
S a i n t - É t i e n n e - d e s - G r è s8 1 9  2 9 9 - 3 8 5 8
l e s t e p h a n o i s @ c g o c a b l e . c a
w w w . l e s t e p h a n o i s . c a

Journal  
 

 

Avril 2014   -   Vol. 36, no 4

Lionel Boisvert,
un aîné dynamique
lire en page 20

Semaine des
bénévoles

Soirée pour le 
petit Brahim

lire en page 4 lire en page 14

Une centenaire  bien de notre temps
lire en page 6

Au journal Le Stéphanois                 lire en page 3



2  /  Journal Le StéphanoiS  -  Avril 2014

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

Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

Impression : Modoc
Infographie : zyfora

2 000 copies 

Conseil d’administration
Président :  Gérard Levesque
Vice-présidente :  Marie-Ève Magny
Secrétaire :  René-J. Lemire
Trésorier :  Claude Granger
Administrateur :  Julie Clermont
Administrateur :  Amina Chaffai
Administrateur :  René Grenier

Production
Coordination :   Gérard Levesque
Direction graphique :  Suzanne Boulanger
Correction :  Louise Lacroix 
Publicité, vente :  Claude Granger
Publicité, conception :  Marie-Ève Magny
Distribution :  Georges Blais
Webmestre et support informatique : 
                    Michel J. Côté ......... jjmcote@gmail.com
Rédaction
Comité : René-J. Lemire, Julie Clermont, Gérard Levesque

Chroniqueurs :
 Denis Boisvert Chs-Mathieu Lachaume
 Julie Clermont Gérard Levesque
 René Duplessis Denis Verrier
 Marie-Pier Pagé Dani Guilbert
 René Grenier 

Reporter : René Grenier ................................ 535-2815
Collaborateurs (trices) au présent numéro : Nataly Arpin, Denise B. Fortin, Jacqueline Beaulieu,  
Lyne Boisvert, Dominique Boucher, Odette Brûlé Lebrun, Rose-Marie C Bourassa, Amina Chaffai, Jean-René 
Duplessis, Paul Gagné, Caroline Laroche, Louisette Paquette, Andrée Plourde-Bournival, Nathalie Vallée, Guy 
Vincent, Caroline Young

Journal membre de

 Le StéphanoiS reçoit le support de

DATE DE TOMBÉE 
Textes : avant le 15 du mois           Annonces : avant le 10 du mois
-  soit en les expédiant à l’adresse suivante : 
         Le Stéphanois, CP. 282, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
-  soit par courriel : lestephanois@cgocable.ca

Organismes
AFÉAS St-Étienne-des-Grès Lise Phaneuf  535-2452
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton Thérèse Lesieur  376-0770
Âge d’Or Saint-Étienne Réjean Aubry  535-3546
Âge d’Or Saint-Thomas Liette Lamy  296-3285 
Al-anon À la sacristie             lundi 20 heures
Association de hockey  Ghislain Dupont  371-7583
Baseball mineur Marcel Bournival 535-1409
Centre d’éducation populaire Claudia Boisvert  299-3859
Centre de la petite enfance Marie-France Hamel 535-5375
Chorale Louisette Paquette 535-2679
Club Optimiste Ghislain Dupont  371-7583
Comité pers. seules et malades   Annie Poirier  535-3459
Coop-santé Les Grès Danielle Carbonneau 695-1025
Croix-rouge Gilberte St-Pierre 374-2774
Développement et paix Caroline Young Grenier 535-6170
École Ami-Joie-et-Des-Grès France Beaudry  840-4322
Équipe pastorale paroissiale Andrée P. Bournival 535-3506
Eurêka recherche sauvetage Pierre Vallée  535-7166
Fondation services de santé Paul Gagné  535-1363
Le Stéphanois (journal) Gérard Levesque  299-3858
Ligue de quilles Diane Désaulniers 535-7197
Ligue de balle amicale Steeve Blais  535-9154
Marguilliers Saint-Étienne Gilles Plante  535-1482
Mouvement scout :
    Exploratrices (9-11 ans) Isabelle Fortier  535-1686
    Louveteaux (9-11 ans) Guy Vincent  378-1260
    Éclaireurs/pionniers (12-17 ans) Patrick Loranger  537-9080
Noël du pauvre Denise Bellemare 693-2565 
O.M.Habitation    378-5438
Ouvroir Cécile Pruneau 535-2573
Paniers de Noël Mariette  Gervais 535-3657
Paroisses catholiques 
            Saint-Étienne-des-Grès   535-3116
            Saint-Thomas-de-Caxton   296-3875
Premiers répondants Éric Martel 535-6958
Prévention suicide Ligne d’intervention 379-9238
 Ligne Jeunesse 691-0818
Rosaire mensuel (comité marial)  Denyse Lampron 535-3174
Service des loisirs Ghislain Dupont 371-7583
Soccer Éric Martel 535-9374
Société canadienne du cancer Marcel Mélançon 535-3707
Société d’histoire Saint-Étienne René Duplessis 535-3146
Société St-Jean-Baptiste Lucille Milette 535-2553
Taekwon-do Danielle Pelissier 535-7166
Viactive Stéphanoise Lise Phaneuf 535-2452
URGENCE   911
INFO-SANTÉ   811

