemblée de 
fabrique est de pourvoir à la gestion et à l’entretien des biens de la 
fabrique (église, presbytère, cimetière et terrains), afin de soutenir les 
services pastoraux offerts aux paroissiens. Mais, les marguilliers ne 
peuvent remplir leur rôle sans l’indispensable contribution bénévole 
de collaborateurs et collaboratrices ayant des talents dans divers 
secteurs : menuiserie, plomberie, peinture, entretien ménager, entre-
tien paysager, réception, travail de bureau, etc. Donc, l’Assemblée 
de fabrique cherche aussi constamment à rassembler un nombre 
croissant de  bénévoles auxquels elle peut faire appel. 

Pour vous impliquer comme marguillier ou marguillière, vous devrez 
présenter votre candidature aux élections qui auront lieu en décembre 
2012. La date et les modalités seront précisées dans une prochaine 
parution du StéphanoiS.

Pour consacrer de votre temps au maintien des services paroissiaux 
offerts à la communauté, vous pouvez donner votre nom au presby-
tère (tél. : 819 535-3116) pendant les  heures d’ouverture.

Revivons la multiplication des pains
« Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit : Il 
y a là un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons, 
mais qu’est-ce que cela pour tant de monde! Jésus dit : Faites-les 
asseoir. Alors Jésus prit les pains, et, après avoir rendu grâce, les leur 
distribua; il leur donna aussi du poisson, autant qu’ils en voulaient. 
Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples : Ramassez 
les morceaux qui restent, pour que rien ne soit perdu. Ils les ramas-
sèrent, et ils remplirent douze paniers avec les morceaux qui restaient 
des cinq pains d’orge après le repas.» (Jean 6, 1-15). ◘

Georges Blais 
Vice-président de l’Assemblée de fabrique
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Clinique Dentaire
Dre  Marie-Claude Bonin

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

Heures d’ouverture
Lundi : 8 h 30 à 21 h 00

Mardi au vendredi : 8 h 30 à 17 h 00

Tél. : 819.535.6868

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

Moteur et transmission
Mécanique générale
Pneus Distributeur

N
ouveau
Spécial

Changement d'huile 
29 $
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Fierté stéphanoise

À chaque année, un comité 
de Saint-Boniface orga-
nise une fête pour rendre 

un hommage particulier aux 
aînés ainsi qu’à ceux et celles 
qui se sont démarqués par leur 
bénévolat au sein de la région 
de la Mauricie. Le 21 octobre 
dernier, à la salle municipale de 
Saint-Boniface, 9 personnes ont 
été honorées. Une Stéphanoise 
faisait partie du groupe : madame 
Jeannette Champagne. Je leur 
suis très reconnaissante d’avoir 
choisi ma mère. Merci aussi à 
toutes les personnes qui étaient 
présentes à cette fête ainsi qu’à 
une membre de l’organisation, 
madame Laurence Coté, qui 
nous a contactées pour participer 
à cet événement.   
     
Même si, à ce jour, ma mère a 
diminué graduellement ses im-
plications dans les comités qui 
lui demandaient de la responsa-
bilité, du temps et de l’énergie, 
elle continue toujours de nous 
émouvoir, même à 83 ans. Tou-
jours prête à rendre service, elle 
continue de répondre aux besoins 
de sa famille avec ses 6 enfants, 
6 petits-enfants et 11 arrière-
petits-enfants. Elle est toujours 
aussi proche de ses 5 frères et 
sœurs toujours vivants et des 
neveux et nièces que lui ont 
donnés les 11 qui sont décédés, 
sans compter ceux et celles de la 
famille de mon père, Normand 
Grenier, décédé en 2001. Elle se 

Une Stéphanoise a été honorée
Madame Jeannette Champagne
fait un devoir de les contacter 
pour prendre de leurs nouvelles 
et également de soutenir ses 
ami(e)s dans le besoin soit par 
des appels téléphoniques, des 
visites ou en leur apportant son 
aide à la mesure de ses capaci-
tés… capacités qu’elle oublie 
souvent d’évaluer! 
 
De plus, les souvenirs de ses 
accomplissements en bénévolat 
ne font que nous montrer tout 
l’amour et le dévouement qui 
l’habitent pour les autres. Por-
teuse d’un héritage familial où le 
travail, la générosité, l’accueil, la 
joie de vivre, les rassemblements 
autour de chants et de musique 
se vivaient au cœur de la maison 
paternelle située à Saint-Ma-
thieu-du-Parc. Ce sont ces gènes, 
additionnés de ses aptitudes et 
talents, qui l’ont animée pour se 
réaliser à travers les labeurs et 
les épreuves de la vie. Femme 
au foyer bien accomplie, les 
histoires qui font rire, de même 
que la musique et les chants, ont 
toujours été comme du  levain à 
la pâte. Ce n’est que lorsque ses 
enfants ont commencé à voler 
de leurs propres ailes, que les 
grands-parents sont décédés et 
que les travaux sur la ferme et 
dans les champs ont diminué, 
qu’elle s’est mise à exploiter et 
perfectionner ses talents d’artiste, 
d’animatrice, de chanteuse et de 
musicienne pour « faire du bien 
aux autres »; c’est son slogan. 

Au fil des ans, c’est son goût par-
ticulier pour le folklore surtout, 
le country et les chants populai-
res, qui l’ont amenée à participer 
à des galas, des émissions télé-
visées, des festivals, à organiser 
toutes sortes d’activités pour 
amuser, rassembler, fraterniser. 

Jouant plusieurs instruments de 
musique dont l’accordéon, elle 
forme le groupe Les Quadri-
lettes pour se produire dans les 
soirées récréatives, les hôpitaux, 
les centres d’accueil, afin de di-
vertir, faire du bien aux malades 
et aux personnes âgées en perte 
d’autonomie. 

Fervente de l’Église, elle est 
approchée par Marie-Paule Dé-
saulniers et elle est recrutée par 
l’abbé Édouard Bond pour se 
joindre au Comité des aînés et 
des malades de Saint-Étienne. 
Ce service paroissial l’amène 
à s’impliquer dans les funé-
railles, les visites aux parents 
des défunts au salon funéraire, à 
organiser les visites au cimetière 
à l’automne et à participer aux 
services religieux du Vendredi 
Saint comme lectrice, anima-
trice, aux chants et à la musique. 
À chaque année, juste avant les 
Fêtes, les personnes âgées sont 
visitées et reçoivent un cadeau 
du comité; leur anniversaire est 
aussi souligné par l’envoi de 
cartes remplies de bons voeux; 
ceux qui sont hospitalisés sont 
visités par un membre du comité. 
Jeannette assume la présidence 
pendant plusieurs années durant 
lesquelles les réunions se font 
chez elle autour d’épluchettes de 
blé d’inde ou de goûters couron-
nés par un chant qu’elle compose 
aux couleurs du  comité. 

Puis, elle forme un groupe de 
danseurs pour les quadrilles et un 
groupe de jeunes enfants qu’elle 
baptise Les Troubadours de la 
Mauricie et Les Mini-Sauterelles. 
Elle donne plusieurs de ces cours 
de danse chez elle gratuitement 
jusqu’au moment de louer une 
salle à Saint-Boniface pour les 

pratiques avant de se produire un 
peu partout à travers le Québec. 
Pour elle, cela rend heureux de 
faire des heureux! Vous les avez 
sûrement vus sur le char allégo-
rique lors des 150e de Saint-Bo-
niface et de Saint-Étienne ou en 
d’autres occasions!

Dans le cadre du 150e de Saint-
Étienne, en 2009, elle faisait 
partie de la pièce théâtrale des 
Historieux avec son accordéon, 
sans compter toutes les fois où 
elle a animé, antérieurement et 
pendant plusieurs années, les 
soirées de la St-Jean-Baptiste. 

