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Caisse de l'Ouest
de la Mauricie
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AFÉAS St-Étienne-des-Grès
Lise Phaneuf		
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Âge d’Or Saint-Étienne
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535-3513
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296-3285
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lundi 20 heures
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Ghislain Dupont		
371-7583
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Marcel Bournival
535-1409
Centre d’éducation populaire
Claudia Boisvert		
299-3859
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535-5375
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535-2553
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535-7166
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Gérard Levesque		
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Diane Désaulniers
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Steeve Blais		
535-9154
Marguilliers Saint-Étienne
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535-1482
Mouvement scout :
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535-1686
Noël du pauvre
Denise Bellemare
693-2565
O.M.Habitation				 378-5438
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Cécile Pruneau
535-2573
Paniers de Noël
Mariette Gervais
535-3657
Paroisses catholiques
Mgr Edmond Laperrière
Saint-Étienne-des-Grès			
535-3116
Saint-Thomas-de-Caxton			
296-3875
Premiers répondants
Éric Martel
535-6958
Prévention suicide
Ligne d’intervention
379-9238
Ligne Jeunesse
691-0818
Rosaire mensuel (comité marial)
Denyse Lampron
535-3174
Service des loisirs
Ghislain Dupont
371-7583
Soccer
Éric Martel
535-9374
Société canadienne du cancer
Marcel Mélançon
535-3707
Société d’histoire Saint-Étienne
René Duplessis
535-3146
Société St-Jean-Baptiste
Lucille Milette
535-2553
Taekwon-do
Danielle Pelissier
535-7166
Viactive Stéphanoise
Lise Phaneuf
535-2452
URGENCE			
911
INFO-SANTÉ			
811

Architecture/Plan de maison
Nabi-tek, Plans et design 535-1320 ou 247-2007

Arpenteur-géomètre
Géomatique BLP
Trois-Rivières ............ 378-7557
Shawinigan................. 536-0833
Assurances
Ass. Bournival 374-9300 / 535-3489
Boucherie
J.-C. Fortin.......................... 535-3114
Chiropratique
Audrey Corriveau................ 535-9148
Coiffure
Tête à tête (Suzie Francoeur).. 535-3226
Construction et Rénovation
Constr. Dany Croteau enr. .. 372-4803
Constr. P.E. Désaulniers ..... 535-5220
Courtier immobilier
Nancy Aubry (RE/MAX).... 373-7140
Couture
Diane Dostie........................ 535-2697
Dentiste
Marie-Claude Bonin ........... 535-6868
Dépanneur
Dépanneur Boisvert 1995... 535-9137
Député
Jean-Paul Diamond ............ 228-9722
Ébéniste
Design Max (Marc Milot)... 244-2364
Entretien ménager
Jacques Fortin..................... 535-3685
Épicerie
Marché Bonichoix............... 535-3115
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Éditorial
Merci Célestin! Bienvenue Amina et Georges!
│par Gérard Levesque, président

I

l y a de ces gens qui aiment
s’impliquer et sur qui on peut
compter continuellement. Pour
le journal Le Stéphanois, notre
bon ami Célestin Bournival en
est le plus bel exemple.
Célestin s’est joint à l’équipe en
avril 1993, il y a plus de vingt ans.
Avec sa grande générosité, il a pris
en charge la distribution du journal.
Au début, il accomplissait sa tâche
avec Richard Plourde. Il devait se
rendre chez l’imprimeur pour aller
cueillir les copies, les assembler
en liasses pour le bureau de poste
pour la distribution, et en insérer
dans des enveloppes adressées
pour les abonnés de l’extérieur.
Il lui est arrivé assez souvent
d’avoir des demandes spéciales
pour des copies supplémentaires
et étant à l’écoute des gens, il est
toujours parvenu à les combler
dans leurs demandes.

Grâce à la complicité de cet
homme soucieux du détail, nous
avons pu simplifier la distribution afin de bien servir nos
lecteurs et que Le Stéphanois soit
accessible au plus grand nombre
possible.

de notre beau journal! Bonne
retraite, tu le mérites bien! Merci
Célestin!

expérience de gestion nous sera
bénéfique! Bienvenue Amina
et Georges!

Heureusement, nous avons le
privilège d’accueillir de nouveaux bénévoles pour prendre

Pour garder notre journal bien
présent, l’engagement de nos
bénévoles est des plus important.

Pour garder notre journal bien présent, l’engagement de nos
bénévoles est des plus importants. C’est uniquement par cette action
que nous pouvons survivre.
Toute l’équipe du journal désire
te remercier chaleureusement,
mon cher Célestin, pour toutes
ces heures que tu as consacrées
au succès du journal. C’est
grâce à des gens comme toi
si les lecteurs reçoivent mois
après mois les nouvelles de
leur communauté. Nous serons
toujours reconnaissants envers
toi et tu fais partie des pionniers

la relève. À compter de
novembre, la distribution sera
assurée par Georges Blais qui,
malgré son horaire chargé,
nous a cordialement offert son
aide. Autre heureuse nouvelle,
le conseil d’administration du
journal compte maintenant
une nouvelle administratrice!
En effet, Amina Chaffai s’est
jointe à nous en octobre. Son

C’est uniquement par cette action
que nous pouvons survivre. Il y a
toujours de la place pour celles et
ceux qui aimeraient se joindre à
notre équipe! Nous avons sûrement une tâche qui vous plairait!
Contactez-nous! ◘
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Société d’histoire
Saviez-vous que?…
│par René Duplessis, président

Chronologie de Saint-Étienne-des-Grès (3e partie)
1940 C’est la course au mariage à la mi-juillet au Canada suite à
l’appel aux armes faite aux hommes célibataires ou veufs
sans enfants, de 20 à 35 ans. Plusieurs célébrations ont lieu
en l’église de Saint-Étienne le 14 juillet.
1942 Le 27 avril, suite au plébiscite, la conscription est votée au
Canada. Suite à cette conscription, dans les faits, le gouvernement de Mackenzie-King n’enverra outre-mer que les
volontaires.
1944 Réparations majeures à la centrale de La Gabelle.
1945 Le 8 mai, fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe.
Ouverture de la rue St-Germain.
1948 La maison de M. Donat St-Germain est détruite par le feu
(1050, rue Principale)
Le 21 janvier, c’est la première fois que le drapeau du Québec
est hissé au sommet de la tour de l’Assemblée nationale.
1949-50-51 Le club de baseball Les Royaux de la Ligue rurale
Albert-Gaucher remporte trois championnats
consécutifs.
1950 Fondation officielle de l’O.T.J. (L’œuvre de Terrains de jeux)
de Saint-Étienne-des-Grès.
1951 Ouverture des chemins d’hiver.
Chute du pont Duplessis de Trois-Rivières amenant le trafic
lourd routier Montréal-Québec via Saint-Étienne-des-Grès
et Shawinigan.
Construction de l’école des garçons (collège) qui deviendra
plus tard l’école Ami-Joie.

SERVICE D'ENTRETIEN PAYSAGER

Yves Pellerin

À votre service pour tout genre
d'entretien paysager

819 535-7054

taille
entretien de pelouse
entretien de plates-bandes
jardin d'eau

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

Ouverture de la rue St-Joseph par M. Jos. Laperrière. (La
première résidence construite fut celle du 60, St-Joseph).
Le 10 octobre, assassinat de Maxime (Ida) Gélinas aux chutes
à Magnan par les frères Marcel et Gaston Gervais. Déclarés
coupables, ils seront pendus à la prison de Bordeaux le 14
mars 1952.
1952 Premiers appareils de télévision chez Jacques Lemire,
Louis-Joseph Milette et Isidore Boisvert.
Juillet, l’entrepôt de M. Jean-Baptiste Toutant est frappé par
une tornade et s’effondre causant la mort de M. Toutant.
Au 241, rue Principale, près de la Côte Croche.
1954 Incendie majeur détruisant trois maisons. (Lionel
Bellemare - Marcel Loranger - Philippe Boisvert)
Achat d’un camion chasse-neige Sicard pour l’ouverture des
chemins d’hiver.
Construction du garage municipal sur la rue St-Alphonse.
1955 Établissement du service d’aqueduc et de protection contre
les incendies. (Emprunt de 140 000 $)
1956 Achat d’un camion d’incendie Pierre Thibault. (11 305 $)
1957 Ouverture du Camping Blais. Agrandissement de l’école
des garçons sur la rue du couvent.
1958 Shawinigan Falls devient Shawinigan.
1959 Célébrations du centenaire de Saint-Étienne-des-Grès.
Achat d’une souffleuse à neige de marque Sicard. (18 481 $)
1960 Abandon du service de voyageurs du CPR entre TroisRivières et Grand-Mère et fermeture de la gare de La Gabelle.
Ouverture de la rue St-Isidore.
(À suivre). ◘
Sources : Archives de la Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès.
Dictionnaire biographique du Canada. Notes personnelles d’Alban Bournival,
René Duplessis et René-J Lemire. Saint-Étienne-des-Grès au fil des ans,
1859-2009, écrit à l’occasion du 150e et réalisé par la Société d’histoire de
Saint-Étienne-des-Grès, 2010, 704 p. Souvenances, Histoire du fief et de la
paroisse de St-Étienne-des-Grès depuis 1673, écrit à l’occasion du 125e et
réalisé par la Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès, 1984, 399 p.
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Dépanneur Boisvert 1995

Venez découvrir notre nouveau concept café
signé Brûlerie Pierre Allard

1 Café gratuit sur présentation de ce coupon

951, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone: 819 535-9137
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La f ierté d’innover

Mot du Maire

C

’est avec un immense plaisir
que j’aurai le privilège de
diriger pour un deuxième mandat une municipalité toujours
aussi dynamique et accueillante
que la nôtre. J’en profite pour
féliciter mes collègues qui
ont été réélus et souhaite la

meilleure des chances aux deux
candidats qui seront en élection
le 3 novembre prochain. Merci
de nous faire confiance et soyez
assurés que nous allons continuer de tout mettre en œuvre
afin de poursuivre le travail
déjà amorcé.
Dans un tout autre ordre d’idée,
mentionnons que finalement,
nous avons eu une offre très
intéressante pour l’achat de
l’ancien hôtel de ville qui sera
converti en commerce, ce qui

cadre très bien avec les orientations de la Fondation rues
principales et du comité local.

les travaux de décontamination
et par la suite aura lieu sa mise
en vente.

En ce qui concerne l’ancien
site du garage municipal, une
demande d’aide financière pour
sa décontamination a été transmise au ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs
(MDDEFP). Aussitôt que nous
aurons une confirmation de cette
aide financière, nous procéderons à un appel d’offres pour

En terminant, j’aimerais féliciter le comité organisateur du
10e Tournoi de golf et le comité
organisateur de la Journée de la
culture, ces deux événements
ayant eu lieu respectivement les
21 et 28 septembre. ◘
Robert Landry,
maire

Nouvelles du bureau municipal
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 1 er octobre 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
Séance ordinaire du 1er octobre
•

Autorisation au maire et à la Directrice générale et Secrétairetrésorière à signer, pour et au nom de la municipalité, l’entente à
intervenir entre monsieur Percy Hayes et la Municipalité relative
à l’utilisation du terrain de monsieur Hayes pour l’installation
de conteneurs à déchets et à récupération.

