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Le 12 août dernier notre municipalité s’enrichissait d’un Parcours-Santé dans le 
parc Réal-St-Onge. Les nombreuses personnes présentes ont pu se familiariser 
avec les aménagements destinés à maintenir une bonne forme physique. 
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│par Gérard Levesque, président
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Éditorial

L’été n’est pas terminé et nous 
pouvons encore profiter des 
belles journées ensoleillées! 

Les Stéphanoises et Stéphanois 
ont le privilège d’avoir plein 
d’activités qui leur sont offertes 
pour agrémenter ces belles jour-
nées. Je vous invite donc à jeter 
un regard attentif à la page 37 
qui vous donne un aperçu de ces 
occasions de vous amuser avec 
vos familles et vos amis. Profi-
tez pleinement de ces rencontres 
que nos généreux bénévoles 
nous offrent!

Dans ce numéro de septembre, 
nous vous faisons revivre plu-
sieurs événements qui se sont 
passés chez nous cet été. Parmi 
ceux-ci, l’ouverture du Parcours-
Santé qui nous aidera à garder 
une bonne santé. Cette initia-
tive prouve que notre munici- 
palité est vraiment innovatrice et 
sert d’exemple. Nous avons pu 

passer de belles soirées au parc 
Réal-St-Onge avec les Mercre-
dis culturels. Les Marcheurs de 
Joliette ont, encore cette année, 
fait une halte chez-nous. Toute 

une équipe de bénévoles leur ont 
concocté un accueil chaleureux. 
Pas surprenant qu’ils fassent tou-
jours un arrêt ici! Les basebal- 
leurs canadiens, provenant de 
diverses provinces, ont aussi 
eu l’occasion de gouter à notre 
hospitalité lors du Championnat 
Midget canadien 2013 dont plu-
sieurs matchs ont été joués au 
stade Léo-Carbonneau.

Plusieurs autres événements 
d’envergure figurent au calen-
drier des activités locales de 
septembre. Le Tournoi familial 
de balle donnée des sauterelles 

donnera l’occasion de rencon-
tres cordiales et de saine com-
pétition. Les golfeurs novices 
ou expérimentés s’amuseront 
ferme lors du 10e Tournoi de  
golf annuel du Service des loi-
sirs de notre municipalité. Les 
amants de l’embellissement 
paysager pourront partager leur 
passion de la nature lors de 
l’échange de vivaces.

Toutes ces belles activités sont 
possibles grâce à la généro-
sité de personnes qui ont à 
cœur le bien-être des autres. Je 
lisais dernièrement une pensée 

qui disait que la vie devient  
importante quand nous la par-
tageons avec les autres, et que 
sans ce partage, elle devient inu-
tile. À Saint-Étienne-des-Grès, 
cette réalité est bien vivante.  
Je suis fier d’être stéphanois. 
Vous aussi j’en suis certain! ◘

Je l isais dernièrement une pensée qui disait que la vie devient 
impor tante  quand nous la par tageons avec les autres,  et que  
sans ce par tage,  el le  devient inuti le.  À S aint-Étienne - des- Grès, 
cette réalité est bien vivante. Je suis fier d’être stéphanois. Vous  
aussi j’en suis certain!
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www.carolinecanan.com
ÉGLISE ST-PIE X, 690 boul. des Récollets, Trois-Rivières 819 375-9789

Lundi Mercredi

18 h 15

19 h 30

Cardio
TonusZumba®

Zumba® Zumba®

140, rue Guimont, St-Boniface
Début : 16 septembre
Durée : 13 semaines

Coût :
1  fois /sem    99,00 $ +tx
2 fois /sem   159,00 $ +tx

ST-BONIFACE

Mercredi

18 h 30

19 h 30

Zumba®

Zumba®

Toning

1260, rue St-Alphonse
St-Étienne
Début : 18 septembre
Durée : 13 semaines

Coût :
1  fois /sem    99,00 $ +tx
2 fois /sem   159,00 $ +tx

ST-ÉTIENNE

Bougez plus... Vivez mieux!

SESSION AUTOMNE 2013

INSCRIPTIONS EN L IGNE
OU PAR TÉLÉPHONE dès maintenant  !
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Saviez-vous que?… 

Société d’histoire 

│par René Duplessis, président

Chronologie de Saint-Étienne-des-Grès (1ère partie)
1655 Le fief de Saint-Étienne est concédé à Étienne Lafond, beau-

frère de Pierre Boucher, gouverneur de Trois-Rivières.

1673 René Gaultier de Varennes, ancien officier du régiment de 
Carignan-Salières, reçoit du gouverneur Louis de Buade 
comte de Frontenac la concession de la seigneurie de  
« La Vérenderie » dite aussi de « La Gabelle » qui devient 
un poste de traite des fourrures.

1715 Pierre Gaultier de Varennes dit sieur de La Vérendrye reçoit 
du gouverneur Claude De Ramezay la permission de faire 
le commerce des fourrures au poste de La Gabelle.

1737 La seigneurie de Saint-Étienne est concédée par l’intendant 
Gilles Hocquart à François-Étienne Cugnet pour l’exploi-
tation des Forges du Saint-Maurice.

1846 George Baptist se fait concéder un lot d’environ 2 500 acres 
de terrain à proximité des chutes des Grès après que Mathew 
Bell eut perdu sa concession des Forges du Saint-Maurice 
et des terres environnantes.                

1855 Le premier conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès 
est formé; le premier maire est François Carbonneau.

1856 La première chapelle est érigée.

1857 Le premier presbytère est érigé.

1859 Érection canonique de la paroisse de Saint-Étienne-des-
Grès par Monseigneur Thomas Cooke, évêque du diocèse 
de Trois-Rivières.

Fondation officielle de la municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès; le maire sera Luc Pellerin; la municipalité fait 
partie du comté de Saint-Maurice.

1861 La population de la municipalité est de 2 054 habitants, 
comprenant le poste des Grès.

1863 Dans la nuit du 21 février, Félix Bournival et son épouse 
trouvent la mort dans l’effondrement du plafond de leur 
résidence chargé de grains à moudre. (Moulin des Dalles)

1866 Le contrat pour les plans et la construction de l’église  
est accordé à l’architecte et entrepreneur Joseph Héroux; 
sa construction débutera en 1868.

 

1867 Ouverture d’une route de 16 pieds de large qui deviendra 
beaucoup plus tard, au XXe siècle, la rue du Couvent.

1869 Une résolution est adoptée pour l’achat d’un terrain pour 
la construction d’une salle publique.   

 La route de 16 pieds de large qui deviendra plus tard la rue 
du Couvent est verbalisée suite à la demande des familles 
Bastien et Pellerin.

1883 Fermeture des fourneaux des Forges du Saint-Maurice de 
McDougall et de la scierie de la famille Baptist du poste 
des Grès.

1887 L’abbé Napoléon Caron nous raconte son premier voyage 
sur le St-Maurice au mois d’août; il en fera un deuxième 
en 1889. (Au village des Grès)

1891 La population de la municipalité est de 1 350 habitants. 
(La scierie des Grès n’existe plus.)

1896 Premier fléau de sauterelles qui se répétera en 1897 et 1898. 
(Le sobriquet de « sauterelles » identifiera dès lors les gens 
de Saint-Étienne-des-Grès.)

1898 Un incendie ravage la presque totalité de l’église paroissiale.

1899 Reconstruction de l’église. Les murs de pierre et les  
fondations sont réutilisables. Le coût de la construction 
est de 7 000 $.

(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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SERVICE AUX PARTICULIERS
 - PLAN DE RÉNOVATION 
   OU AGRANDISSEMENT
 - PLAN DE CONSTRUCTION
      DE MAISON NEUVE
 - SIMULATION 3D DE VOTRE PROJET

SERVICE AUX ENTREPRISES
 - PLAN ET CALCUL POUR PERMIS D’ALCOOL
 - 3D ET CONCEPTION DE PANNEAUX POUR
   PROJET FUTUR
 - INSPECTION APRÈS CONSTRUCTION/
    RAPPORT APCHQ

Notaire à Saint-Étienne-des-Grès

M e Julie Clermont
Notaire

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

819-535-5513
julie.clermont@notarius.net 

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 

  Dès que les nouveaux aménagements seront prêts,  je vous en informerai.  Le numéro de téléphone est toujours le 

   
     Je vous remercie de votre compréhension et ces modifications sont effectuées dans l’objectif de toujours  
    mieux répondre à vos besoins. 

même,  soit le 819-535-5513. 

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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Mot du Maire

La f ierté d’innover

Nouvelles du bureau municipal
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors des séances ordinaires du 8 juillet et 12 août 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 8

Depuis déjà plusieurs années 
à Saint-Étienne-des-Grès, 

les membres du conseil muni-
cipal se soucient du bien-être 
de leurs citoyens et favorisent 
l’activité physique au sein de 
la population. C’est ainsi que 
le 12 août dernier, en présence 
de plus d’une cinquantaine de 
personnes, nous avons inauguré 
le nouveau Parcours-Santé au 

Parc Réal-Saint-Onge dédié à 
la bonne forme physique de nos 
aînés. Le parcours est ouvert 
en tout temps et vous pouvez 
bénéficier sur place des bons 
conseils du kinésiologue Charles- 
Mathieu Lachaume tous les lun-
dis de 10 h à midi et ce, jusqu’au 
30 septembre 2013.

Concernant la vente de l’ancien 
hôtel de ville, aucune soumis-
sion n’a été reçue suite à l’appel 
de propositions paru dans les 
journaux et élaboré à partir du 
modèle produit par la Fondation 
Rues principales. Nous procé-
derons donc à un nouvel appel  

de propositions d’ici la fin du 
mois d’août. Une grille d’évalua-
tion a été réalisée afin d’évaluer 
selon des critères spécifiques, les 
différents projets qui nous seront 
alors soumis.

Les travaux des rues Saint-Joseph 
et Principale sont maintenant 
terminés. Nous vous remercions 
de votre patience et de votre  
collaboration.

J’aimerais féliciter le Comité 
culturel pour les soirées cultu-
relles présentées au Parc Réal-
Saint-Onge et l’Association 
du baseball mineur pour son 

implication lors du Cham- 
pionnat canadien midget de 
baseball.

En terminant, je vous invite 
à participer en grand nombre 
au plus grand rassemblement 
de notre municipalité, soit le 
Tournoi familial des Sauterelles, 
ainsi qu’au Tournoi de golf et à 
la Journée de la Culture. 

Bonne fin d’été. ◘

Robert Landry, maire

Séance ordinaire du 8 juillet 2013

Autorisation au maire et à la directrice générale et secrétaire-•	
trésorière à signer les documents légaux pour le transfert à la 
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, de l’assiette de rue 
du prolongement des rues des Seigneurs et des Gouverneurs 
appartenant présentement à Monsieur Gilles Lefebvre.

Autorisation au maire et à la directrice générale et secrétaire- •	
trésorière à signer les documents légaux de transfert à la 
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, d’une partie du lot  
2 545 826 appartenant présentement à la Commission scolaire 
Chemin-du-Roy.

Octroi à Inspec-Sol inc. du contrat pour le contrôle qualitatif des •	
matériaux durant les travaux de voirie dans la rue Principale, 
au montant de 2 391,48 $, taxes incluses.

Réception provisoire des ouvrages du prolongement des •	
infrastructures dans les rues des Seigneurs et des Gouverneurs, 
effectués par la compagnie Maskimo Construction inc.

Acceptation pour les travaux de rénovation et de réaménagement •	
de l’hôtel de ville, suite à la recommandation de la firme d’ar-
chitectes Beaudry et Palato inc., de la directive de changement 
numéro E-08 selon l’offre de prix suivante : 1 071,49 $, avant 
taxes, incluant 15 % d’administration et profit.