Ce ne sont là que quelques exem-
ples des accomplissements qui 
font partie de son grand livre 
de vie. Même si cette page de 
son histoire est tournée comme 
elle le dit si bien, c’est avec la 
satisfaction dans son cœur qu’elle 
en parle avec fierté. Mais ne 
croyez pas qu’elle a tout arrêté! 
« Il faut se garder en forme », 
dit-elle! Actuellement, elle chan-
te toujours dans la chorale de 
Saint-Étienne à l’église tous les 
dimanches, lors des funérailles, 
elle participe à des concerts 
et, à l’occasion, elle donne des 
cours privés d’accordéon et de 
guitare.

Merci Jeannette d’avoir mis à 
profit tes dons et tes talents pour 
semer de la joie, du bonheur, du 
réconfort autour de toi. Tu as mé-
rité grandement cet hommage. 
Que le Seigneur te rende grâce 
pour tous les bienfaits que tu as 
apportés à ses frères et sœurs que 
tu accueilles comme aussi les 
tiens, qu’Il te bénisse et te com-
ble de son Amour Divin. ◘

Michelle Grenier,
Fille aînée de Jeannette
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Dépanneur Boisvert 1995
NOUVEAU

Essayez nos produits maison
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À vos plumes

Dans ma cabane, un dragon, à l’occasion vient. Nul ne sait, 
ni quand, ni pourquoi. Des traces de son passage traînent 
sur le plancher, sur les murs et sur la table. En ouvrant la 

porte, une senteur de poils mouillés et de goudron monte au nez. 
Un piquant encore plus fort en approchant d’une couverture sale 
tassée dans un coin.

Je l’ai vu, un soir à la brûnante. Il sortait sans se presser, humant l’air, 
les narines grandes ouvertes, palpitantes. Il reniflait sans détecter ma 
présence à contre vent. Je me suis glissé derrière un arbre caché à sa 
vue. Descendant la galerie, il hésitait et tournait ses têtes à droite, à 
gauche examinant tout alentour. 

Ce dragon a deux têtes : l’une mord et crache le feu, l’autre lèche 
les bobos. Deux immenses pattes pour la marche, deux petites pattes 
devant pour ouvrir les portes, attraper sa nourriture : lièvre, perdrix, 
les cuire et les manger.

Il avance vers mon refuge, je me recroqueville. Il me voit, j’essaie 
de me faire tout petit. Il passe une patte sur ma tête, avance sa grosse 
tête d’amour et me lèche le coco. Je me trouve bien chanceux d’être 
considéré comme son ami. Sans insister, il continue sa marche, 
ouvre de grandes ailes et, en courant, s’élève dans les airs. Il passe 
au-dessus des arbres et vole vers le trou qui lui sert de cachette et 
de lit pour dormir.

Un jour, des enfants sont venus à la cabane pour le voir. Ils se sont 
avancés prudemment, ont ouvert la porte. Pas de dragon, juste la 
senteur de son passage.

J’ai laissé dans la cabane un message au dragon : la photo des enfants, 
mes amis. Je veux qu’il les reconnaisse quand il les verra, qu’il leur 
montre sa tête d’amour et qu’il prenne soin d’eux.

Un bon jour, le dragon les emportera sur son dos pour un tour dans 
les airs. Un voyage au dessus des arbres, dans les nuages, au-dessus 
des océans pour voir de nouveaux pays. Avec sa  tête de feu pour 
les défendre et les garder à la chaleur et sa tête d’amour pour lécher 
leurs bobos. ◘

Le dragon  
« Ce conte de mon cru, je l’ai raconté à des enfants venant visiter ma cabane… »

Gilbert Bournival

Pour le dragon… on ne sait pas… mais pour ce qui est de la cabane dans 
le bois de Gilbert, elle existe bel et bien.  
La voici,  peinte par Roland Brochu en 2008.

395, des Dalles
St-Étienne-des-Grès

SALON DES DALLES
Coiffure pour hommes

Sur rendez-vous

Diane Gamache

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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CONSTRUCTION P.E. DÉSAULNIERS

Construction neuve
Rénovation
Commercial
Projets clé en main

819 535-5220

Entrepreneur général

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

CONSTRUCTION DANY CROTEAU ENR.
Entrepreneur général

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

- Revêtement
- Coffrage de béton
- Et autres …

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

ESTIMATION GRATUITE

455, Principale,  Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone : 819 372-4803 Télécopieur : 819 372-1838
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Qui suis-je?

│par René Grenier

Et de vingt-huit…

Émotions vibrantes 
de la photo 27

Merci à Huguette Bellemare 
d’avoir identifié quelques 

filles; pour Huguette, cette 
photo a été source de beaucoup 
d’émotions puisqu’elle lui a 
donné le bonheur de revoir sa 
sœur décédée en 1984. Merci 
aussi à Lise Grenier et Nicole 
Lampron pour l’identification 
de plusieurs élèves et un gros 
merci à Louise Paquette pour 
ses recherches et sa bonne 
mémoire. Toutes ces personnes 
me rappellent que le temps 
passe très vite et que la mémoire 
a tendance à oublier.

La photo 28 nous montre les enfants de la classe de madame Rita Beaulieu, photo datant du 20 septembre 1963 au collège, aujourd’hui 
Ami-Joie. Plusieurs visages me semblent faciles à reconnaître mais afin de ne pas vous induire en erreur, il est préférable que je vous 
laisse l’honneur de m’identifier correctement ces personnes. Je vous présenterai deux autres photos, dans les prochaines éditions du 

journal, que madame Beaulieu 
a bien voulu nous prêter afin de 
vous faire revivre des souvenirs 
de votre enfance et de vous 
faire connaître à la population 
stéphanoise.

Vous aimeriez faire identifier 
quelques photos qui vous sem-
blent 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

Souvenirs d’une enseignante (suite)
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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.

819 535-9148

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

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

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

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

Estimation

 gratuite

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

Paroles de notaire

│par Julie Clermont,  notaire

 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

Accréditée en
procédures non contentieuses

Vrai ou Faux ?
-  Si je fais baptiser mes enfants, 
ils auront un parrain et une 
marraine. Ainsi, lorsque je dé-
céderai, mes enfants auront des 
gens pour s’occuper d’eux. 

FAUX ! Le parrain et la marraine 
ne sont aucunement mandatés 
comme personnes ressources ad-
venant le décès des 2 parents. 

Être parrain et marraine signifie 
que l’on doit aider les parents 
à transmettre aux enfants les 
valeurs familiales qui sont impor-
tantes pour nous (respect, pardon, 
partage, amitié, amour, entraide, 
etc.). La notion de parrain/mar-
raine a une connotation purement 
spirituelle, morale et religieuse. 
Soyons honnête : les parrains et 
marraines donnent aussi des ca-
deaux et des gâteries (ce n’est pas 
moi qui le dit, mais les enfants 
dans mon entourage) ! 

Nomination d’un tuteur
La personne qui s’occupera de 
vos enfants MINEURS advenant 
le décès des 2 parents est le tu-
teur. Ce tuteur doit être nommé 
dans votre testament ou mandat 
au cas de l’inaptitude. Toutefois, 
tant et aussi longtemps qu’un 
des 2 parents est encore vivant, 
c’est ce dernier qui aura la garde 
et l’entretien des enfants. En 
conséquence, c’est le dernier des 
parents décédés qui se retrouve 
à choisir le tuteur des enfants. 
Mise en garde : entendez-vous, 
papa et maman, afin de choisir 
un tuteur apprécié. Imaginez la 
situation : vous nommez votre 
frère tuteur et votre conjoint 
nomme sa sœur, que vous dé-
testez. Si votre conjoint décède 
en dernier et que vos enfants 
sont encore mineurs, c’est votre 
belle-sœur qui aura la garde 
des enfants et par le fait même, 
veillera à leur éducation ! 