•

Acceptation de la proposition de Marché Bournival pour l’achat
de l’immeuble de l’ancien hôtel de ville.

•

Octroi d’un contrat d’assistance technique sous forme de
formation pour le déclassement annuel des dossiers municipaux, à l’archiviste Lynda Aubé selon la proposition produite
le 16 septembre 2013 au montant de 560,00 $, avant les taxes.

•

Octroi à Beaupré et Associés Experts Conseils inc. du contrat
pour la préparation d’un plan directeur d’aménagement du parc
des Grès, pour un montant de 9 500,00 $, avant les taxes.

•

Autorisation à la directrice générale à demander des soumissions
publiques pour la réfection de la partie avant de la salle communautaire et des toilettes de la salle communautaire.

•

Acceptation de la démission de monsieur Jean-René Duplessis
à titre de pompier volontaire. Le conseil tient à remercier
chaleureusement monsieur Duplessis pour ses bons et loyaux
services au sein de la brigade tout au long de ses quatre années
de service.
Suite à la page 8
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La f ierté d’innover (suite)
•

Autorisation au directeur des Travaux publics, à suivre la
formation intitulée : La Météo : un incontournable pour le
contremaître, donnée par l’Association québécoise des transports, le jeudi 21 novembre 2013, à Québec ou le 28 novembre
2013 à Montréal, selon le nombre d’inscriptions. La municipalité
accepte également d’assumer les frais inhérents à cette activité,
dont l’inscription au montant de 489,79 $, taxes incluses.

•

Autorisation de paiement à monsieur Pierre Milette d’un
montant de 344,93 $ représentant une réclamation pour la
remise en place d’une borne d’arpentage qui a été déplacée
lors des travaux de déneigement de la saison 2012-2013.

•

Autorisation de paiement à monsieur Gérard Dupont d’un
montant de 178,21 $ représentant une réclamation pour le
remplacement d’un luminaire qui a été brisé lors des travaux
de déneigement de la saison 2012-2013.
Autorisation aux Scouts de Saint-Étienne-des-Grès à effectuer
leur campagne de financement pour l’année 2013-2014 de la
façon suivante :

•

Type d’activité

Dates

Collectes de bouteilles et cannettes

11 janvier et 26 avril 2014

Vente des calendriers

5 octobre 2013

•

Acceptation de donner accès gratuitement à la salle communautaire et à son système de son, à la Troupe de Théâtre
Figami pour les dates et heures suivantes :
6 juin 2014 : de 8 h à 23 h;
7 juin 2014 : de 8 h à 23 h;
8 juin 2014 : avant-midi.

•

•

Félicitations à Madame Geneviève Massicotte, inspectrice
adjointe en bâtiment de la municipalité, pour le courage qu’elle
a eu de se joindre à l’Équipe féminine nationale-Défi 105 km,
composée de 105 cyclistes, afin de compléter une des activités
cyclosportives les plus difficiles du Canada : le 105 km en vélo
de route du Parc national de la Mauricie. Madame Massicotte
a relevé le défi et son équipe a amassé au-delà de 65,000 $ au
profit de la recherche sur le cancer.
Félicitations à monsieur Alexandre Landry, résident de la
municipalité, pour avoir remporté le Valois du meilleur acteur
au Festival du film francophone d’Angoulême, en France, pour
son rôle dans Gabrielle, le nouveau long métrage de Louise
Archambault.

•

Félicitations aux Royaux de la Ligue de baseball rurale de la
Mauricie (LBRM) car, après avoir terminé au deuxième rang
dans la division Montour, ils ont battu les Aigles de SaintPaulin au premier tour, les Condors de Saint-Maurice en
demi-finale et les Tigres de Maskinongé en finale pour
remporter le Championnat des séries de la LBRM.

•

Félicitations aux Royaux de la Ligue de baseball junior-sénior
de la Mauricie (LBJSM) pour avoir terminé au sommet du
calendrier de la saison régulière de la Ligue de baseball juniorsénior de la Mauricie (LBJSM).

•

Félicitations au Comité organisateur du Tournoi de golf pour le
grand succès qu’a connu la dixième édition de cet événement.

•

Félicitations au Comité culturel pour l’organisation de la Journée
de la culture qui s’est tenue le samedi 28 septembre dernier, lors
de laquelle deux pièces de théâtre ont été présentées à la salle
communautaire.

•

Autorisation de verser un montant de 200 $ à Place aux Jeunes
à titre d’aide financière pour l’année 2013.

•

Autorisation au maire et à la directrice générale et secrétairetrésorière à signer pour et au nom de la municipalité, l’avenant
de l’entente régionale de l’entraide mutuelle de protection contre
les incendies suite à l’acquisition, par la Ville de Louiseville,
d’un nouveau camion-échelle.

•

Autorisation de verser la somme de 200 $ à l’organisme La
Fête des Aînés (Développement communautaire de SaintBoniface) pour l’édition 2013 de leur événement qui se tiendra
à Saint-Boniface le 27 octobre prochain.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à venir
pour l’année 2013.
Les séances ont lieu à la Salle du conseil située au 1230,
rue Principale et débutent à 19 h 30
Dates de la tenue des séances du conseil municipal de
Saint-Étienne-des-Grès en 2013
11 novembre
2 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.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2013

COLLECTE DES FEUILLES MORTES
Encore cette année, en collaboration avec la coopérative de solidarité
Collecte Pro, nous réaliserons la collecte des feuilles mortes avec
des sacs compostables. Ces sacs seront offerts gratuitement (10
par propriétés) et seront disponibles à l’hôtel de ville aux heures
d’ouverture des bureaux.
Nous effectuerons une deuxième collecte le 2 novembre. Prenez
également note que les sacs de feuilles ne seront pas ramassés lors
de la collecte régulière des déchets. Veuillez donc conserver vos sacs
de feuilles jusqu’à ces dates.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Il y aura élections municipales au poste de conseiller pour le siège
numéro 5 à Saint-Étienne-des-Grès, le 3 novembre 2013.
Pour voter, vous devez :
1. avoir la qualité d’électeur;
2. être inscrit sur la liste électorale;
3. vous identifier en présentant l’un des documents suivants :
• votre carte d’assurance maladie;
• votre permis de conduire;
• votre passeport canadien;
• votre certificat de statut d’Indien;
• votre carte d’identité des Forces canadiennes.
VOTE PAR ANTICIPATION :
Dimanche le 27 octobre de 12 h à 20 h.
VOTE LE JOUR DU SCRUTIN :
Dimanche le 3 novembre de 10 h à 20 h.
Le bureau de vote est situé au 1260, rue saint-Alphonse,
Saint-Étienne-des-Grès

Voter aux élections municipales,
c’est agir sur son milieu de vie. ◘
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 au mois d’octobre.

Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
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 disposé à travailler sur un horaire
variable.
Pour postuler à ce concours, veuillez faire parvenir votre
curriculum vitæ 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 réponde pas aux exigences
de ce poste. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur travaux publics

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Suite à la page 10
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La f ierté d’innover (suite)
ABRI D’HIVER POUR AUTOMOBILE
Voici un extrait de l’article 29 du règlement numéro 234-90 qui
vous informe que du 1er octobre d’une année au 30 avril de l’année
suivante, il est permis d’ériger un abri temporaire pour un véhicule
automobile aux conditions suivantes :
•
•

•
•
•

il doit être érigé dans l’allée d’accès au stationnement
ou l’allée menant au garage privé;
il peut empiéter sur la profondeur de la marge avant jusqu’à
1 m (3,3 pi) du trottoir ou 2 m (6,6 pi) de la ligne d’emprise
de rue s’il n’y a pas de trottoir;
il ne doit pas avoir une superficie supérieure à 30 m²
(322,9 pi²);
la hauteur maximale permise est de 2,5 m (8,2 pi);
la marge latérale minimale du côté de l’abri d’auto est fixée
à 1 m (3,3 pi) des limites du terrain.

Qu’est-ce que la Fantaisie guidée? Concrètement, cette activité donne
l’opportunité aux participants d’échanger entre eux sur les réalités
qu’ils vivent dans leur municipalité. Différents thèmes seront abordés afin de favoriser la réflexion sur leurs environnements physique
et social. Les éléments ressortis lors de cet atelier permettront au
comité Familles-Aînés de votre municipalité de mieux comprendre
les préoccupations des aînés, d’identifier des pistes de solution et
de prioriser des actions.
À qui s’adresse-t-elle? À toutes les personnes âgées de 65 ans et
plus qui ont envie de discuter de leur réalité. La Fantaisie guidée a
été conçue afin de favoriser le dialogue et la participation de tous.
Cette activité aura lieu le vendredi 6 décembre 2013. ◘
Pour plus de détails ou pour vous inscrire,
vous pouvez communiquer avec les chargées de projet :
Dorothée Leblanc
Catherine Poisson
819 228-2744, poste 3914
819 228-2744, poste 3913
dleblanc@cld-maskinonge.qc.ca
cpoisson@cld-maskinonge.qc.ca

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur travaux publics
La Politique Familles-Aînés de
la MRC de Maskinongé

Votre municipalité veut vous
entendre !
Afin de mettre en place la
Politique Familles-Aînés et les
plans d’action 2014-2016 de
chacune des 15 municipalités de la MRC de Maskinongé impliquées, une consultation débutera auprès de vous cet automne. Il est
important que les aînés, les adolescents et les familles participent
aux différentes étapes de cette démarche de mise à jour de la Politique Familiale Municipale et l’implantation de Municipalité Amie
des Aînés pour que ce processus réponde aux besoins réels.

Un questionnaire dans votre boîte aux lettres
Pourquoi remplir ce questionnaire? D’abord parce qu’il permettra à
votre municipalité de mieux comprendre les besoins de ses citoyens.
Ensuite, parce que ces réponses guideront votre municipalité dans
la priorisation des actions à mettre en œuvre.
Alors, comment participer? Simplement en répondant au questionnaire que vous recevrez par la poste cet automne et en l’apportant dans un des points de collecte indiqués sur le questionnaire.
N’oubliez pas d’inscrire le nom de votre municipalité et de détacher
le coupon de participation pour le tirage!

La Fantaisie guidée
Cet automne, les aînés seront appelés à s’exprimer via une activité
qui s’appelle la Fantaisie guidée. Cette dernière sera animée par la
directrice générale de la FADOQ Mauricie.
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LA CYBERCRIMINALITÉ,
LES CRIMES DANS NOTRE MAISON
L’Internet offre des possibilités et des occasions d’apprentissage
inouïes. Malgré ses nombreux avantages, il n’est pas sans danger.
Quand nous étions jeunes et que nous allions jouer au parc, nos
parents connaissaient les lieux et étaient persuadés que le parc était
sécuritaire. Sinon, ils venaient avec nous. Aujourd’hui, le terrain
de jeux de nos enfants est planétaire, donc assez difficile de savoir
s’il est sécuritaire.
Pour contrer nos inquiétudes, voici quelques conseils :
1) Familiarisez-vous avec les services Internet que votre
enfant utilise (messagerie instantanée, poste à poste, blogue,
etc.). Demandez-lui de vous enseigner l’utilisation.
2) Expliquez-lui que vous surveillez son usage d’Internet.
Votre enfant ne doit pas s’imaginer qu’il a droit à son
intimité à l’ordinateur.
3) Encadrez et surveillez étroitement votre enfant quand il
va sur Internet.
4) Exercez un contrôle sur les photographies que votre enfant
envoie via Internet. Surveillez de près son usage de webcams, d’appareils de photos numériques et de téléphones
cellulaires.