Mandat à la firme d’architectes Beaudry et Palato inc. pour la •	
confection des plans et devis de la finition extérieure de l’hôtel 
de ville, selon l’offre de services professionnels datée du 3 
juillet 2013, pour un montant de 6 000 $, avant taxes en plus 
d’un montant de 800 $ pour le suivi des travaux.
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La f ierté d’innover (suite)

Autorisation à demander des soumissions sur invitation pour •	
les travaux de finition extérieure de l’hôtel de ville.

Autorisation à demander des soumissions pour la réfection de •	
la toiture de l’hôtel de ville.

Autorisation à demander des soumissions pour la fourniture de •	
sel déglaçant.

Embauche de quatre (4) moniteurs supplémentaires selon •	
un horaire répondant aux besoins en personnel établis par la 
monitrice en chef en fonction du nombre de présences, soit : 
mesdames Jaulie Papillon et Valérie Grimard, rétroactivement 
au 26 juin 2013, madame Gabrièle Vaudreuil, rétroactivement 
au 3 juillet 2013 et monsieur Raphaël Gascon, à compter des 
présentes et ce, jusqu’au 9 août 2013. Le salaire versé aux 
moniteurs est le salaire minimum plus un dollar, tel que spécifié 
à la convention collective.

Octroi d’une aide financière à la Coopérative jeunesse de •	
services (CJS) de 500 $ pour subventionner les travaux exécu-
tés chez les aînés et de 500 $ pour des services de gardiennage 
auprès des jeunes familles. Le surplus accumulé sera affecté 
afin de pourvoir à cette dépense.

Achat de 25 calendriers historiques, édition 2014, au coût •	
de 250 $, d’Appartenance Mauricie sous la thématique des  
communications en Mauricie.

Adoption d’une résolution contre le transport de déchets radioac-•	
tifs liquides sur les routes et les ponts publics, sur toute voie 
navigable ou par voie aérienne puisque ces déchets peuvent être 
solidifiés, l’ont déjà été et devraient l’être pour réduire le risque 
qu’ils ne se répandent dans l’environnement des êtres vivants.

Autorisation au maire et à la directrice générale et secrétaire- •	
trésorière à signer les documents légaux du nouvel acte de 
cession en emphytéose par la Municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès à la Coopérative de Solidarité Santé Les Grès.

Les membres du conseil municipal félicitent chaleureusement  •	
le comité organisateur de la Fête nationale pour la préparation 
des activités et des festivités qui ont remporté un vif succès.

Les membres du conseil municipal félicitent chaleureusement •	
le comité organisateur de la 30e édition du Tournoi provincial 
moustique qui a été couronné d’un vif succès.

Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-•	
des-Grès félicitent chaleureusement le comité d’embellissement 
pour le choix des fleurs dans les jardinières et les bacs de la 
municipalité.

Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-•	
des-Grès félicitent chaleureusement le comité de l’ATJ  
St-Thomas pour la présentation gratuite d’un film en plein air 
pour toute la famille, le 6 juillet 2013.

Versement à la Croix-Rouge dans le fonds spécial à l’intention •	
des victimes de Lac-Mégantic, d’un don de l’ordre de 0,25 $ 
par Stéphanois selon le dernier décret soit 4 385 personnes pour 
un montant de 1 096,25 $.

Séance ordinaire du 12 août 2013

Autorisation de paiement à Maskimo Construction inc., de la •	
facture no 14670 au montant de 92 922,79 $, représentant le 
décompte progressif no 2, pour les travaux de prolongement 
des services d’eau potable, d’égout et de voirie des rues des 
Seigneurs et des Gouverneurs, réalisés au 21 mai 2013.

Autorisation de paiement à André Bouvet ltée de la facture •	
numéro 6306 au montant de 246 298,53 $, résultant du  
décompte progressif no 1 pour les travaux de réfection de la  
rue Saint-Joseph, réalisés au 2 août 2013.

Nicolas Gauthier donne avis de motion, avec dispense de lecture, •	
que, lors de la prochaine assemblée ou lors de toute assemblée 
subséquente, le conseil étudiera et adoptera, s’il y a lieu, un 
règlement pour modifier ou instaurer les numéros civiques 
des résidences et autres constructions ayant leur accès au 95,  
du 4e rang.

Financement des règlements 401-2011 et 422-2013 pour un •	
montant de 1 321 700 $.

Saisie de l’opportunité offerte à la municipalité d’acquitter, en tout •	
ou en partie, le solde en capital non amorti estimé, se chiffrant à 
4 346,56 $, de l’obligation : série CH de la Société québécoise 
des eaux qui viendra à échéance le 1er octobre 2013.

Autorisation à la directrice générale et secrétaire-trésorière et la •	
secrétaire-trésorière adjointe à participer à l’activité de perfec-
tionnement « Les élections municipales : oui, mais en pratique! » 
de l’Association des directeurs municipaux du Québec qui se 
tiendra à l’Hôtel Delta de Trois-Rivières, le 29 août 2013, et de 
défrayer le coût des inscriptions de 620,86 $, taxes incluses, ainsi 
que tous les frais applicables inhérents à cette activité.

Autorisation à la directrice générale et secrétaire-trésorière et •	
au directeur des travaux publics à participer aux activités de 
développement et de formation offertes par le Centre de servi-
ces partagés du Québec qui auront lieu à Trois-Rivières et de 
défrayer le coût total des inscriptions de 675,00 $, taxes incluses, 
ainsi que tous les frais applicables inhérents à ces activités.

Acceptation du Marché proposé par le ministre des Transports, •	
monsieur Sylvain Gaudreault, relativement à l’entretien d’hi-
ver sur le territoire de la municipalité des diverses routes sous  
juridiction provinciale et ce, au montant de 114 500 $.

Mandat à la MRC de Maskinongé de procéder, en son nom et •	
avec les autres municipalités intéressées, à un appel d’offres 
regroupé pour la conclusion de contrats d’une durée de cinq (5) 
ans pour la répartition principale et secondaire du 9-1-1.

→
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Octroi à la firme d’ingénieurs-conseils Pluritec du contrat •	
pour des services professionnels en ingénierie relatif au projet 
de réaménagement partiel de la salle communautaire pour un 
montant de 12 700 $, taxes en sus.

Octroi à la compagnie Gouttières Le Petit Québec inc. du •	
contrat pour le remplacement des gouttières de l’hôtel de 
ville au montant de 2 467,71 $ et la réparation de celles de la 
salle communautaire au montant de 477,95 $, pour un total de  
2 945,66 $, taxes en sus.

Octroi du contrat pour la réfection de la toiture de l’hôtel de •	
ville à l’entreprise Toiture neuve, au montant de 12 652,00 $, 
avant taxes.

Octroi du contrat pour la fourniture de 800 tonnes de sel de •	
déglaçage à Sel Warwick inc. au montant de 74 503,80 $, 
incluant les taxes.

Octroi au Groupe Bellemare du contrat pour la fourniture de •	
3 500 tonnes métriques de sable (abrasif) au taux de 4,25 $ la 
tonne métrique, avant les taxes.

Acceptation de la directive de changement numéro A-26rév. #1 pour •	
la rénovation et le réaménagement de l’hôtel de ville au prix de  
1 071,49 $, avant taxes, incluant 15 % d’administration et profit.

Adoption et dépôt du rapport annuel de la gestion de l’eau pota-•	
ble pour l’année 2012 dans le cadre de la Stratégie québécoise 
d’économie d’eau potable mise en œuvre par le Gouvernement 
du Québec.

Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par •	
madame Lyne Béland et monsieur Alain Dussault concernant 
le lot 2 546 496 du cadastre du Québec, situé dans la zone 
AF-01 afin de permettre l’agrandissement du bâtiment princi-
pal avec une marge avant à 7,14 mètres et une marge latérale 
à 3,4 mètres.

Autorisation d’embauche de huit (8) moniteurs pour l’animation •	
du Tournoi familial des Sauterelles, sur une période de deux (2) 
jours à raison de 8 heures par jour.

Appui du projet d’installation de modules de jeux pour les cinq à •	
douze ans sur le terrain des loisirs du secteur Saint-Thomas-de-
Caxton en octroyant une somme de 4 810,20 $ représentant 10 % 
du montant total des commandites obtenues et il est également 
résolu que ces modules de jeux seront remis à la municipalité 
de Saint-Étienne-des-Grès ainsi que leur entretien.

Renouvellement de l’adhésion de la municipalité au Conseil •	
régional de l’Environnement (CRE) Mauricie au coût de 
25 $, et nomination de Nicolas Gauthier, conseiller, à titre de  
représentant.

Appui à la demande d’autorisation de la Succession Germain •	
Beaulieu à la Commission de protection du territoire agricole 

du Québec (CPTAQ) visant un échange de fonds de terre d’une 
superficie de 342,4 mètres carrés à l’égard des lots numéros  
3 365 490 (une partie), 3 106 568 (une partie) et 3 365 491 du 
cadastre du Québec, situés dans la zone AF-03.

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

Les séances ont lieu à la nouvelle Salle du conseil située au 
1230, rue Principale et débute à 19 h 30

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

9 septembre
1er octobre (MARDI – en raison du scrutin du 3 novembre 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.

TAXES MUNICIPALES

Nous tenons à vous rappeler que le troisième et dernier versement 
des taxes municipales est dû le 1er septembre prochain. Vous pou-
vez acquitter tout montant dû directement à votre institution finan-
cière, au bureau municipal ou en faisant parvenir un chèque post 
daté. Des intérêts de 11 % et une pénalité de 5 % sont applicables 
quotidiennement sur le versement échu.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

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

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX – CONGÉS 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le  
2 septembre 2013 à l’occasion du congé de la Fête du Travail.

Merci de votre collaboration. ◘

Suite à la page 10
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La f ierté d’innover (suite)

COLLECTE DE FONDS – LAC-MÉGANTIC

À l’arrière : Marc Bastien (conseiller), René Boisvert (capitaine), Daniel Isabelle (directeur Incendie),
Richard St-Pierre (conseiller), Robert Landry (maire),

À l’avant : Mathieu Tamilio (pompier), Pierre Vallée (sauvetage Euréka), Pierre-Alain Lachance (bénévole).

LAC-MÉGANTIC ON PENSE À VOUS!
Le lundi 8 juillet, les membres du conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès ont adopté une résolution autorisant un don de 
1 096,00 $, à l’intention des victimes de Lac-Mégantic, ce qui représente 0,25 $ par habitant.

Le jeudi 11 juillet, le maire et le directeur incendie organisent rapidement une collecte de fonds pour le samedi 13 juillet. Un barrage 
routier a été érigé au centre du village (4 coins) de 10 h à 14 h et le montant amassé est de 3 646,00 $.

Finalement, la semaine suivante, des dons ont été récoltés dans les différents commerces de la municipalité ce qui a permis d’accumuler 
un montant de 836,15 $ pour une somme globale de :

5 578,15 $
Merci de votre générosité!

→
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│par Hélène Robillard

Maisons Fleuries

Juste un petit mot pour vous dire que la tâche des juges a été très 
difficile encore cette année puisque la municipalité regorge de 

magnifiques aménagements fleuris avec fierté. Nous avons fait de 
belles découvertes et de belles rencontres. Nous remercions tous les 
Stéphanois qui ont réservé aux juges un accueil des plus chaleureux 
lors des prises de photos en juillet dernier. Les lauréats sont mainte-
nant sélectionnés et recevront sous peu une invitation personnalisée 
pour assister à la soirée conférence du 5 octobre prochain, où ils 
seront honorés.