Il est important de savoir qu’un 
tuteur nommé dans un testament, 
par exemple, n’est pas obligé 
d’accepter la tâche. Lorsque le 
temps sera venu, la personne dé-
signée prendra la décision. Ainsi, 
il faut toujours nommer un tuteur 
de remplacement, afin de pallier 
un refus ou une incapacité du 
premier tuteur. Par ailleurs, il est 
possible de préciser, dans notre 
testament, qu’on désire que nos 
enfants soient élevés ensemble. 
On évite ainsi que les enfants 
puissent être séparés.     

Vous n’avez désigné aucun 
tuteur…

Si vous n’avez pas prévu de 
testament ou qu’aucun tuteur 
n’y est nommé, c’est le tribunal, 
sur avis du conseil de tutelle, qui 
nommera le tuteur. Ainsi, lors 
du décès du dernier parent, une 
assemblée de parents aura lieu 

afin de nommer 3 personnes, 
lesquelles seront membres du 
conseil de tutelle. Ce conseil 
aura comme tâche de surveiller 
la tutelle (entretien, gestion, édu-
cation, etc.) et de donner son avis 
sur la nomination d’un tuteur. Par 
la suite, lorsque le tribunal aura 
désigné le tuteur, c’est ce dernier 
qui agira à ce titre et s’occupera 
de l’entretien et de l’éducation 
de vos enfants mineurs. 

U n e  f o i s  l a  m a j o r i t é 
atteinte…

Si vos enfants sont majeurs et 
que vous aviez préalablement 
nommé un tuteur, ce dernier 
n’entrera tout simplement pas 
en fonction. ◘
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Santé

Vaccination anti-grippale
Communiqué de la  Clinique médicale Les Grès 

La prochaine campagne de vaccination contre l’influenza saison-
nière débutera en novembre 2012. Nous vous rappelons que le 

vaccin est offert gratuitement : 

aux personnes à risque de complications, notamment en •	
raison d’une maladie chronique; 
aux membres de leur entourage; •	
aux enfants de 6 à 23 mois;•	
aux femmes enceintes qui sont au 2•	 e ou au 3e trimestre de 
grossesse (13 semaines ou plus); 
aux personnes qui vivent avec des enfants de moins de deux •	
ans ou qui en prennent soin, par exemple, dans les services 
de garde à l’enfance; 
aux personnes de 60 ans et plus; •	
aux travailleuses et travailleurs de la santé.•	

Vous pouvez aussi recevoir le vaccin si vous n’entrez pas dans les 
critères précédents en défrayant un coût de 20 $.

Nous vous invitons à prendre rendez-vous à la clinique 
(819 535-6512) si vous désirez recevoir le vaccin et n’êtes pas déjà 
inscrit sur la liste de gens à vacciner de votre médecin de famille. 
Nous vaccinerons aussi les gens qui n’ont pas de médecin de famille 
à la clinique, mais qui désirent recevoir le vaccin à Saint-Étienne. 
Pour ceux qui préfèrent, il y aura aussi des journées de vaccination 
via le CLSC de Trois-Rivières, pour information vous pouvez les 
contacter au  819 370-2100. ◘

Kim Skorupski, infirmière clinicienne 
Clinique médicale Les Grès

En remplacement de la chronique habituelle de Marie-Pier Pagé, pour ce mois-ci, voici un communiqué important concernant la 
vaccination anti-grippale.
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3 exercices pour le développement musculaire (hanche et genou) pouvant être faits à la maison

CHAISE AU MUR (2-3 fois/semaine)

Semaine Séries Durée Repos Seuil douleur pour arrêter 
1-2 1 10-30sec 1min 3-4/10
3-4 2 10-30 sec 1min 3-4/10
5-6 3 10-30 sec 45 sec 3-4/10
7-8 3 15-45sec 45 sec 3-4/10

Se placer dos au mur avec un angle d’environ 90 degrés aux genoux
Gardez la position sans bouger !

PLANCHE DORSALE (BACK BRIDGE) (2-3 fois/semaine)

Semaine Séries Durée Repos Seuil douleur pour arrêter
1-2 1 10-30sec 1min 3-4/10
3-4 2 10-30 sec 1min 3-4/10
5-6 3 10-30 sec 45 sec 3-4/10
7-8 3 15-45sec 45 sec 3-4/10

Couchez-vous sur le dos avec les genoux fléchis. 
Soulevez votre bassin en contractant vos fesses. Gardez la position sans 
bouger !

MONTER DES MARCHES  (STEP-UP)  (2-3 fois/semaine)

Semaine Séries Répétitions Repos Seuil douleur pour arrêter
1-2 1 5-10/jambe 1min 3-4/10
3-4 2 5-10/jambe 1min 3-4/10
5-6 3 5-10/jambe 45 sec 3-4/10

7-8 3 6-12/jambe 45 sec 3-4/10

Prenez la première marche d’un escalier. Positionnez le pied droit sur celle-ci.
Poussez avec cette jambe pour vous lever sur la marche. Redescendez de 
votre pied gauche. Répétez le nombre de répétitions avec la même jambe! 
Ensuite, changez de côté.

Bouger pour mieux être

L’arthrose et l’activité physique
│par Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue

L’arthrose ou l’ostéoarthrite est 
une maladie liée à la dégéné-

rescence anormale des cartilages. 
Le rôle des cartilages est de 
diminuer les forces de friction 
entre 2 os mais aussi d’amortir les 
chocs aux niveaux des articula-
tions. Selon Statistiques Canada, 
environ 1 Canadien sur 10 en 
souffrira tant chez la femme que 
chez l’homme. Parmi les facteurs 
de risque, nous retrouvons les 
microtraumatismes, les mou-
vements répétitifs, le manque 
d’activité physique et l’excès de 
poids. Généralement, il n’y a pas 
d’inflammation de l’articulation 
chez la personne atteinte d’arth-
rose comparativement à l’arthrite. 
Les symptômes liés à l’arthrose 
sont surtout : des douleurs et une 
sensibilité de l’articulation, une 
raideur du site arthrosé surtout 
au réveil, une diminution de la 
flexibilité et des craquements de 
l’articulation. Les genoux, les 
hanches et la colonne vertébrale 
sont les sites les plus souvent 
atteints par l’arthrose.

Ac tivité physique chez la 
personne atteinte d’arthrose
L’objectif premier est l’augmen-
tation de la flexibilité et celle-ci 
doit être faite exceptionnelle-
ment avant le programme d’en-
traînement. À l’entraînement, il 
faut éviter de mettre de lourdes 
charges sur l’articulation atteinte 
(ex. : genoux). Il est également 
déconseillé d’effectuer des sauts 
car le stress au niveau de la sur-
face articulaire sera augmenté. 
Un programme d’entraînement 
incluant beaucoup de répétitions 
(15 répétitions et plus) avec de 
faibles charges est à conseiller 

chez ces personnes. Les exerci-
ces faits en piscine (ex. : course 
aquatique) sont excellents car il 
y a une diminution du stress sur 
l’articulation. En ce qui touche 
l’entraînement cardiovasculaire, 
le vélo, l’elliptique et le « stepper 
» devraient être favorisés car ils 

minimisent les impacts au sol 
comparativement à la course à 
pied. En ce qui a trait à l’intensité 
des exercices cardiovasculaires, 
il serait conseillé de s’entraîner 
entre 60 % - 80 % de votre fré-
quence cardiaque maximale théo-
rique (220-âge). L’entraînement 

de tous les groupes musculaires 
(poitrine, dos, épaules, bras, 
etc.) est important mais il faut 
surtout axer notre approche vers 
les exercices musculaires pour la 
région de la hanche et du genou 
qui sont les sites les plus atteints 
par l’arthrose.