→

5) Insistez sur le caractère public d’Internet, la permanence des
images transmises et les implications juridiques et autres
de la distribution d’images de nudité.
6) Tous les ordinateurs reliés à Internet qu’utilisent nos
enfants devraient être installés dans un endroit passant
dans la maison.
De cette façon, vous pouvez les accompagner et augmenter leur
sécurité. Adopter ces comportements est un gage de succès.
Malgré toutes vos bonnes intentions, il est possible que vous
découvriez que votre ordinateur et votre enfant à son insu soient
reliés à de la pornographie juvénile, de la fraude, ou tout autre
crime. À ce moment, n’hésitez pas à communiquer avec votre
service de police.
Si vous n’êtes pas certain s’il y a crime, vous pouvez également
soumettre le tout aux sites suivants :
Pour consultation :		
Pour la pornographie juvénile :
Pour la fraude :			
Pour les autres crimes :		
Sgt Michel Boucher

www.aidezmoisvp.ca
www.cyberaide.ca
www.phonebusters.com
votre service de police. ◘

│par Hélène Robillard

Lauréats Maisons Fleuries 2013
Commerces et Entreprises
RGMRM
Garderie Les P’tits Bouts d'Chou
CPE Carmel La Sauterelle
Coiffure Jessica Labrie

Jardinières, balconnières et pots
Colette Girardin et Alain Boisvert
Claude Boucher et Francine Lesage
Richard Poudrier
Desneige Plante

Jardins d’eau
Pierre Clément et Hélène Charron
Jean-Yves Guimond et Liette Carbonneau
Henriette St-Pierre et Gilles Isabelle
Jean Leclerc et Suzie Dupont

Nouvel aménagement
Michel Deschênes et Caroline Montoya
Patric L’Heureux et Marie-Claude Lévesque
Patrice Ayotte et Pauline Carpentier
Johanne Pellerin et Steve Riendeau
Carole Desaulniers et Michel St-Onge
Sébastien Douville et Annie Despaties
Daniel Isabelle et Lyne Bélanger

Fierté stéphanoise
Christian Spénard et Manon Girard
Daniel Plourde et Hélène Fournier
Yvon Beaulac
Laurent Grenier et Sherley Sullivan
Nous leur avons rendu hommage lors de la soirée-conférence qui
se déroulait le 5 octobre dernier. Plusieurs prix de présence ont été
remis lors de la soirée dont un baril récupérateur d’eau de pluie,
prix de la Municipalité, gagné par Mme Lise Bournival Lampron.
Félicitations à tous les gagnants!!! ◘
Journal
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Bibliothèque

Tél. : 819 299-3854
190, rue St-Honoré, suite 300

│par Denis Boisvert

Romans Adultes

Documentaires adultes

L’astronome Maya / Lucie Dufresne

S’enlever du chemin / Louise Thériault

En l’an 768, Yax Nuun Ayin II est couronné en
grande pompe à Mutal, l’un des royaumes mayas
les plus puissants. Issu d’une illustre dynastie, le
nouveau roi rêve d’accomplir de grandes choses.
Mais Mutal, comme bien d’autres cités, connaît des
temps difficiles : le climat change, les sols s’appauvrissent, les guerres se multiplient. Pour consolider ses alliances, le roi envoie son ambassadeur
visiter les royaumes voisins. Maax, un apprenti scribe qui se destine
à une carrière d’astronome, doit abandonner ses études pour l’accompagner. Ponctuée de découvertes et de mésaventures, cette expédition
prendra pour le jeune homme l’allure d’un véritable voyage initiatique. Avec les tribulations de Maax de Muwan, L’astronome maya
nous immerge au cœur d’une période charnière de l’histoire maya :
le début de la décadence. Avec justesse et réalisme, l’auteure fait
renaître aufil des pages cette civilisation fascinante qui n’a pas fini
de nous révéler ses secrets.

Lit double, Tome 2 / Janette Bertrand
La suite très attendue de Lit double.
Clara, la fermière septuagénaire de produits bio,
considère que « la vie sans risque, c’est l’ennui
total. Et qu’il n’existe aucune assurance bonheur ».
Quand le passage à vide d’Étienne s’éternise, elle
doit affronter le quotidien avec un conjoint qui
souffre d’une profonde dépression.
C’est encore les montagnes russes pour Magali et Samuel. Le couple
navigue entre éternelles ruptures et reprises. Jusqu’au moment où le
père de Magali décède et lui lègue un important héritage.
La pulpeuse Mireille subit toujours sa ménopause, et Robert n’arrive
plus à bander sans la « petite pilule bleue ». À part les téléromans
pour elle, les sports à la télévision pour lui, le couple n’a plus
rien à se dire.
La pédiatre Nancy vit de durs moments avec Lulu, huit ans, que le
couple a pris en famille d’accueil.
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Grâce à des dizaines d’heures d’entrevues, tant
avec Fiori lui-même qu’avec ceux qui ont jalonné
sa vie personnelle et professionnelle, l’auteure
nous relate, depuis son enfance italienne jusqu’à
l’éclosion de son immense talent, comment Serge
est devenu Fiori, comment Harmonium est né et
a vécu, dans un Québec en pleine effervescence
culturelle et politique.

Le sens du combat / Georges St-Pierre
Le plus grand atout du Québécois Georges St-Pierre
n’est ni sa force ni ses qualités athlétiques, mais
plutôt sa profonde détermination. Il a découvert le
karaté alors qu’il n’était qu’un petit garçon victime
d’intimidation et, par la suite, il n’a jamais abandonné son ambition de devenir le plus grand athlète
d’arts martiaux mixtes de tous les temps. Dans son
ouvrage, il explique à cœur ouvert la valeur de la
discipline, du risque et même de la peur avec la sagesse d’un homme
qui sait que rien n’est acquis : le prochain combat pourrait toujours
être le dernier. Il s’inspire de la philosophie orientale, d’athlètes
légendaires et d’un cercle restreint de gens de confiance. Ce livre est
un guide qui pourrait transformer la vie du lecteur et l’aider à trouver
des moyens d’atteindre ses objectifs les plus ambitieux.

Albums jeunes
Le palais aux enfants / Nancy Guilbert – Leïla Brient
Le prince Tristan et son épouse Linéa
estiment que leur vie est triste car ils n’ont pas
d’enfant.
Un jour, ils prennent la route du palais des
enfants, où ils espèrent trouver le bonheur. Un
album sur l’adoption et l’amour des parents
pour leurs enfants. ◘

Hommage à nos aînés
Zvonko Swiben

N

é 9 avril 1921 à Zagreb,
capitale de la Croatie, état
de l’Europe balkanique
sur la mer Adriatique, monsieur
Zvonko Swiben est le fils de
Koloman Swiben et d’Aloizia
Orsag; sa mère est décédée à la
naissance d’une fille, la quatrième
enfant de la famille alors que 3
garçons sont nés auparavant.
Il fait ses études primaires et
secondaires en Croatie. Le 28
mars 1945, un ami vient le chercher pour une visite en Autriche
qui devait durer 3 jours; il faut
se rappeler que c’était en temps
de guerre dans ce pays. Arrivé
en Autriche, son ami ouvre une
valise, lui présente un paquet
d’argent et lui mentionne qu’il ne
doit pas retourner dans son pays
car il n’y survivra pas.

Une fois en Autriche, il est arrêté;
il se rapporte à l’ambassade de
Vienne. De là, un ami, docteur
polonais, le recommande aux
Américains et il se trouve du
travail auprès de l’IRA, International de Refugiés Américains.
Il fait la préparation de cartes
de métiers d’enregistrement des
réfugiés. Il apprend à parler le
russe, le polonais, l’ukrainien et
l’allemand, en plus de parler le
croate, sa langue d’origine.
Il quitte l’Autriche vers 1950
pour arriver à Drummondville,
au Québec. Il apprend le français. Son premier emploi a été de
ramasser du papier dans les rues
de la ville avec un pic au bout des
mains. Il se déniche un emploi à
la compagnie Celanese et doit
apprendre l’anglais. Il travaille
en avant-midi et l’après-midi,
ce sont des cours en instrumentations que la compagnie lui
faire suivre à Montréal, cours
payés par la compagnie. Afin
de se perfectionner, il commence à suivre des cours en
instrumentation industrielle par
correspondance à l’International
Correspondance School de la
ville de Scranton, Pennsylvanie,

U.S.A. et le 2 juillet 1952, il
obtient son diplôme qu’il m’a
montré avec fierté. L’Université
McGill demande à utiliser ce
cours pour éduquer les employés
de Celanese.
Un très court emploi à C.I.L
Beloeil, lui est offert mais il poursuit sa carrière à Trois-Rivières à
la (C.I.P.) Canadian International
Paper. Aucun problème à obtenir
un logement et son travail est
toujours en instrumentation; il
en devient même le responsable
du département. Il y travaille
pendant une vingtaine d’années.
Il prend épouse, Louise Gal, à
Drummondville en 1950 et le
couple aura quatre enfants, deux
garçons et deux filles, qui leur ont
donné 4 petits-enfants, 3 filles et
un garçon. Il montre avec fierté
toutes les photos de sa famille
ainsi que celles de son père, sa
mère, ses grands-parents, photos
qu’il a obtenues par l’entremise
d’un cousin demeurant toujours
en Croatie.