Publicité payable avec la commande
Tarifs 2014 Année 6 mois 1 mois

Abonnement annuel par la poste : 33 $

Annonceurs annuels

1 page 1 095 $ 672 $ 146 $
½ page 654 $ 402 $ 88 $
⅓ page 458 $ 280 $ 61 $
¼ page 367 $ 225 $ 49 $
Carte d’affaires 233 $ 143 $ 32 $
Tout changement demandé dans une publicité sera sujet à des frais supplémentaires 
déterminés selon la complexité du changement demandé.

Arpenteur-géomètre
Géomatique BLP
         Trois-Rivières  ........... 378-7557
         Shawinigan ................ 536-0833

Assurances
Ass. Bournival...................  415-0129

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

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

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

Construction et Rénovation
Constr. P.E. Désaulniers  .... 535-5220

Couture
Diane Dostie ....................... 535-2697

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

Dépanneur
Dépanneur Boisvert 1995 .. 535-9137

Député
Jean-Paul Diamond ........... 228-9722

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

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

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

Esthétique
Esthétique Oasis ................. 535-3703
Esthétique Épil-o-poil ........ 535-5457

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

Fosses septiques
Claude Grenier .................. 535-7100
Test-Eau-Sol ..................... 535-5755 

Garage
JM Grenier auto  ..............  535-2067
Technicauto ....................... 535-2480

Garderie
CARMEL la sauterelle ....... 535-5375

Lave-auto
Lave-auto l'Express'o ..........371-4016

Médecins
Clin. médicale Les Grès .... 535-6512

Municipalité
Hôtel de ville  ...................  299-3832
Caserne de pompiers  .......... 535-6611
Bibliothèque St-Étienne ..... 299-3854
Bibliothèque St-Thomas ..... 296-3100
Comité d’embellissement  .. 535-3737

Notaire
Clermont Julie ................... 535-5513

Optométriste
Centre visuel Les Grès....... 535-6613

Pharmacie
Daniel Deschênes .............. 535-6500

Service d’entretien paysager
Yves Pellerin ...................... 535-7054

Services financiers
Caisse Pop. de l’Ouest de la M. 535-2018

Transport Excavation
Rolland Bouchard .............. 535-2177 



Journal Le StéphanoiS  - Avril 2014  /  3

Regard sur le journal Le Stéphanois

Bibliothèque  ..........................  13 
Reportage ...............................  14
École  .....................................  16
Paroisses  ...............................  18

Éditorial  .................................. 3
Courrier du lecteur ................  4
Société d'histoire ....................  6
Municipalité  ........................... 9

Sommaire
Hommage à nos aînés ............  20
Bouger pour mieux être ..........  23
Qui suis-je? ............................  24
Connecter ...............................  25

Chronique céleste  ..................  27
Organismes  ...........................  28
Sports .....................................  32
Calendrier ..............................  33
Petites annonces .............. ......  34

Notre journal communautaire 
vient de franchir l’étape de 
sa 35e année d’existence. 