Veuillez noter que ce plan est général et doit être adapté à chacun. ◘
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Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamiséeTRANSPORT EXCAVATION

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

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

Entrevue avec une animatrice
│par William Isabelle

Depuis plusieurs années, 
une femme nous aide dans 
le mouvement scout de 

Saint-Étienne, elle a toujours 
une attention pour chacun des 
jeunes qu’elle côtoie. Depuis 
mon début dans le journal, vous 
avez sûrement lu le totem de 
Louve Attentionnée; eh bien, 
cette femme est aimée de tous 
et, pour lui rendre hommage, je 
l’ai interviewée. Voici ce que ça 
a donné.

Q.- Depuis combien de temps 
fais-tu partie du mouvement 
scout?
R.- 6 ans, mais plus de 10 ans 
que je fais des ramasses et aide 
les scouts.

Q.- De quel âge à quel âge as-tu 
fait partie du mouvement ?
R.- De 45 ans à aujourd’hui.

Q.- Quelle est ta force au niveau 
technique (sémaphore, morse, 
nœuds, etc.) dans le mouve-
ment?
R.- Je ne suis pas très 
noeud et boussole, mais j’aime 
bien partager mon savoir de 
la vie avec les jeunes et aider 
quand on me le demande. Je me 
débrouille dans plusieurs do-
maines, je suis manuelle (tricot, 
cuisine, jardinage de légumes et 
fleurs et autres).

Q.- Quel est ton horaire pour 
une semaine scout?
R.- Ça dépend des semaines. 
J’anime aux louveteaux et aux 
éclaireurs et avec les camps, les 
réunions de maîtrise, le bénévo-
lat, les formations, les ramasses, 
etc. (On m’avait dit, quand je 
suis entrée dans les scouts, que 

c’était 2 heures par semaines, 
mais on ne m’avait pas dit que 
c’est à moi qu’il restait 2 heures 
par semaine ! Mais tu sais, je 
suis là pour vous les jeunes et, si 
ma santé me le permet, j’espère 
être là encore quelques années.

Q.- Quel est ton plus beau sou-
venir scout?
R.- Tous les jours de réunions, 
je vous vois grandir en dedans. 
La bonne entente entre vous, le 
respect qui est très important 
pour moi, tous les moments 
et les camps sont de très bons 
souvenirs et, surtout, quand un 
jeune en aide un autre, ça fait 
ma journée. Mais le moment qui 
m’a le plus touchée est quand un 
jeune louveteau qui ne parlait 
pas s’est mis à parler et que 
tous les gars, avec leur grand 
cœur, s’occupaient de lui. Tu 
sais, on a probablement changé 
sa vie. Il était tellement heureux 
d’avoir des amis et vous avez été 
tellement généreux avec lui; ça 
a commencé par Antoine Poirier 
qui a eu une patience extraor-
dinaire… et ensuite Adam… et 
les autres louveteaux ont suivi. 
J’aimerais tellement que tous les 
gars soient encore là et que ce 
jeune ait la chance de venir aux 
éclaireurs pour vivre une belle 
aventure avec vous!

Q.- Quel est ton plus mauvais 
souvenir scout?
R.- Quand je vois un jeune 
triste, une chicane, un conflit et, 
le pire, un jeune qui quitte. C’est 
pour ça que j’étais triste quand 
je voyais venir le temps  où mes 
premiers louveteaux s’en allaient 
aux éclaireurs dans d’autres 
municipalités; Raton me répétait 

que les premiers qu’on voyait 
partir, c’était le plus difficile.

Q.- Quel est le meilleur repas 
que tu as mangé en camp?
R.- Je ne sais pas mais j’espère 
que ce sera un éclaireur qui me 
le préparera.

Q.- Quel est le plus mauvais re-
pas que tu as mangé en camp?
R.- J’espère qu’il n’est pas à 
venir!

Q.- Qu’est-ce qui t’as poussée à 
entrer dans le mouvement?
R.- Mes enfants.
 
Q.- Qu’est-ce qui fait de toi une 
bonne animatrice?
R.-  J’essaie d’aider du mieux 
que je peux quand un jeune me 
demande de l’aide et de faire de 
petites attentions à tous.

Q.- As-tu des projets ambitieux 
pour la troupe? 
R.- Une petite expédition en 
rabaska…  mais je ne peux en 
dire plus.

Q.- À quel poste rêves-tu d’ac-
céder dans l’organisation?
R.- Je suis très bien où je suis. 
Quand un jeune a besoin, il vient 
tout naturellement me voir et les 
animateurs qui son là savent que 
je suis là quand ils ont besoin.

Q.- Quel rôle au sein du mouve-
ment (ex. : formateur, SM, ASM, 
etc.) as-tu joué et qui était ton 
favori?
R.- Aider est mon plus beau rôle 
et quand un jeune me dit merci, 
il fait mon bonheur.

Q.- Décris-moi ton parcours 
scout, en méthode le plus détaillé 
possible, de ta première journée 
à aujourd’hui…
R- La première  journée , 
je ne me souviens pas, mais 
aujourd’hui, je suis contente de 
vous avoir dans la troupe avec 
moi; vous êtes une belle gang.
 Je ne savais pas grand’chose 
au début mais je suis allée faire 
des formations et, surtout, celle 
que Cédé et Méga faisaient au 
lac Vert et qui nous mettait dans 
la peau d’un jeune m’a beaucoup 
aidée. 
 Ensuite, quand je voyais 
les jeunes écouter Akéla don-
ner une technique et que leurs 
yeux étaient émerveillés, j’étais 
contente de pouvoir aider. Quand 
il avait besoin, il me faisait 
signe et c’est encore comme 
ça aujourd’hui. Même le petit 
«chu chu» quand un jeune dé-
range pendant une technique, 
c’est moi qui ai commencé… 
et aujourd’hui c’est vous qui le 
faites le plus souvent.
 Tous les gibiers que les jeu-
nes sont venus présenter et tout 
le talent que vous avez, chacun 
à votre façon, et moi je dis que 
nous avons une très belle re-
lève. Je n’aime pas quand des 
gens me disent que les jeunes, 
aujourd’hui, ne font rien et ne 
valent pas grand’chose. Je leur 
réponds que je suis animatrice 
aux scouts et que, moi, je sais 
que quand tu donnes la chance à 
un jeune de s’exprimer et que tu 
le respectes, tu sors le meilleur 
de lui et il y en a qui m’ont 
surprise avec leur générosité et 
leur talent. ◘
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Poésie

Ma vie en rêve

Ce qui me fait rêver
Ce sont les paysages enchantés
Les voyages à l’étranger.

Ce qui me fait rêver
Ce sont les jours de congé
Les fêtes animées.

Ce qui me fait rêver 
C’est une partie de mon avenir
Le métier que je vais choisir.

Pour rêver, parfois, il faut dormir
Mais aussi on peut rêver 
En pensant à notre passé.

Ce qui me fait rêver
C’est la vie que j`ai.

David Lafrenière
(Ado – 2e position)

Ce qui me fait rêver

Ce jour qui pointe à l’horizon
dans le calme et la fraîcheur.

Ces montagnes, et cette magnifique rivière
qui furent longtemps la seule route pour nos ancêtres.

Ces enfants qui s’amusent
sans se soucier de ce que demain leur réserve.

