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Hommage à une 
grande dame!
Mme Nicole Verville quitte ses fonctions 
au journal Le StéphanoiS après une dizaine 
d’années de loyaux services. Plusieurs  
personnes qui ont eu la chance de tra-
vailler avec elle ont tenu à lui rendre 
hommage. Vous pourrez lire leurs com-
mentaires en pages 16 et 17.

La poésie, 
aurez-vous le goût 

d’essayer?

lire en page 21
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Éditorial

Dans le numéro de février 
2013, nous soulignons 
le travail colossal que 

Madame Nicole Verville a 
accompli pour notre journal. 
Plusieurs personnes qui ont 
œuvré au journal Le StéphanoiS 
ont tenu à lui rendre hommage, 
suite à son départ en décem-
bre dernier. Vous pourrez lire 
leurs commentaires dans les  
prochaines pages.

Quand je suis revenu dans mon 
village natal en 2006, je me 
suis installé sur la rue Jonette. 
Mes voisins d’en face étaient 
et sont toujours Nicole Verville 
et Roland Brochu, avec qui je 
me lie d’amitié dès le départ. 
Au début de 2008, Nicole me 
demande d’aller la voir car elle 
a quelque chose à me proposer. 
Elle me demande si je serais 
intéressé à me joindre au conseil 
d’administration du journal Le 
StéphanoiS, ce que j’accepte 
avec plaisir. 

Cc premier contact direct me 
permet de comprendre le fonc-
tionnement du journal. Je réa-
lise qu’à ce moment, l’entière 
responsabilité de la production 
repose sur les épaules de Nicole. 
C’est bien simple, elle s’occupe 

de tout! Durant la période de 
production du journal, entre 
le 10 et le 20 de chaque mois, 
Nicole passe de nombreuses 
heures à peaufiner la prochaine 
édition.  Elle voit à concevoir les 
publicités, retoucher les photos, 
composer des textes ou corriger 
ceux des collaborateurs, faire 
la mise en page et s’assurer 
que tout soit imprimé pour la 
livraison. Nicole ne ménage 
pas ses efforts et ne compte pas 
ses heures pour sortir un bijou 
à chaque édition.

Pour ceux et celles qui collabo-
rent au journal Le StéphanoiS, 
il n’y a qu’une seule personne 
à contacter, c’est Nicole! Elle 
fut,  durant de nombreuses 
années, la personnification du 
journal.

Dans les dernières années, de 
nouvelles personnes se sont 
greffées à l’équipe de produc-
tion du journal. Nicole a enfin 
pu respirer mieux! Graduel-
lement, les nombreuses tâches 
qu’elle accomplissait seule ont 
été partagées par d’autres béné-
voles. Elle nous a alors annoncé 
qu’elle passait le flambeau 
après une dizaine d’années de 
dévouement.

L’héritage que laisse Nicole est 
inestimable. Elle a su embellir la 
présentation de chaque parution 
et ce travail a été reconnu non 
seulement ici, mais à l’échelle 
provinciale avec les prix que 
le journal s’est vu décerner au 
cours des ans. Sa rigueur et son 
professionnalisme ont apporté 
des standards de qualité que 
nous devrons perpétuer.

Nico le ,  merc i ,  merc i  e t  
merci  pour tout ce que tu 
as accompli pour le journal  
Le StéphanoiS.  

S’il y avait un temple de la 
renommée au journal, ton nom 
figurerait assurément parmi 
les grands artisans de notre  
« Fierté stéphanoise! » ◘

Boite du presbytère

Il y a différentes façons de communiquer avec votre journal 
Le StéphanoiS : par la poste, par courriel et depuis décembre 

dernier, par téléphone. Il y a aussi la fameuse boîte derrière le 
presbytère.

Depuis plusieurs mois, cette boîte est très peu utilisée mais 
demande quand même une attention constante de la part de nos 
bénévoles. Nous avons donc décidé de l’abolir et de nous en 
tenir aux trois autres moyens de communication, soit la poste, 
le courriel et le téléphone. Donc, à compter du 15 mars 2013,  
la boîte du presbytère sera enlevée. Nous vous remercions de 
votre collaboration! ◘

Gérard Levesque
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Saviez-vous que?… 

Société d’histoire 

│par René Duplessis, président

Le moulin de Félix Gagnon du Petit-St-Étienne

Les Lacombe étaient des gens 
formidables. Chez nous, 
c’étaient des gens bien catho-

liques, mais eux, ils étaient encore 
plus « spécial ». Avant le repas, 

tout le monde se mettait debout 
pour réciter le bénédicité. Après, 
monsieur Lacombe, le père, pre-
nait soin de tracer une croix sur 
la miche de pain avec un grand 
couteau avant de le trancher et 
de le partager. Personne ne parlait 
durant le repas, en respect pour 
le bon manger que le Bon Dieu 
voulait bien nous donner. J’étais 
jeune, mais je ne l’ai jamais oublié. 
Nous avons accueilli le nouveau 
petit bébé avec joie. J’avais qua-
tre ans, onze mois et vingt-neuf  
jours quand Léon est né.

Après son accouchement, ma  
mère a eu besoin de quelqu’un 
pour l’aider dans ses « rele-
vailles ». La sœur de papa, Flore 
Ida Gagnon, est venue lui don-
ner un coup de main. Par la 
même occasion, elle rencon-
tra Isidore, le fils de madame 
Mathilda Lacombe, notre voisine. 
Ils son tombés en amour et se  
sont épousés.

L’été a passé vite. Quand les légu-
mes ont été prêts à manger, papa 
s’est organisé avec tante Fridoline 
pour aller en vendre sur le marché 
à « Shawinigan Falls ».

Ils partaient en « barouche », 
le matin, pour ne revenir que 
le soir. Des fois, Antoinette les 
accompagnait et moi aussi. Je 
m’en souviens, un soir après 
que les ventes ont été finies, 
papa est entré à l’Hôtel Racine 
quelques instants. Moi je gardais 
le cheval à la porte. Le « criard » 
de la ville se fit entendre. Le 
cheval prit peur et monta au 
plomb c’est-à-dire sur ses pattes 
arrière. Je vous dis que je n’étais 
pas grosse. Papa est sorti tout de 
suite pour venir à mon secours; 
ce ne fut pas long qu’il calma le 
cheval et nous sommes repartis 
presqu’aussitôt pour retourner 
chez nous car ça nous donnait une 
bonne douzaine de milles, sinon 
plus, à parcourir.

La belle saison s’en allait et au 
mois de septembre, quand l’école 
a recommencé, ma grande sœur 
Antoinette m’a amenée avec 
elle. J’avais cinq ans. J’étais bien 
jeune, mais contente de suivre  
les plus grands.

C’était merveilleux. Notre maî-
tresse enseignait à plusieurs 
divisions (six ou sept je crois), 
je la trouvais bien fine de vou-
loir m’accepter à cinq ans. Elle  
s’appelait Sara Mongrain.

Il n’y avait pas de maternelle dans 
ce temps-là. Aujourd’hui, à 71 
ans, je rencontre sa fille, madame 
Gemma Marcouiller, à l’Âge 
d’Or. Je lui raconte des choses de 
mon jeune temps. Elle n’était pas 
née à ce moment-là, sa mère étant 
encore fille. C’est différent d’avec 
aujourd’hui.  (À suivre) ◘

Source : Aimer jusqu’au bout de 
ma vie écrit par Thérèse Gagnon-
Marineau.

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.
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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 14 janvier 2013.  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 

Suite à la page 6

En ce début d’année, permettez- 
moi de vous souhaiter au nom 

de mes collègues et en mon 
nom personnel une bonne année 
2013 et que la santé et les p’tits 
bonheurs soient au rendez-vous 
quotidiennement. 

Finalement, après plusieurs 
années d’attente, les employés 
municipaux du secteur adminis-
tratif se préparent à emménager 

dans leurs nouveaux locaux. Les 
travaux de rénovation vont bon 
train et nous sommes toujours 
à l’intérieur du budget prévu. 
Le déménagement officiel est 
planifié pour la mi-mars et la 
1ère séance publique dans notre 
nouvelle salle municipale aura 
lieu dès le lundi 6 mai 2013. 

Pour faire suite aux articles parus 
dans le Nouvelliste concernant 
l’endettement per capita des 
municipalités, disons que pour 
différentes raisons, il est très 
difficile de faire des compa-
raisons entre les différentes  
municipalités. Par exemple, 
chez nous, nous devons tenir 

compte des emprunts effectués 
pour nos développements domi-
ciliaires qui s’élèvent environ 
à 2 M $ et qui sont assumés 
uniquement par les résidents 
de ces secteurs. Cependant, 
nous pouvons vous assurer que 
notre ratio d’endettement versus 
notre richesse foncière est net-
tement en deçà de la moyenne 
provinciale.

D’autre part, le décroissement 
démographique est dû certai-
nement à la modification de la 
méthodologie du ministère car, 
en 2012, nous avons encore 
une fois émis 29 permis de 
construction pour de nouveaux 

logements ce qui représente 
assurément une augmentation 
de notre population. 

En terminant, j’aimerais féliciter 
l’ATJ du secteur Saint-Thomas 
pour le succès obtenu lors de la 
Fête de Noël. ◘

Robert Landry, maire

Séance ordinaire du 14 janvier 2013

Autorisation de paiement à Excavation Louis Lasnier inc., •	
au montant de 20 713,50 $, taxes incluses, représentant le 
décompte progressif no 3, pour la retenue de garantie relative 
aux travaux d’infrastructures du prolongement de la rue Des 
Seigneurs, phase IV;

Autorisation de paiement à Construction et Pavage Boisvert •	
inc., au montant de 15 783,99 $, taxes incluses, représentant le 
décompte progressif final no 3, pour les travaux de génie civil 
dans le dossier du développement domiciliaire Réal Pellerin 
(Place Du Moulin).