Depuis 1978, les Stéphanois reçoi-
vent ce journal communautaire qui 
les informe de ce qui se passe ici. 
Saint-Étienne-des-Grès est une des 
rares municipalités mauriciennes 
qui peut se targuer d’avoir, onze 
fois par an, un journal volumi-
neux, rempli d’articles variés, 
de communiqués d’organismes, 
de chroniques informatives et  
d’opinions des lecteurs. 

Pour accomplir cet exploit, il 
faut évidemment une équipe de 
personnes qui se dévouent géné-
reusement et avec la conviction 
que cet outil de communication 
est indispensable pour la vivacité 
de notre communauté.

Plusieurs facteurs influencent la 
bonne marche de notre journal. 
Mais le facteur le plus important, 
ce sont les gens qui lui apportent 

leur contribution. Toutes les 
tâches requises pour produire ce 
journal, grandes ou petites, sont 
essentielles. Pour identifier toutes 

ces personnes, il suffit de regarder 
la page deux du journal. Leurs 
noms et leur contribution y sont 
bien indiqués. Toute la population 
vous remercie pour votre travail 
et votre engagement.

Nous pouvons aussi compter 
sur deux fournisseurs de service 
exceptionnels, soit l’imprimeur 
Modoc et l’infographiste zyfora 
(situé à Saint-Étienne-des-Grès). 
Leur expertise dans leur domaine 
respectif et leur engagement de 
collaboration font d’eux des 
partenaires hors pair.

Comme vous avez pu le constater 
dans le rapport de notre trésorier 
lors de l’assemblée générale 
annuelle tenue le 19 mars dernier, 

nos finances se portent très bien. 
Nous avons atteint un équilibre 
budgétaire, ce qui ferait l’envie de 
bien des organismes! Cet équili-
bre est en grande partie dû à nos 
fidèles annonceurs et à l’aide que 
nous recevons du ministère de la 
Culture et des Communications.   

L’équipe actuellement en place 
travaille avec acharnement pour 
non seulement garder vivant 
notre journal communautaire, 
mais l’améliorer graduellement. 
Nous sommes toujours à l’affût 
de nouvelles chroniques, de 

contenu varié et intéressant. 
Nous révisons aussi nos politi-
ques de rédaction pour assurer 
une gestion juste et équitable 
pour tous.

Je tiens aussi à souligner que 
la qualité et la pertinence des 
articles publiés dans notre jour-
nal sont reconnues bien au-delà 
de nos frontières. Au cours de 
la dernière année, deux de nos 
articles ont été sélectionnés 
pour être inclus dans le maga-
zine provincial AMECQdote de 
l’Association des médias écrits 
communautaires du Québec.

C’est donc avec fierté et opti-
misme que nous entrevoyons 
l’avenir de notre beau journal Le 
Stéphanois. Merci à tous ceux et 
celles qui y participent activement. 
Votre contribution généreuse est 
grandement appréciée! ◘

Éditorial

C ’e s t  d o n c  a ve c  f i e r t é  e t  o p t i m i s m e 
que nous entrevoyons l’avenir  de notre  
beau journal Le Stéphanois...

│par Gérard Levesque, président



4  /  Journal Le StéphanoiS  -  Avril 2014

Courrier du lecteur

Le bénévolat, 
tout le monde y gagne

Semaine nationale de l’action 
bénévole (du 6 au 12 avril)
Dans la grande région de la 
Mauricie, j’entends souvent 
louanger l’engagement et le 
dynamisme de la communauté de 
St-Étienne-des-Grès. C’est une 
grande fierté que nous devons 
collectivement à une armée de 
bénévoles qui s’impliquent dans 
différents organismes, dans la vie 
associative, dans l’élaboration et 
réalisation de divers événements 
et projets. Ces stéphanoises et 
stéphanois veillent au bien-être 
de leurs concitoyens, à la beauté 
de nos quartiers, à la réussite de 
nos enfants et à leur sécurité, 
à la détente de nos aînés et à 
leur quiétude, et j’en passe. 