Ces ados du secondaire
qui célèbrent leur bal de finissants la tête pleine de rêves.

Cet ami, ce parent atteint d’un cancer incurable
qui se bat pour rester en vie.

Ce magnifique coucher de soleil 
qui miroite dans les eaux du lac.

Tous ces citoyens qui cherchent l’air pur et la tranquillité, 
et viennent s’établir chez nous.

René Duplessis 
(Adulte – 3e position)

J’aime l`été

L’été ça me fait rêver
L’été ça me fait baigner
L’été c’est fait pour s’amuser

On s’amuse, on rigole
On construit des châteaux faits en eau
On installe une  tente sur la plage

L’été c’est fait pour avoir chaud
L’été c’est fait pour les vacances
L’été c’est comme s`envoler

À mes vacances 
On fait de la planche
On s’enterre dans le sable

Florent St-Pierre
(Enfant – 2e position)

Sais-tu que...
…Il existe des insectes qui se dirigent de préférence vers certaines couleurs de fleurs en vue de la pollinisation. Les abeilles se posent 
surtout sur les fleurs jaunes et bleues. Les fleurs rouges attirent davantage les papillons. Les mouches et les guêpes ont une prédilection 
pour les fleurs aux couleurs brunes et vertes.

…La bouche d’un éléphant ne comprend que 4 dents (2 sur chaque mâchoire) avec lesquelles il doit mâcher sa nourriture. Alors que les 
dents de l’homme sont remplacées 1 fois au cours de sa vie, celles de l’éléphant sont remplacées 5 fois. Les dents deviennent à chaque 
fois un peu plus grandes. Lorsque l’éléphant atteint environ l’âge de 40 ans, sa sixième et dernière série de dents pousse. Elles sont alors 
plus grandes qu’une brique!

 Source : Sais-tu que...  Éd. CARAME

C’était en 2010... ils nous ont dit ce qui les faisait rêver...
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Chronique céleste

Des cieux généreux
│par Denis Verrier,  astronome amateur

Dans la soirée du lundi 8 octobre dernier, je suis sorti devant 
chez moi sur la rue Garceau pour observer la Voie Lactée vers 
21 h. Elle s’étalait majestueusement au-dessus de ma tête de la 

constellation de Cassiopée (à l’Est) à celle de l’Aigle (à l’Ouest) en 
passant par Céphée et le Cygne. Compte tenu du fait que les nuits 
rallongent, ces constellations seront toujours visibles en novembre 
mais devancées par Persée, le Cocher et plus tard, dans la soirée, les 
Gémeaux avec leur couple d’étoiles Castor et Pollux, se levant vers 
l’Est pour la nuit. Toujours est-il que, sans aucun avertissement, la 
Voie Lactée d’un coup s’est vue tronquée, de l’horizon au Zénith du 
côté Est par ce qui me semblait être un immense voile de pollution 
lumineuse soudainement apparu. Du coup je me suis dit, ça y est, 
ils viennent d’allumer les serres au village… Mais attendez-donc un 
peu… ça bouge, ça change de place, de minces et intenses rayons 
lumineux apparaissent comme jaillissant du sol pour ensuite danser 
jusque très haut dans le ciel pendant que d’autres nuages de lueurs 
et oblongs s’étalent au dessus de l’horizon Nord-Ouest. N’allez pas 
penser que les serres venaient d’exploser, heureusement, j’étais en 
effet victime d’aurores boréales. Et je peux vous dire que ça faisait 
un bail que j’en avais observées d’aussi belles. Un moment j’ai 
pensé aller chercher mon appareil photo mais en vain, préférant ne 
pas manquer le spectacle.

Parlons aurores boréales
Les aurores boréales se produisent lorsque des vents de particules 
chargées en provenance d’orages magnétiques sur le Soleil viennent 
entrer en interaction avec le champ magnétique de la Terre dans les 
hautes couches de l’atmosphère; c’est dans mes mots, à peu près ça…  
Ces vents de particules prennent quelques jours à atteindre notre 
planète et surviennent lorsque d’énormes taches sont préalablement 
apparues sur le Soleil. 

Il est possible d’observer les taches solaires de jour à l’aide d’un 
filtre spécial placé devant le télescope et qui protège nos yeux d’être 
instantanément et littéralement brûlés par les rayons du Soleil. On 
peut se procurer la pellicule spéciale pour se confectionner un filtre 
solaire chez Baader Planetarium; la plupart des détaillants de maté-
riel d’astronomie en ont généralement en inventaire. Il faut toujours 
observer le soleil que sous la supervision d’un adulte averti et en 
utilisant un filtre approprié et placé devant le tube du télescope. Les 
filtres placés devant l’oculaire sont à déconseiller car ils peuvent 
éclater à cause de la trop grande quantité de chaleur concentrée 
dans le télescope. 

Ciel de novembre
Le ciel de novembre nous gâte en nous réservant une autre pluie 
d’étoiles filantes, les Léonides. Leur maximum prendra place le 17, 
seulement quatre jours après la nouvelle Lune (le 13 novembre), et 
donc dans un ciel noir, ce qui nous permettra d’en voir beaucoup 
plus. Le Lion se levant vers minuit, elles seront mieux observables 
passé cette heure. Vous n’avez qu’à regarder en direction de l’étoile 
Régulus du Lion. Les étoiles filantes s’observant à l’œil nu, un bon 
chocolat chaud sera donc plus utile qu’un télescope… Côté planète, 
Jupiter nous accompagnera tout au long du mois et sera donc la cible 
à observer au télescope, nous dévoilant ses bandes à fort grossisse-
ment et la danse journalière de ses Lunes Io, Europa, Ganymède et 
Callisto à plus faible grossissement comme aux jumelles.

En vous souhaitant des cieux clairs et surtout une multitude de 
Léonides! ◘

OBTENEZ UN RABAIS DE 3$
Pour 5$, obtenez un temps de lavage d’une 

valeur de 8$.

Jetons en vente au Resto Pizza Dit’Ally, aux 
dépanneurs Shell et Crevier.

Lavez votre véhicule à l’abri du soleil et des 
temps froids.

***NOUVEAU***
Faites laver votre véhicule à partir de 12 $ 

(Sur Rendez-vous seulement)

( N.B. Le temps de lavage a été réajusté)819 371-4016
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Organismes

Des nouvelles de votre 
Club Optimiste

│par Lyne Boisvert

Centre d’éducation
populaire de
Saint-Étienne-des-Grès

Votre Club Optimiste le Stéphanois est résolument centré sur les 
jeunes d’ici, voulant avant tout leur transmettre les valeurs fon-

damentales du respect, de la justice et de l’équité.  

Notre mission première d’inspirer le meilleur chez nos jeunes, c’est 
leur donner l’occasion d’augmenter leur estime et leur confiance en 
soi et ce, en multipliant les évènements de sensibilisation, d’infor-
mation et de rassemblement afin de leur inculquer le désir d’être 
Stéphanois. Ce sentiment d’appartenance, nous tenons fermement à 
le transmettre aux jeunes d’ici, ainsi on assure notre relève. Ce sont 
eux qui utiliseront nos infrastructures, eux qui travailleront fort pour 
bâtir, tomber et se relever, eux qui seront parents et grands-parents…  
C’est donc de notre devoir de les supporter jour après jour, comme 
nos propres parents l’ont fait pour nous…  

Inspirer le meilleur chez nos jeunes, c’est leur offrir l’occasion de 
se rassembler, c’est leur dire que nous sommes fiers d’eux, c’est 
leur transmettre nos valeurs, nos idéaux et nos rêves tout en les 
laissant faire leur propre choix. Pour ce faire, nous multiplions les 
évènements pour leur donner l’occasion de se sentir impliqués dans 
la communauté, mais aussi offrir à leurs familles et aux gens de chez 
nous l’occasion de se rallier et de s’entraider.  