Autorisation de paiement à Rénovation Guy Lord inc.,  •	
au montant de 93 884,41 $, représentant le décompte progressif 
no 1, pour les travaux de rénovation et de réaménagement de 
l’hôtel de ville, réalisés au 20 décembre 2012.

Autorisation de paiement à Construction et Pavage Boisvert inc., •	
au montant de 404 824,91 $, représentant le décompte progressif 
no 1, pour les travaux de remplacement des conduites de la rue 
Principale, réalisés au 30 novembre 2012.

Modification de la résolution numéro 2012-12-427 pour  •	
remplacer la date du lundi 1er avril pour celle du 8 avril dans le 
calendrier des séances du Conseil municipal.
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La f ierté d’innover (suite)

→

Dépôt du procès-verbal de correction effectué le 9 janvier 2013 •	
visant à préciser la résolution 2012-09-341 conformément à 
l’article 202.1 du Code Municipal.

Augmentation de 2,8 % des salaires des cadres et employés •	
non syndiqués pour l’année 2013 et indemnité de 0,48 $ du 
kilomètre pour l’utilisation de leur véhicule personnel lors des 
déplacements autorisés dans le cadre de leur fonction.

Autorisation à payer à l’Association des directeurs municipaux •	
du Québec (ADMQ) un montant de 1 382 $ représentant les coti-
sations annuelles 2013, incluant les assurances, pour mesdames 
Nathalie Vallée, directrice générale et secrétaire-trésorière, et 
Nancy Larocque, secrétaire-trésorière adjointe.

Autorisation à la directrice générale et secrétaire-trésorière, •	
madame Nathalie Vallée, à assister à la formation suivante 
dispensée par l’Association des directeurs municipaux : Gestion-
naire et exécutant, bien vivre la dualité des tâches et Négocier 
les contrats municipaux, au coût de 270 $.

Octroi de contrat à PG Solutions pour effectuer la migration •	
de l’application « Gestion de la carte MapX » vers la nouvelle 

application « Gestion de la carte JMap » pour un montant de  
5 857,98 $, taxes incluses.

Mandat à la firme d’ingénieurs-conseils Pluritec afin de modifier •	
les plans et devis pour le prolongement des services municipaux 
et de l’éclairage sur les rues Des Seigneurs et Des Gouverneurs, 
selon leur offre de services professionnels révisée et datée du  
12 décembre 2012, pour un montant de 3 250 $, avant taxes.

Octroi du contrat d’entretien du réseau d’éclairage public à Ber-•	
nard Gauthier (2012) inc. au montant de 5 200 $ en plus des taxes 
et ce, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.

Acceptation des directives de changement numéros E-01, •	
E-02, E-03, E-04, E-05, M-02 et DCA-5 pour la rénovation 
et le réaménagement de l’hôtel de ville, totalisant un montant  
de 3 347,38 $.

Autorisation de signatures des demandes de permis de voirie •	
auprès du ministère des Transports (MTQ) pour l’année 2013, 
pour les travaux à être exécutés dans l’emprise des routes sous 
juridiction provinciale selon les normes du MTQ.
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Le nom de M. Jean-François Grenier est ajouté à la liste des •	
chauffeurs occasionnels.

MM. Jean-René Duplessis et René Bellemare sont autorisés à •	
suivre la formation « Espaces clos ». La municipalité accepte 
de défrayer les frais inhérents à cette activité, dont l’inscription 
au montant de 242,00 $.

Embauche de madame Geneviève Massicotte au poste d’inspec-•	
trice en bâtiment et en environnement pour la période couvrant 
le congé de maladie de la personne en poste.

Embauche de deux (2) moniteurs, soit mesdames Jaulie Papillon •	
et Karine St-Louis Paradis, pour une durée de 4 heures à  
chaque dimanche, pendant une période de six (6) semaines  
pour l’activité Plaisirs d’hiver.

Autorisation au directeur des Loisirs à participer à une formation •	
dispensée par le Cégep de Trois-Rivières, sur les techniques 
de base du logiciel Photoshop. La municipalité accepte de 
défrayer les frais inhérents à cette activité, dont l’inscription au  
montant de 45,00 $.

Autorisation d’une dépense de 1 500 $ pour la tenue de la soirée •	
reconnaissance des employés de la municipalité et des mem-
bres du conseil municipal tenue le 12 janvier 2013 à l’Auberge 
Escapade inn à Shawinigan. Une contribution de 10 $ a été 
demandée aux employés et membres du conseil et de 20 $ pour 
les conjoints(es).

Acceptation de l’offre de compensation du ministère des  •	
Transports pour le balayage des routes sur le territoire de la 
municipalité qui sont à l’entretien du Ministère, pour les années 
2013, 2014 et 2015, au montant de 644,82 $ par année.

Autorisation à signer l’entente de départ à la retraite de  •	
M. Claude Bournival.

Le conseil municipal adresse une motion unanime de félici- •	
tations aux employés affectés aux travaux de déneigement pour 
le bon travail réalisé à l’occasion des dernières tempêtes et 
l’élargissement des rues et d’avoir profité du temps doux pour 
remettre les rues sur l’asphalte.

le conseil municipal adresse une motion unanime de félicitations •	
au comité de l’ATJ Saint-Thomas pour la Fête de Noël qui s’est 
tenue le 22 décembre 2012.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires  
pour l’année 2013.

Les séances auront lieu à la Salle communautaire située au 1260, 
rue Saint-Alphonse et débuteront à 19 h 30 et ce, jusqu’à ce que 
l’hôtel de ville déménage dans le nouvel édifice. 

Dates de la tenue des séances du conseil municipal 
de Saint-Étienne-des-Grès en 2013

4 février 12 août

4 mars 9 septembre

8 avril MODIFIÉ
1er octobre 

(MARDI – en raison du scrutin 
du 3 novembre 2013)

6 mai 11 novembre

3 juin 2 décembre

8 juillet

Bienvenue à toute la population! ◘

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

PRÉCISIONS SUR LE STATIONNEMENT -  
DÉNEIGEMENT

Il est important de se rappeler qu’il est interdit de stationner  
un véhicule sur un chemin public, entre 23 h 00 et 7 h 00, du  
15 novembre au 1er avril inclusivement de chaque année, et ce, 
sur tout le territoire de la municipalité.

De plus, en période de déneigement, il est également interdit de 
se stationner dans les rues, sous peine de se voir accorder une 
contravention et de voir son véhicule être remorqué. Ces mesures 
ont été instaurées afin d’améliorer les opérations de déneigement et 
la circulation en général.

Enfin, j’aimerais porter à votre attention qu’il est prohibé de jeter 
de la neige sur les trottoirs ou dans les rues de la municipalité 
(réf. règlement 283-96 sur les nuisances, art. 13). De plus, nous 
aimerions vous rappeler que la municipalité peut, quant à elle,  
projeter la neige qui recouvre une voie publique sur les terrains  
privés contigus, tel que le stipule l’article 69 de la Loi sur les  
compétences municipales.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Jean-René Duplessis
Directeur des travaux publics
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Bibliothèque

│par Denis Boisvert

Tél. : 819 299-3854

190, rue St-Honoré, suite 300

Romans adultes
Ce qui se passe au Mexique reste au Mexique / 
Amélie Dubois

Trois jeunes femmes s’envolent vers les plages 
de Cancun, au Mexique, profitant d’un forfait 
de type « tout inclus ». Caroline rêve de lecture 
tranquille sous un parasol; Vicky, de séances de 
yoga au lever du soleil; et Katia, d’une liaison  
passionnée avec un homme sans histoire.  
Résultat : échec sur toute la ligne! Les excès de 
Margarita, les rencontres troublantes et les lende-

mains de veille qui déchantent meubleront plutôt ces sept jours qui 
fileront à un rythme effréné. L’ampleur des dégâts sera telle que les 
trois amies se feront la promesse solennelle, la main sur le coeur, 
que ce qui s’est passé au Mexique, restera au Mexique!

Les charmes de l’impossible / Karine Glorieux

Alexia a quitté le Québec, des amours en cul-de-sac 
et une famille joliment tordue pour le soleil de la 
Californie. Elle y a trouvé un mode de vie par-
faitement adapté à sa conception de la trentaine: 
beaucoup de plaisir, quelques défis professionnels, 
pas trop d’engagements. Mais sa bohème urbaine 
en prend un coup quand un contrat tourne particu-
lièrement mal et qu’elle se retrouve en première 

page des tabloïds. Si son talent pour l’évitement et plusieurs 
billets d’avion lui permettent de disparaître au bon moment, ses 
impayables soeurs et l’énigmatique Nicolaï auront tôt fait de la  
ramener à ses problèmes.

Le dieu de New-York / Lyndsay Faye

1845. La ville de New York voit la création de son 
service de police où est intégré Timothy Wilde, 
un ancien barman. Une nuit, pendant sa ronde, 
Tim croise une enfant couverte de sang. Celle-ci 
lui décrit un endroit où des dizaines d’enfants 
irlandais seraient enterrés.

Et au pire on se mariera / Sophie Bienvenu

Centre-Sud. Entre la Sainte-Catherine, Mel et Jo, 
les putes travesties, et le parc jonché de seringues, 
Aïcha traîne son enfance cassée par son beau-père. 
Elle rencontre Baz et devient amoureuse. Une 
chose grave leur arrivera. Pour sauver sa peau, 
pour protéger Baz, Aïcha, forcée de s’expliquer 
à une travailleuse sociale, revoit son histoire et 
multiplie les versions des faits. Dans un monde 

si mal foutu, qui dit vrai et qui peut dire où se situe la réalité?  
Une confrontation déchirante et drôle où l’émotion court. 