Le bénévolat accroît, améliore 
et renforce le tissu social d’une 
collectivité, ce qui en fait un 
meilleur endroit où vivre. Cela 
accentue l’appartenance à son 
quartier, à sa communauté. Je 
profite de cette 40e semaine de 
l’action bénévole pour rendre 
hommage à tous les bénévoles 
stéphanois(e)s et les remercier 
très sincèrement.

Ces bénévoles donnent de leur 
temps sans compter. Mais, ils ne 
le font pas gratuitement puisqu’ils 
y gagnent beaucoup à leur tour. 
Les bénévoles d’aujourd’hui 
trouvent dans cette action, au 
départ désintéressée, une source 
d’épanouissement personnel.  
Ils en profitent aussi pour se 
réaliser,  exprimer leur person-
nalité et faire des rencontres 
enrichissantes. 

En effet, le bénévolat permet de 
briser l’isolement, de développer 
des connaissances, des amitiés, 
de la motivation et un grand sen-
timent de satisfaction. La notion 
du plaisir due à la reconnaissance 
qui nous est témoignée, accroît 
l’estime de soi. De plus, dans des 
cadres spécifiques, cela permet 
d’élargir les réseaux sociaux 
et professionnels. Ce ne sont 
là que quelques bénéfices du 
bénévolat.

Dans votre journal, le Stépha-
nois, vous retrouvez souvent des 
reportages concernant des évé-
nements organisés par des béné-
voles œuvrant au sein d’OSBL 
dont les missions sont aussi 
importantes que diversifiées. 
Selon vos compétences, votre 
disponibilité, vos goûts person-
nels et votre intérêt, vous pouvez 
les contacter et vous impliquer.

L’équipe du Stéphanois sou-
haite dire à tous les bénévoles 
qui ont collaboré et à ceux qui 
collaborent encore au journal, 
un chaleureux merci! ◘

Amina Chaffai

*Bénévolat tire son origine du latin : 
benevolus (bonne volonté)

* Le thème de la semaine de l’action 
bénévole 2014 est : « Bénévole de 
la tête aux pieds ». C’est déterminé 
chaque année par le Regroupement 
des Centres d’action bénévole du 
Québec (RCABQ)

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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Pour en savoir davantage... 
• electionsquebec.qc.ca

• info@electionsquebec.qc.ca

• 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846)

Les personnes sourdes ou malentendantes peuvent 
composer sans frais le 1 800 537-0644.

ÉLECTIONS 
GÉNÉRALES 
7 AVRIL 2014

VOTE PAR ANTICIPATION :  
30 ET 31 MARS DE 9 H 30 À 20 H
Vous avez reçu par la poste un avis indiquant le nom des personnes 
inscrites sur la liste électorale ainsi que le Manuel de l’électeur. Vous 
pouvez voter par anticipation à l’adresse indiquée sur cet avis. 
Apportez une des cinq pièces d’identité requises  
pour exercer votre droit de vote.

VOTE LE JOUR DE L’ÉLECTION :  
7 AVRIL DE 9 H 30 À 20 H
Vous recevrez à votre domicile la carte de rappel vous indiquant 
l’adresse de votre bureau de vote ainsi que le nom des candidats 
en lice dans votre circonscription. Apportez une des cinq pièces 
d’identité requises pour exercer votre droit de vote.

DATES IMPORTANTES
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Saviez-vous que?… 

Société d’histoire 

│par René Duplessis, président

Nos maisons d’autrefois (2e partie)
Le 611, rue Principale

Au 611, rue Principale, est 
située une maison ancestrale 
de plus de 100 ans qui est 

présentement habitée par Mme 
Danielle Garceau.