Être Optimiste ne signifie pas seulement se rencontrer une fois par 
mois, organiser quelques activités par année et participer à des acti-
vités promotionnelles.  NON!  Être optimiste, c’est dans le cœur.

C’est penser jour après jour à des manières concrètes d’aider 
ceux qui sont dans le besoin, c’est s’entraider entre nous et 
aider notre prochain.  
C’est planifier des activités pour rassembler nos jeunes et leurs 
familles, à l’intérieur des valeurs familiales et amicales.  
C’est aussi transmettre des apprentissages concrets qui les 
amènent à développer leur estime et leur confiance en soi.  
C’est travailler en collaboration avec d’autres organismes d’ici 
et c’est aussi  assurer la relève de demain.

Être Optimiste c’est simple, ça fait partie de soi et ça procure une 
fierté quotidienne…  Comme nous, pour quelques heures par mois, 
VOUS pouvez aussi faire partie d’un club où il fait bon vivre, où les 
liens sont tissés serrés et où on a vraiment l’impression de contribuer 
à notre communauté.

Au plaisir de vous accueillir comme membre, bénévole ou encore 
en tant que participant à nos activités, car sans vous rien ne serait 
possible! ◘

Succès de la journée Portes  ouvertes

La journée Portes ouvertes s’est déroulée, le 3 octobre dernier, avec 
succès! Nous avons accueilli 31 personnes et plusieurs enfants. 

De ce nombre, certaines personnes venaient pour découvrir notre 
organisme. Cette journée nous a permis de présenter nos différentes 
activités et d’échanger avec les membres, nouveaux et anciens. Nous 
sommes très contents de cette journée et de vous avoir parmi nous 
pour l’année à venir. 

Ateliers Café rencontre

À toutes les 2 semaines, le mardi après-midi de 13 h à 15 h, le Centre 
d’éducation populaire accueille des dames pour un café rencontre très 
convivial. Cet atelier consiste à discuter sur différents sujets tels que 
l’estime de soi, le stress, le non-verbal, la culpabilité, etc. Cet atelier 
est très apprécié par nos participantes, il leur permet de rencontrer de 
nouvelles personnes, d’en apprendre davantage sur soi, d’échanger 
avec d’autres personnes, de sortir de chez elles, etc.
Pour plus d’informations, 819 535-1366. ◘

Annabelle Côté

Âge d’Or 
Saint-Étienne

RAPPEL

Le renouvellement de la carte 
de membre de l’Âge d’Or 

de Saint-Étienne se poursuit 
jusqu’au 1er novembre.

Si vous avez oublié, le comité 
vous attend au local de l’Âge 
d’Or les vendredis, de midi 
jusqu’à 17 h. ◘
 
Jeanne David, présidente
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Le mardi 2 octobre, le conseil d’administration de la Fondation 
tenait une réunion pour définir son plan d’action pour les mois à 

venir et réfléchir à son orientation.

Depuis quelques années, nous avons très peu de demandes émanant 
de la Coop Santé de Saint-Étienne; or nous sommes tenus par la loi 
de faire des dons annuellement. Cette année, nous avons eu une seule 
demande émanant de la physiothérapie. L’an passé aucune demande, 
c’est pourquoi nous avons fait des dons à la Société canadienne du 
cancer et, antérieurement, à la Société canadienne de la sclérose 
en plaques.

Cette année, nous faisons don à 
chacun des clubs de l’Âge d’Or 
de notre municipalité, soit celui 
de Saint-Étienne-des-Grès et 
celui de Saint-Thomas-de-Cax-
ton, d’un tensiomètre et d’une 
trousse de premiers soins. Nous 
donnons également une trousse 
de premiers soins à chacune des 
AFEAS. Dans l’avenir, nous 
comptons nous orienter plus vers 
la prévention, tout en répondant 
aux demandes qui pourraient 
venir de la Coop Santé.

Pour amasser des fonds pour la 
Fondation, nous ne comptons 
pas organiser, en novembre, 
la Soirée d’Halloween comme 
par le passé. Nous organise-
rons plutôt un Super Bingo du 
printemps, plus précisément le 
dimanche 28 avril entre 14 h 
et 17 h. Nous vous donnerons 
plus de précisions à ce sujet 
ultérieurement. ◘

Paul Gagné
Président de la 
Fondation Services de Santé Les Grès

Services de santé Les Grès

De gauche à droite : monsieur 
Jose Estevan, conseiller au c.a. de 
la Fondation, madame Jeanne 
David, présidente de l’Âge d’Or 
de Saint-Étienne-des-Grès, et 
monsieur Paul Gagné, président 
de la Fondation, lors de la  remise 
du don à madame Jeanne David, 
le 2 octobre dernier

Photo: René Grenier

Le 4 octobre dernier, à l’occasion du dîner mensuel du Club de l’Âge 
d’Or de Saint-Thomas-de- Caxton, monsieur Paul Gagné, président de la 
Fondation, remettait une trousse de premiers soins et un tensiomètre à 
la présidente, madame Liette Lamy. « Le Club remercie chaleureusement 
la Fondation pour ce don qui sera sûrement très utile à ses membres » 
nous dit madame Lamy.

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

L’Aféas Saint-Étienne est heureuse de vous inviter à sa pro-
chaine réunion mensuelle qui aura lieu au local Aféas, au 

sous-sol du centre communautaire, 1260, rue St-Alphonse, 
le jeudi 15 novembre à 13 h 30.

L’Aféas a à cœur la formation de ses membres et c’est précisément 
dans cette perspective que madame Ghislaine Perreault, du comité 
régional, animera l’atelier de la réunion de novembre.

Le sujet à l’ordre du jour sera Animer une activité Femme d’ici 
en s’inspirant des différentes techniques d’animation et en respec-
tant le portrait du groupe. Nous nous pencherons également sur 
Le fonctionnement d’un conseil d’administration, pour mieux 
connaître le cadre légal d’un organisme sans but lucratif (OSBL), 
définir ce qu’est un conseil d’administration et comprendre le rôle 
des administrateurs. 

Nous invitons toutes les personnes intéressées par ce sujet à se joindre 
à nous. Bienvenue! ◘

Nouvelles de la
Fondation
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collecte soit en préparant les lieux, en accueillant les donneurs, en 
les assistant au cours du processus ou encore en les revigorant par 
un jus ou un bon café avant le retour à la maison. 

Au nom des membres du comité organisateur, un grand merci pour 
tant de dévouement à cette cause. Sans vous tous, il n’y aurait pas 
de collecte. Vous êtes pour nous un appui et un soutien à cette cause 
très importante. ◘

Lucille Milette
Coordonnatrice de la collecte de sang

Organismes (suite)

Depuis de nombreuses années déjà, l’Aféas parraine la collecte de 
sang à Saint-Étienne-des-Grès. Cette année encore, l’Aféas colla-

borait avec Héma-Québec pour que cette bénéfique expérience puisse 
se répéter. C’est sous la présidence d’honneur de madame Louise 
Villeneuve, bénévole de longue date, que, le 10 octobre dernier, se 
déroulait l’activité. Ce sont 118 donneurs qui ont alors contribué à 
renflouer les réserves de sang  d’Héma-Québec.