Eddy se construit une maison
dans le secteur de la Terrasse et
qu’une partie de cette maison
est dédiée aux parents. Quelques
années plus tard, son fils vend
la maison pour aller habiter au
Lac Bellemare de Saint-Mathieu.
Monsieur Swiben ne pouvant
plus demeurer en forêt, il déménage à Sherbrooke pour une
courte période avant de revenir
chez nous. Il en fait son chez lui
car il se sent bien accueilli, surtout par le groupe de prières dont
il est membre. C’est une personne à caractère très religieux et
sa croyance lui mérite une croix
de l’Ordre de Fatima.
À l’âge de 12 ans, il se découvre
un passe-temps favori, la photo;
il apprend à développer ses
propres photos et aujourd’hui,
si vous entrez à l’église par la
sacristie, il en affiche un grand
nombre. Malgré ses 92 ans, il
conduit toujours son auto. ◘
Texte : Gérard Levesque
Recherches et photo :
René Grenier

Son arrivée à Saint-Étienne-desGrès se produit au début des
années 1990 alors que son fils

Journal

Le Stéphanois -

Novembre 2013

/

13

Paroisses

Service d'entretien
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

www.saint-etienne.ca

Dimanche
de la catéchèse 2013
À

chaque année, depuis 2008, les évêques du Québec nous invitent
à consacrer un dimanche à la catéchèse pour en souligner
l’importance. Nous tous de la communauté chrétienne, depuis
les plus jeunes qui commencent à s’éveiller à la foi jusqu’aux plus
âgés, nous sommes conviés à nous rassembler pour célébrer cette
grande responsabilité : continuer à annoncer cette Bonne Nouvelle
au monde.
Le thème de cette année: «Il me fait confiance»

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare
Saint-Étienne-des-Grès, QC

819 384-7887

Dieu fait confiance à chacun et chacune de nous pour que sa Parole
continue d’être annoncée aux plus petits comme aux plus grands.
Vous êtes tous invités à célébrer avec nous le dimanche de la
catéchèse.
Quand : 3 novembre 2013
Lieu : église de Saint-Étienne
Heure : 10 h 30
Pendant cette célébration, interviendra l’envoi en mission des
catéchètes, avec remise du mot de Monseigneur Luc Bouchard
pour les catéchètes.
Nous serons aussi invités à prier pour les 65 jeunes inscrits en
catéchèse.
Ensemble, soyons solidaires puisque nous sommes une Église aux
couleurs d’Évangile! ◘
Louise St-Arneault,
agente de pastorale pour l’équipe de formation à la vie chrétienne.
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De la grande visite
L

e 10 novembre 2013, Monseigneur Luc Bouchard viendra
en la paroisse de Saint-Étienne
pour y accomplir une visite
pastorale. La veille, il aura visité
la paroisse de Saint-Thomasde-Caxton.
Pour l’occasion, votre équipe
d’animation pastorale et votre
assemblée de fabrique sont
engagées dans la préparation de
cet évènement, en collaboration
avec le secrétariat de l’évêché.
Dès l’heure du petit déjeuner,
Monseigneur Luc Bouchard
rencontrera le comité de liturgie afin de mettre au point la
célébration eucharistique qu’il
présidera en personne; le comité
de liturgie, présidé par Réal
Loranger, l’organiste, Claude
Buisson, et la chorale, dirigée
par Florent Beaulieu et présidée par Lucille Millette, sont
déjà à pied d’œuvre pour faire
de cette célébration un succès

qui s’imprimera dans notre
mémoire. L’informateur du
Stéphanois, René Grenier, muni
de son indispensable caméra, y
contribuera.
Monseigneur Luc Bouchard
prononcera, évidemment, une
homélie de circonstance dans
laquelle, il n’y manquera certainement pas, il évoquera l’Année
de la foi demandée par le pape
Benoît XVI qui se terminera le
24 novembre 2013.
Cette Année de la foi marque
aussi le 50 e anniversaire du
Concile Vatican II et le 20 e
anniversaire de la publication
du Catéchisme de l’Église
catholique. Ce sera donc avec
notre évêque que chacun et
chacune d’entre nous redécouvrirons la joie de notre foi, et
aussi les voies qui nous sont
ouvertes pour l’approfondir et
en être les témoins aujourd’hui.

Boutique O
N

ous connaissons un automne exceptionnel, et ça!... c’est grâce
à vous tous. Après une dernière vente de garage spéciale
(Halloween et Noël) nous reprenons nos horaires réguliers, soit les
mardis de 12 h 30 à 15 h et les mercredis de 18 h à 20 h.
À partir du début novembre, la table de Constance sera remplie de
belles surprises de saison.

Notre coup de cœur du mois : Mme Jocelyne Giguère et son
conjoint Yvon Beaulieu, pour la magnifique pancarte Boutique O
à l’entrée de la cour d’Église. Merci à vous deux.
Toute l’équipe vous dit merci à vous tous et on aime vous revoir. ◘

Monseigneur Luc Bouchard
a déjà visité plusieurs communautés paroissiales lors de
confirmations, d’événements
spéciaux et à l’occasion d’autres
activités, notamment à SaintÉtienne. Mais, le 10 novembre,
il désire rencontrer le plus grand
nombre possible de fidèles.
C’est pourquoi, après la messe,
un temps sera réservé aux
paroissiens présents pour converser avec lui. Nous souhaitons
qu’ils soient nombreux, parce
que tout le monde est invité.
Monseigneur Luc Bouchard
souhaite aussi rencontrer les
membres de l’équipe d’animation pastorale et de l’équipe des
marguilliers, ce pourquoi ces
derniers prendront le repas du
midi avec lui.
Monseigneur Luc Bouchard
souhaite encore rencontrer
les membres des nombreuses

associations qui, dans notre
paroisse, apportent leur contribution au rayonnement du message évangélique. À cette fin, en
après-midi, chaque association
qui en aura manifesté le désir
sera invitée à lui présenter son
œuvre. Le comité organisateur
s’emploie actuellement à mettre
au point cette rencontre.
Profitons de cette visite pastorale
pour offrir à Monseigneur Luc
Bouchard l’occasion d’apprécier
à sa juste valeur l’apostolat de
notre prêtre, monsieur l’abbé
René Thisdel, et aussi des nombreux laïcs qui l’entourent.
La paroisse Saint-Étienne est là
pour rester! ◘
Andrée Plourde,
coordonnatrice de l’ÉAP
Gilles Plante,
président de l’Assemblée de
fabrique

Chauff’église Saint-Étienne
V

oici la liste des gagnants pour le chauff’église du mois de
septembre 2013.
Gaston Fortin  	

Rita Beaulieu

Josée Plourde   

Gemma Mélançon Bourassa

Annette Gingras

Bienfaiteur

Lucienne Ricard 	

Lucille Milette

Merci de votre participation au chauff’église. ◘
Denise B. Fortin, agente de bureau

Rose-Marie C. Bourassa, responsable
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École Ami-joie-et-Des Grès
Projet parc école à Des Grès

P

ar un matin gris de septembre, les bénévoles de l’ABI sont
débarqués à St-Étienne. La mission : Refaire une beauté au
parc-école de l’école Des Grès. Au menu : planter des arbres
pour faire de l’ombre. Remplir les trous et niveler autour des
modules pour assurer la sécurité des jeunes. Faire un jeu de ballon

chasseur, un jeu des quatre coins et poser un jeu de basket-ball pour
occuper ces jeunes et les garder actifs. Enfin, repeindre le module
de la toile d’araignée pour lui donner une nouvelle vie.
Ils étaient nombreux à donner du temps. Une quinzaine de personnes de St-Étienne et des environs ont répondu à l’appel. En plus
des « bras », l’équipe de l’ABI est arrivée avec un beau chèque de
3 000$. En effet, grâce à la fondation Alcoa et à son programme
ACTION, la compagnie redonne aux communautés par les organismes sans but lucratif.
À l’école, Mme Nancy St-Germain, Mme Guylaine Lemay, M. Éric
Desjardins ainsi que la directrice Marie-Ève Longval agissaient
comme contremaîtres avec l’aide de M. Dominic Brodeur d’ABI
qui fut l’initiateur du projet.
De plus, toute l’équipe de l’école désire remercier nos généreux
commanditaires soit :
• M. Jean-François Balleux pour le temps de sa pelle
mécanique.
• Pavage Boisvert pour un don de sable.

Clinique médicale Les Grès
Dre Marianne Boulanger
Dr Jacques Delorme
Dre Marie-Hélène Dubé
Dr David Dubois
Dr Daniel Gélinas

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

• Pépinière 55 pour le don d’un arbre.
• Excavation Bouchard pour le don de terre compostée.
Publicité payée par l'école.

Les enfants vous REMERCIENT pour toute cette générosité. ◘
Guylaine Lemay,
enseignante à l’école Des Grès

pose de scellant
d’asphalte
acrylique

190, St-Honoré, bur. 104
Saint-Étienne-des-Grès
819 535-6512
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Saint-Élie-de-Caxton
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819 535-3857
Jocelyn Bournival

Et si l’on parlait d’éducation…

L

es enseignants font souvent
face à des situations où
règnent la violence et la
détresse alors qu’ils préfèreraient
vivre des relations empreintes
de bonté et de compassion.
Dan Freeman, dans son livre Le
cerveau du bien et du mal, aux
éditions Québec-Livres, nous
explique ce qui serait à l’origine
de tant de haine et de violence.

plus forte que l’éducation. Pas
la culture des intellectuels, des
artistes et des éducateurs, mais
la culture du peuple, celle qui
se crée sur le conformisme et
les pressions sociales. » Les
enseignants auraient donc peu
d’influence auprès des élèves
afin de les amener à créer un
monde où règne moins de violence?

enfants quand ils ne vivent pas
ces situations violentes (25 000
cas sont retenus par la DPJ chaque
année) sont en contact presque
quotidiennement par le biais des
jeux vidéo. L’équilibre psychique
et mental des humains est donc
fragile. Cet équilibre précaire
amène inévitablement des problèmes individuels, familiaux
et sociaux.

L’auteur nous dit que notre
cerveau aurait 7 bogues qui
nous empêchent d’avoir des
relations remplies d’amour avec
les autres. Je vais m’attarder au
4e bogue que l’auteur nomme La
prédominance des déséquilibres
mentaux. En tant qu’enseignante,
j’ai été étonnée de lire ce qui
suit : « …la culture est toujours

L’auteur démontre par des statistiques que les humains ont beaucoup de dépendances (cigarette,
alcool, drogue, médicaments, jeu,
dépendances alimentaires, aux
exercices physiques, à Internet, au
magasinage, à l’amour). La violence fait aussi partie de notre vie
Ligne Jeunesse :
de tous les jours : intimidation,
819 691-0818
homicide,
suicide, guerre... Les

L’auteur annonce des pistes de
solutions sur trois ces plans.
Selon lui, au plan personnel,
chaque adulte qui choisit de se
reproduire devrait se former
afin d’être compétent. L’auteur
soutient ensuite que la société
économique profite aussi de cette
manne de dépendances dont nous
sommes affligés. Il faudrait un
nouveau regard sur l’humanité
pour choisir le bien-être des
individus au lieu des profits qui
se retrouvent dans les coffres
des fournisseurs de substances
ou services qui « soignent » nos
dépendances.

Ligne d'intervention :

819 379-9238
Ligne Jeunesse :

819 691-0818

(Sans frais)

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

Le dernier plan concerne l’éducation et les modèles présentés aux enfants. Les jeunes
apprennent par imitation. Les

neurones du cerveau enregistrent
plus les informations à caractère
émotif (positives ou négatives).
Alors comment peut-on faire
lorsqu’on doit enseigner un programme ultra chargé de connaissances et de compétences, qu’on
a peu de temps pour RÉPÉTER
ces notions et qu’en même temps
on veut contrer cette violence
insidieuse qui se vit tous les
jours dans une cour d’école? La
publicité, la télévision, les jeux
vidéo impriment un message
beaucoup plus fort que le nôtre.
C’est David contre Goliath.
Selon l’auteur, « la preuve a été
faite que la publicité et le marketing sont bien plus efficaces que
l’éducation pour façonner des
comportements et pour générer
des modes et des styles de vie! »
Peut-on affirmer que les enseignants ont, plus que jamais,
besoin de l’aide des parents
et de la communauté afin de
transmettre des valeurs de paix?
Ces valeurs nous tiennent-elles
réellement à cœur?
Qu’en pensez-vous? ◘
Nataly Arpin,
enseignante de 3e année

Nancy Aubry
Courtier immobilier

819 373-7140 • nancy.aubry@cgocable.ca
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Reportages
Un aménagement responsable et intelligent!
Photos : René Grenier

D

ès le début de la consultation sur la construction
du nouveau Centre de services de Saint-Étienne-des-Grès
de la Caisse Desjardins de
l’Ouest de la Mauricie, les gens
avaient hâte de savoir quelle
serait son apparence, quels
services leur seraient offerts
et quelles seraient les conséquences sur l’environnement.