Le premier propriétaire de cette 
résidence fut M. Charles Doucet 
père (1826-1909), époux en pre-
mières noces de Mme Marguerite 
Milette (1816-1884) et en secon-
des noces de Mme Marie-Louise 
Lacerte (1830-1910).

Charles Doucet fils (1857-1927), 
époux de Mme Octavie Dugré 
(1858-1897), en sera le deuxième 

propriétaire. Le troisième pro-
priétaire sera M. Joseph Garceau 
(1875-1958), époux de Mme 
Lucienda Doucet (1880-1973).

Mme Lucienda était la fille de 
Charles et Octavie. En mars 1947, 
Mme Yvette Garceau Grimard 
(1910-1990) achète la maison de 
son père Joseph Garceau. Le 4 mai 
1959, M. Georges-Étienne Gar-
ceau (1920-1987) et Mme Gisèle 
Lemire (1923-2006) sont les 
nouveaux propriétaires. Au décès 
de Georges-Étienne en 1987,  
Mme Gisèle en sera la seule pro-

priétaire. En mars 2006, Danielle 
Garceau, la fille de Georges-
Étienne et de Gisèle, achète la pro-
priété et y vit avec ses deux enfants 
Jessica et Damien Rivard.

Au décès de sa mère Octavie, 
épouse de Charles fils, Lucienda 
et son époux Joseph gardent chez 
eux le père de Lucienda jusqu’au 
décès de celui-ci; par la suite, ils 
achètent la propriété située au 
611 Principale pour en faire une 
entreprise de conserves où s’ef-
fectue du « cannage ». Les fils de 
Lucienda et de Joseph, Armand 
et Charles-Édouard, cultivent la 
terre et Mme Garceau et les autres 
membres de la famille font des 

conserves de toute sorte : c’était 
une petite entreprise familiale 
avec une étiquette au nom de Mme 
Garceau. Sa fille Yvette s’occupait 
de vendre les conserves à un mar-
chand en gros de Shawinigan, un  
M. Ferron. Par la suite, M. Garceau 
céda la maison à sa fille Yvette. En 
mars 1947, Yvette loue la maison 
à son frère Georges-Étienne et son 
épouse Gisèle Lemire qui, par la 
suite, achèteront la maison et y 
élèveront leur famille. 

Info fournie par Mme Yolande 
Garceau, fille de Georges-Étienne 
et Gisèle. ◘

Parce que

vous êtes

unique !

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

Coiffure

ÊTE À TÊTET
femme homme enfant
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POUR L’AMOUR 
DE MASKINONGÉ

Linda Delmé est une 
mère engagée qui aspire 
à un Québec solidaire, 
juste et égalitaire.

Voter QUÉBEC SOLIDAIRE dans 
Maskinongé, c’est voter pour :

- un système d’impôt plus progressif 
favorisant une distribution plus équitable 
de la richesse;

- la défense de justes redevances pour 
nos ressources naturelles; 

- le maintien de se- le maintien de services publics de 
qualité pour les citoyennes et les 
citoyens de Maskinongé.

PAYÉ ET AUTORISÉ PAR ALAIN TREMBLAY, AGENT OFFICIEL DE QUÉBEC SOLIDAIRE
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Dépanneur Boisvert 1995

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

Venez découvrir notre sélection 
de bières de micro-brasseries. 
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Mot du Maire

La f ierté d’innover

Nouvelles du bureau municipal
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire du 10 février 2014 et de la séance  
ordinaire du 3 mars 2014. 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 10

La municipalité est présentement 
en pourparlers avec madame 

Aline Bouchard concernant la 

vente de ses deux propriétés 
situées au 1591-1595 rue Prin-
cipale. C’est une opportunité 
qui s’offre à la municipalité de 
pouvoir agrandir le parc des Grès 
afin d’y aménager de nouvelles 
aires de jeux. D’autres informa-
tions concernant ce dossier vous 
seront communiquées dans les 
prochaines semaines.