Échange de vivaces
L’échange de vivace automnal aura lieu le samedi 21 septembre, 
de 9 h 30 à 12 h 00 au coin des rues des Dalles et Principale. Que 
vous débutiez votre aménagement ou que vous soyez un jardinier 
averti, tous sont les bienvenus à cette activité tout à fait gratuite et 
enrichissante! ◘

Sensibilisation pour souligner l’anniversaire de 
l’entrée en vigueur du « Corridor de sécurité »
Le 30 juillet est la date anniversaire de l’entrée en vigueur du 
« Corridor de sécurité » au Québec. Connu dans une majorité 
d’États américains et certaines provinces canadiennes sous le nom 
de Move Over Law, le corridor de sécurité correspond à l’espace 
que le conducteur d’un véhicule routier doit laisser, dans certaines 
circonstances, entre son véhicule et celui qui est immobilisé en 
bordure de route ou sur celle-ci.

Quand le corridor de sécurité s’applique-t-il?
La manoeuvre du corridor de sécurité doit être exécutée lorsqu’un  
véhicule d’urgence, une dépanneuse ou un véhicule de surveillance 
est immobilisé et que sa flèche jaune lumineuse, ses gyrophares ou  
ses feux clignotants sont actionnés. La législation québécoise se  
distingue d’ailleurs de celle des autres législations qui appliquent 
cette mesure par l’inclusion d’un aussi large éventail de véhicules.

La manoeuvre générale consiste, pour le conducteur, à créer un 
corridor de sécurité en ralentissant, puis en s’éloignant du véhicule  
immobilisé, après s’être assuré de pouvoir le faire sans danger. Au 
besoin, il peut s’immobiliser pour ne pas mettre en péril la vie ou la 
sécurité des personnes. Exemple :

Une amende de 200 $ à 300 $ et 4 points d’inaptitude sont prévus 
en cas de non-respect de cette mesure. ◘

Pour en savoir plus : CorridorDeSecurite.gouv.qc.ca

Sgt. Michel Boucher

Pour nos jeunes du camp de jour 2013…
Le camp de jour de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès est 
maintenant terminé pour la saison 2013. Cette année fut encore une 
fois un succès où nos jeunes ont pu profiter d’un été haut en couleur 
avec notre équipe d’animation et une tonne de sorties divertissantes. 
Nous avons une hausse impressionnante d’enfants. Le camp de jour 
est passé de 45 enfants/jour en 2012 à 80 enfants/jour en 2013. Dès 
lors, 9 moniteurs ont été engagés par la municipalité. Les moniteurs 
vous remercient de votre confiance accordée et vous souhaitent à 
tous une très belle rentrée scolaire. Au plaisir de vous compter parmi 
nous l’été prochain! 

Merci à nos fidèles commanditaires : 

Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie (pour une impor-• 
tante subvention pour l’achat des chandails du camp de jour)

Deno Fruits & Légumes, monsieur Normand Loranger (pour les • 
quatre collations santé offertes gratuitement à nos enfants). ◘

Yvon Richard
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Bibliothèque

│par Denis Boisvert

Tél. : 819 299-3854

190, rue St-Honoré, suite 300

Documentaires adultes
Desserts santé pour dents sucrées /
Annik De celles, Andréanne Martin

En 2009, Annik De Celles a appris qu’elle 
courait le risque de souffrir du diabète, 
ce qui l’a motivée à changer son mode de 
vie : faire plus d’exercice et manger mieux, 
en diminuant le gras et, surtout, le sucre. 

Ce faisant, elle a perdu près de 50 livres et est devenue une vraie 
sportive. Mais sa « dent sucrée » avait de la difficulté à se résigner. 
C’est alors que les paroles de sa nutritionniste lui sont revenues 
en tête : des desserts aux légumes. Des gâteaux aux carottes, oui, 
d’accord. Mais quoi d’autre? Se remettant à ses fourneaux, Annik a 
concocté gâteaux, tartes et biscuits qui prouvent que « sucré » peut 
rimer avec « santé ». Pour réaliser ce livre, elle a fait équipe avec la 
nutritionniste Andréanne Martin, qui a analysé chaque recette afin 
d’en déterminer la valeur nutritive et qui offre ses précieux conseils 
pour s’alimenter plus sainement. Avec ses recettes de desserts à base 
de légumes, Annik De Celles prouve qu’il est possible de satisfaire 
son goût pour le sucre sans sacrifier sa santé!

Romans jeunes

L’anomalie maléfique - Livre 1 / 
Annie Bacon

Églantine Cordi donne à son petit-fils Victor une 
boîte remplie d’objets. Par mégarde, il se retrouve 
coincé dans un placard. Lorsqu’il tente de crocheter 
la porte avec une clé trouvée dans la boîte, la porte 
s’ouvre sur un autre monde...

Le guerrier venu d’ailleurs - Livre 2 /
Annie Bacon

Victor croyait avoir vaincu l’anomalie maléfique, 
mais la voilà logée dans le cœur malade de sa 
grand-mère! Victor s’empresse alors de retourner 
à Exégor pour trouver un moyen de la sauver. 
Mais, de l’autre côté, l’aventure se fait périlleuse. 

Une nouvelle menace le guette : le Grand Machiavélicon est à ses 
trousses. Et une piste, celle d’un légendaire guerrier venu d’ailleurs, 
le mène vers de troublantes révélations.

Le secret du Machiavélicon - Livre 3 /
Annie Bacon

Dès son arrivée à Exégor, Victor Cordi est fait 
prisonnier du Grand Machiavélicon. Que lui veut 
le redoutable mage? Et pourquoi s’intéresse-t-il 
tant à sa grand-mère? Au fond de sa cellule, Victor 
prépare son évasion. Ses chances de réussite sont 

minces : le château fourmille d’obstacles et de dangers, et la clé qui 
permet à Victor de voyager d’un monde à l’autre est maintenant entre 
les mains de son ennemi. Le plan de Victor devra être audacieux.

Retour à l’horaire régulier

Avec la rentrée d’automne, que cela nous plaise ou non, chacun de 
nous reprend sa petite routine.

Nous aussi à la bibliothèque nous reprenons notre horaire régulier et 
cela à partir du 3 septembre 2013 (lendemain de la fête du travail).

Les heures d’ouvertures redeviennent :

Dimanche 09:15 à 10:45 hres

Lundi 09:00 à 12:00 hres

Mardi 13:30 à 16:30 hres
 18:30 à 20:00 hres

Mercredi 09:00 à 12:00 hres
 19:00 à 20:00 hres

Jeudi 13:30 à 16:30 hres

De plus, n’oubliez pas que le site internet de la bibliothèque est 
toujours accessible via le portail du CRSBP à l’adresse internet 
suivante : www.mabibliotheque.ca, cela vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre, sept jours sur sept.

Sur le site internet vous pouvez avoir accès à votre dossier d’usager, 
(pour renouveler vos prêts, faire des réservations et rechercher les 
titres qui vous intéressent), avoir accès à plusieurs ressources en 
ligne ainsi qu’à plus de mille livres numériques que vous pouvez 
télécharger pour pouvoir les lire si vous possédez une tablette  
numérique, un iPad ou une liseuse. Alors n’hésitez pas et visitez le 
site internet. Bonne rentrée à tous. ◘
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Hommage à nos aînés

Née à Saint-Thomas-de- 
Caxton le 13 août 1920, elle 
est la 5e enfant d’Eugene 

Gagnon et d’Albina Milot. Elle 
est baptisée deux jours plus tard, 
son parrain étant Albert Milot et 
sa marraine Phéléxine Milot. 

Dans sa jeunesse, Balda a fréquenté 
l’école du village. Demeurant loin 
de celle-ci, elle s’y rendait à pieds  

Madame Balda Gagnon
et l’hiver les parents allaient 
souvent reconduire les enfants 
de son coin en cheval à tour de 
rôle. Il lui arrivait, durant les 
tempêtes d’hiver, de coucher à 
l’école avec la maitresse. Comme 
tous les enfants de son âge, elle 
aidait ses parents à la culture des 
légumes et se rendait au marché 
de Trois-Rivières avec ses parents 
pour les vendre. Ils leur arrivaient 
souvent de coucher chez des amis 
trifluviens et ils payaient leurs 
chambres avec de bons légumes 
frais. Elle se souvient que durant 
la période des Fêtes, leur maison 
débordait de visiteurs, souvent 
une soixantaine pour festoyer. 

C’est vers l’âge de vingt ans 
qu’elle quitte le foyer familial 
pour aller gagner sa vie. Elle 

se retrouve donc à Joliette et se 
trouve un emploi chez Biscuits 
Laurent. Une de ses amies de 
travail lui présente un beau jeune 
homme, Alfred Laporte, beurrier 
de son métier, de trois ans son 
ainée. Ils ont l’occasion de se 
voir de plus en plus souvent et 
se fréquentent quelques années. 
Ils se marient le 1er octobre 1945 
à St-Thomas-de-Caxton et pren-
dront domicile à St-Rémi-de- 
Napierreville, au deuxième étage 
de la beurrerie ou travaille Alfred. 
Le couple aura sept enfants dont 
des jumelles et des triplets.

Au début des années soixante,  
le couple se porte acquéreur d’un 
dépanneur à Montréal-Nord. 
La famille s’installe donc dans 
cette ville. Balda prend soin du 
commerce et Alfred continue 
son travail de beurrier à St-Rémi. 
La clientèle du dépanneur est 
en grande partie anglophone et 
Balda doit se débrouiller tant 
bien que mal pour répondre aux 
demandes des clients. Les anglo-
phones lui montraient du doigt 
l’item désiré et quand elle s’ap-
prochait de l’article, on lui disait : 
Hot! Hot!  signifiant qu’elle était 
près de l’article désiré! La famille 

dut apprendre l’anglais pour 
répondre adéquatement à ses 
clients. Le dépanneur demande 
cependant beaucoup d’heures 
de travail et finalement, Alfred 
quitte son emploi pour aider 
Balda qui est débordée. 

Après dix-sept ans d’opération du 
commerce, le temps de la retraite 
est venu et le couple revient dans 
le village de Balda. Ils s’installent 
dans le chalet qui est converti en 
résidence permanente. Elle est 
active et participe dans plusieurs 
associations comme les Filles 
d’Isabelle, Royaume & Métiers, 
membre de l’âge d’or et vie  
pastorale. Malheureusement,  
son époux décède en 1999. 

Malgré quelques opérations, Mme 
Gagnon est toujours en bonne 
forme, heureuse de sa famille 
qui compte treize petits-enfants 
et treize arrière-petits-enfants. 
Cette charmante et chaleureuse 
dame se compte chanceuse et 
apprécie vivre dans son beau  
village, grâce a sa fille qui 
demeure avec elle. ◘

Texte : Gérard Levesque
Recherches et photo :  
René Grenier

1550, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Homme Femme Enfants

Coiffure Coiffure 

Parce que vous êtes unique
819 535-3226

TÊTE À TÊTE

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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www.saint-etienne.caParoisses

Le 12 août 2013, la paroisse recevait les Marcheurs de Joliette qui, 
depuis 22 ans s’arrêtent à Saint-Étienne lors de leur pèlerinage 
dans le cadre de la neuvaine de l’Assomption. Partis de la Cathé-

drale de Joliette le 7 août à 8 heures du matin, ils arriveront au Petit 
Sanctuaire le 15 août vers 12 h 30.

Lors de leur visite à Saint-Étienne, ils étaient accueillis à l’église vers 
17 h par Jacques Harvey I.V. Dei pour ensuite se rendre à la Salle com-

Visite des marcheurs de Joliette en pèlerinage  
vers le Sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap

munautaire où une équipe de bénévoles sous la responsabilité de madame 
Louise Boisvert, leur servaient un repas dont les différents éléments 
étaient une gracieuseté de paroissiens et de commerces du village. Merci 
à toutes ces personnes qui ont contribué à la réalisation de ce repas. Tous 
les marcheurs étaient enchantés de l’accueil qui leur a été réservé ainsi 
qu’un bon repas. Ils nous ont remerciés avec un petit présent fabriqué 
par une des marcheures et en priant Dieu de nous bénir.  