Documentaires
Jane, le renard et moi / Fanny Britt

« Journal intime « rétrospectif » de l’auteur Fanny 
Britt, mis en image par Isabelle Arsenault, Jane, 
le renard et moi explore la méchanceté sans fin 
de certains enfants, le regard cruel que l’on porte 
parfois sur soi, les possibilités infinies qu’offre 
la lecture d’un roman dans lequel on peut oublier 
le monde qui nous entoure et la différence qu’un 
seul être humain peut avoir sur notre perception. 

Ce roman graphique saura vous chavirer par ses mots, ses images, 
mais surtout par son regard tellement universel. »

Jean-Pierre Ferland : un peu plus haut, un peu plus loin / 
Marc-François Bernier

La vie, l’oeuvre et l’époque d’un géant de la 
chanson. C’est l’histoire d’un homme qui se 
croyait voué à une existence banale, mais qui est 
devenu au Québec le véritable maillon musical 
entre tradition et modernité. C’est le portrait d’un 
petit roi, peint devant nous à coups de Jaune et de 
Bleu blanc blues. Jean-Pierre Ferland, à travers 
des textes empreints de chaleur, de naïveté et de 

profondeur, a chanté les hauts et les bas de la vie, les amours d’un 
jour et ceux d’une éternité. Tour à tour personnage exubérant, 
poète séducteur, artiste fécond et rêveur introspectif, il a toujours 
respiré l’air du temps. Les héros de notre époque sont ceux qui 
transcendent les métamorphoses qu’ils s’imposent. Ils surmon-
tent les difficultés, les épreuves et les rivalités qui menacent leur  
extraordinaire destinée. ◘
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École Ami-joie-et-Des Grès

Classes CCI : classes cycle en continu informatiques

Le projet d’informatiser nos 
classes de 3e et 4e années 
s’est maintenant réalisé. 

Nous en sommes très fières et 
heureuses. 

À notre retour du congé des 
fêtes, nos élèves étaient pres-
que tous équipés d’un portable 
et d’une souris. Les quelques 
postes manquants étaient à 
la configuration… Ce n’était 
qu’une question de jours avant 
de les avoir tous. 

Les enfants ont commencé à 
travailler avec l’aide du portail. 
Ils envoient des courriels et 

pourront bientôt nous faire par-
venir leurs travaux par le biais 
des fichiers joints. Ils appren-
nent à utiliser une clé USB, à 
enregistrer leurs documents sur 
leur session personnelle ainsi 
qu’à travailler à l’aide de la 
communauté de la classe créée 
sur le portail. Des travaux à 
réaliser ou les leçons et devoirs 
s’y trouvent.

L’écriture occupe une large 
part du travail accompli avec 
l’ordinateur. Les élèves utili-
sent les différentes fonctions 
d’un logiciel d’écriture et se 
corrigent à l’aide d’outils de 

correction en ligne. Ils créent 
aussi des diaporamas. De plus, 
nos classes étant équipées d'un 
tableau numérique interactif,  
il est agréable pour eux de créer 
des pages de travail pour pré-
senter des notions travaillées 
dans différentes matières.

C’est très agréable de les voir 
cheminer à l’aide de cet outil. 
L’entraide est présente ainsi 
que la motivation à faire les 
travaux. 

Nous vous remercions, chers 
commanditaires, d’avoir permis 
de réaliser ce beau projet. Sans 

vous, il serait impossible de 
faire vivre aux enfants ces si 
beaux moments.

Dans les prochaines parutions, 
des petits apprentis de l’infor-
matique vous raconteront leur 
expérience en classe avec les 
portables. ◘

Nataly Arpin et Louise 
Lampron, enseignantes

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

Coiffure Coiffure 

TÊTE À TÊTE
Homme Femme Enfants

Parce que vous êtes unique

Joyeuse 
Saint-

Valentin

Téléphonez avant de venir

Sentiers de patinage en forêt
Anneau de glace
Raquette
Sentier pédestre
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CONSTRUCTION DANY CROTEAU ENR.
Entrepreneur général

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

- Revêtement
- Coffrage de béton
- Et autres …

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

ESTIMATION GRATUITE

455, Principale,  Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone : 819 372-4803 Télécopieur : 819 372-1838Vente 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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www.saint-etienne.caParoisses Mgr Edmond Laperrière,  prêtre modérateur

Ouvroir stéphanois

La nouvelle année nous apporte plein de bonnes opportunités.  
Ce qui fait le succès de l’ouvroir, c’est sa diversité.

Le conseil de Fabrique met à notre disposition un autre espace très 
désiré de notre part et qui sera surement apprécié de votre part!

Un merci bien spécial au personnel du poste de la Sureté du Québec 
de St-Boniface pour leurs généreux dons en jouets et en vêtements 
quelques jours avant Noel. Ce fut très apprécié.

Toute l’équipe de l’ouvroir a le vent dans les voiles pour la prochaine 
saison. Pour l’instant, nous sommes à préparer la fête de l’amour 
et des cœurs. Un tirage de cadeaux se tiendra le 12 février prochain 
entre 13 h 30 et 14 h.

Nous vous attendons les mardis de 12 h 30 à 15 h et les mercredis 
soirs de 18 h à 20 h. ◘

Rose-Marie C. Bourassa
Responsable de l’ouvroir

Chauff’église Saint-Étienne

Voici la liste des gagnants pour le chauff’église pour les mois de 
novembre, décembre 2012 et janvier 2013.

Novembre 2012 : 
Suzanne B. Bourassa  Alain Désaulniers
Pauline Lampron  Jonathan Bonneville
Pauline St-Pierre  Adrienne M. Grenier 
Bruno Laforme  Fernande Boisvert
Rolland Bouchard & Fils Inc.  J. Philibert & Fils Inc. (Paul)
Huguette Mélançon  Alban Bournival
J. Philibert & Fils Inc. (Paul)  Laurence Côté
Marcel Mélançon

Décembre 2012 : 
Rolland Bouchard & Fils Inc.  Edmond Laperrière
Huguette Mélançon  Yvon Fortin
Jean-Guy Mélançon  Bienfaitrice
Raymond Lapointe  François Bournival
Louise Boisvert  Gaston et Germaine Mélançon
Pierrette Godard  Rolland Bouchard & Fils Inc.
Annette M. Gingras  Monique Boisvert Charrette
J. Philibert & Fils Inc. (Paul)  Denise Plante

Janvier 2013 
Yvan Bouchard  Denis Lemire
Noël Paquette  Lisette Bournival
Clémence Mélançon  Michel Duval
Pierre Milette  Huguette Lajoie
Denis Lemire  Pauline St-Pierre
J. Philibert & Fils Inc. (Paul)  Nathalie Villemure
Linda Haley  Clémence Mélançon
Colette Laperrière  Cécile Custeau

Merci d’apporter votre aide en vous procurant un chauff’église  
au coût de 60 $ ◘

Denise B. Fortin
Agente de bureau

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

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
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Conseils de jardinier

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������������(�����)

Les cendres au jardin
│par Réjean Dupont

Conservez les cendres froi-
des au sec dans des sacs 
en plastique pour qu’elles 

gardent le maximum d’efficacité 
au printemps. Elles contien-
nent du calcium, du potassium, 
du magnésium, du phosphore, 
du fer, du cuivre, du bore, du 
sodium, du zinc et du manga-
nèse, qui se dégrade vite sous 
l’effet de l’humidité.

Engrais économique. Il plaira sur-
tout aux tomates, aux légumes- 
bulbes (oignons, échalotes…) 
aux haricots, aux arbres et aux 
arbustes fruitiers, aux fleurs à 

bulbes. C’est la potasse et le 
calcium qui sont alors les plus 
précieux. Les cendres les plus 
riches en potasse sont celles de 
tilleul et de fougère qui peuvent 
offrir jusqu’a 30 % de potasse 
contre 8 à 15 % pour la plupart 
des autres végétaux.

Versez-en sur le compost. Elles 
neutralisent sa tendance acide en 
relevant doucement le ph et font 
oublier son odeur en été.

Antiparasitaire. Pensez à répan-
dre des cendres dans les sillons, 
de vos semis de légumes. Elles 

éloigneront puces de terre et 
autres parasites du sol.

Un tronc inattaquable. Les 
insectes rampants ne monteront  
pas sur un tronc badigeonné 
d’une pâte de cendres obtenue 
en mélangeant celles-ci avec 
de l’eau.

Bain de cendres. Les animaux  
de la basse-cour aiment se bai-
gner dans les cendres, qui les 
aident à lutter contre les para-
sites. Offrez régulièrement aux 
volailles un cageot plein de 
cendres.

Éloignez limaces et escargots 
en plaçant un cercle complet 
de cendres autour des plantes 
à protéger, jeunes pousses de 
vivaces comme les delphiniums, 
hostas, iris…

Antiglisse. Jetez des cendres de 
charbon sur une allée glacée ou 
enneigée. Évitez le sel, qui est 
très nocif pour les racines des 
plantes voisines. ◘

Référence : 1001 trucs et astuces 
pour le jardin
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Hommage à nos aînés

Née à Daveluyville le 6 avril 
1918, Jeannette est la fille 
de François Bourassa (33 

ans) et Rose-Anna (Onéda) 
Descoteaux (35 ans)

Dès sa jeunesse, Jeannette 
découvre l’importance de parta-
ger, une qualité qu’elle conser-

Madame Jeannette Bourassa
vera toute sa vie. À l’âge de 14 
ans, elle piquait des courtes- 
pointes avec sa grand-mère 
qu’el les  remet ta ient  à  la  
St-Vincent-de-Paul. Elle fut 
aussi dame de compagnie d’une 
dame unilingue anglophone.