Un aménagement paysager
peut-il avoir un impact sur
l’environnement?
Oui! Celui du Centre de services
de Saint-Étienne-des-Grès a été
spécialement conçu de manière
à diminuer cet impact. À cet
effet, deux éléments retiennent
particulièrement l’attention : les
jardins de pluie, et le choix des
végétaux, ces aménagements
de pierres, que l’on retrouve
en bordure du stationnement.
Ceux-ci dévient la course des
eaux de pluie et de fonte des

neiges, de manière à réduire la
quantité d’eau de ruissellement
dans les égouts de la municipalité. Pourquoi est-ce important?
Parce que lors de fortes pluies,
c’est l’apport en eau soudain
et trop important qui cause les
refoulements d’égouts. Avec
l’augmentation toujours croissante des toitures et des stationnements asphaltés, des surfaces
dites imperméables, le volume
d’eau de pluie dans les égouts
municipaux s’accroît sans cesse.
Parallèlement, les épisodes des
fortes pluies sont de plus en
plus fréquents. Les végétaux
sélectionnés pour leur rusticité
profitent de l’apport naturel
d’eau qui suffit à leur entretien.
Nul besoin de consommer l’eau
potable pour les arroser. Un
geste responsable, notamment
en période estivale où les restrictions d’arrosage sont de rigueur.

Diminution des coûts
d’entretien
De plus, les coûts d’entretien
sont ainsi diminués puisqu’ils
requièrent peu de soins.

Vos hôtes
France et Franck
1241, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès
capricesfanny@cgocable.ca

Heures d’ouverture :
du mercredi au samedi
de 17 h 30 à 21 h
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Les toitures de maisons et les
entrées asphaltées génèrent la
même problématique de drainage des eaux. En additionnant les résidences de toute une
municipalité, celles-ci créent un
impact souvent plus grand que
les quelques édifices commerciaux. Il est possible de créer
chez soi de très jolis jardins de
pluie, constitués de végétaux ou
de pierres. Le site Internet de
la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL)
offre des fiches d’informations
techniques très intéressantes à ce

sujet. Aussi, le baril récupérateur
d’eau de pluie est une solution
très peu coûteuse qui permet de
faire une différence!
Merci beaucoup à madame
Marie-Christine Hudon, directrice du développement durable à
la CDOM, pour sa collaboration
à la rédaction. ◘
René Grenier,
votre informateur

Destin du vieil Hôtel de Ville
E

nfin, suite à de longues discussions, propositions, suggestions, demandes d’offres, le vieil hôtel de ville a été acquis par les propriétaires
du Marché Bournival.

Lors de la dernière séance du conseil municipal, le 1er octobre dernier, celui-ci approuvait la vente de l’ancien hôtel de ville; les promoteurs,
messieurs François Bournival et Michel Chaîné ont fait une présentation, au public présent, d’un plan d’aménagement, de transformations
de ce vieil édifice; un nouveau commerce verra le jour en 2014 : il s’agit d’un café-galerie qui aura pour nom : Le Café du Marché.
En fait, il ne s’agit pas réellement
d’un nouveau commerce mais
plutôt d’un agrandissement, du
réaménagement de la section
prêt-à-manger déjà existante au
Marché Bournival.

Citoyens exaucés
À la demande de plusieurs
citoyens, leurs vœux seront
exaucés lorsque les modifications seront complétées; selon les
plans présentés, le centre-ville
sera embelli de cette nouvelle
structure et respectera, malgré
de légères différences, les études
présentées en 2012 par monsieur
Benoît Boucher de la Fondation
Rues Principales.
Comme vous pourrez le remarquer sur le nouveau croquis,
une section de droite de l’ancien
hôtel de ville sera démolie, soit
environ quinze pieds en largeur,
permettant d’améliorer le stationnement pour le commerce.
Les propriétaires sont enthousiastes et ont bien hâte à l’an
prochain. ◘
René Grenier,
votre informateur
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Gens de chez nous
De l’idée parfaite d’une relation durable

D

e nos jours, où l’instantanéité est devenue la
norme, notre rapport au
temps a pris une toute autre tendance, nous amenant à évoluer
dans un contexte marqué du
sceau de la vitesse et du fléau
des délais à bannir. C’est bien
sûr le cas au travail, mais aussi
et, tout le défi réside dans cette
vie effrénée à double volet, dans
notre vie privée au quotidien et
donc, ce faisant, dans nos rapports avec les autres. L’intimité
et la vie familiale prennent sous
cet angle une dimension qui
relève parfois du parcours du
combattant. Bref, tout va vite
et on se prend souvent à vouloir
arrêter le sablier pour savourer
plus finement notre vie dans ce
qu’elle a de plus simple, c’està-dire la sentir dans ce qu’elle
a de plus intense, à travers les
sentiments, dans sa forme la plus
serrée, soit le couple.
Aujourd’hui, ce dernier a subi
plus que jamais des transformations importantes et, à travers
cette société des loisirs qui ressemble beaucoup plus à celle des
rendez-vous manqués, ou plutôt
de l’absence de véritable temps
de qualité à partager, le monde
du performant et de la production impose donc une pression
qui en a fait éclater plus d’un.
En somme, notre vie moderne
propose un équilibre en constant
recalibrage entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
À ce titre, le couple est amené à
manœuvrer bien souvent parmi
cette dualité qui n’est pas dénuée
d’obstacles. En ce sens, perdurer
dans le temps devient une belle
aventure qui se renouvelle sans
cesse et qui révèle chez chacun
des aspects propres à donner de

20

la force au couple ceci, si l’on
parvient à échapper aux pièges
sournois que nous tend parfois
la vie. Ce cheminement, fondé
en partie sur des valeurs telle
la sagesse, déploie et s’oriente
tout naturellement à se développer sur ce qui teinte au final la
complicité d’un couple. Sans
elle, la pérennité est un vague
rêve qui risque de ne demeurer
qu’un vain mot.
Tout ce soliloque introductif
tournant sur le couple et la
quête du bonheur à deux dans
un univers comme le nôtre, se
veut en effet une ode, un hommage à l’un de ces couples qui a
traversé vents et marées en toute
quiétude, sereinement, et qui,
pour nos yeux de contemporains
du vingt et unième siècle, représente une marque qui paraît bien
grande et inaccessible, tant ma
génération fut peu habituée à ce
genre de chiffres pour désigner
un tel parcours à deux! Cinquante, un nombre à prime abord
d’un parfum tout ce qu’il y a de
plus commun mais qui, appliqué
au contexte d’une vie de couple,
revêt les habits d’un âge vénérable, dans le bon sens du terme,
et qui suscite, il faut bien le dire,
de l’admiration. Celle-ci teintée
aussi d’une fierté de voir deux
personnes atteindre ce cap, sans
difficulté aucune, bien que l’on
sache que ceci ne se construit
pas tout seul, mais provient
essentiellement d’une écoute
mutuelle, d’un respect issu du
même engrais, le tout assorti
de ce croisement d’affinités en
continuel mode d’échanges.
Ainsi, au delà de l’amour, s’est
créé un véritable voyage à deux,
ponctué de petites et de grandes
choses, assaisonné d’une pro-
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Réjeanne Bournival et Gaston Lampron lors du souper de célébration de
leurs 50 ans à Barcelone en juillet dernier.

fonde compréhension allant,
d’un sens à l’autre et inversement, reposant sur une confiance
totale en l’avenir.
Et nous voilà dans cet avenir,
maintenant le moment présent,
nous amenant à poser un regard
sur ces années qui ont certainement paru bien courtes, puisque
c’est connu, on ne voit pas le
temps passer, on le savoure! Qui
aurait dit, en ce vingt et unième
jour du mois de septembre 1963,
qu’une aventure qui ne faisait
alors que s’amorcer se déroulerait sur une période aussi large
pour en venir à voir couronner
aujourd’hui une cinquantième
année de réalisations, de découvertes, de partage et d’enrichissement en chassé-croisé! Je lève
donc bien haut mon chapeau
pour souligner avec force ce bel
anniversaire, d’ailleurs célébré
récemment comme il se doit ici,
s’ajoutant à un séjour estival
festif dans les vieux pays (en
Italie pour ne pas le dire).
Paysages agréables qui ont su

baigner cet heureux évènement
avant son moment plus officiel,
dans une optique de pouvoir laisser des souvenirs impérissables
pour les années à venir comme
ces cinquante dernières années
ont pu également en proposer
de bien nombreux. En somme,
aucun doute qu’à la lumière
de la distance parcourue et de
ce qui en a résulté comme histoires, anecdotes et vécu en tous
genres, le meilleur est toujours
au programme et l’on souhaite
encore d’aussi beaux moments
à vivre et à partager à deux ceci,
à l’image de cette belle aventure
qui poursuit encore et toujours
son envol sur le chemin du bonheur et de cette douce ivresse
d’être à deux! ◘
Réjean Lampron
« De tous les actes, le plus complet est celui de construire. »
– Paul Valéry (1871-1945)

Qui suis-je?

Et de 39…
│par René Grenier

Retour sur la 38e photo

T

el que promis lors de ma dernière chronique, voici la 38e photo avec les noms
de toutes ces jeunes filles; selon ma sœur
Diane, cette photo aurait été prise en 1967 au
couvent, aujourd’hui, l’école des Grès. Quelle
fut sa surprise de voir cette photo; que de
souvenirs.

39e photo
Cette photo représente des jeunes filles
possiblement à une graduation, communion
solennelle, ou autre? La date que nous avons
est juillet 1959; je pense que c’est une photo
de fin d’année scolaire mais je suis incertain;
est-ce juin 1959? Vous reconnaissez-vous?
Connaissez-vous ces jeunes filles? À quelle
occasion la photo?
Vous aimeriez faire identifier
quelques photos qui vous semblent incertaines? Faites-le moi
savoir et nous ferons un appel
à tous par l’entremise de votre
journal Le Stéphanois.
Merci beaucoup de me faire
parvenir une réponse par Internet
ou par téléphone. ◘
René Grenier
reneg@cgocable.ca
819 535-2815
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ILS SONT DE RETOUR

PNEUS À PRIX IMBATTABLES!
Centre

Remise postale

de 35$ à 200$
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VOISIN DE;

Santé
Clinique médicale Les Grès
E

n remplacement de la chronique habituelle de Mme Marie-Pier • aux personnes de 60 ans et plus;
Pagé, pour ce mois-ci, voici une annonce importante concernant • aux travailleuses et travailleurs de la santé.
la vaccination antigrippale.
Vous pouvez aussi recevoir le vaccin si vous n’ntrez pas dans les
La prochaine campagne de vaccination contre l’influenza saisonnière critères précédents en défrayant un coût de 20 $.
débutera en novembre 2013. Nous vous rappelons que le vaccin est
Nous vous invitons à prendre rendez-vous à la clinique si vous
offert gratuitement :
désirez recevoir le vaccin et n’êtes pas déjà inscrit sur la liste de
• aux personnes à risque de complications, notamment en raison
gens à vacciner de votre médecin de famille : 819 535-6512. Nous
d’une maladie chronique;
vaccinerons aussi les gens qui n’ont pas de médecin de famille à
• aux membres de leur entourage;
la clinique, mais qui désirent recevoir le vaccin à St-Étienne. Pour
• aux enfants de 6 à 23 mois;
ceux qui préfèrent, il y aura aussi des journées de vaccination via le
e
e
• aux femmes enceintes qui sont au 2 ou au 3 trimestre de
CLSC de Trois-Rivières. Pour information vous pouvez les contacter
grossesse (13 semaines ou plus);
• aux personnes qui vivent avec des enfants de moins de deux ans au 819 370-2100. ◘
ou qui en prennent soin, par exemple, dans les services de garde Virginie Carpentier,
à l’enfance;
infirmière clinicienne, Clinique Médicale Les Grès

Besoin d'une fosse septique?