Après le souper, une célébration à la chapelle avait lieu, présidée par 
Jacques Harvey I.V. Dei et animé par la chorale de Saint-Étienne.  
Quelle belle célébration!

Nos marcheurs ont par la suite dormi à l’école Ami-Joie et sont repartis 
très tôt le 13 août pour rejoindre leur prochaine destination après avoir 
pris un bon déjeuner chez monsieur Denis St-Pierre.

Ils sont donc repartis en apportant avec eux nos intentions de prière 
qu’ils remettront à Marie à leur arrivée au Sanctuaire. Nous leur avons 
souhaité bonne route, en leur disant : « À l’année prochaine! » ◘

Odette Brulé Lebrun, pour l’Équipe d’animation de la paroisse de 
Saint-Étienne-des-Grès

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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LE MARDI 17 SEPTEMBRE 2013

C’est l’année de la foi et notre prochain pèlerinage sera l’occasion 
de nourrir notre foi et de la célébrer chez Marie qui est la Mère 

et le modèle par excellence des croyants. Notre-Dame-du-Cap 
fête cette année également le 125e anniversaire de la consécration 
de la petite église à la Reine du Rosaire le 22 juin 1888, ce jour 
inoubliable où la statue a ouvert les yeux : Les Sanctuaires sont  
des lieux où Dieu touche les cœurs « ouvre les yeux de la foi ».

Départ :
du stationnement de l’église Saint-Étienne à 8 h 15.
du stationnement de l’église Saint-Boniface à 8 h 30.

Coût du transport :
8 $ aller-retour, par autobus Paquette. Vous pouvez apporter un  
lunch où manger à la cafétéria.

Retour :
prévu à 16 h 15 pour Saint-Boniface et 16 h 30 pour Saint-Étienne.

Pour inscription : 
Saint-Étienne : Georgette Bellemare, 819 535-2658
 Presbytère, 819 535-3116
Saint-Boniface :  Simone Duplessis, 819 535-2606
 Presbytère, 819 535-3321
Saint-Thomas :  Sœur Lisette Trépanier au presbytère,
 819 296-3875

Bienvenue à tous les pèlerins en ce lieu de grâce et de bénédiction 
qu’est Notre-Dame-du-Cap. ◘

Georgette Bellemare, responsable

Pèlerinage au Sanctuaire 
Notre-Dame-du-Cap

Équipe d’animation
pastorale
Le 8 juillet 2013, le vicaire général Richard Rivard a nommé cinq 

personnes pour constituer l’Équipe d’animation pastorale de la 
paroisse Saint-Étienne. Les personnes dont les noms suivent sont 
désignées jusqu’au 30 juin 2014 :

Andrée Plourde, coordonnatrice,
Lise Barrière,
Louise Boisvert,
Odette Brûlé,
Gilles Plante.

Cinq ministres du baptême
Après avoir reçu l’accord de Monseigneur Luc Bouchard, évêque 
du diocèse de Trois-Rivières, pour former une équipe de ministres 
extraordinaires du baptême dans notre paroisse, l’Équipe d’anima-
tion de la paroisse de Saint-Étienne (ÉAP) a soumis la candida-
ture de quatre (4) personnes pour se joindre à madame Clémence 
Mélançon afin de former une équipe de cinq (5) ministres.

Les personnes dont les noms suivent ont signé un formulaire de 
candidature :

Michèle Auger Grenier,
Odette Brûlé,
Réjean Casabon,
Yves Deschesnes. ◘

Gilles Plante, secrétaire
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CONSTRUCTION DANY CROTEAU ENR.
Entrepreneur général

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

- Revêtement
- Coffrage de béton
- Et autres …

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

ESTIMATION GRATUITE

455, Principale,  Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone : 819 372-4803 Télécopieur : 819 372-1838
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Boutique O
C’est avec grand plaisir que l’équipe de la Boutique O a repris ses acti-

vités tant aux ventes de garage qu’aux comptoirs vestimentaires.

Nos fidèles clients(es) étaient au rendez-vous. Nous nous sommes 
retrouvés pour partager dans une belle ambiance. Merci à vous pour 
ces beaux moments.

Notre coup de cœur du mois, Mme Francine Bellerive, qui assume 
tous les mardis avec zèle. Même en vacances elle est présente.

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

Rose-Marie C. Bourassa, responsable

PRONOSTIC
La fin de l’année devrait donner lieu à un refroidissement significatif 

et au recouvrement du sol par ce qu’il est convenu de nommer 
« neige », et ce, selon les meilleurs pronostics.

Selon la rumeur, dans les chaumières du village, les habitants 
chauffent alors leur logis, les uns avec de l’huile, d’autres avec 
du bois, de l’électricité, du gaz. Chaufferons-nous l’église parois-
siale? Il est à craindre que, si nous ne la chauffons pas, plusieurs 
chrétiens s’en plaindront.

En prévision de l’hiver qui bientôt nous tombera dessus, les 
marguilliers ont mis sur pied une campagne de souscription de 
15 000 $ pour couvrir le coût de l’huile à chauffage. La campagne 
de souscription commencera le 1er septembre 2013. Cette année, 200 
contributions de 75 $ chacune constitueront un fond grâce auquel 
certains chanceux, désignés par tirage au sort, gagneront un prix. 
À chaque mois, un tirage d’un (1) numéro gagnant de 25 $ par 10 
contributions annuelles sera réalisé (exemple, si 100 contributions 
sont versées, 10 numéros gagnants sont tirés de l’urne).

Encore une fois, n’hésitons-nous pas à montrer de quel bois nous 
nous chauffons, même si c’est l’huile que nous employons. ◘

Gilles Plante, président de l’assemblée fabrique.

www.saint-etienne.caParoisses (suite)

Mai 2013
Denise St-Onge Bellemare Gilbert Bournival
Fernand Blais Lisette/Réal Flageol
Roland Brochu Roland Bouchard & Fils Inc.
Philippe Mélançon Sylvie Bournival
René J. Lemire Suzanne B. Bourassa
Yvan Bouchard Réal Bourassa
Rémi Bourassa/Linda Haley Gabrielle Milette
Réjean Casabon J. Philibert & Fils (Paul)
Nathalie Villemure

Juin 2013
Gilles Bellemare Carmen/Yvan Bourassa
Marc Bournival Laurence Côté
Linda Haley Bienfaitrice
Réjeanne/André Paquin Mirèle Mélançon
Michel Robichaud Colette Robert Gour
Ghislain Carpentier Denis Magny
Sylvie Guimond Rémi Bourassa
Huguette Lajoie Pauline Laperrière

Juillet 2013
Fernand Caron Sylvie Guimond
Georges Blais J. Philibert & Fils (Paul)
François Bournival Réjeanne/André Paquin
J. Philibert & Fils (Paul) Gabrielle Milette
Germaine Grondin J. Philibert & Fils (Paul)
Philippe Mélançon Lucette Lampron
Aline Bouchard Fortin (Sylvio) J. Philibert & Fils (Paul)
Luc Bourassa Adrienne Grenier
Bruno Laforme

Merci d’apporter votre contribution en vous procurant un chauff’église  
au coût de 75 $.

Votre participation nous aide à payer les coûts de chauffage à 
l’église. ◘

Denise B. Fortin, Agente de bureau
Fabrique Saint-Étienne

Liste des gagnants pour le 
chauff’église de Saint-Étienne 
pour les mois de mai, juin et juillet 2013
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École Ami-joie-et-Des Grès

Et si l’on parlait d’éducation…

C’est une chronique que je vous 
propose pour l’année scolaire 

2013-2014. À la demande de ma 
directrice, je m’occupe de garnir 
la page de l’école du journal. Tous 
les parents et les grands-parents 
se sentiront sûrement interpelés 
par mes propos. Je souhaiterais 
lire vos impressions, par le biais 
du courrier du lecteur du Stépha-
noiS, sur ce que vous pensez des 
textes que vous trouverez dans 
cette page. 

Rien de ce qui sera écrit ne trans-
mettra directement ma pensée. Je 
me fais surtout la porte-parole 
d’auteurs et de chercheurs pour 
qui l’éducation est importante. 

devenu autonome et responsable 
en grandissant. Avez-vous eu 
besoin de lui dire de faire son 
lit chaque matin? De brosser ses 
dents? D’aller jouer dehors? De 
se trouver des amis et de s’oc-
cuper? Avez-vous été obligé de 
faire le GO (gentil organisateur) 
durant tout l’été? 

Le travail que vous accomplissez 
avec vos enfants pour les ren-
dre autonomes et responsables 
fait une immense différence 
lorsqu’ils entrent ou reviennent 
à l’école. Un enfant habitué à un 
horaire, qui a des tâches et qui 
les fait a déjà acquis ces bonnes 
habitudes et il  les transfère à son 

Vous aurez, au début de mon 
texte, le livre ou l’article que j’ai 
lu et dont je vous rapporte les 
grandes lignes et les conclusions. 
Vous aurez les références pour 
pousser plus loin votre réflexion 
s’il y a lieu. 

Pour certains, vous avez passé 
l’été avec vos enfants. Pour 
d’autres, il y a eu la période 
des vacances estivales avec 
les enfants et la période où les 
enfants ont fréquenté des camps 
de vacances. Peut-être même 
ont-ils eu l’occasion d’aller se 
faire garder chez les grands- 
parents? Vous avez eu l’occasion 
de voir comment votre enfant est 

travail scolaire. La réussite, c’est 
un travail d’équipe entre vous les 
parents et nous les enseignants. 

J’espère que les textes de l’année 
vous permettront de prendre 
conscience de tout ce que vous 
avez fait et de tout ce que vous 
pourriez faire pour donner la 
meilleure éducation possible à 
vos enfants. C’est notre travail 
d’enseignants de poursuivre le 
travail fait à la maison et nous 
avons autant que vous à cœur vos 
enfants. Qu’en pensez-vous? 
Bonne rentrée! ◘

Nataly Arpin, enseignante de 
3e année

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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Qui suis-je?

│par René Grenier

Et de 37…

Retour sur la 36e photo

Un gros merci à M. Jean Garceau de Shawinigan, 
stéphanois de naissance, pour l’identification 
des élèves de cette photo; disons qu’il avait 

un intérêt particulier puisque sa future épouse était 
du groupe, madame Hélène Plourde, 4e de gauche, 
2e rangée. Il faut mentionner que son frère René fait 
aussi partie de ce groupe. Quelle mémoire; Jean 
était membre de la Société d’histoire au tout début 
de sa fondation. Cette photo était dans les albums 
de madame Huguette Bellemare, sœur de Claude,  
2e de gauche, 2e rangée.

37e photo
La 37e photo m’a été offerte par madame Béatrice 
Garceau; plusieurs des élèves ont été identifiées 
par madame Garceau, à l’extrême droite, mais 
quelques noms lui manquent; pourriez-vous 
l’aider? Cette photo aurait été prise vers 1960-
1961 au couvent.

Vous aimeriez faire 
identifier quelques 
photos  qui  vous 
semblent incertaines? 
Faites-le moi savoir 
et nous ferons un 
appel à tous par  
l ’ e n t r e m i s e  d e 
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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Ça s'est passé chez nous

Lundi dernier, le 12 août, avait 
lieu une conférence de presse 
afin d’inaugurer un parcours-

santé dédié principalement aux 
personnes âgées de 50 ans et plus.  
Ce projet a été rendu possible grâce 
à une aide financière de 18 824 $ 
obtenue dans le cadre du Pacte 
rural de la MRC de Maskinongé. 
Ce sentier est situé au Parc Réal 
St-Onge et est disponible en tout 
temps afin d’exercer vos mouve- 
ments pour la bonne forme phy-
sique. Ce dossier était coordonné 
par notre directeur des Loisirs, 
monsieur Yvon Richard.