Le 14 juillet 1940, elle unit  
sa vie à Charles Bouchard,  
fils de Willie Bouchard et 
de Marie-Louise Duval. Le 
mariage a lieu dans la paroisse 
St-Francois-d’Assise à Trois-
Rivières. Le couple aura douze 
enfants nés entre 1941 et 1957. 
En 1958, la famille déménage 
au 80, 5e Rang de St-Thomas-
de-Caxton.  

Quelques années plus tard, la 
famille étant élevée, Jeannette 
veut à nouveau rendre service 
aux siens. Elle devient bénévole 
aux presbytères de St-Thomas 
et d’Yamachiche.

Elle doit cependant interrom-
pre ses activités en 1984. Elle 
consacrera désormais son temps 
à prendre soin de son cher époux 
gravement malade. M. Bouchard 
décède en 1986. Notre coura-
geuse Jeannette reprend donc 
son action bénévole en prenant 
charge du feuillet paroissial.  De 
plus, elle se rend régulièrement 
à St-Boniface pour récupérer le 
pain revenant des tablettes des 

épiceries pour les déposer au 
presbytère. Ce pain sera par la 
suite distribué par les religieuses 
aux familles dans le besoin. Elle 
fut aussi active dans plusieurs 
autres organismes et un hom-
mage bien mérité lui fut rendu 
en 1999 par la société d’histoire 
de St-Thomas-de-Caxton.

Depuis 2000, Mme Bourassa 
vit dans une résidence à Trois-
Rivières et jouit toujours d’une 
excellente santé. ◘

Texte : Gérard Levesque
Recherches et photo : 
René Grenier
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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

Suivez-moi sur Facebook
www.remax-quebec.com

Nancy Aubry
a Agence immobilière

rti b r

 
v

J’y ai pensé!

Imaginez-vous dans votre propriété de rêve!!!!
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Qui suis-je?

│par René Grenier

Surprise

La 29e photo était incomplète avec 2 
jeunes filles non identifiées; j’aimerais 

remercier Clairette Laforme qui s’est 
identifiée, la 2e de gauche, 3e rangée; elle 
a pu aussi compléter la photo en identifiant 
Carole Thellend, la 2e personne de droite 
sur la même 3e rangée. Merci aussi à Lise 
Grenier de nous avoir fait remarquer que 
la 1ère personne de droite, 2e rangée, il ne 
s’agissait pas de Lucie Grenier, mais de sa 
sœur Sylvie. Bravo et mille fois Merci.

30e photo
Danielle Mongrain a pu identifier toutes 
les filles sur la 30e photo; merci beau-
coup d’avoir fait appel à son excellente 
mémoire. De bons souvenirs pour elle.

31e photo
La 31e photo m’a été remise par Michel Charrette via l’entremise de sa mère Huguette; il est le premier de droite, 2e rangée; il aimerait bien 
pouvoir être en mesure d’écrire un nom sur tous les visages de l’année 1967; l’enseignante est madame Jeanne Garceau, mère du président 

du journal Le StéphanoiS, 
Gérard Levesque; celle-ci est 
décédée en 1997. Il aimerait 
bien pouvoir être en mesure 
d’écrire un nom sur tous les 
visages de l’année 1967. 
Serez-vous en mesure de lui 
venir en aide? Il faut dire que 
ces jeunes n’étaient âgés que 
de 6 ans environ et qu’on 
les retrouve au début de la  
cinquantaine aujourd’hui.
Vous aimeriez faire iden-
tifier quelques photos qui 
vous semblent incertaines? 
Faites-le moi savoir et nous 
ferons un appel à tous par 
l’entremise de votre journal 
Le StéphanoiS.
 Merci beaucoup de m’en-
voyer une réponse par internet 
ou par téléphone. ◘ 
 reneg@cgocable.ca  ou
819 535-2815
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Gens d'ici

Hommage à Nicole Verville

Nicole est un chef, une mère 
supérieure. Elle n’est pas 
fonceuse. Elle ne se jette 

pas à l’eau. Elle trempe son gros 
orteil et regarde autour.

Ira-t-elle plus avant? Elle trempe 
son doigt dans les archives du 
Stéphanois et sonde l’organi-
sation. Après quelques mois de 
fréquentation de l’équipe du 
journal, elle a trouvé où mettre 
les pieds, là où elle se sentira 
confortable, où elle apportera 
son expertise professionnelle et 
sera utile.

À petits pas, elle s’engage dans 
une place disponible : la mise en 
page. Ça l’amène aux relations 
avec les annonceurs, les info-
graphistes, les chroniqueurs, les 
responsables d’organismes, la 
municipalité, la paroisse, rela-
tion aussi avec l’imprimeur, la 
distribution, et tous les citoyens 
qui veulent profiter des pages du 
journal comme correspondants 
ou lecteurs.

La cordialité, le professionnalisme  
et la fidélité de ses relations font 
du journal un lieu de transactions 
agréable et utilisé. Guidée par le 
sens du service à la communauté, 
sans s’imposer, elle deviendra le 
pivot de la production, ensuite de  
la rédaction et enfin de l’organi-
sation, tout en occupant le même 
siège au conseil.

pas du genre à rechigner à la 
tâche, bien au contraire! Elle 
a porté plusieurs chapeaux 
mais surement pas celui de la 
fainéantise. Toujours active 
dans les postes de production, 
on ne peut pas dire qu’elle est 
simple spectateur, elle prend 
le train quand il passe. Jamais 
à court d’idées, toujours un 
regard en avant pour améliorer et 
rendre toujours plus intéressant 
le journal. C’est comme cela 
que j’ai vu Nicole pendant six 
ans, lorsque j’étais moi aussi au 
journal, une femme dévouée et 
sur qui on peut compter.

Nicole, Le StéphanoiS c’est un 
peu de nous mais c’est surtout 
beaucoup de toi! ◘

France Fournier

Mère supérieure nous quitte.
Nicole quitte Le StéphanoiS.

Notre mère supérieure s’en va.

Loin d’être péjoratif, ce titre  
exprime le travail magistral 
qu’elle a accompli. Si le Stépha-
noiS a atteint ce niveau de qua-
lité, elle en est en grande partie 
responsable.

Nicole Verville est une artiste, 
une passionnée, une huma-
niste et elle est championne de  
l’organisation.

Pendant 7 ans, Nicole a effectué 
seule les tâches que Gérard, 
Marie-Ève, Kym et moi assumons 

actuellement; de plus elle a 
assuré les relations avec les chro-
niqueurs, les commanditaires et 
les lecteurs qui présentaient des 
articles. On peut dire qu’elle a été 
bénévole à temps plein! 

En plus de sa compétence, Nicole 
a été pour moi une enseignante, 
une patronne à la fois exigeante 
et compréhensive et, j’ose croire, 
une amie. Elle a su me com- 
muniquer sa passion pour Le  
StéphanoiS. J’ai beaucoup de 
plaisir en sa compagnie.

Je me demande quelle sera sa 
prochaine passion… 

À la prochaine Mère supérieure. ◘

Suzanne Boulanger

Nicole,

Bien que notre collaboration 
n’ait pas été de très longue  
durée (2 ans), j’ai apprécié te 
côtoyer. Je te remercie pour ta 
générosité et ton support tout 
au long de mon intégration à 
l’équipe. Je tiens à souligner la 
franchise et la rigueur dont tu 
fais preuve et le soin que tu as 
apporté à ton immense contri-
bution au bon fonctionnement 
du journal. 

Encore merci et profite d’un 
repos bien mérité. ◘

Claude Granger

De journal amateur, elle en a fait 
un journal professionnel à l’aide 
de multiples collaborations  
sollicitées et entretenues.

Pour avoir croisé le fer à l’oc- 
casion avec elle, je connais sa 
force de conviction sur l’im-
portance du journal et aussi sa 
puissance d’argumentations à 
partir de son expertise. Nul n’est 
irremplaçable ... mais ici faudra 
s’y mettre à plusieurs.

Nicole, je t’aime. Je t’aime pour 
ta franchise, ton ouverture et 
l’entièreté de ton engagement.

Ton amitié est un trésor. Merci  
de ta présence. ◘

Gilbert Bournival

Mes contacts avec toi, Nicole, 
bien que ponctuels (la remise 
du journal pour lecture et cor-
rection) furent bien agréables. 
Je sens toujours la délicatese 
dans la demande, le besoin 
d’efficacité et l’appréciation 
du travail accompli, si minime  
fut-il. Faudrait bien trouver un 
autre créneau à tes talents!!! ◘

Affectueusement,
Louise Lacroix

C’es t  avec  beaucoup  de 
professionnalisme que Nicole 
a fait son bénévolat au journal, 
on pourrait même parler de 
travail tant elle y a mis du cœur 
et du temps. C’est qu’elle n’est 

Le départ de Nicole Verville du Journal Le StéphanoiS a suscité beaucoup de réactions de la 
part de tous les collaborateurs. Étant donné la grande implication de Nicole durant plus d’une 
décennie, ils ont tenu à lui exprimer leurs remerciements et leur admiration. 
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Nicole Verville

Grande dame remplie  
de générosité,

Travaillante infatigable  
et sensée,

Quel vide vous nous causerez,
Avec cette retraite bien méritée.

Exigeante dans vos 
présentations,

Mais quel travail accompli 
avec ces améliorations;

Je me rappelle encore toutes 
ces palpitations,

Lors de mes premières 
parutions.