Vos pieds entre bonnes mains

Première étape:

Céline Demers
Spécialiste en soins des pieds
(diplômée)

391, 4e Rang
Saint-Étienne-des-Grès, QC
G0X 2P0

Marie-Josée Parino, B. Sc. TP

819 535-5755

www.testeausol.com
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 ?

819 376-3658
819 609-2391

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

Produits Gehwol

CONSTRUCTION DANY CROTEAU ENR.
Entrepreneur général
20 ans d'expérience

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

- Revêtement
- Coffrage de béton
- Et autres …

Licence R.B.Q. : 8301-0934-09

Membre de l’A.P.C.H.Q.

ESTIMATION GRATUITE

Téléphone : 819 372-4803

Télécopieur : 819 372-1838

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

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

Affilié à

Livraison gratuite

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

Assurance Bournival

Affiliée à :

Société autonome en assurance de dommages

Nathalie 819 374-9300
René
819 535-3489

Cabinet en assurance de dommages

SERVICE AUX PARTICULIERS
SERVICE AUX ENTREPRISES
- PLAN DE RÉNOVATION
- PLAN ET CALCUL POUR PERMIS D’ALCOOL
OU AGRANDISSEMENT
- 3D ET CONCEPTION DE PANNEAUX POUR
- PLAN DE CONSTRUCTION
PROJET FUTUR
DE MAISON NEUVE
- INSPECTION APRÈS CONSTRUCTION/
- SIMULATION 3D DE VOTRE PROJET
RAPPORT APCHQ
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Bouger pour mieux être
Activité physique pour la femme enceinte
│par Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue

O

n rapporte ces dernières années que 60 % des femmes enceintes sont inactives durant leur grosesse. L’activité physique tant aérobie
qu’en résistance peut beaucoup améliorer votre condition physique pendant les stades de grossesse.

Bienfaits de l’activité physique sur la femme enceinte :
diabète de grossesse
Meilleur développement du fœtus

image de soi

bien-être psychologique

complications (ex : césarienne) et temps d’hospitalisation

maux au bas du dos

La recherche recommande de faire 30 min. ou plus d’activité physique d’intensité moyenne par jour. Avant d’entreprendre un entrainement,
rencontrez votre médecin ou autres professionnels de la santé afin de vérifier de possibles contreindications pour vous. L’un des éléments
les plus importants chez la femme enceinte est l’entraînement de la region abdominale et lombaire (endurance). On rapporte que 76 % des
femmes enceintes ont des maux au bas du dos. Comme nous pouvons l’observer sur l’image 1, la posture lordotique de la femme après
quelques mois de fécondation cause une pression supplémentaire sur les disques entre les vertèbres d’où le bienfait de l’entraînement de
la région abdominale et lombaire.

Lignes directrices face à la musculation :
- Ne pas faire de musculation 2 jours consécutifs afin d’éviter un épuisement.
- 1 exercice par groupe musculaire.
- Entraînement touchant tous les groupes musculaires majeurs.
- 2 min. de repos entre les séries.
- Débutante : 1 série
/
Intermédiaire-avancée : 2-3 séries.
- Répétitions : 10-15 par série.
- L’entraînement doit être « challengeant » mais pas épuisant!
- Évitez de garder votre respiration (manœuvre de Valsalva) durant les exercices.
- Restez actif durant votre repos. Vous pouvez marcher légèrement ou bien faire des
exercises d’étirements.
- Faites un bon échauffement (5-10 min.) et un retour au calme après votre entraînement.
- Entraînez-vous après les repas pour éviter une hypoglycémie (taux de sucre
sanguin faible).
- Entraînez-vous avec des vêtements légers et dans un environnement frais.
- Buvez de l’eau fréquemment.
Image 1. Analyse de posture (nature.com)

Exercices (physigraphe) :

Planche ventrale (1er et 2ième trimestre)

Planche latérale (1er et 2ième trimestre)

Bird dog (1er à 3ième trimestre)

Attention! :
- Évitez les positions couchées (compression veine cave) et les flexions avant à la hanche pour le 2ième et 3ième trimestre.
- Évitez les mouvements (« press ») au dessus de la tête durant le 2ième et 3ième trimestre.
- Pour toutes sensations d’inconfort ou dérèglements du corps inhabituels, arrêtez l’entraînement et contactez votre médecin. ◘
Journal

Le Stéphanois -

Novembre 2013

/

25

Poésie
Poésie stéphanoise
L’adulte

Surprenez-vous

D

Oui, pourquoi ne pas essayer d’écrire avec l’aide de poèmes; rien
de plus facile. Il n’est pas nécessaire que vos écrits soient avec
des rimes, des vers; une ligne à la fois, laissez-vous surprendre en
tentant l’expérience. Vous en serez les premiers satisfaits.

ans ma dernière chronique, je décrivais les habiletés d’écriture de
nos adolescents (es); dès que l’adolescent se transforme en adulte,
comment se fait-il que l’adulte abandonne le goût de l’écriture?
Écrire ses mémoires serait une bonne habitude à prendre; cet exercice
permet de conserver notre main d’écriture, nos règles d’écriture,
mieux connaître ou améliorer notre français, à l’exemple de plusieurs
personnes stéphanoises que je connais.

Faites-moi parvenir vos créations; voici un court poème que j’ai
écrit en hommage à monsieur Alban Bournival, auteur de notre
devise stéphanoise :

Saint-Étienne, tu es ma fierté
Cette Fierté d’innover
Thème créé, suggéré et adopté
De monsieur Alban à toute la municipalité

Député de Maskinongé
264, ave. Saint-Laurent
Louiseville (Québec) J5V 1J9
Tél. : 819-228-9722
jpdiamond-mask@assnat.qc.ca

Saint-Étienne, tu es ma fierté
À notre tour de perpétuer

www.jpdiamond.ca

Cette innovation, par nos créativités
jmgrenier.com

Pour un futur, un avenir stéphanois assuré. ◘

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

Vente de véhicules usagés

Réparation

Remorquage

René Grenier
181 des Dalles
reneg@cgocable.ca

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

Ferme Éthier
Les fruits soleil
490, 4e rang,
Saint-Étienne-des-Grès
819 376-8062
www.fermeetier.com
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Cet automne
Autocueillette de citrouilles
Labyrinthe
Promenades en tracteur
Sentiers en forêt
Fermette
Théâtre, décorations et dégustations
Maquillage
et bien entendu nos délicieux produits maison

Chronique céleste
Un Congrès et une Comète…
│par Denis Verrier, astronome amateur

C

ongrès de la Fédération des
astronomes Amateurs du
Québec (FAAQ). Il faut se
rappeler que la FAAQ, anciennement l’AGAA, a été fondée
par le regroupement des clubs
au Québec dont entre autres du
Club d’Astronomie Jupiter de
Trois-Rivières (anciennement
la Société d’Astronomie de la
Mauricie) et le Club d’Astronomie de Drummondville; faisant naître ainsi un organisme
autonome et indépendant du
côté français. C’est en 1976 à
Drummondville qu’à eu lieu le
premier congrès de l’AGAA.
Au Domaine St-Bernard, nous
avons pu observer Jupiter en
plein jour à l’aide du télescope
de 406 mm (16 po) de l’Observatoire du Pavillon Velan. Ce
télescope est accessible au
grand public les samedis soirs
(voir à www.domainesaintbernard.org/velan/). Au Congrès,
j’ai eu la chance d’assister à
quelques conférences sur l’énergie sombre et la relativité restreinte ainsi qu’un exposé de nul

autre que Al Nagler, président et
fondateur de la compagnie Televue qui se spécialise dans les
télescopes d’astronome amateur
haut de gamme. M. Nagler a
conçu les écrans de simulation
d’alunissage du module LEM
pour la NASA vers la fin des
années 60 pour ensuite travailler
dans la conception des écrans
géants de télévision et finalement se concentrer dans les
télescopes à optique hautement
corrigée ainsi que les oculaires
à grand champ pour nous permettre de nous sentir comme
marcher dans l’espace (« walk in
space » comme il le dit si bien
avec un sourire)…
Côté ciel, la Comète ISON
C/2012 S1 devrait commencer
à être visible à l’œil nu dès son
lever dans la Vierge à l’est à
4 h 30 du matin à partir du 11
novembre. Vu sa faible brillance, une paire de jumelles ne
nuira certainement pas pour ne
pas la manquer. Il faudra aussi
faire vite pour ne pas la perdre
dans les lueurs du Soleil levant.

Elle se lèvera de plus en plus
tard à mesure que sa queue
allongera ainsi que sa brillance
augmentera. Et le fait que le
Soleil se lèvera lui aussi de plus
en plus tard nous permettra avec
justesse de réussir à l’observer
jusque vers la fin novembre dans
un horizon Est bien dégagé.
Ce sera la comète du matin.
Elle nous réserve ensuite une
surprise pour décembre. Nous
risquons d’avoir un magnifique
cadeau pour Noël 2013! C’est
à suivre…
Le triangle d’été descend tranquillement vers l’Ouest en
début de soirée pour son repos
bien mérité. Orion quant à lui
surplombé des Gémeaux se
lèvera à l’Est pour nous accompagner toute la nuit armé de son
glaive et ainsi veiller sur notre
sommeil.
Jupiter se levant tard en soirée
pour nous accompagner avec
la danse de ses Lunes pour
le reste de la nuit sera l’objet
idéal à observer, et ce même en

présence de la Lune ou de pollution lumineuse, étant le second
objet le plus lumineux dans le
ciel nocturne de novembre après
la Lune.
Le 17 novembre prendra place
la pluie d’Étoiles Filantes des
Léonides (en provenance du
Lion). Il ne faudra cependant
pas espérer en voir une chaudrée
à cause de la présence de la lune
presque pleine qui ne laissera
apparaître, avec un peu de
chance, que les plus brillantes,
et qui prendra toute la nuit pour
traverser la voûte céleste.
La Nova Delphinus 2013 dans
le Dauphin n’est pratiquement
plus visible aux jumelles et se
couche de toute façon dans la
soirée à l’Ouest avec le triangle
d’été.
Partageons le ciel! ◘

819 535-7100

Claude Grenier

GÉOMATIQUE BLP
arpenteurs-géomètres

Excavation et Terrassement
Vente et installation de fosses septiques
VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

Pierre Brodeur, a.g.
Yves Béland, a.g.