Pour la circonstance, des invités 
de marque étaient sur place et 
monsieur Marc Bastien agissait 
comme maître de cérémonies aux 
présentations :

Monsieur Robert Landry , 
notre maire, a mentionné qu’un 
spécialiste a été engagé en la 
personne de monsieur Charles- 
Mathieu, kinésiologue profes-
sionnel de chez nous, afin d’aider 
les stéphanois(es) à se familiariser 
avec ce sentier et ainsi créer chez-
eux une dépendance à l’activité 
physique pour le maintien d’une 
bonne santé; il mentionne aussi 
que le conseil municipal se soucie 
du bien-être des citoyens(ennes) 
en favorisant l’activité physi-
que avec les terrains de base-

Une autre Fierté d’innover : Parcours-Santé
Photos : René Grenier

kinésiologue lequel a participé  
à la décision finale du choix  
de ce parcours; le nouveau pré-
sident de l’Âge d’or, monsieur 
Réjean Aubry accompagné de 
membres du C.A., madame Lise 
Phaneuf présidente du mouve-
ment Viactive accompagnée de 
quelques membres, monsieur 
Bassirou Gueye représentant et 
coordonnateur de la compagnie 
qui a été le fournisseur de l’équi-
pement nécessaire. Mentionnons 
la collaboration de monsieur  
Jacques Delorme, médecin, 
madame Julie Lamontagne, 
adjointe administrative de la 
clinique médicale,  madame  
Virginie Carpentier, infirmière 
clinicienne, madame Marie-Pier 

ball, soccer, basketball, tennis,  
patinoires, anneaux et sentiers 
de glace en hiver et bien plus 
encore.

Monsieur Jean-Paul Diamond 
vante ce parcours et félicite la 
municipalité de s’être dotée 
d’équipements aidant nos citoyens 
à se garder en santé. 

Monsieur Robert Lalonde, pour 
sa part, préfet de la MRC de  
Maskinongé et président du CLD 
de Maskinongé a vanté les mérites 
de notre municipalité à se prendre 
en mains en étant actif par l’acti-
vité physique et lance des fleurs 
à notre maire pour sa présence 
active au sein du conseil de la 
MRC; Saint-Étienne-des-Grès 
devient encore une fois la muni-
cipalité de référence dans un autre 
domaine qu’est l’activité physique 
et aimerait bien que d’autres muni-
cipalités de la MRC Maskinongé 
en fassent autant.

Madame Karine Lemay repré-
sentante de monsieur Jacques 
Delorme, médecin de la clinique 
médicale, mentionne que la Coop 
Santé a à cœur de participer à ce 
programme de vie active.

On pouvait noter la présence 
de plusieurs autres invités tel 
que monsieur Olivier Tardif,  

Pagé infirmière praticienne, pour 
leur contribution aux choix de  
ce parcours-santé.

Une cinquantaine de citoyens 
(ennes) s’étaient déplacés pour 
l’occasion; parmi ces gens, une 
nouvelle stéphanoise depuis 2 
ans seulement, madame Jocelyne 
Piché de la place Louis-Denis, 
mentionnait comment elle se 
sentait bien à Saint-Étienne- 
des-Grès et qu’il y avait de la vie 
chez nous. ◘

Votre informateur,
René Grenier
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Culture stéphanoise

Josée Bourassa

Stéphanoise de naissance, elle 
a accepté d’être porte-parole 
du Comité Culturel 2013; elle 

se dit touchée d’avoir été choisie. 
Depuis un certain temps elle cher-
chait un moyen de s’impliquer dans 
sa municipalité; elle qui travaille 
comme journaliste culturelle à 
Radio-Canada Mauricie, nul doute 

qu’elle trouvera l’occasion de pro-
mouvoir nos activités culturelles. 
Elle retient une courte phrase, tirée 
du film  Les Choristes : Le sport et la 
culture équilibrent une nation. Notre 
communauté sera enrichie de cette 
présence, elle qui a une qualité d’ex-
pression vraiment remarquable.

10 juillet 2013
(Guylaine Charland)
Pour une troisième année consé-
cutive, le Comité Culturel mettait 
en marche les mercredis culturels 
au Parc Réal St-Onge. Guylaine 
Charland, de la rue des Dalles, fût 
la première étoile à s’exposer; une 
personne tellement expressive, 
dynamique, une dynamite sur scène 
à nous présenter de la musique pop 
acoustique pendant deux heures, 
sans arrêt. Sa caractéristique : spec-
tacle pieds nus, chevelure rousse; il 
faut oser et elle l’a bien exhibé. Elle 
y est allée de chansons anglaises 

Mercredis culturels 2013
comme françaises, en passant de Joe 
Dassin à Brian Adams, Cat Stevens, 
Boule Noire, Wellie Lamothe; que 
penser de la réussite de sa chanson 
Marie-Louise de Zébulon? Et com-
bien d’autres aussi bien réussies les 
unes que les autres.

Lors de sa dernière chanson, toute 
une ovation que le public stépha-
nois lui a offert; c’était bien mérité. 
Il ne faut oublier les personnes 
qui l’accompagnaient : son mari, 
Ghislain Bélanger ainsi que Patrice 
Leblanc; leur collaboration n’a pas 
été inaperçu de la part du public 
surtout lorsque Ghislain y est allé 
de son solo.

24 juillet 2013
(Stéphane Ayotte)
La température n’étant pas favorable 
à la présentation du spectacle au Parc 
Réal St-Onge, pour la deuxième fois 
en autant de mercredis, c’est à la 
salle communautaire qu’a eu lieu le 
spectacle de Stéphane Ayotte; sté-
phanois depuis 12 ans, personnage 
rayonnant, aimant la chanson. 

Seul avec sa guitare, il nous donne 
des leçons d’amour à travers ses 
chansons; il nous parle du soleil, 
des amoureux, des enfants, des 
soldats, des femmes libérées, des 
divorcés. Il faut savoir aimer et 
être aimé, nous rappelle-t-il; il se 
souvient que le temps passe vite et 
qu’il n’y a pas si longtemps, il était 
petit et le voilà rendu grand, adulte. 
Il nous dévoile tous ces sentiments 
à travers les chansons de Roch 
Voisine, Paul Piché, Francis Cabrel, 
Beau Dommage, Joël Denis, Plume 
Latraverse et bien d’autres. Lors 
de sa chanson de Jacques Michel, 
Salut Léon, il nous transmet un 
message d’une vie déchirant en 
même temps qu’un autre message 
d’amour envers nos enfants; mes-
sage que la foule a écouté avec ten-
dresse et lui a démontré son appré-
ciation à la fin de celle-ci. Pour un 

seul morceau musical, le fils de sa 
conjointe Sacha est venu se joindre 
à lui, avec son trombone.

Directeur de l’école primaire  
internationale de Trois-Rivières,  
une bonne délégation de cet éta-
blissement est venue l’encourager 
pour sa prestation.

7 août 2013
(Alexandra Duplessis)
Enfin, la présentation de ce 3e  

mercredi culturel eut lieu au Parc 
Réal St-Onge. La première partie 
de la soirée a été une magnifique 
prestance d’Alexandra Duplessis 
qui en a surpris plus d’un par ses 
choix musicaux et sa manipulation 
de la guitare; accompagnée de 
son amie Joëlle Cytrynbaum, de 
descendance marocaine, à la voix 
d’une Loreena McKennitt, ce duo 
nous démontrait une excellente 
complicité et en harmonie tout au 
long des neufs chansons qu’elles 
nous ont présentées. Malgré que 
ce ne fûrent que des chansons en 
anglais, la toute dernière, Hit the 
road Jack de Ray Charles, a été bien 
accueillie; les filles ont été applau-
dies chaudement par l’audience.

En deuxième partie de ce mercredi 
culturel, devant une foule d’environ 

125 personnes, Rami Renno nous 
a fait démonstration de son savoir-
faire avec une guitare; à la voix d’un 
Daniel Bélanger, il en a d’ailleurs 
chanté quelques chansons. Chan-
tant une chanson de Marc Déry, 
Message numérique, il en a profité 
pour y inclure quelques paroles, de 
sa propre composition, pour vanter 
les mérites des mercredis culturels 
à Saint-Étienne-des-Grès; il invita 
son ami Jeannot Bournival, jouant 
de la poubelle, à venir l’accom-
pagner pour terminer la soirée. 
Rami est fils d’un père libanais, 
d’une mère palestinienne et se dit 
très choyé d’être considéré fils  
musical d’adoption des stéphanois.

21 août 2013
Ne pouvant inclure un reportage 
du 4e et dernier mercredi culturel, 
certainement qu’au moment de la 
lecture de cet article, Simon Auger 
aura su éblouir par sa guitare; un 
petit gars de chez nous, maintenant 
reconnu mondialement. Il propage 
sa musique à travers le monde; 
nous avions eu un avant-goût lors 
des Fêtes du 150e alors qu’il nous 
avait donné tout un spectacle à 
l’église. ◘

René Grenier, votre reporter

Photos : René Grenier

Voici une photo de l’équipe responsable des mercredis culturels; de 
gauche à droite : Yvon Richard, comité des loisirs, Francine Boulanger, 
échevin responsable de la culture, Josée Bourassa, porte-parole 2013, 
Jocelyn Isabelle, pro-maire, Marc Ouellette, responsable de l’animation 

des mercredis culturels.
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Ateliers éducatifs Les ami(e)s de Pitchounette 
Mini-moteur: 18 mois et +, stimulation langagière, 
                      motricité globale, et socialisation 

Mini-gourmet: 2 ans et +, initiation à la cuisine, 
                        aux sciences et aux arts plastiques

Mini-Prof: 3-5 ans, préparation à la rentrée scolaire

Je
 bricole, 

J’a
pprends

Je
 m

’amuse

Karine
819 535-5545

Intervenante pédagogique à la petite enfance
1351 rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Nancy Aubry
a Agence immobilière

rti b r
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Gens de chez-nous

Ils  se  sont  fréquen-
t é s  a u  d é b u t  d e s 

années 50, et se sont 
mariés le 1er août 1953.

Madeleine et Pascal ont eu 
5 enfants : Gaétan, Claire, 
Charles, Marcel et Serge. 
Si vous les connaissez, 
c’est peut-être à cause de 
leurs nombreuses partici-
pations aux organisations sociales : lui ou elle à titre de marguiller, ou 
de conseiller municipal, dans la Société d’histoire, ou d’horticulture, 
dans l’AFÉAS, au Baseball, dans la chorale, et bien d’autres!

Mais leur première préoccupation et source de bonheur a toujours 
été la Famille. La Famille, qui s’est enrichie au fil des ans avec 
des gendres et brues, des petits-enfants et aussi des arrière-petits-
enfants (bientôt 4)!

C’est avec un très grand plaisir que parents et amis se sont réunis le  
28 juillet dernier pour une petite fête, car 60 ans de mariage, c’est 
quand même un événement! Après la messe du dimanche, durant 
laquelle le célébrant a souligné ces noces de diamant, une fête sur-
prise s’est déroulée dans un décor champêtre, au Vignoble Gélinas de  
St-Sévère. Après un dîner en famille, des frères et soeurs, beaux-frères 
et belles-soeurs, neveux, nièces et amis se sont joints au groupe pour 
surprendre nos jubilaires. Une courte cérémonie de renouvellement 
de leurs voeux de mariage a été animée par Jean-Pierre Guillemette. 
Ensuite, Serge a su faire rire l’assistance avec un bien-cuit plein  
d’humour et d’anecdotes amusantes. Pour clore la fête, une belle 
chanson d’amour a été interprétée par Alexis (à sa guitare) et Rachel 
(à son violon), sur l’air de « On va s’aimer encore... ». Alexis a 
composé un texte adapté à l’histoire de ses grands-parents.