Que ce soit dans ma  
chronique historique,

Les Fêtes du 150e,  
année 2009 unique,

Reportage spécial mais typique,
Toujours, vous y étiez  

pour l’éthique.

Un seul mot peut résumer
Tout ce dévouement  

tant apprécié
Des stéphanois(es),  

de la jeunesse aux aînés
Sans oublier l’appui des 
organismes ou comités

Merci ◘

René Grenier

Nicole est la personne qui a fait 
grandir Le StéphanoiS en beauté 
et en stabilité. Elle n’a jamais 
compté les heures consacrées à 
perfectionner la présentation et 
la qualité du journal. Nicole est 
tenace et elle est capable d’argu-
menter pour arriver à ses fins. 
Merci Nicole pour ta contri- 
bution à notre journal. ◘

Jacques Bournival xxx

Il y a de ces personnes qui  
laissent leurs empreintes par-
tout où elles passent et Nicole 
Verville en est une de celles-là. 
Nicole est une personne béné-
vole qui a œuvré dans l’ombre, 
presque tapie dans son bureau 
à la maison, durant plus d’une 
quinzaine de jours par mois, 
devant son ordinateur, travail-
lant sans relâche, avec patience, 
soin et minutie, à la production 
des éditions de notre journal 
communautaire et ce, depuis plus 
d’une dizaine d’années.

Ce fut un plaisir pour moi de  
collaborer au journal avec  
Nicole, d’admirer sa détermi-
nation pour le travail bien fait,  
de constater son profession-
nalisme et sa courtoisie dans 
ses relations avec les collègues 

et avec les gens faisant affaires 
avec le journal Le StéphanoiS. 
J’ai beaucoup appris à mon arri-
vée au journal grâce à l’aide de 
Nicole qui en connaissait tous les 
secrets de bon fonctionnement.

Tu nous manqueras au journal 
mais tu nous as bien préparés 
pour la relève et pour le travail 
à toujours bien exécuter dans le 
respect, en tout temps, des nor-
mes établies. L’annonce de ton 
départ, il y a plusieurs mois, ne 
nous a pas surpris car tu mérites 
bien le repos du guerrier après sa 
mission accomplie et tu dois pro-
fiter, toi aussi, avec ton conjoint 
Roland, de plus de moments 
libres pour voyager ou sortir 
sans s’inquiéter de la parution 
du journal... Vous pourrez goûter 
tous les deux davantage, sans 
inquiétude, à tous vos moments 
de loisirs.

Nicole, je te souhaite de la santé 
pour réaliser tous tes rêves et 
pour être plus souvent avec les 
tiens que tu aimes tant. Merci 
pour tout ce que tu as apporté 
au journal et à la communauté 
stéphanoise. Et je me considère 
choyé d’avoir pu te côtoyer au 
journal. ◘

René-J Lemire

Madame Nicole quitte le journal 
Le StéphanoiS. Nous perdons 
une personne très importante.  
Cette femme est une grande 
dame, brillante et fiable. Nicole 
a toujours su apporter le soutien 
nécessaire a ceux et celles qui 
ont joint le journal, y compris 
moi. Elle était le pivot solide  
qui permettait aux roues de  
tourner droit.

Bonne deuxième retraite Nicole 
et profite de la vie! ◘

Amicalement, 
Célestin Bournival

Juste un petit mot pour toi,  
ma 3ième grand-mère (comme 
je t’appelais parfois). Merci de  
tout cœur d’avoir dès le départ 
cru en moi. Tu m’as offert ma 
chance au journal, et cela repré-
sente tant de choses! J’ai appris 
beaucoup de toi, et tu me seras 
inoubliable, puisqu’on n’oublie 
jamais ceux qu’on aime.

Tu mérites ce repos qui t’attend, 
et tout l’amour de la vie dont 
il ne te reste plus qu’à profiter. 
Je t’aime de tout mon cœur, et 
merci éternellement, pour toutes 
ces choses merveilleuses que tu 
as accomplies. ◘

Kym Desaulniers

Halte service de garde
De nouveau-né à 12 ans

Ouvert de 14 h à 22 h
Du lundi au vendredi

Réservez simplement votre place avant 8 h
 la journée même

5 $/ l’heure par enfant
Reçus

Fiche d’inscription à remplir avant 
d’utiliser le service

819 535-5112 
81 Rue du couvent , Saint-Étienne-des-Grès

La
 H

alte

 Chez Mamie Service de garde
25 $/ jour par enfant

Reçus
Ouvert de 7 h à 17 h 
Du lundi au vendredi
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Santé

│par Marie-Pier Pagé,  infirmière praticienne 

Depuis plusieurs années, les hautes instances gouvernementales 
se préoccupent de l’augmentation du nombre d’enfants vivant 
avec un surplus de poids. Selon le Ministère de la Santé et des 

Services sociaux, les dernières données prises en 2004 sur le sujet fait 
état qu’un enfant sur 5 souffrirait soit de surplus de poids ou d’obé-
sité. Cette nouvelle donnée nous indique que cette problématique a 
augmenté de 55 % au cours des vingt-cinq dernières années.

Plusieurs raisons peuvent être mises en évidence pour expliquer 
un tel fléau : diminution marquée de l’activité physique au profit 
des jeux informatiques, l’accroissement rapide de l’avènement 
de la malbouffe et de la restauration rapide, diminution du temps 

consacré à l’activité physique dans les écoles et j’en passe. Mais 
que faire en tant que parent lorsque l’on est préoccupé par le surplus 
de poids chez notre enfant?

En 2007 à Shawinigan venait au monde un organisme communautaire 
issu de préoccupations provenant des parents et des professionnels 
de la santé face au surplus poids en constante augmentation chez nos 
jeunes. Cet organisme a pour but de donner les outils nécessaires aux 
parents afin de modifier certaines habitudes familiales (nutrition et 
activité physique). Son nom : GEPEEP (groupe d’entraide pour les 
parents d’enfants avec excès de poids).

En mai prochain, GEPEEP organisera une toute nouvelle formule 
éducative pour les familles afin de leur permettre d’être mieux 
outillées pour faire face à leurs inquiétudes et ainsi du même 
coup espérer des changements de comportements tant au niveau 
nutritionnel qu’au niveau de l’activité physique.

Je vous fais donc part de cette possibilité d’activité familiale édu-
cative possible dans la région. Vous pourrez donc trouver toutes les 
informations nécessaires sur l’organisme, mais également sur le camp 
familial qui aura lieu en mai prochain sur le site www.gepeep.org 
ainsi que sur leur page Facebook en inscrivant Gepeep. ◘

Comment aider son enfant vivant 
avec un surplus de poids?

Informations: 
France 819 535-5579  ou franceyoga@hotmail.com 

Yo
g

a COURS DE YOGA POUR TOUS LES 
NIVEAUX

DÉBUTANT LE 28 JANVIER 2013

POUR UNE PÉRIODE DE 
12 SEMAINES

DE JOUR OU DE SOIR

ENSEIGNANTE  CERTIFIÉ C T Y
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Après les Fêtes, on fait le ménage de nos papiers!

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

Au mois de janvier, c’est la 
meilleure période de l’année 
pour effectuer le ménage de 

vos papiers! Avant de vous lancer 
dans votre ménage du printemps, 
commencez donc par démêler 
vos tiroirs et vos pochettes!

Ce ménage sera utile non seule- 
ment pour vous, mais égale-
ment pour les membres de votre 
famille en cas de maladie ou de 
décès. Vous êtes peut-être en 
mesure de vous retrouver dans 
votre désordre, mais les gens 

autour de vous seront-ils capa-
bles également? Par exemple, 
vous avez une assurance-vie de 
75 000 $, mais votre police est 
introuvable. Comment voulez-
vous que votre famille en fasse 
la réclamation? 

Afin de faciliter la recherche et 
éviter la découverte de papiers 
confidentiels, voici quelques 
conseils : 
1) Diviser vos papiers par  
catégorie : carte de crédit, relevé 
bancaire, assurance automobile, 

assurance habitation, placements 
(lesquels seront également clas-
sés selon l’institution financière), 
REER, assurance-vie, testament, 
achat et financement de maison, 
taxes municipales, etc.

Pour chacune des catégories, 
créez-vous une fiche ou un  
dossier clairement indiqué. 

2) Éliminez les papiers péri-
més. Par exemple, en moyenne, 
nous renouvelons nos assu- 
rances habitation et automobile  
à tous les 2 ans. Il est donc inu-
tile de conserver les preuves 
d’assurance d’il y 6 ans! 

Par ailleurs, les relevés d’Hydro-
Québec, de Cogeco, Bell ,  
Telus, etc. peuvent facilement 
être détruits après 1 an de 
conservation. 

3) Conservez les factures 
importantes. Trop souvent,  
lorsque vient le temps d’effectuer 

une réclamation pour un bien 
défectueux, nous avons perdu 
la facture. Faites-vous une fiche 
dans laquelle vous y déposerez 
les factures importantes. Si vous 
en êtes capables, photocopiez ou 
numérisez vos factures puisque 
l’encre sur celles-ci disparait 
rapidement. 

4) Déposez vos documents (que 
ce soit sous forme de cartables, 
de fiches ou de dossiers) au 
même endroit. Ainsi, vous aurez 
un tiroir ou un classeur réservé à 
votre « paperasse ».