4915, rue Bellefeuille, Trois-Rivières (Québec) G9A 6B4
Téléphone : 819 378-7557 ■ Télécopieur : 819 374-0791
1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8
Téléphone : 819 536-0833 ■ Télécopieur : 819 536-0834
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Organismes
Des nouvelles de votre Club Optimiste
│par Lyne Boisvert

C

’est à travers le tourbillon
des couleurs chatoyantes, des
parfums délicieux de pommes et
de citrouilles qui embaument les
champs et des saveurs uniques
de l’automne, que votre club
optimiste reprend ses activités
annuelles. Encore une fois, la
soirée disco spéciale Halloween
est l’activité qui lance les festi-

vités des membres optimistes qui
travaillent d’arrache-pied, année
après année, afin de vous offrir le
meilleur. C’est à travers des discussions animées, des heures de
préparatifs et de l’imagination à
souhait que nous tentons de vous
offrir encore une fois des évènements rassembleurs et dignes de
notre magnifique village.

FADOQ
L

e club Fadoq de St-Thomas de Caxton fête son 40e anniversaire
le 3 novembre 2013 au Centre Communautaire de St-Thomas.

Il y aura un Méchoui à 12 h suivi de danse et musique.
Réponse avant le 25 octobre 2013. Pour réservation vous pouvez
communiquer avec Louise Coutu au 819 296-2626 ou Micheline
Chénier au 819 296-3617 vous pouvez laisser votre message sur
répondeur. Merci! ◘
Bien à vous,
Micheline Chénier

Loin d’être essoufflés ou à court
d’idées, vos membres auraient
bien besoin d’un petit coup de
pouce. Quelques heures par mois
suffisent à faire une différence
auprès des jeunes, à offrir aux
familles d’ici l’occasion de se
voisiner comme on dit si bien
chez-nous. Si l’envie de vous
impliquer, de faire une différence
ou tout simplement d’offrir bénévolement de votre temps pour
votre village, contactez Mme
Louise Villeneuve dès maintenant au 819 535-3015. Notre
porte est toujours bien grande
ouverte, passez nous voir, on
n’est pas sorteux!
Une fois la fête de l’Halloween
passée, les membres vont s’affairer aux préparatifs de leur fête
de Noël. Surveillez nos petits
lutins qui distribueront l’invitation officielle pour toutes les
familles d’ici. C’est dans une
ambiance festive et féérique,
que le 15 décembre dès 9 h 30
à la salle communautaire, nul
autre que le Père Noël, sa fée des
étoiles et ses lutins accueilleront
vos tout-petits autour d’une

Parce que...

Proche a idant

tablée familiale, se régalant
d’un délicieux déjeuner continental. Le Père Noël nous a
relancés encore cette année
pour recevoir dans son royaume
ses petits et ses plus grands en
pyjamas, sous la thématique de
LA PLUS BELLE NUIT DE
NOËL. Ses lutins auront encore
une fois redoublé d’efforts pour
confectionner un petit cadeau
personnalisé que la fée des étoiles remettra à chacun des enfants.
Ce personnage légendaire, ainsi
que sa fée, rencontreront chacun
des enfants et leur feront vivre
un moment féérique et unique.
Une petite contribution de 2 $
par enfant et 4 $ par adulte est
demandée. Réservez avant le 5
décembre via téléphone ou via
la lettre remise par l’école.
Au plaisir de vous rencontrer
dans le cadre de nos activités
ou lors d’une prochaine réunion
optimiste.
Surveillez nos activités à venir. ◘

j’aide un proche…

Vous impliquez-vous dans la plupart des aspects des soins d’un aîné tels que le nourrir, l’habiller, l’aider à prendre des
décisions quant à ses soins, ou être simplement présent pour lui?
Si oui, alors vous êtes probablement un proche aidant d’aîné.
Un proche aidant ou un aidant naturel investit de son temps, sans rémunération, à fournir des soins et du soutien
régulier à domicile à une personne ayant une incapacité significative ou persistante, susceptible de compromettre son
maintien à domicile.

Être aidant…

c’est détenir un rôle très complexe, qui, parfois, s’accompagne de montagnes russes d’émotions. Vous avez le droit de vous questionner, de vous arrêter un moment et de demander de l’aide. Pour de l’information, du soutien ou du répit, appuyez-vous sur nous et nous vous dirigerons vers les bonnes ressources.

LIGNE INFO-AIDANT
1855 852-7794
lappui.org
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Déjeuner Bénéfice le 17 novembre 2013
au bénéfice des Paniers de Noël de Saint-Étienne et de Saint-Thomas

A

fin de poursuivre cette tradition de partage et d’implication dans
notre communauté, nous vous invitons à un déjeuner au bénéfice
des Paniers de Noël et du Noël du Pauvre.
Nous vous attendons en grand nombre
le 17 novembre 2013 entre 9 h et 14 h
au Restaurant Pizza Dit’Ally
1212 blvd La Gabelle
St-Étienne-des-Grès

Les dons recueillis serviront à garnir les paniers de Noël qui seront
distribués dans nos deux paroisses dans le cadre du Noël du Pauvre.
Pour les dons en argent de 10 $ et plus, un reçu pour dons de charité
sera émis sur demande.
Nous vous attendons tous en grand nombre, n’écoutez que votre
cœur généreux et solidaire et venez vous régaler et vous amuser en
famille ou entre amis. Bienvenue à tous. ◘
Mariette Gervais,
pour les Paniers de Noël

Denise Bellemare
pour le Noël du Pauvre

Castor, Exploratrice et
Louvetaux

Demandes de panier de
Noël et/ou au Noël du
Pauvre

I

L

Le Mouvement scout est un mouvement éducatif pour les jeunes,
fondé sur le volontariat; c’est un mouvement à caractère non politique, ouvert à tous sans distinction de genre, d’origine, de race ni de
croyance, conformément aux buts, principes et méthode tels qu’ils
ont été conçus par le Fondateur et formulés ci-dessous.

Au presbytère de Saint-Étienne :
les lundis, mardis et jeudis de 13 h 30 à 15 h 30 et les mercredis de
9 h 00 à 11 h 30, (819 535-3116).

Inscription

l est encore temps a tous ceux et celles qui désirent faire du scoutisme de s’inscrire, venez vivre l’aventure du scoutisme, on y
apprend plein de choses utiles et on fait plein d’activités plaisantes.

Le Mouvement scout a pour but de contribuer au développement des
jeunes en les aidant à réaliser pleinement leurs possibilités physiques,
intellectuelles, affectives, sociales et spirituelles, en tant que personnes, que citoyens responsables et que membres des communautés
locales, nationales et internationales.
Les castors filles et garçons de 7 et 8 ans
Les exploratrices filles de 9 à 11 ans
Les louveteaux garçons de 9 à 11 ans
Pour information
Guy Vincent, 819 378-1260. ◘

es 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 de jeudi le 31 octobre au presbytère de leur
paroisse respective aux heures d’ouverture du presbytère soit :

Au presbytère de Saint-Thomas :
normalement ouvert tous les jours, il est préférable d’appeler avant
de se rendre, (819 296-3875).
Les demandes, dûment remplies, doivent parvenir au presbytère
au plus tard le lundi 2 décembre puisque le 30 novembre est un
samedi. ◘
Mariette Gervais,
responsable des Paniers de Noël
Denise Bellemare,
responsable du Noël du Pauvre
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Organismes (suite)
Association
VIACTIVE
STEPHANOISE

Éducation
populaire
Activités du mois de novembre

L

es exercices VIACTIVE STÉPHANOISE ont repris le 16
septembre dernier. Pour cette première journée, 72 personnes ont
pris part aux exercices. Et depuis, il y a entre 72 et 85 personnes qui
se présentent à chaque semaine. C’est très plaisant. Les gens rient,
ont du « fun ».

CARDIO-POUSSETTE
Jour : Mercredi
Heure : 9 h 30
Responsable : Mélanie

Les exercices ont lieu tous les lundis de 13 h 30 à 14 h 30 au
Centre communautaire, 1260, St-Alphonse, St-Étienne-des-Grès.
On demande aux personnes d’arriver au moins 15 minutes avant le
début des exercices. D’apporter une bouteille d’eau. De porter des
vêtements et des souliers confortables.

Inscriptions en tout temps.

INFORMATIQUE
ATELIER À LA CARTE

Information : Lise Phaneuf, 819 535-2452; Jacqueline Beaulieu :
819 535-9820 ◘

Jour : Jeudi
Heure : 9 h à 11 h
Responsable : Claudia

Jacqueline Beaulieu,
pour VIACTIVE STÉPHANOISE

Places limitées,
réservez d’avance.

CAFÉ-RENCONTRE
Jour : Jeudi, 14 novembre et
5 décembre
Heure : 9 h à 11 h
Responsable : Claudia
Confirmez votre présence.

REPAS COMMUNAUTAIRE
Jour : Mercredi, 20 novembre
Heure : 12 h
Places limitées,
réservez d’avance.
Adresse : 1260, rue Saint-Alphonse, St-Étienne-des-Grès
Courriel : ceppdl@cgocable.ca
Site web : www.ceppdl.ca
Téléphone : 819 299-3859 ◘
Caroline Laroche
Journal
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TRANSPORT

EXCAVATION

819 535-9148

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

230, avenue des Prés -

Saint-Boniface

QC G0X 2P0

Rolland Bouchard & Fils inc.
943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

-2177
5
3
5
9
1
Tél. : 8 9 535-9523
Fax : 81

TRANSPORT

EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Notaire à Saint-Étienne-des-Grès
ADRESSE TEMPORAIRE POUR ME REJOINDRE
Depuis quelque temps, je vous annonce que mon bureau déménagera. Soyez sans crainte, mon bureau demeure à Saint-Étienne-des-Grès.
Plusieurs personnes me l’ont demandé et je vous le confirme.
Le bureau demeurera dans ma résidence. Toutefois, puisque de nombreux aménagements sont à effectuer, je ne suis pas en mesure de vous y
accueillirpour l’instant.
Ainsi, pour la période estivale, vous pouvez me joindre à l’adresse suivante : 1100, Boulevard de la Gabelle, Saint-Étienne-des-Grès

Su

M Julie Clermont
e

Notaire

julie.clermont@notarius.net

ive

z-m

Dès que les nouveaux aménagements seront prêts, je vous en informerai. Le numéro de téléphone est toujours le
même, soit le 819-535-5513.

oi s
de votre compréhension et ces modifications sont effectuées dans l’objectif de toujours
u r f a Je vous remercie
mieux répondre à vos besoins.
cebo
ok et
écoute
z mes c
hroniques
sur le site de CK
OI 106,9 FM

819-535-5513
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Sports
Rallye de l’ASSEDG
Photos : René Grenier

L

’association de soccer de Saint-Étienne-des-Grès et SaintBoniface présentait un rallye automobile ce 13 octobre dernier; le parcours de 71 kilomètres avait pour point de départ
la salle communautaire du 1260 St-Alphonse pour se déplacer à
travers les rues des municipalités de Saint-Étienne-des-Grès et
de Saint Boniface. Un total de 126 personnes se sont présentées
dans 33 automobiles différentes. Cette activité faisant partie de
leurs levées de fonds, les responsables sont satisfaits du résultat
de cette 2e édition, compte tenu que c’est le double de participants
en comparaison avec l’an passé; ceux-ci espèrent que l’évènement
sera de plus en plus gros dans les années futures.
Un point vérificateur (check point) avait été préparé au coin
du 4 e rang et chemin Marcotte alors que les participants
devaient démontrer leur adresse à compléter différents jeux qui
se transformaient en bons moments de détente pour certains.