Une journée dont nos parents se souviendront. Des parents 
accueillants, tolérants, généreux et toujours amoureux. Maman 
et Papa, c’est un grand plaisir de vous voir ensemble, en santé et  
heureux, après toutes ces années...

Vos enfants XXX ◘

Claire Bournival

Le 24 juin était la fête nationale, mais pour nous c’est plus que ça, 
c’était l’anniversaire de naissance de notre maman. Cette année  

notre mère célèbre son 80e anniversaire de naissance.

À la grande surprise de Louisette, en juin dernier, lors d’un  
rassemblement familial, sa famille a souligné cet événement. 

Notre mère a toujours su être là pour 
nous et aujourd’hui nous voulons lui dire 
MERCI d’être la personne qu’elle est. 

Louisette est une épouse, une mère de 
7 enfants, une grand-maman de 14 petits-
enfants et une arrière grand-maman de  
3 arrière-petits-enfants.

Louisette et Noël Paquette ont aussi  
célébré leur 58ième anniversaire de 
mariage en juillet dernier.

En cette année de ton 80e anniversaire de naissance, nous te sou-
haitons plein de petits bonheurs remplis d’amour parmi les gens 
qui t’entourent. Nous te souhaitons d’autres bonheurs de continuer 
d’être heureuse.

De tes enfants qui t’aiment et qui t’embrassent fort.

Lucie, Gilles, Danielle, Claude, Sylvie, Denis, Josée, leurs 
conjoints(es), petits-enfants, et arrière-petits-enfants. ◘

Josée Paquette

MADELEINE ET PASCAL : 
60 ANS DE MARIAGE

LOUISETTE RATHIER PAQUETTE
Notre mamie

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

Moteur et transmission
Mécanique générale
Pneus

Distributeur Nouveau 
Membre

Pour des conseils d’experts, prenez rendez-vous avec nous. 
Il nous fera plaisir de bien vous servir!

Européennes, Asiatiques, Américaines 

819 535-5535
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Le 24 juin 2013, après 
six mois de travail 

acharné,  notre  f i ls 
Patrick Vallée graduait 
de l’Académie de la 
Gendarmerie Royale 
du Canada à Régina. 
Quatre jours plus tard, 
il s’envolait pour Jasper 
Alberta pour débuter 
sa nouvelle vie de gen-
darme dans la GRC. 
Nous sommes très fiers 
de sa discipline et de 
sa persévérance qui lui 
ont permis de réaliser 
son rêve. Mais j’aime-
rais ici remercier des 
gens de St-Étienne qui 
ont donné une première 
chance à notre fils. Tout 
jeune, il a d’abord travaillé pour Louise Villeneuve de la ferme La 
Cueille (ah la cueillette de fraises avec sa bande de chums). Ensuite 
ce sont Dany et Martine de la boucherie Fortin qui l’ont engagé et 
où il a développé de belles et mémorables amitiés. 

Quand on y pense bien, lorsque vous, employeurs de St-Étienne, 
embauchez nos jeunes, vous leur donnez une première expérience 
de travail ici dans leur communauté; sans le savoir, vous contribuez 
à leur avenir. Il y a un p’tit peu de vous dans leurs succès futurs. Ils 
emportent un bout de St-Étienne avec eux dans leur grande aventure 
de la vie. Merci aux commerçants de notre municipalité de soutenir 
nos jeunes. ◘

Danielle Pélissier

Patrick Vallée
Photo : Keith Hershmiller

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

Gens de chez-nous (suite)
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Santé

│par Marie-Pier Pagé, infirmière praticienne 

Le retour des vacances d’été 
m’amène à penser à pleins 
de sujets concernant mes 

chroniques. C’est donc pour 
cette raison que je mettrai  
l’accent sur deux sujets en  
particulier aujourd’hui.

Méli-mélo pour tous

En premier lieu, j’aimerais  
mettre en avant-plan les res-
ponsables de la municipalité, 
dont M. Richard du service des 
loisirs, avec qui j’ai eu la chance 
de faire connaissance plus tôt 
cet été. J’aimerais les remercier 

pour leur implication auprès de 
notre population adulte désirant 
se maintenir en forme et en santé 
par le biais de l’installation de 
structures permettant l’inté- 
gration de l’activité physique 
au quotidien. Mes patients vous 
le diront, je prône par l’activité 
physique, celle-ci représentant le 
meilleur médicament qui existe 
pour contrer l’hypertension, le 
cholestérol et le diabète si elle 
est pratiquée de façon régulière. 
Alors sortez de votre zone de 
confort et profitez de ces belles 
installations si utiles pour votre 
santé physique et mentale. Vous 
pourriez très bien combiner  
visites hebdomadaires au parc 
et une intégration au groupe  
Viactive qui ne fait que gagner de 
plus en plus en popularité. Vous 
ferez des rencontres stimulantes 
avec des gens qui, comme vous, 
sont soucieux de vieillir en forme 
et en santé.

Le second sujet est un simple 
rappel en ce début d’année  
scolaire aux parents ayant à la 
maison des enfants âgés entre 4  

et 6 ans. N’oubliez pas qu’à cet 
âge il y a un rappel vaccinal pour 
la diphtérie, la coqueluche, le 
tétanos et la polio. Il est impor- 
tant de rappeler que la vac-
cination n’est pas uniquement 
importante pour nos propres 
enfants : plus il y a de gens 
vaccinés, moins ces maladies 
sont présentes au sein de notre 
population. La Mauricie fait 
partie des régions qui ont été les 
plus touchées par de nouvelles 
déclarations de rougeole et de 
coqueluche. Pourtant, ces mala-
dies étaient quasi disparues de 
nos établissements de santé il y 
a une quinzaine d’années. Dans 
une prochaine chronique, il sera 
question de la vaccination et et 
ce qui en découle.

En terminant, j’en profite  
pour souhaiter à tous nos nou-
veaux élèves une belle rentrée 
scolaire! ◘

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

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
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Bouger pour mieux être

La place et le rôle des suppléments
dans les sports │par Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue

Dans sa quête, l’homme vise toujours de plus hauts sommets. De nos jours, les athlètes sont de plus en plus rapides, forts, puissants et 
agiles. Voyant ce phénomène à la télévision, dans les journaux ainsi que sur Internet, les jeunes sont de plus en plus tentés de sauter des 

étapes afin d’exceller sur le plan sportif. Les suppléments sportifs étant un sujet chaud tant chez les plus jeunes que chez les plus vieux, 
je vous donnerai quelques recommandations sur les suppléments que l’on retrouve le plus fréquemment sur le marché.

Athlète enfant/adolescent
Selon mon expérience, les suppléments sont un sujet très tabou chez les jeunes. Plusieurs me questionnent souvent sur les suppléments 
de protéines. Voici 3 règles fondamentales avant de faire usage de suppléments :

1) Avoir une très solide base alimentaire (consommer des produits laitiers, des viandes maigres, des fruits, des légumes et des
 bons gras tels les huiles de poissons et les noix).
2) L’athlète est rendu à pleine maturité et est près de la fin de l’adolescence. 
3) S’entraîne sur une base régulière et utilise un entrainement en musculation ou en endurance structuré pour au moins 
 2 années consécutives.

Athlète adulte : Guide des suppléments

Supplément Description But Quand? / Dosage

« Whey Protein » Protéine entière recueillie à partir du lait. Ce sup-
plément est utile durant un entrainement estival 
en musculation ou pendant de hauts volumes 
d’entraînement. 

Permet la reconstruction muscu-
laire de façon accélérée. 

Peut être pris avant ou direc-
tement après votre entrainement 
physique.
La quantité recommandée serait 
entre 20-40g.

 BCAA Les « Branched-Chain Amido Acids » (BCAA) 
sont 3 acides aminés essentiels : isoleucine, 
leucine et valine. Des acides aminés sont des 
particules composant une protéine entière. Nous 
devons en consommer puisque notre corps n’en 
produit pas.

Régénération musculaire accélérée. Peut être pris avant, pendant et 
après l’entraînement.

Créatine Souvent critiquée, la créatine est un supplément 
à qui l’on peut faire confiance. Physiologi-
quement, la créatine est utilisée pour des évé-
nements intenses de courte durée (ex : course  
100 m, 3 répétitions au squat, etc).

Amélioration de la force et de la 
puissance. Aide psychologique 
lorsque le volume d’entraînement 
est élevé. À noter qu’une (1) per-
sonne sur trois (3) ne réagira 
positivement pas aux suppléments 
de créatine.

Dosage de départ (5 premiers 
jours) :
20-25g/jour divisés en 4 doses.
___________
Dosage quotidien après :
2g/jour.

Glutamine Cet acide aminé est celui que l’on retrouve le plus 
dans le corps humain. Jugée comme semi essen-
tielle, la glutamine est un excellent supplément 
pour les gens faisant des épreuves de longues 
distances comme des marathons, ultra marathons, 
compétitions de cyclisme, etc.

Aide le système immunitaire contre 
les hauts volumes d’entraînement. 
Permet de mieux régénérer face à 
l’entraînement mais aussi face à une 
blessure sportive.

1,5-4,5g divisés en doses avant, 
pendant et après l’entraînement.

Pour plus d’informations, discutez-en avec votre professionnel de la santé (kinésiologue, médecin ou autres). Sur ce, bonne rentrée scolaire 
à tous et passez nous voir au nouveau Parcours-Santé dans le Parc Réal St-Onge les lundis de 10 h à 12 h dédié spécialement pour les  
50 ans et plus désirant augmenter leur pratique d’activité physique. ◘
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Dépanneur Boisvert 1995

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

Venez découvrir notre nouveau concept café 

signé Brûlerie Pierre Allard
1 Café gratuit sur présentation de ce coupon 
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Place à la relève

Il y a longtemps que je n’ai pas écrit de chronique pour le journal, question de bien penser au sujet à explorer. Et j’ai pensé faire le 
point avec vous sur les noms de totems chez les scouts et tout le rite qui entoure ceux-ci.

Pour accéder à la totémisation, il faut avoir complété deux camps d’été. Les autres conditions peuvent varier d’un Clan totémique à 
un autre. Une fois ces conditions remplies, on doit envoyer une lettre au Clan Totémique, qui se réunira pour se prononcer sur notre 
entrée au clan et choisir notre totem.

Puisque nous ne décidons pas de notre totem, ça ressemble un peu à un baptême, sauf que le totem a une signification bien particulière 
en lien avec notre personnalité. Ensuite le clan vous envoie une lettre vous donnant rendez-vous. La cérémonie se déroule souvent le 
soir pour plus d’ambiance. Puisque tout membre du clan a prêté serment, nous ne pouvons pas divulguer le fil de la cérémonie.

Comme je le disais, la totémisation et un baptême scout et le totem ont une signification profonde et réfléchie. L’animal réfère  
principalement au physique et au caractère. La qualité quant à elle réfère à la personnalité. Exemple : Rossignol Convivial.

Pour nous suivre :
https://www.facebook.com/Troupe69eHarfang

Pour me joindre :
William.69harfang@hotmail.com

Le meilleur moyen de trouver le chemin du bonheur est de donner 
celui-ci aux autres. ◘

La totémisation
│par William Isabelle

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

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

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

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

Il s’en est fallu de peu pour que j’abandonne cette chronique suite 
à cette période de vacances, de réflexions, pour le journal et un 
peu tout le monde; il semble que les stéphanois(es) soient plus 

ou moins intéressés par la poésie. Pourtant, je sais que beaucoup 
de nos gens sont fascinés par l’écriture, la lecture. 