Les membres de l’Aféas, de même que les gens de Saint-Étienne et 
des environs, sont conscients de l’importance de maintenir, en tout 
temps, une réserve de sang adéquate pour répondre aux besoins des 
hôpitaux et des centres de santé. Il n’est pas superflu de rappeler 
qu’un seul don de sang peut aider jusqu’à 4 personnes, et même 
leur sauver la vie. C’est grand et louable de sauver des vies! Offrir 
généreusement un peu de temps et un peu de sang à cette fin génère 
ce sentiment de satisfaction qui nous habite à la suite d’un geste 
serviable. 

S’il vous est impossible de donner du sang, vous pourriez solliciter 
une personne de votre entourage à le faire… Rappelons que même 
une personne de 70 ans et plus peut donner du sang, à condition de 
présenter une lettre de référence de son médecin. Quant aux jeunes, 
c’est à partir de 18 ans qu’ils peuvent être donneurs; parlez-en à vos 
enfants… ce sont eux qui assureront la relève. 

Nous avons plusieurs mercis à distribuer… en commençant par ces 
118 personnes qui ont fait un don de vie. Nous remercions aussi 
les nombreux bénévoles qui ont assuré le bon déroulement de la 

Résultat de la Collecte de sang du 10 octobre 2012

En pleine action!
Collecte de sang du 10 octobre 2012 à Saint-Étienne-des-Grès.

Photo : René Grenier

Certificat cadeau disponible 
Nouveau 

Microdermabrasion

Promo
Épilation au laser Light Sheer
Aines et Aisselles   99 $
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Rendez-vous 
musical 2012

Rappel : 
un  très beau concert au bénéfice des Paniers de Noël 
des paroisses de Saint-Étienne et de Saint-Thomas, 
une gracieuseté de La Chorale Stéphanoise

La Chorale Stéphanoise vous convie à un Rendez-vous musical, le 
dimanche 4 novembre 2012 à 14 h  à l’église de Saint-Étienne-

des-Grès. Plus de trente choristes de Saint-Étienne et de la région, 
sous la direction de monsieur Florent Beaulieu et accompagnés de 
l’organiste Claude Buisson, nous interpréteront de très beaux chants 
populaires. Cette année,  ils nous offrent un spectacle différent car il 
ne s’agit pas d’un concert de Noël, mais ils nous surprendront avec 
un répertoire judicieusement choisi et tout aussi beau.  

Prix d’entrée : 5 $ seulement. 
5$, c’est donné car un tel spectacle vaut beaucoup plus, spectacle 
que les choristes préparent depuis plusieurs mois. 

5 $, c’est donner car cet argent servira à garnir les paniers de Noël 
qui seront distribués dans nos deux paroisses dans le cadre du Noël 
du Pauvre 2012. Les dons en argent sont également acceptés. Pour 
les dons supplémentaires de 10 $ et plus, un reçu fiscal sera émis 
sur demande. 

Billets en vente
à Saint-Étienne : au presbytère, 819 535-3116,
à Saint-Thomas : au presbytère, 819 296-3875,
chez madame Monique Fleury, 819 691-1940,
ou encore à l’entrée le jour du concert, s’il reste des billets.

Boîtes dans les commerces
Pour les gens qui veulent donner des denrées non périssables, il y 
aura, dès le début de novembre, des boîtes prévues à cet effet dans 
les commerces, cela grâce à des bénévoles du Club Optimiste. Nous 
ramasserons les boîtes au début de décembre afin d’en faire l’inven-
taire avant de procéder aux derniers achats. 

Nous vous attendons tous en grand nombre. N’écoutez que votre cœur 
généreux et solidaire et venez vous amuser! Vous serez charmés! ◘

Mariette Gervais
Responsable des Paniers de Noël 
des paroisses  Saint-Étienne et  Saint-Thomas

Message du CSSS Trois-Rivières
DEBOUT! sur ses P.I.E.D.

Le Service de prévention des chutes du CSSS de Trois-Rivières offre 
gratuitement des rencontres pour les personnes de 50 ans et+ 

(programme DEBOUT!) et pour les 65 ans et+ (programme 
P.I.E.D.).
Pour plus d’informations contacter Fernanda Possa Silva, 
ergothérapeute, 819 370-2200, poste 43206

DEBOUT! bénévoles
Recherchons bénévoles de 50 ans et+ pour animer des ateliers sur 
la prévention des chutes auprès de leurs pairs. La formation des 
bénévoles est assurée par le CSSS Trois-Rivières.
Pour plus d’informations contacter Fernanda Possa Silva, ergothé-
rapeute,  819 370-2200, poste 43206 

Mon autonomioe… j’y tiens!
Le CSSS de Trois-Rivières offre un programme d’exercices gratuit 
aux personnes de 65 ans et plus. Venez améliorer votre équilibre, 
la force de vos jambes et votre souplesse. Horaires et lieux variés. 
Places disponibles pour la prochaine session hiver 2013.
Informations et inscriptions : Fernanda Possa Silva, ergothéra-
peute au 819 370-2200, poste 43206. ◘
 
Esther Leduc 
Conseillère en promotion de la santé 
Centre de santé et de services sociaux de Trois-Rivières

Le dimanche 25 novembre 2012 à la 
salle communautaire de Saint-Thomas-de-Caxton

de 9 h 30 à 17 h 00 

Pour réserver une table : Thérèse Lesieur  819 376-0770 (heure des 
repas et en soirée)

Vous êtes attendus en grand nombre.
Il y aura vente de billets pour le tirage. ◘

Louise Coutu, vice-présidente

Saint-Thomas-de-Caxton
EXPO VENTE
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Sports
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

Quelle belle année 2012 nous avons passée!  L’ensemble de nos 
activités se sont déroulées avec un grand succès et ce fut un réel 

plaisir d’avoir pu les partager avec plusieurs d’entre vous.  

Assemblée générale annuelle
C’est maintenant l’heure du bilan. Nous vous invitons donc à venir 
à notre assemblée générale qui aura lieu le mardi 13 novembre à 
19 h à la salle communautaire de Saint-Étienne-des-Grès, située au 
1260, rue St-Alphonse.  Nous aurons comme invité M. Jean-Guy 
Morand qui nous fera part des derniers développements au sujet du 
sentier transcanadien. Des prix de présence d’une valeur de plus de 
500 $ seront tirés parmi les membres. 

Venez découvrir notre club, pour ceux qui ne le connaissent pas 
encore. Faites-nous part de vos opinions et de vos idées pour la 
prochaine année. Et qui sait, peut-être voudriez-vous faire partie de 
notre club ou même vous y impliquer.

Nous vous y attendons en grand nombre!

Pour des informations supplémentaires, n’hésitez pas à communi-
quer avec nous par courriel lafouleemauricienne@hotmail.com, par 
téléphone au 819 691-2009 (Mélanie) / 819 379-7178 (Nancy), ou 
bien sur notre facebook. ◘

Mélanie Whissell
pour La Foulée Mauricienne

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

395, des Dalles
St-Étienne-des-Grès

SALON DES DALLES
Coiffure pour hommes

Sur rendez-vous

Diane Gamache

jmgrenier.com

 Vente de véhicules usagés     Réparation     Remorquage

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

831 Des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Germain: 819 269-2067                           Jean Marie: 819 609-3343



Journal Le StéphanoiS  -  Novembre 2012  /  31

Nos champions : Les Royaux

Comme mentionné dans l’édition du StéphanoiS de septembre 
dernier, nos représentants de la Ligue de baseball Jr-Sr Mauricie 
se maintenaient dans le sommet du classement. Depuis, ils en 

ont rajouté! Ceux-ci, en plus d’avoir gagné le championnat de la 
saison régulière, ont été couronnés champions du tournoi à la 
ronde des séries éliminatoires de fin de saison.