Effectuer le ménage de vos 
papiers vous permettra de relire 
ces derniers, effectuer une modi-
fication au contenu, modifier 
des placements, augmenter vos 
polices d’assurance ou pire… 
constater que vous avez dépensé 
en double pour la même chose! 
Finalement, faire du ménage peut 
être rentable! ◘

Claude Grenier
Excavation et Terrassement

                          Vente et installation de fosses septiques
                           VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

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

 819 535-7100
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Place à la relève

Un peu d’histoire : partie 2 
(suite de la chronique du mois de décembre 2012)

│par William Isabelle

Résumé 

Né le 22 février 1857, Baden-Powell est le 12e enfant d’une 
famille de 14. Lors de ses études il est un peu rebelle et sèche 
les cours pour aller dans le boisé derrière l’école. Il y observe 

la nature. Ensuite il vit sa carrière militaire et monte d’échelon en 
échelon dans la hiérarchie militaire

Fondation du scoutisme
C’est en 1907, sur l’île de Brownsea en Angleterre que Baden 
Powell organise un camp scout expérimental. Il connaitra un 
énorme succès. Ce camp s’adressait aux garçons de 12 à 17 ans. 
Quelque années plus tard de jeunes garçons, environ 8-11 ans, 
étaient jaloux et voulaient faire les mêmes choses que leur frère 
cousin ou amis plus vieux. Donc BP a créé les louveteaux et ensuite 
ce fut le tour des femmes en créant les guides.

En 1910 BP démissionne de l’armée pour se consacrer de plus en 
plus au mouvement récemment lancé. 

En 1912 il se marie avec sa femme Olave qui deviendra Chef-
guide Mondiale.

En 1920 Le premier Jamboree Mondial réunira les scouts de 21 
pays différents. Et BP y sera proclamé Chef scout mondial 

Aujourd’hui il y a plus de 28 millions de scouts dispersés dans plus 
de 216 pays du monde entier.

Lord Robert Stephenson Smyth Baden Powell of Guilwell mourra 
le 8 janvier 1941 au Kenya où il sera enterré. 

Source : Wikipédia

Remerciement à monsieur Louis-Georges Loranger qui nous a 
donné un magnifique crucifix qui est présenté fièrement au local.

Pour toutes questions ou commentaires : 
william.69harfang@hotmail.com ◘

Certificat cadeau disponible 
Nouveau 

Microdermabrasion

Promo
Épilation au laser Light Sheer
Aines et Aisselles   99 $
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Spécialité : Armoires de cuisine

Estimation Gratuite

Armoires de cuisine
Salle de bains

Meubles sur mesure

Poésie

Le dictionnaire Larousse nous décrit la poésie comme étant 
l’Art de combiner des sonorités, des rythmes, des mots pour 
évoquer des images, suggérer des sensations, des émotions.  

Il décrit aussi qu’un poète est une personne qui est sensible à ce 
qui est beau, émouvant, rêveur, idéaliste.

Tous et chacun de nous avons un idéal, un rêve, des sensations, des 
émotions, une sensibilité; par contre, pas toujours facile de dévoiler 
ses qualités cachées au fond de nous-même; la poésie vous permet 
de vous épanouir dans ce sens.

La poésie, pour nous, c’est quoi? 
Est-ce un texte qui doit avoir des vers, des rimes? Non, pas du 
tout; la poésie d’aujourd’hui vous permet d’écrire comme bon vous 
semble; le plus difficile, c’est de commencer à écrire son poème. 
Lorsque vous sentez que le tout est prêt à écrire, dans votre tête, 
vous sortez votre papier et votre crayon, ou ordinateur, et paf, tout 
disparaît au moment même de transférer le premier mot; comment 
débuter à écrire ce que je ressens alors? Laissez crayon et papier sur 
le coin d’une table, bureau ou autre et lorsque vient l’imagination, 
écrivez sur ce bout de papier tout ce qui vous passe par la tête; ne 
prenez pas le temps de bien écrire ou penser, écrivez ce que vous 

La poésie : définition
voyez dans votre imagination, décrivez les images qui trottinent. 
Vous vous retrouverez avec un mot, une ligne, un paragraphe, une 
page ou deux.

Avec le thème suggéré : Aujourd’hui, il vous sera facile d’écrire un 
mot, une ligne, un paragraphe, occasionnellement; souvent, c’est la 
nuit que nous avons les meilleures intentions, idées, descriptions de 
nos images; au moment où vos images apparaissent, transmettez-les 
sur papier, un brouillon seulement; le matin venu, à votre réveil, au 
lieu de vous casser la tête à essayer de vous souvenir, vous aurez 
des notes pour vous rafraîchir la mémoire. Tentez d’écrire une 
courte ligne à la fois; vos rimes viendront, à votre façon.

Aurez-vous le goût d’essayer? 
Vous serez les premiers à vous féliciter et à vous surprendre; 
vous n’en croirez pas vos yeux, vos oreilles lors de la lecture de 
votre texte final. J’aimerais que vous me fassiez parvenir votre 
photo accompagnant votre poème à reneg@cgocable.ca . Un petit  
fascicule intégrant tous ces poèmes pourrait aussi être réalisé à un 
moment donné.

Afin de  faire valoir vos poèmes, d’apprécier à la juste valeur vos 
écritures, quelles seraient les meilleures propositions, suggestions? 
Auriez-vous quelques idées de rencontres? Soirées de poésie? 
Rencontres au Parc Réal St-Onge (été naturellement)? Faites-moi 
parvenir vos idées, vos poèmes; inscrivez-moi votre catégorie 
d’âge, jeune, adolescent ou adulte ( reneg@cgocable.ca ).

À vos crayons, laissez-vous convaincre. ◘

René Grenier
181 des Dalles
reng@cgocable.ca

Technicauto

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

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

•  Alignement
•  Injection électronique
•  Mécanique générale
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819 535-9148

CONSTRUCTION P.E. DÉSAULNIERS

Construction neuve
Rénovation
Commercial
Projets clé en main

819 535-5220

Entrepreneur général

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

Big Bang, Big Crunch...
│par Denis Verrier,  astronome amateur

Un phénomène bizarre est 
survenu avec le texte de ma 
chronique du mois dernier; 

le mot « que » utilisé comme 
conjonction n’apparaît pas dans 
mon texte de la page 29. Ce que 
j’ai écrit est « un calendrier bien 
que pouvant prédire les fêtes 
comme Noël, le Jour de l’An, les 
fêtes Nationales, et j’en passe,  ne 
pourrait en fait au plus que prédire 
la journée de la fête de la fin du 
monde. » … et non la journée de 
la réelle fin du monde … Soyez 
rassurés, je vais m’en remettre; 
ce n’est quand même pas la fin 
du monde! 

L’astronomie et l'Univers
L’astronomie est un domaine fas-
cinant qui nous ouvre les portes de 
la connaissance et nous renseigne 
sur le milieu dans lequel nous 
vivons, la réalité dans laquelle 

nous baignons. À la limite, nous en 
venons à nous questionner sur les 
frontières d’un Univers qui nous 
semble infini quand nous prenons 
conscience de ces milliards de 
galaxies séparées de glacial vide 
inter galactique pour enfin nous 
rendre compte que finalement ces 
frontières pourraient se situer plus 
dans le temps que dans l’espace. 
Ce qui amène parfois les scienti-
fiques à parler de « Big Bang » et 
de « Big Crunch »; début et fin de 
l’Univers sur l’échelle du temps 
pour faire plus simple. À mon avis, 
cela demeure une question de point 
de vue. Et à la limite de ces princi-
pes, je me sens un peu comme à la 
dérive d’un rêve philosophique… 
Les découvertes aiment à ce qu’on 
les imagine d’abord; un rêve doit 
préalablement avoir été pensé si on 
veut qu’il devienne réalité… Pour 
l’instant, les regards sont rendus 

à tenter de voir ce qu’il y a ou 
avait au-delà ou avant la première 
lumière; celle qui ne nous parvient 
plus mais dont nous baignons dans 
la trace; le rayonnement fossile 
à 3°K (-270°C) découvert par 
hasard dans les années soixante et 
qui a valu un prix Nobel aux deux 
chercheurs Penzias et Wilson des 
Laboratoires Bell, travaillant alors 
plutôt sur les sources d’interféren-
ces radios nuisant aux communi-
cations transcontinentales que sur 
les origines de notre Univers. 

Apparemment que cette décou-
verte aurait même aidé à faire 
mourir sur son lit d’hôpital un cer-
tain monsieur Lemaître, religieux 
et scientifique Belge, le jour même 
où il apprit cette nouvelle qui 
venait corroborer dès lors les tra-
vaux de toute une vie sur sa théorie 
du « Big Bang »; qui était  ni plus 
ni moins que son bébé. Même 
qu’il s’est trouvé peiné à une cer-
taine époque d’avoir rendu Albert 
Einstein un peu dépressif d’ad-
mettre que, comme défenseur de 
la théorie du « Big Bang », il avait 
eu raison sur un de leurs multiples 
points de discussion. Prédit par les 
théories scientifiques, ce rayon-
nement fossile infra rouge n’est 
ni plus ni moins qu’un décalage 
vers le rouge (refroidissement) 
au travers l’espace temps de la 
lumière du flash originel du « Big 
Bang » à l’instant de la création de 
l’Univers (il y a plus ou moins 15 
milliards d’années); et du temps… 
Le « Big Crunch » quant à lui est 
supporté par la théorie selon le 
fait que s’il y a suffisamment de 
masse dans l’Univers pour contrer 
son effet d’expansion crée par le 
« Big Bang » originel, l’Univers 
se re-contractera pour finale-
ment s’effondrer sur lui-même 
pour former un « Big Crunch »;  

emportant nos cendres dans cette 
soupe dans moins de quelques 
dizaines de milliards d’années vu 
que notre Soleil aura tôt fait de 
nous engloutir bien avant. 