Saviez-vous que le président international de la poésie est né à 
Saint-Étienne-des-Grès? Et oui, monsieur Gaston Bellemare, 
maintenant résident de Trois-Rivières, est né en 1942 et est le fils 
de Lionel Bellemare et Simonne Plourde. Suite à sa suggestion du 
thème de l’année 2009, année du 150e anniversaire de fondation 
municipale et religieuse, St-Étienne, je t’aime…, nous avions 
connu un excellent succès avec 358 poèmes.

Cette chronique vous permet de vous exprimer, à votre guise. Tout 
en évitant de parler de politique ou de religion, il vous est pos-
sible de vous libérer par l’écriture. Comme les sujets précédents 
ne semblent pas trop être populaires, laissez-moi vous suggérer 
celui-ci : Saint-Étienne, ma fierté. Cela n’empêche que vous 
pouvez continuer de me faire parvenir vos poèmes sur les sujets 
précédents, advenant le cas où vous auriez déjà écrit un de ces 
poèmes ou sur tout autre sujet.

Poésie : Relance
Vous êtes seul à la maison, prenez un crayon et décrivez-moi votre 
journée, vos passions; quels sont vos passe-temps? Qu’est-ce qui 
vous fait plaisir de nos jours? Avez-vous une pensée pour les gens 
de la tragédie de Lac-Mégantic? Qu’est-ce qui fait que vous avez 
choisi Saint-Étienne-des-Grès pour établir votre famille? Les jeunes 
seront la fierté de demain pour les stéphanois(es); peut-on les décrire 
aujourd’hui?

Voici mon petit poème pour ce mois-ci :

Saint-Étienne, tu es ma fierté
Pout ton histoire, ta réalité

De nos Attikamèks, au Père Buteux, à Pierre Boucher
De la première famille à s’établir au fief, les Gaultier

Saint-Étienne, tu es ma fierté
Pour l’acharnement de tes ancêtres à défricher

Ces terres sablonneuses d’une telle aridité
Avant de découvrir tes coins privilégiés.

Saint-Étienne, tu es ma fierté
Pour nos fondateurs, parfois oubliés

La famille Baptist avec son moulin, ses maisons, ses employés
C’était le début de notre colonisation, la coupe du bois à l’année.

Saint-Étienne, tu es ma fierté
Pour tes gens rencontrés

Pour tous tes nouveaux arrivés
Autant pour tes anciens, tes ancêtres, tes aînés

Saint-Étienne, tu es ma fierté
Pour tous tes organisateurs, tes responsables de comités,

Tes gens de soutien, les discrets, les subordonnés
Tes dirigeants, ces passionnés. ◘ 

René Grenier

819 371-4016 ASPIRATEUR INTÉRIEUR

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

Sur appel 

erSpécial 1   anniversaire
Lavage extérieur GRATUIT

Faites laver votre voiture 4 fois et le 5   sera gratuit
Cartes fidélités aux dépanneurs Shell et Crevier.

 

Lavage intérieur, extérieur, vitres + 
aspirateur express 

Pour le LIBRE-SERVICE, jetons RABAIS 6 $ = 11 min.
Toujours en vente aux SHELL et CREVIER.

 Merci à notre clientèle.

e
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Chronique céleste

Un été nuageux
│par Denis Verrier, astronome amateur

Les nuits d’été étant plus 
courtes, il fallait être chan-
ceux en juillet et août pour 

profiter d’une fenêtre dans les 
nuages avec toutes ces précipi-
tations qui nous sont tombées 

dessus. Il m’a été quand même 
possible d’observer quelques 
beaux objets célestes ainsi 
qu’une dizaine d’étoiles filan-
tes (Perséides) à la mi-août. En 
considérant le principe d’une 
moyenne annelle de précipi-
tations, le mois de septembre 
devrait nous offrir un ciel mieux 
dégagé et donc plus propice à 
l’observation; tous l’espèrent.  

Dans le ciel de septembre, la 
Lune sera pleine le 19; le temps 
idéal pour l’observation sera 
donc en début et fin du mois 
autour de la nouvelle Lune. 

La constellation d’Hercule avec 
son amas globulaire M13 ainsi 
que le Triangle d’été (composé 
des étoiles Véga de la Lyre, 
Altaïr de l’Aigle et Déneb du 
Cygne) seront visibles à l’Ouest 
en se couchant en début de soi-
rée. Le grand carré de Pégase (au 

Sud) surplombant le Poisson et 
le Verseau et suivi d’Andromède 
avec sa Galaxie M31 devancera 
Persée (à l’Est) avec son magni-
fique amas double; observable 
aux jumelles tout comme M31. 
Les constellations de Cassiopée 
(en forme de ‘W’), Céphée (en 
forme de petite maison) et le 
Cygne traverseront quant à elles 
le zénith dans la Voie Lactée. 
Il pourra être intéressant de 
faire quelques kilomètres pour 
s’éloigner de la pollution lumi-
neuse des villes afin de profiter 
au maximum de ce magnifique 
spectacle dans un ciel noir. 
N’oubliez pas votre lampe de 
poche rouge afin de conserver 
votre vision nocturne. 

Côté planètes, à 3 h 00 am à 
l’Est en début de mois, Mars se 
lèvera dans le Cancer précédée 
de Jupiter entre les Gémeaux, 
une heure plus tôt. Du 13 au 19, 

à l’horizon Ouest, au coucher du 
Soleil, Vénus et Saturne seront 
très près l’une de l’autre; un 
horizon dégagé sera nécessaire 
pour les observer juste avant leur 
coucher. L’équinoxe d’automne 
aura lieu le 22 à 16 h 44; la 
durée du jour sera alors égale 
à celle de la nuit. Dans la nuit 
du 28, Jupiter se lèvera juste au 
dessus d’un mince croissant de 
Lune et le couple montera sur 
l’écliptique, demeurant visible 
jusqu’au lever du Soleil. 

Partageons le ciel. ◘

819 535-9148
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Organismes

Le comité de l’Âge d’Or pour 2013-2014 : Rejean Aubry prési-
dent, Jean-Claude Plourde vice-président (responsable de jeux), 

Denise Desaulniers trésorière, Françoise Aubry secrétaire, Gilles 
Desaulniers administrateur (responsable de jeux), Hélène Boucher 
administratrice, Gaby Landry administrateur.

Nous vous attendons à nos jeux les lundis, mardis, mercredis et 
vendredis. Pour informations, 819 535-3546. ◘

Réjean Aubry

Un brin d’histoire

Le Centre d’action bénévole Laviolette (CAB) est actif dans la  
communauté trifluvienne depuis 1970. Une équipe de 10 

employées encadrent plus de 450 bénévoles impliqués dans les dif-
férents services offerts par le CAB. Les membres du conseil d’admi-
nistration et l’équipe de travail sont fiers et reconnaissants envers 
les milliers de bénévoles qui contribuent à l’action communautaire 
depuis la fondation du centre.

La mission
Notre mission est de promouvoir l’action bénévole dans les  
différents secteurs de l’activité humaine et de susciter une réponse 
aux besoins du milieu par une diversité de services et d’activités 
offerts à la population. Parmi ceux-ci, services de maintien à domi-
cile, activités de lecture et courrier dans les écoles primaires, forma-
tions et encore plus… Le bénévole est le principal acteur au sein de 
ces activités, il participe avec le personnel en place aux orientations 
et aux prises de décisions concernant l’amélioration de la réponse 
aux besoins du milieu.

Territoire
Le territoire desservi par le Centre regroupe les secteurs suivants : 
Trois-Rivières centre, nord et ouest, Pointe-du-Lac, ainsi que  
Saint-Étienne-des-Grès. ◘

Vous voulez connaître les services offerts par le Centre d’action 
bénévole Laviolette, ou devenir bénévole, visitez le :
www.cablaviolette.org ou composez le 819 378-6050.

Solange Montour

Age d’or Le Centre d'action 
bénévole Laviolette,  
qui sommes-nous?

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.

Photo : René Grenier

819 535-3857
Jocelyn Bournival
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Veuillez prendre note que les exercices reprendront le 16 sep-
tembre 2013 à 13 heures 30. Les exercices sont conçus pour les 
personnes de 50 ans et plus. C’est gratuit. Pas besoin d’inscrip-

tion à l’avance. Rendez-vous au Centre communautaire si possible 
15 minutes avant le début des exercices. Apportez une bouteille 
d’eau. Portez des vêtements et des souliers confortables. On vous 
attend en grand nombre. Information : Lise Phaneuf, 819 535-2452; 
Jacqueline Beaulieu : 819 535-9820

Jacqueline Beaulieu pour VIACTIVE STÉPHANOISE

P.S. Olivier Tardif qui a rédigé l’article suivant est le Conseiller 
Secteur Trois-Rivières qui a initié les animatrices de VIACTIVE 
STÉPHANOISE.

Activité estivale Viactive stéphanoise
Depuis février 2013, le Club Viactive de St-Étienne-des-Grès s’ac-
tive à tous les lundis de 13 h 30 à 14 h 30 au Centre communautaire 
St-Étienne-des-Grès. Plus de soixante personnes sont présentement 
inscrites au groupe et une quarantaine de personnes sont présentes  

Viactive stéphanoise
à chaque semaine. Les animatrices, Mesdames Lise Phaneuf,  
Jacqueline Beaulieu, Lisette Beaulieu et Nicole Grenier se relaient 
tour à tour pour animer les activités. Une belle équipe d’animatrices 
qui a su mobiliser leur milieu à faire de l’activité physique.

Le 8 juillet 2013, Mme Jacqueline Beaulieu a invité les participants 
chez elle pour un party d’été. Une trentaine de personnes étaient 
présentes pour partager un bon repas. Une belle initiative pour tisser 
les liens entre les participants. Après le repas, nous avons profité de 
l’occasion pour expérimenter la routine avec cerceaux. Quel plaisir 
de faire de l’activité physique à l’extérieur en bonne compagnie! 

Sur la photo suivante, vous pouvez reconnaître dans l’ordre habituel 
l’équipe d’animation du club de St-Étienne-des-Grès; Madame 
Nicole Grenier, Olivier Tardif, Madame Jacqueline Beaulieu, 
Madame Lisette Beaulieu et Madame Lise Phaneuf. ◘

Olivier Tardif, Conseiller Viactive, Secteur Trois-Rivières

Photos : Sylvie Guimond
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Sports

1. Je ne suis pas en forme…
Justement, c’est un bon moyen 
pour le devenir!

2. Je ne serai pas capable de 
suivre les autres.
Le but, lorsque l’on suit des cours 
de taekwon-do, n’est pas d’être 
le plus rapide, le plus fort ou le 
meilleur du groupe, mais simple-
ment d’évoluer et de se dépasser.

Lors des exercices, l’instructeur a 
un rythme, mais c’est à chacun de 
trouver le rythme qui lui convient. 
Certains sont plus rapides, alors 
que d’autres prennent plus de 
temps, mais il n’y a aucune gêne 
à y avoir. Il faut y aller selon ses 
capacités, écouter son corps et 
respecter ses limites. Et comme 
dans toutes les sphères de votre 
vie, il y a des moments où c’est 
plus facile et d’autres où on  
rencontre des défis.

L’important, c’est que chacun 
progresse et réussisse à s’amé-
liorer, un exercice à la fois, un 
cours à la fois. Personne n’est là 
pour juger ou pour se comparer.