En grande finale, le 23 septembre, nos champions ont vaincu 
les représentants de Saint-Boniface par le pointage de 9 à 5. La 
première manche fut assez facile pour le lanceur Vincent Isabelle, 
avec trois retraits sur des prises de ses adversaires. La deuxième 
manche fut autrement avec 4 points accordés, dont 1 circuit, mais 
Pier-Luc Isabelle, des Royaux, ripostait avec un circuit en solo, 
circuit à caractère spécial alors que la balle a frappé la tige de bois, 
tige de démarcation, au-dessus de la clôture du champ gauche. 
Après avoir accordé un autre point en 3e manche, nos champions 
se sont relevés en récoltant 4 points afin d’égaliser le pointage. Ce 
qui a été remarquable, dans cette 3e manche, c’est que l’instructeur, 
Christian Boisvert, a décidé de forcer le jeu en y allant de vols 
de buts assez inusités ainsi qu’en faisant appel à un jeu suicide au 
marbre afin d’y inscrire le 4e point de cette manche, permettant 
ainsi d’égaliser le pointage; l’instructeur a profité de la présence de 
marchands de vitesse sur les sentiers avec Tony T Harvey et Dale 
Boisvert lui facilitant la décision d’y effectuer cette opportunité.

La suite fut un ensemble de jeux collectifs de la part de tous les joueurs 
de l’équipe sans aucune erreur, possiblement le point tournant de 
la joute contrairement aux adversaires qui ont en commis trois.. 
Nous avons assisté à d’excellents jeux malgré les vents forts qui 
soufflaient en cette journée : des attrapés assez difficiles au champ 
gauche et droit de la part des deux frères Étienne et Mathieu 
Rompré-Ferland ainsi que d’Alexandre Robert au champ centre. 
Francis Ringuette s’est présenté en relève, comme lanceur, pour 
les 4 dernières manches; rien de spectaculaire mais efficace.

Il ne faut pas oublier le travail, derrière le marbre, d’Antoine 
Lavergne, du 1er but Patrick Désaulniers, du 3e but Pier-Luc 
Isabelle et du frappeur de choix Steve Charrette qui a fait remarquer 
sa présence, non pas par sa frappe mais par son expulsion de la 
joute alors qu’il ne s’est pas gêné pour dire sa façon de penser à 
un officiel; possiblement que cette poussée d’énergie a stimulé ses 
coéquipiers et, de là, nos représentants se sont emparés du contrôle 
de la joute digne des grandes ligues.

Félicitations à nos champions! ◘

Votre informateur,

René Grenier

Le président de la Ligue de 
baseball Jr-Sr Mauricie remet 
le trophée des champions à 
l’instructeur Christian Boisvert.

Photos : René Grenier

Les Royaux  ont gagné leurs épaulettes!
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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

COUTURIÈRE 
A R T I S A N E

Le saviez-vous?

Autocueillette de citrouilles
Téléphonez avant de venir

Sur place     Cèdres    Maïs     Produits Maison
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À surveiller au mois de novembre 2012

Dates Évènements Références

Dimanche 4 novembre Retour à l'heure normale.
Rendez-vous musical. Page 29.

Lundi 5 novembre Séance du conseil municipal. Page 7.

Mardi 6 novembre Vente de garage organisée par l'Ouvroir. Page 10.

Samedi 10 novembre Collecte de feuilles mortes. Page 5.

Mardi 13 novembre Assemblée générale de la Foulée mauricienne. Page 30.

Jeudi 15 novembre Réunion mensuelle de l'Aféas de Saint-Étienne. Page 27.

Dimanche 25 novembre Expo vente organisée par l'Aféas de St-Thomas. Page 29.

Vendredi 30 novembre Dernière journée pour faire une demande de panier de Noël. Page 10.

RECHERCHÉ  

 Ayant
    - quelques heures de disponibilité, particulièrement entre le 10 et le 20 de chaque mois
    - le goût d'apporter sa contribution à la communauté
    - de l'intérêt à participer à un travail d'équipe enrichissant

Pour
    - collaborer à la production du journal L� S���������
    - contribuer à la survie du journal communautaire stéphanois
    - cquérir de nouvelles compétences

JournalStéphanois
Le

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

Pour plus d'information sur les postes à remplir :
    Communiquer avec Gérard Levesque, tél. : 819 655-0307  ou par courriel à : lestephanois@cgocable.ca 

C������������(�����)
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Petites annonces Service gratuit pour les Stéphanois

Demandes de l’extérieur : 10 $

À vendre

Spécialité : Armoires de cuisine

Estimation Gratuite

Armoires de cuisine
Salle de bains

Meubles sur mesure

Recherché 
Cherche grange, garage ou local pour entreposage.
Tél. : 819 535-2538

Spectacle Stéphane Rousseau : excellents billets à vendre pour le 
samedi 19 janvier 2013 au Centre des arts de Shawinigan, au centre 
des rangées F et G, Prix : 52 $ chacun.
Tél. : 819 537-4158 (Line)

Patins pour enfant, gris, peuvent s'agrandir jusqu'à pointure 4, por-
tés 3 fois, Prix : 25 $; Ménage neuf offert en vente après seulement 
6 mois d'usage pour cause d'entrée en résidence, acheté chez Tanguay 
avec facture à l'appui; Ensemble de lit pour enfant (fille) beau et 
propre, Prix : 35 $;  Lit capitaine 39’’, tête bibliothèque en bois, 
matelas comme neuf, bureau 4 tiroirs en bois, Prix : 200 $.
Tél. : 819 691-0367

4 pneus d’hiver montés sur jantes,  # 185/60R14, en très bon état, 
Prix : 100 $
Tél. : 819-535-5895

Set de salon : un divan 3 places et un divan 2 places, comme neufs, 
Prix : 250 $; 2 chaises en rotin, Prix : 25 $, 1 grande chaise en 
rotin, Prix 20 $; Table pour entrée avec 2 bancs et coussins; Autres 
pièces à voir sur place. Tout doit être vendu.
Tél. : 819 383-0792

À louer 
Entreposage extérieur : terrain clôturé et éclairé avec caméras 
pour roulottes, bateaux, VR, etc.; Espace intérieur disponible pour 
motos, spyders, etc.; À partir de 25 $ par mois.
Tél. : 819 535-3421 ou 819 371-4016

Très beau local commercial, 540 pi2, situé à la sortie 202 de l’auto-
route 55, coin très achalandé (station-service, dépanneur, resto, 
lave-auto, etc.).
Tél. : 819 371-4016 ou 819 535-3421 (Pierre)

Recherche personne dynamique, responsable et minutieuse pour 
laver des véhicules au nouveau Lave-auto L’Express’o. Expérience 
en esthétique auto serait un plus. Salaire à discuter. 
Pour informations : 819 371-4016 ou 819 535-3421  (Pierre)

Trouvé 
Trouvé dans le 5e Rang : chat noir, brun et blanc, 4 pattes dégrif-
fées, opéré(?) et rasé. Trop beau, fin, bien soigné et sans défense 
pour avoir été abandonné.
Tél. : 819 535 6170

À vendre ou à louer
Maison à vendre ou à louer, disponible immédiatement au 20, rue 
St-Louis, St-Barnabé, près de tous les services, repeint à neuf, 4 
chambres à coucher. Si location : 600 $ par mois. Si vente : 70 000 $ 
(évaluation à 68 000 $).
Pour plus d’informations, Alain au 819-370-6548 (cell.) ou Anne au 
819 697-2394 (répondeur)

Set de cuisine avec vaisselier, plus  4 chaises, en merisier massif, en 
très bonne condition; en raison d’un déménagement, est devenu trop 
gros pour notre besoin. Valeur de 2 000 $, Prix demandé : 600 $. 
Tél. : 819 697-2394
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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.