C’est bien de penser à tout ça, 
mais il est bon aussi de penser à 
vivre… Le cours du temps autant 
que l’immensité de l’espace nous 
rappellent comment nous sommes 
petits sur cette minuscule planète 
telle des milliards d’autres dans 
notre seule Galaxie… En pas-
sant, des quelques 2 800 planètes 
probables découvertes à date qui 
gravitent autour d’autre étoiles 
de notre seule Galaxie, une a été 
dernièrement découverte autour 
de l’étoile Alpha Centauri B qui  
se trouve à être, à 4,3 années 
lumières de nous, l’étoile la plus 
proche de notre Soleil!

Ciel de février
Dans le ciel de février; Orion 
poursuit sa marche hivernale sur-
plombé par Jupiter qui très haute, 
est en position idéale pour les 
forts grossissements à l’abri des 
turbulences atmosphériques. Le 8 
février, Mercure et Mars seront très 
près l’une de l’autre à l’Ouest dans 
le Verseau vers 17 h 00 au coucher 
du Soleil; à ne pas manquer. Le 11, 
un très mince croissant de Lune 
se joindra au groupe. La nouvelle 
Lune prendra place le 10 alors 
qu’elle sera pleine le 25. Le 17,  
le premier quartier de Lune se 
joindra à Jupiter. Le 18, ils forme-
ront un triangle avec la brillante 
Aldébaran. Le 19, passé minuit, 
Saturne, se levant, débute son 
mouvement rétrograde. Le 28,  
vers 23 h 00, la Lune se lèvera  
collée sur l’étoile Spica; on parle 
ici de seulement 1/2°! 

Bon Cieux! ◘

Yves Pellerin

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

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

taille
entretien de pelouse

entretien de plates-bandes
jardin d'eau

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

Yves Béland, a.g.
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Organismes

Des nouvelles de votre Club Optimiste
│par Lyne Boisvert

Avec toute cette neige qui recouvre les terres Stéphanoises, il va 
sans dire que notre Carnaval d’hiver optimiste arrive à point.  

Saviez-vous que le mot carnaval tire son origine de l’Europe, le 
carnaval d’hiver était un rituel qui permettait aux habitants de vivre 
des réjouissances issues des plaisirs de l’hiver, en préparation au 
carême. Habituellement, le carnaval avait lieu à la fin du mois de 
février, célébrant le renouveau de la nature et le réveil de la terre.  
Il accompagnait le passage de l’hiver au printemps, un rituel qui 
stimulait les divinités de la nature, afin qu’elles chassent le froid et 
favorisent le retour de la végétation.  

Les temps ont bien changé, mais les festivités du carnaval d’hiver 
sont toujours là et bien imprégnées dans l’imaginaire québécois. 
Encore une fois, votre club optimiste est l’hôte des festivités dans le 
cadre de notre CARNAVAL D’HIVER, du 1er au 3 février prochain, 
au Parc Les Grès.

Toutes les activités proposées feront le plus grand bonheur des 
enfants de tout âge, mais vos membres optimistes ont pris soin de 
penser à l’ensemble de la famille, notamment avec la tradition du 
petit CARIBOU. Une boisson chaude alcoolisée digne de tous les 
bons carnavals d’hiver, popularisée par la recette à Ti-père qui avait 
pignon sur rue dans le Vieux Québec, il y a de ça bien longtemps.  

Sans oublier notre soirée CASINO du samedi soir, dès 20 h à la 
salle communautaire, qui se veut avant tout notre ultime moyen 
de financement, afin de nous permettre d’offrir à vos enfants des 
activités tout au long de l’année. Nous avons besoin de vous pour 
cette soirée, devenez JOUEUR d’un soir, dans une ambiance uni-
que et drôlement colorée. Bar sur place. Plusieurs prix de présence 
seront remis tout au long de la soirée et un prix MAGISTRAL 
sera remis au millionnaire de la soirée. Soyez-y, ça vaut franche-
ment le détour. Prévente de billets dans divers commerces ou via  
819 535-3015 et à la porte.

Carnavaliers, à vos habits de neige et venez célébrer l’hiver avec nous.

Voici notre programmation officielle :

Vendredi
19 h 30

20 h

Ouverture officielle sous la présidence 
d’honneur de Mr Ghislain Dupont, président 
optimiste 2013

Disco aux flambeaux sur la glace du parc, 
avec DJ Tommy, pour les petits comme  
les grands, en patin ou en bottes, avec  
Bonhomme Carnaval.

Samedi
10 h 30

11 h 30

13 h 

20 h

Activités libres (patin, hockey et glissade)
Activité avec les SCOUTS
Promenade en traineau à chiens
(navette sur place)

Dîner aux hot-dogs à 0,25 $

Zumba en plein air, 
par l’équipe de Caroline Canan
Joute de soccer sur neige
(inscription sur place)

Soirée CASINO optimiste plusieurs prix  
de présence, avec un prix unique pour le  
millionnaire de la soirée.

Dimanche
10 h 30

11 h

13 h

16 h

Activités libres (patin, hockey et glissade)
Journée des enfants (structures gonflables, 
maquillage et mascotte)

Tire sur neige

Joute de baseball sur neige 
(inscription Mr. Bournival : 
bournival.marcel@cgocable.ca
ou 819 535-5409)
Promenade en carriole

Fermeture du carnaval optimiste

 
Besoin de croupiers  pour notre CASINO, pour information  
819 535-3015. ◘

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

Réunion de l’Aféas au sous-sol du Centre Communautaire,  
local de l’Aféas

Le jeudi 17 février 2013 à 13 h 30 (1 h 30 pm)

Nos pieds sont une partie très importante de notre organisme et 
trop souvent nous les négligeons. Madame Céline Demers, spé-
cialiste en soins des pieds, viendra nous démontrer l’importance 
de prendre soin de ses pieds. Comment? Pourquoi leur porter une 
attention spéciale? Etc…

Bienvenue à toute personne intéressée par ce sujet à se joindre à 
nous. Vous serez les bienvenues.

Nous vous attendons en grand nombre. ◘

Les Paniers de Noël 2012 vous 
remercient…

La générosité et la solidarité des Stéphanois que nous connaissons, 
étaient à nouveau au rendez-vous cette année lors des deux activités 

organisées pour recueillir argent et denrées : le Rendez-Vous Musical 
et la cueillette de denrées et/ou jouets. Cela en collaboration avec 
nos fidèles et précieux partenaires : la Chorale Stéphanoise, le Club  
Optimiste, l’Âge d’Or, les écoles Ami-Joie et Les Grès, le personnel 
du presbytère et le comité d’embellissement, permettent de nouveau 
cette année à 32 familles de bénéficier de l’aide du Noël du Pauvre  
et/ou des Paniers de Noël.

Nous tenons à remercier tous les commanditaires et commerçants qui 
ont participé et toutes les personnes qui ont contribué par leurs dons 
monétaires, en denrées ou en temps!

J’aimerais souligner entre autre la générosité et le bel esprit de partage 
des écoliers qui nous ont remis 15 boîtes de denrées, des dames qui ont 
tricoté des pantoufles et autres articles, ainsi que celles qui ont cuisiné des 
pâtés à la viande. Nous avons reçu  également de nombreux casse-têtes et 
des jouets que nous avons distribués en cadeaux à nos bénéficiaires.

J’aimerais remercier les personnes qui ont aidé lors des différentes  
étapes préparatoires au montage des paniers : ramasser les boîtes dans 
les commerces et écoles, trier et faire l’inventaire des denrées reçues, 
faire les achats, de même que les bénévoles qui sont venus nombreux 
lors du montage et de la distribution des paniers. En effet, le montage 
des paniers et l’emballage des cadeaux  se sont  déroulés rondement avec 
l’équipe des 15 bénévoles qui y ont travaillé cette année.  J’ai grandement 
apprécié avoir toute cette aide nombreuse, ce qui a allégé d’autant la 
tâche et nous a procuré davantage de plaisir à travailler en équipe. 

J’apprécie énormément ce bel esprit de partage des Stéphanoises  
et Stéphanois! ◘

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

Le 1er décembre dernier, avait lieu à St-Thomas-De-Caxton, 
une journée de Noël familiale. Cette journée fût couron-
née de succès grâce à une nombreuse participation de la 
population ainsi qu’à l’appui de nos commanditaires. 

C’est pourquoi, le comité de l’ATJ St-Thomas inc. tient à 
les remercier chaleureusement :

 - la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie

 - les députés:    Mme Ruth Ellen Brosseau
  M. Jean-Paul Diamond 

 - le Réseau Biblio de la Mauricie

 - l’Ébénisterie Design Max

 - la municipalité de St-Étienne-Des-Grès 

 - la Boucherie Jean-Claude Fortin

 - Molson Coors

Sans eux la fête n’aurait pas eu lieu, encore une fois 
MERCI!!

Publicité payée par Le comité de l’ATJ St-Thomas inc.
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Dépanneur Boisvert 1995
NOUVEAU

Essayez nos produits maison
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Sports

Déjà la mi-saison pour la ligue de quilles Les Grès 

Et oui, déjà la mi-saison pour notre ligue. Plusieurs soirées ont 
été riches en émotions de toutes sortes. Et qui dit émotion 
chez le joueur dit expression et vocabulaire coloré! En effet, 

pour bien débuter l’année 2013, j’ai choisi de vous faire une liste 
des expressions souvent entendues lorsque la balle fait le choix 
de passer simplement à côté des quilles qu’elle devait abattre! Il 
y a le classique « je suis certain qu’elle a senti le vent passer à 
côté d’elle » ou encore le très utilisé « il manquait une couche 
de peinture sur cette quille ». Il y a aussi les expressions poilues  
« à un cheveu », « il ne manquait qu’un poil ». Il y a aussi la caté-
gorie des expressions plus imagées : « tu l’as assurément flattée », 
« elle a été manquée par une petite bitte », « c’est certain que tu 
ne lui as pas fait mal », et je vous ferai grâce ici du vocabulaire 
religieux, parfois utilisé dans les cas extrêmes! Bref, je peux vous 
assurer que ce sont des soirées amicales et remplies de plaisir!