3. Je ne suis pas assez souple.
Il n’est pas nécessaire d’avoir 
des talents de contorsionniste 
pour pratiquer le taekwon-do. La 
souplesse viendra graduellement 
avec la pratique. Certains ont 
plus de facilité que d’autres, mais 
tous sont capables de s’améliorer.  
Et rien n’empêche de faire quel-
ques étirements à la maison, en 
regardant la télé, par exemple…

4. Je suis trop vieux.
Depuis quand y a-t-il un âge 
maximal pour se mettre en 
forme; acquérir de la souplesse, 

Dix MAUVAISES raisons
pour ne pas pratiquer le taekwon-do

de l’agilité; faire travailler sa 
mémoire; rencontrer des gens, 
bref, se dépasser?

5. Je ne connais personne.
C’est donc une bonne occasion 
pour rencontrer des personnes 
gentilles et sympathiques. Si ce 
n’est pas assez, invitez simplement 
un ami à vous accompagner!

6. Je suis gêné.
Dans les cours de taekwon-do, 
il y a des adeptes de tous les 
calibres, de débutant à avancé. 
Chaque personne a des mouve-
ments et des formes à apprendre, 
à pratiquer, selon son niveau. 
Par conséquent, chacun est bien 
occupé et a autre chose à faire 
que de chercher à voir ce que 
font les autres. Et il ne faut pas 
oublier que tous ont commencé 
par le commencement…

7. Ça coûte cher.
Une session, à deux cours par 
semaine, revient à environ 4 $ 
l’heure, ce qui est très peu si on 
compare à la plupart des autres 
activités généralement offertes. 
De plus, quand deux personnes 
ou plus d’une même famille 
s’inscrivent, elles ont droit à un 
rabais avantageux.

Aussi, ce qui n’est pas à négli-
ger, vous n’avez pas à trop vous 
déplacer ou à perdre un temps 
précieux à « faire le taxi », car 
les cours se donnent ici même, 
au village.

Quant au dobok  (habit de 
taekwon-do) et à l’équipement 
de protection, vous n’êtes pas 
tenu de les acheter dès le début. 
Pour le dobok, l’achat peut 

être fait à la deuxième session,  
tandis que vous pouvez attendre 
la deuxième année avant de vous 
procurer l’équipement de protec-
tion. Et une fois que c’est fait, ils 
vous dureront des années.

8. Je ne suis pas certain d’aimer ça.
Venez faire un cours d’essai 
gratuitement. Vous aurez ainsi 
une meilleure idée de ce en quoi 
ça consiste et serez ensuite libre 
de vous inscrire ou non. 

9. Je n’aime pas me battre.
Certes, le taekwon-do est un art 
martial et comprend une part de 
combat et d’autodéfense, mais 
ce n’est qu’une petite partie des 
cours qui y est consacrée. Le 
but de ces activités n’est pas de 
se faire mal et de se détruire, au 
contraire. Elles permettent d’ap-
prendre à réagir adéquatement  
en cas d’agression. 

En effet, le combat permet entre 
autres de développer de la rapi-
dité et de la précision dans nos 
mouvements et de bien gérer nos 
déplacements et notre respiration 
pour ne pas s’épuiser rapide-
ment. Quant à l’autodéfense, 
elle permet de développer des 
réflexes et d’apprendre à utiliser 
la force, tant la nôtre que celle 
de l’agresseur, en cas d’atta-
que, pour réussir à neutraliser 
l’assaillant et à s’en sortir sans 
blessure.

10. Mon enfant ne pensera 
qu’à se battre.
Il est dit dans le serment de 
l’adepte, qui est récité au début de 
chaque cours, que le taekwon-do 
ne doit pas être utilisé à de mau-
vaises fins. Les enfants y sont 

bien sensibilisés, l’instructeur 
revenant sur ce point à plusieurs 
reprises durant la session.

Par ailleurs, plusieurs parents en 
viennent à remarquer des change-
ments positifs chez leur enfant qui 
pratique cette discipline. En effet, 
certains constatent que l’enfant est 
plus calme, qu’il dépense mieux 
son énergie, alors que d’autres 
voient que sa concentration et son 
attention ont augmenté, à l’école 
notamment.

Alors voilà! Si vous vous êtes 
reconnus dans certaines de ces 
affirmations, c’est peut-être que 
vous avez été mal informé au 
sujet du taekwon-do. Pourquoi 
ne pas venir le constater par 
vous-même? ◘

Les inscriptions et le premier 
cours de la prochaine session 
auront lieu à l’école Ami-Joie, 
selon l’horaire suivant :
Enfants :
7 à 8 ans : le mercredi 11
 septembre, 18 h 15
9 à 12 ans : le mercredi 11
 septembre, 19 h 15
Initiation : le samedi 14
(5-6 ans) septembre, 11 h

Adultes (13 ans et +) :
le mardi 10 septembre, 19 h 30

Pour informations :
M. Sylvain Bourque,
819 841-2812
Mme Danielle Pélissier,
819 535-7166
Facebook :
Taekwondoitf Stetienne

Katherine Bourgeois,
pour l’équipe du club de taekwon-
do de St-Étienne-des-Grès.
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Le Québec avait la responsabilité, en l’année 2013, d’organiser le 
championnat canadien de baseball, catégorie Midget et c’est en 

Mauricie que ça se passe. 

Du 15 au 18 août dernier, 33 rencontres avaient lieu entre les équipes 
représentant chacune leur province; 13 rencontres ont été disputées 
au stade Fernand-Bédard de Trois-Rivières, 5 rencontres au Parc 
Martin-Bergeron du Cap-de-la-Madeleine et l’organisation du 
baseball mineur de Saint-Étienne-des-Grès, sous la responsabilité de 
monsieur Marcel Bournival, était l’hôte de 15 rencontres de baseball. 
Des équipes en provenance de Saskatchewan, Île-du-Prince-Édouard, 
Nouveau-Brunswick, Manitoba, Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-
Labrador se sont rencontrées au stade Léo Carbonneau.

C’est tout un honneur qui rejaillit sur la qualité des terrains de 
baseball stéphanois; comme nous le savons, Saint-Étienne-des-Grès 
est reconnu régionalement pour son organisation du baseball mais 
maintenant, c’est le Canada en entier qui se souviendra de nous.

Un souvenir est remis au meilleur joueur de chaque équipe immédia-
tement lorsque chaque joute est complétée. Mentionnons la présence 
de Matt Stairs, ex-joueur des Expos de Montréal qui a gagné la série 
mondiale en 2008 avec les Phillies de Philadelphie.

Bienvenue Canada

Denise Desaulniers et René-J Lemire reçoivent les hommes en bleu.

Photos : René Grenier

Les bénévoles préparent le terrain.

Les joueurs en action pour un spectacle de qualité.

Basketball extérieur : pour finir l’été en beauté, venez nous  
rejoindre tous les dimanches de beau temps à 13 h 00 pour  

une partie amicale. Place illimitée, aucun frais requis.

Basketball intérieur : cet automne, partie de 3 contre 3 au gymnase 
de l’école Ami-joie tous les vendredis à compter du 4 octobre au 
20 décembre 2013 de 19 h 30 à 21 h 30. Des frais de 30 $ sont 
exigés. Faites vite, les places sont très limitées. ◘

Pour de plus amples informations contactez Hubert au :
819 535-1298 ou 819 699-3321

Joany Bellemare

Le basketball pour 
adultes enfin arrivé à
Saint-Étienne-des-Grès 

Plusieurs bénévoles s’étaient joints au responsable afin d’assurer la 
qualité du service ainsi qu’une réussite totale; plusieurs remarques 
de la part des visiteurs nous font comprendre la bonne hospitalité 
des stéphanois. ◘

René Grenier
Votre informateur
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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������������(�����)

Autocueillette de citrouilles
Labyrinthe
Promenades en tracteur
Sentiers en forêt
Fermette
Théâtre, décorations et dégustations
Maquillage
et bien entendu nos délicieux produits maison

Cet automne 

Ferme Éthier
Les fruits soleil
490, 4e rang, 

Saint-Étienne-des-Grès
819 376-8062

www.fermeetier.com

Spécialité : Armoires de cuisine

Estimation Gratuite

Armoires de cuisine
Salle de bains

Meubles sur mesure
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À surveiller aux mois de septembre 2013

Dates Évènements Références

Vendredi, samedi et 
dimanche 30, 31 août 
et 1er septembre

Tournoi de balle familiale des Sauterelles.

Mardi 3 septembre Bibliothèque retour à l'horaire régulier. Page 12

Mardi et mercredi  
10 et 11 septembre Inscriptions taekwon-do. Page 34

Samedi 14 septembre Initiation taekwon-do (5-6 ans). Page 34

Lundi 16 septembre Viactive stéphanoise au Centre communautaire. Page 33

Mardi 17 septembre Pèlerinage au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Page 15

Samedi 21 septembre Échange de vivaces.
10e tournoi de golf annuel du Service des loisirs.

Page 11

Dimanche 22 septembre Équinoxe d’automne. Page 31

Vendredi, samedi et 
dimanche 27, 28 et 29 
septembre

Les Journées de la Culture au Centre communautaire.

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

819 535-5457

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

Certi�cats cadeaux disponibles

Marie-Josée Arsenault
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Petites annonces Service gratuit pour les Stéphanois

Demandes de l’extérieur : 10 $

À vendre Offre de service
1 ½ porte extérieure avec vitraux/cadrage inclus (100 $). Pompe 
à eau (50 $). Matelas 39 po. (1 x 20 $ et 1 x 5 $). Télévisions  
(27 po/15 $ et 20 po/10 $). Convertisseur télé (20 $). Serre dôme 
14 pi. (50 $). Le tout en bonne condition.
Tél. : 819 535-2068

Aspirateur vertical portatif, sans sac. En très bonne condition. 
Demande 50 $.
Bernard : 819 535-3852

Cours privé. L’année scolaire est débutée et votre enfant éprouve 
des difficultés à l’école. Ayant plusieurs années d’expérience en 
enseignement individualisé, je peux vous venir en aide en offrant des 
cours adaptés à votre enfant. Qu’il soit au primaire ou au secondaire, 
et la difficulté au niveau du français ou des mathématiques, j’ai une 
grande expertise dans le domaine. Tout cela en partant de ses forces 
pour corriger ses difficultés.
Julie : 819 692-0593

Service de couturière à St-Étienne-des-Grès avec plus de 40 ans 
d’expérience! Que ce soit pour de la confection, une réparation, un 
bord de pantalon, une fermeture éclair, etc. Soyez assuré d’un travail 
de qualité tout en étant très abordable. Sur rendez-vous 819 655-0256 
Nicole. Merci et au plaisir.

Cours d’espagnol pour débutant ou intermédiaire, (20 $ / 2 ½ heures 
de cours) de 13 h 30 à 16 h 00 ou de 19 h 00 à 21 h 30.
Tél. : 819 535-2068

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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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

Suivez-nous sur 
Boucherie Fortin

 
 
  

Émincé de blanc de poulet aux crevettes 

Ingrédients 
 
- 1 lbs de poitrine de poulet désossée en lanières 
- 1 tasse de crevettes 
- 5 c. à table de beurre 
- 1 !  tasse de champignon 
- ! c. à table chacun de thym/basilic/persil  
- 1 c. à table de jus de citron 
- 4 c. à table d’huile d’olive 
- 1 boîte de crème de poulet en conserve 

- 1 tasse de crème 35% 
- Ail haché ou en flocon 

- 2 tomates en dés,  sel poivre au goût 

Préparation 
 
- Faire dorer les champignons émincés, ajouter le thym et 

le jus de citron. Réserver.  
- Faire sauter le poulet et les crevettes jusqu’à évaporation 

du jus de cuisson. 
- Ajouter les tomates, le basilic, le persil et faire cuire 

quelques minutes. 
- Ajouter la crème de poulet, la crème 35% et faire 

bouillir 1 minutes à feu moyen. Rectifier 
l’assaisonnement. Ajoutez-y les champignons. 

- Servir avec riz ou nouilles. 