Gagnants
Lors du retour, tous les participants remettaient leurs feuilles de
route pour la compilation des points; un souper spaghetti leur
était servi en attendant les résultats de la compilation des points
qui déterminera les gagnants. Encore une fois, les commanditaires sont très importants pour le soutien de cet organisme
et les dirigeants les remercient pour le succès de cette activité.
Les grands gagnants de cette activité sont tous les participants.
Ceux qui ont terminé en premier :
un quatuor d’amis de Jonquière et Saint-Boniface. La dernière
position a été méritée par un groupe de Shawinigan.

Organisme populaire
Mentionnons que cet organisme connaît beaucoup de succès grâce
aux bénévoles de l’excellent comité organisateur :
Eric Martel, Marco Isabelle, Cynthia Scott, Didier Perreault,
Stéphane Lacasse, les conjoints (es) et bien d’autres.
Il faut aussi mentionner que d’autres municipalités se joignent
à l’ASSEDG et participent financièrement à l’inscription des
enfants de leur municipalité leur permettant de participer à ce
populaire sport :
Saint-Élie-de-Caxton, Charrette et Saint-Paulin. ◘
René Grenier,
votre informateur
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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

Tous les jours
de
8 h à 21 h

Boucherie Fruits et Légumes
Pains et Fromages frais du jour
Comptoir SAQ

Marché Bournival : 1224, rue Principale,
Saint-Étienne-Des-Grès, 819 535-3115
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Plus de Variété
Plus de Produits
Plus de Service

Sports (suite)
Assemblée générale
│par Mélanie Whissell

A

pproche déjà la fin de l’année 2013. C’est maintenant l’heure
du bilan. Nous vous invitons donc à venir à notre assemblée
générale qui aura lieu le mardi 12 novembre à 19 h à la salle
communautaire de St-Étienne des Grès qui est situé au 1260 rue
St-Alphonse. Nous aurons comme invité M. Jean-Guy Morand

Inscription :
1-877-767-4949
www.enfancefamille.org
200, St-Honoré
Saint-Étienne-des-Grès
(Québec) G0X 2P0

Centre de la petite enfance

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

Marie-France Hamel, directrice générale

er

Spécial 1 anniversaire

Lavage extérieur GRATUIT
Faites laver votre voiture 4 fois et le 5e sera gratuit
Cartes fidélité aux dépanneurs Shell et Crevier.

Cire 90 $ --- Spécial Avant l’hiver
Pour le LIBRE-SERVICE, jetons RABAIS 6 $ = 11 min.
Toujours en vente aux SHELL et CREVIER.
Merci à notre clientèle.

Lavage intérieur, extérieur, vitres +
aspirateur express

819 371-4016

ASPIRATEUR INTÉRIEUR

Auto :
VUS compact :
VUS Inter.:
Gros Pick-Up:
Caravan :

14 $ - 22 $
16 $ - 24 $
18 $ - 26 $
22 $ - 28 $
20 $ - 28 $

(Tx. Incl.)
SUR APPEL

Coiffure

TÊTE À TÊTE

Homme Femme Enfants

Parce que vous êtes unique
819 535-3226

1550, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès
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Spécialité : Armoires de cuisine
Marc Milot, propr.
Armoires de cuisine
Salle de bains
Meubles sur mesure

987, ch. St-Thomas, Saint-Étienne-des-Grès
Cell. : 819 244-2364
Télécopieur : 819 296-2183
www.designmax.ca

Estimation Gratuite

Licence RBQ : 5602-9580-01

- Épilation au sucre
- Électrolyse
- Soins du visage
- Hygiène et soins complets des pieds
- Pédicure au Gel
Certificats cadeaux disponibles

Marie-Josée Arsenault

Fière de vous accueillir au 1570,
Principale, Saint-Étienne-des-Grès

819 535-5457

RECHERCHÉ

Le

Stéphanois

Journal

C������������(�����)
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
- acquérir de nouvelles compétences

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
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À surveiller au mois de novembre 2013
Dates
Samedi 2 novembre

Dimanche 3 novembre

Évènements

Références

Collecte des feuilles mortes.

Page 9

Élections municipales.

Page 9

Dimanche de la catéchèse organisé par l’Équipe de formation
à la vie chrétienne.

Page 14

Méchoui pour fêter le 40e anniversaire de la FADOQ de St-Thomas.

Page 28

Changement d’heure pour l’heure normale à 3 h 00

Dimanche 10 novembre Visite pastorale de Mgr Luc Bouchard.

Page 15

Lundi 11 novembre

Séance du conseil municipal.

Page 8

Mardi 12 novembre

Assemblée générale de La Foulée Mauricienne.

Page 35

Jeudi 14 novembre

Café-rencontre organisé par l’Éducation populaire.

Page 31

Déjeûner au bénéfice des Paniers de Noël.

Page 29

Pluie d’Étoiles Filantes des Léonides.

Page 27

Repas communautaire organisé par l’Éducation populaire.

Page 31

Spectacle de marionnettes et visite du père Noël.

Page 30

Souper de Noël et soirée dansante.

Page 30

Dimanche 17 novembre
Mercredi 20 novembre
Samedi 30 novembre

Nos heures d'ouverture
sont les suivantes :
lundi :
9 h à 12 h
mardi :
13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h
mercredi :
9 h à 12 h et 13 h à 17 h
jeudi :
9 h à 12 h et 13 h à 17 h
vendredi :
9 h à 12 h

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

Service gratuit pour les Stéphanois
Demandes de l’extérieur : 10 $

À vendre

Recherche

Roulotte de parc Bonair, 30 pieds, 1988, super propre. Trailer 2
roues pour bois (tracteur), 400 $. Chariot 4 roues, très gros essieux
pour bois-foin ou atteler sur chevaux, 400 $. Humidificateur avec
tiroir dessous, 70 $. Pompe à eau neuve. Scie radiale 10 po. presque
neuve, 90 $. Set de cuisine table ronde et 4 chaises (super propres)
75 $. 1 bicycle à 2 roues 10 po. Merci.
Tél. : 819 376-2601

Je recherche des candidats masculins âgés entre 18 et 24 ans
pour participer à un projet de sensibilisation qui vise les jeunes
entre 15-24 ans, très touchés par les ITS (infections transmises
sexuellement).
Nous désirons démontrer l’augmentation des risques de contracter
une ITS avec une seule relation sexuelle non-protégée.
Nous avons besoin de visages masculins afin de produire des
affiches. Les candidats voulant se faire prendre en photo recevront 10 $ par participation. C’est un projet du CSSSTR en
collaboration avec Sidaction Mauricie.
Pour plus de détails ou pour participer, appelez-moi au
819·535-1196, Nancy Bibeau.

4 pneus d’hiver Alaska, 1 saison d’usure, 215-70-16, incluant
4 roues à 5 trous. Idéal pour Vus tel Equinox et Torrent. 400 $
négociable. 4 enjoliveurs de roues d’origine pour Saturn 1992.
Tél. : 819 376-2601
2 pupitres et chaises en bois pour étudiant, avec dessus que l’on
relève pour mettre les livres. 50 $ chacun. 1 bicycle 26 po. 50 $. 1
bicycle 20 po. 50 $.
Tél. : 819 379-8328
À qui la chance. Vêtements de femme a vendre a l’état neuf grandeur
16-18-20 ans ou 1X et 2X. Achetés chez Pennington, Addition elle,
Claire France et Laura plus. Plusieurs morceaux prix de 5,00 $
blouses à manches longues, blouses à manches courtes, pantalons,
jeans, jupes jeans, jupes short, jupes plus habillées, autres morceaux
prix à discuter pour manteau d’hiver, ensemble de ski, manteau de
printemps, veste de cuir, veston, très très propre. Venez voir ça vaut
vraiment la peine.
Fabienne 819 535-1959

À donner
Compost de pelouse.
Pour information tél.819-296-3212

Photocopieur Canon Imagerunner 2016, format papier jusqu'à
11 po x 17 po, impression en noir et blanc, 2 bacs de feuilles
automatiques et 1 manuel, fonction recto-verso. Peut être utilisé comme imprimante ou comme fax. Prix demandé : 400 $
Calibreur d'écran Spyder3 Pro, fonctionne pour PC et MAC.
Utilisé seulement 4 fois. En excellent état. Prix demandé : 125 $.
Calibreur d'écran ColorMunki Create, fonctionne pour PC et MAC.
Utilisé seulement 1 fois. En excellent état. Prix demandé : 100 $.
Tél. : 819 690-1284

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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Technicauto
• Alignement
• Injection électronique
• Mécanique générale

CLAUDE CHANDONNET, propr.

1591, Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Tél. : 819 535-2480

Fax : 819 535-2486
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Daniel

et Martine Fortin,

propriétaire s

Boucherie J.C. Fortin
1411, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3114
Osso buco de veau

Ingrédients
-

Préparation

2 lb jarrets de veau
- Dans un plat peu profond, mélanger la farine, le thym, et l’origan.
Passer les jarrets dans le mélange de farine et secouer pour enlever
¼ de tasse de farine
l’excédent.
2 c. à thé de thym et d’origan (chacun)
- Dans une grande casserole, chauffer l’huile à feu vif. Faire revenir les
3 c. à soupe d’huile d’olive
jarrets de veau jusqu’à ce qu’ils soient dorés de tous les côtés. Ajouter
1 oignon haché
l’oignon et les carottes. Cuire en brassant pendant 2 minutes. Ajouter
3 grosses carottes coupées en rondelles
le vin (ou jus), le bouillon de poulet et la sauce tomate, bien mélanger.
1 tasse de vin blanc (ou de jus de pommes)
Porter à ébullition et réduire à feu doux. Laisser mijoter à découvert
1 ½ tasse de bouillon de poulet
pendant 5 minutes. Couvrir et laisser mijoter pendant 1 h 30 min.
1 boîte de sauce tomates
Ajouter les tomates, le persil et l’ail. Saler et poivrer au goût.
- 2 tomates coupées en dés
Mélanger délicatement
- ½ tasse de persil et 1 gousse d’ail
- Servir sur des nouilles.
- sel et poivre au goût
Recette faite par le Chef Patrick Gérôme lors
de son passage à la Boucherie

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.

Suivez-nous sur
Boucherie Fortin

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
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