Plus sérieusement, la mi-saison sonne aussi comme bilan.  
Voici donc le classement des équipes :

Capitaine Points
1 Marc Bournival 97

2 Lise Guindon 71

3 Richard Trudel 70
4 René Gélinas 68
5 Pierrette Pellerin 64
6 Manon Wellman 63
7 Pierre Plourde 60
8 Paul Pellerin 51

Si vous êtes intéressés à être joueur régulier ou encore joueur 
réserviste avec nous, communiquez avec madame Diane  
Désaulniers, présidente à liguedequilleslesgres@live.ca ou en  
appelant au 819 535-7197. ◘

Dominique Boucher

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
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ASSOCIATION DE SOCCER 
DE ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS

SAISON 2013

U5-U6 (NÉ EN 2007-08)........................................  $90 

U7-U8 (NÉ EN 2005-06)........................................$110 

 U9-U10 (NÉ EN 2003-04).....................................$130 

U11-U12 (NÉ EN 2001-02)..................................$140 

U13-U14 (NÉ EN 1999-00)..................................$150 

U15-U16 (NÉ EN 1997-98)..................................$160 

U17-U18 (NÉ EN 1995- 96 )................................$170
Senior (1994 et -)................................................. $180 

RABAIS DE $15.00 PAR ENFANT ADDITIONNEL D'UNE MÊME FAMILLE

PÉRIODE
D'INSCRIPTION

HÔTEL DE VILLE
ST-BONIFACE

VENDREDI 22 FÉVRIER 2013
18H À 21H

SALLE COMMUNAUTAIRE
ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS
 SAMEDI 23  FÉVRIER 2013

8H30 À 12H 

EclairsEclairs
A.S.S.E.D.G.

La présence des joueurs des groupes U9 à senior est obligatoire pour la prise de photo du passeport.

Un Chèque  au montant de l'inscription, incluant, s'il y a lieu, l'achat de bas, de short et/ou surcharge
municipale ,à l'ordre de l'ASSEDG (pour la surcharge, voir détail sur le site internet).
(Aucun argent comptant accepté)

Requis lors de l'inscription:

Remboursement possible avant le 10 mai: le coût de l'inscription  moins 40$  

Les chèques d'inscription seront encaissés dans la semaine du 11 mars 2013 
(En cas de chèque sans provision, l'inscription sera annulée en plus des frais de caisse $25 )

Une surcharge de $25 pour les joueurs provenants des municipalités autres que St-Étienne-des-Grès, 
St-Boniface, St-Élie. (détail sur le site internet)

Politiques administratives:

Ces 2 journées serviront à créer les
équipes, il est donc important de les
 respecter. S'il manque des joueurs 

dans certaines catégories, nous 
annoncerons sur le site internet,

à la fin février, une date 
supplémentaire pour les compléter. 

www.eclairs.ca

erUn Chèque de dépôt pour le chandail de match de 50$ daté du 1  septembre 2013, à l'ordre de l'ASSEDG. 
(Aucun argent comptant accepté)

INCLUS UNE PRATIQUE, UNE PARTIE PAR SEMAINE ET UN FESTIVAL. CE GROUPE  FERA
PARTIE DE LA LIGUE TIMBITS QUI REGROUPERA DIFFÉRENTES ÉQUIPES DE LA RÉGION.

INCLUS UNE PRATIQUE PAR SEMAINE ET UN FESTIVAL. CE GROUPE SERA PRIS  EN CHARGE 
PAR  UN DIRECTEUR TECHNIQUE  ET DES MONITEURS FORMÉS

assedg@hotmail.com

INCLUS UNE PRATIQUE, UNE PARTIE PAR SEMAINE ET UN TOURNOI. CES GROUPES
FERONT PARTI DE LA LIGUE MAURICIENNE DE SOCCER.

 
Le port du short et bas aux couleurs des Éclairs est obligatoire pour les catégories

U9 à senior et offerts au coût de  $15 (short) et 5$ (bas) pour ceux qui en auront besoin.

 IMPORTANT
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À TOUS(TES) LES JOUEURS (EUSES), MARQUEURS (EUSES), 
INSTRUCTEURS ET ARBITRES, C’EST LE TEMPS DE S’INSCRIRE  
EN PRÉVISION D’UNE NOUVELLE SAISON DE BASEBALL. 

LES INSCRIPTIONS AURONT LIEU : 
 
ST-ÉTIENNE  Bâtiment Léo Carbonneau 
 
 Vendredi 22 février  de 19h00 à 21h00 
    Samedi 23 février  de 13h00 à 16h00 
 
 
ST-BONIFACE   Hôtel de ville,  bureau des loisirs  
 
 Samedi 23 février de 10h00 à midi 

 
   POUR INFORMATION                                                                         
                     

  MARCEL BOURNIVAL : 819 535-1409                FAIRE VOTRE  CHÈQUE AU NOM DE : 

                      CELLULAIRE :                819 696-2536                      BASEBALL MINEUR DE ST-ETIENNE 

 
 

Vous ne pouvez être présent la journée de l’inscription ? 
 

Alors remplissez ce formulaire et retournez-le à 
l’adresse suivante, incluant votre paiement par chèque, 
avant le 18 mars 2013 au nom de : 

BASEBALL MINEUR ST-ETIENNE 

    
 Baseball Mineur St-Etienne
 811 rue Principale 

St-Etienne des grès, QC
 G0X 2P0 

 
Nom: _________________________________          Prénom: ___________________________________ 
 
Adresse: _____________________________________________  Téléphone: _________-____________ 
 
Date de naissance : ______-______-______     No. Assurance-maladie : __________________________ 
 
 
 

 
AVIS  AUX  INTÉRESSÉS(ES) 

 
Nous  avons  encore   besoin d`arbitres. Tu as au moins 13 ans durant 
l’année  et  des  connaissances  en baseball ? Viens  nous rencontrer 

les  22 ou 23  février prochains pour des informations. 

Catégories Année de 
naissance Coût 

Pré-novice 2008-2009 40 $ 

Novice 2006-2007 75 $ 

Atome 2004-2005 125 $ 

Moustique 2002-2003 130 $ 

Pee-Wee 2000-2001 140 $ 

Bantam 1998-1999 150 $ 

Midget 1995-96-97 175 $ 

19 ans et + 1994 et 
moins 150 $ 

NB : une réduction de 20 $ est 
accordée pour chaque enfant 

supplémentaire 
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À surveiller au mois de février 2013

Petites annonces Service gratuit pour les Stéphanois

Demandes de l’extérieur : 10 $

À vendre

À donner

Set de cuisine avec vaisselier et 4 chaises en bois massif, en très bon 
état, condition impeccable, pas besoin de décapage. Valeur de 2 000,00 $. 
Demande 600,00 $. Cause : déménagé chez ma conjointe.
Alain et Anne : 819 697-2394

Je recherche une famille qui aimerait s’occuper d’une belle chatte 
de 16 mois, vaccinée (incluant la rage), dégriffée en avant. Elle est 
très propre. Elle est aussi chasseuse. L’idéal serait une ferme où il y 
a des animaux. Comme je dois voyager beaucoup, je ne peux plus 
m’en occuper. Merci.
Madame Cossette : 819 383-0792

Dates Évènements Références

Vendredi à dimanche
1er au 3 février Carnaval d’hiver organisé par le club Optimiste. Page 24

Lundi 4 février Séance du conseil municipal. Page 7

Samedi 9 février Consultation publique : gestion de l’eau à Saint-Étienne. Page 6

Mardi 12 février Tirage de cadeaux organisé par l’Ouvroir stéphanois. Page 11

Jeudi 14 février Bonne Saint-Valentin
Jeudi 17 février Réunion de l’Aféas de Saint-Étienne. Page 25

Samedi 23 février Inscription au soccer.
Inscription au baseball mineur.

Page 28
Page 29

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.

***NOUVEAU***
Nous lavons votre véhicule à partir de 14 $

Lavage intérieur, extérieur, vitres + 
aspirateur express 

819 371-4016 ASPIRATEUR INTÉRIEUR

Auto :    14 $ - 22 $ 
VUS compact :   16 $ - 24 $
VUS Inter:  18 $ - 26 $
Gros Pick-Up:  22 $ - 28 $
Caravan :  20 $ - 26 $ 
         (Tx. Incl.)
Laveur sur place et sur appel 
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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 

50 ans

Cette année, la Boucherie J-C Fortin fête ses 50 ans. Au fils de ces années, il en est passé des clients à la 
Boucherie. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous rendre visite et nous faire confiance.

Pour vous remercier et pour souligner l’évènement, plusieurs activités seront organisées tout au long de 
l’année. Nous vous en tiendrons informés, entre autre par le Stéphanois.

50 ans de constance dans la différence 

Depuis 50 ans, bien des choses ont changé. Pensons simplement à la fondation de la Boucherie; c’est Jean-
Claude lui-même qui se déplaçait de maison en maison pour vendre sa viande. À l’époque, parmi les outils 
promotionnels de la Boucherie figuraient des allumettes et des cendriers!!!!!! Pas certain que cela serait 
bien vu aujourd’hui. Si maintenant une vingtaine d’employés travaillent à la Boucherie, les premières 
années, seuls Jean-Claude et sa femme Lauriette faisaient rouler l’entreprise.

Malgré toutes ces transformations, certaines choses n’ont pas changé soit le souci d’offrir des
produits frais et de qualité dans un environnement convivial où le client a toujours la place de 

premier choix.