Par ailleurs, les travaux de la salle 
communautaire sont terminés 
et les locaux sont maintenant 
accessibles.

Du 6 au 12 avril se déroulera 
la semaine de l’action bénévole 
sous le thème « Bénévole de la 
tête aux pieds ». Je profite de 
l’occasion pour remercier, au 
nom du conseil municipal, tous 
ces gens qui en ont fait un mode 
de vie; des gens qui s’impliquent, 
sans rémunération, avec comme 
seul objectif d’aider, de rendre 
service et de prendre une part 
active à l’avancement de notre 
communauté. Notre municipalité 
compte sur une solide tradition 
de bénévolat permettant ainsi 

d’offrir à vous Stéphanoises et 
Stéphanois une panoplie d’acti-
vités communautaires, culturelles 
et sportives. 

Ce qui nous fait dire que chez 
nous, la fierté d’innover prend 
tout son sens. ◘

Robert Landry,
maire

Séance extraordinaire du 10 février 2014

•	 Octroi du contrat pour la fourniture de services professionnels 
comprenant la gestion de l’appel d’offres et la surveillance de 
bureau et de chantier pour les travaux de réfection du boulevard 
de La Gabelle, à Dessau inc. pour un montant de 21 700,00 $, 
avant taxes.

Séance ordinaire du 3 mars 2014

•	 Acceptation, suite à la recommandation de la firme d’architectes 
Beaudry et Palato inc., des directives de changement no DC-E2 et 
DC-M2 selon les offres de prix suivantes : directive no DC-E2 : 
635,39 $ et directive no DC-M2 : 438,68 $, avant taxes, incluant 
10 % d’administration.

•	 Acceptation, suite à la recommandation de la firme d’architectes 
Beaudry et Palato inc., de la directive de changement numéro 
DCA-3 selon laquelle un crédit de 3 500 $ est accordé suite au 
constat que la caractérisation de matériaux susceptibles de contenir 
de l’amiante indique que la démolition est à risques faibles.

•	 Octroi à la firme d’architectes Beaudry et Palato inc. du contrat 
pour des services professionnels relatifs au projet d’aménagement 
de salles de toilettes au sous-sol de la Salle communautaire pour 
un montant de 3 000 $, avant taxes.

•	 Octroi à Alain Lavallée Réfrigération du contrat de maintenance 
des unités de climatisation et de chauffage des bâtiments muni-
cipaux pour l’année 2014, selon l’offre de services, datée du 
11 février 2014, aux prix suivants :

Bâtiment Nombre
de visites

Prix/
visite

Total/
avant taxes

Hôtel de ville 2 200 $ 400,00 $
Salle communautaire 2 165 $ 330,00 $
Caserne 2 150 $ 300,00 $
Garage 2 145 $ 290,00 $

TOTAL 1 320,00 $

•	 Octroi du contrat de lignage des routes de la municipalité pour 2014 
à Lignes Maska au montant de 15 922,79 $ incluant les taxes.

•	 Octroi à LVM inc. du contrat pour l’étude géotechnique et le 
contrôle qualitatif des matériaux durant les travaux de réfection 
du boulevard de La Gabelle, au montant global de 10 667,70 $ 
avant les taxes.

•	 Octroi à Rénovation Guy Lord inc. du contrat pour l’amélioration 
de la ventilation de l’entre toit au rez-de-chaussée de l’hôtel de 
ville pour la somme de 8 952,00 $, avant les taxes.



10  /  Journal Le StéphanoiS  -  Avril 2014

Municipalité de
Saint-Étienne-des-Grès

 Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
a/s de Yvon Richard, dir. des loisirs
1230, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès
G0X 2P0   Tél. : 819 299-3832 poste 3210
Télécopieur : 819 535-1246
Courriel : yrichard@mun-stedg.qc.ca

Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
OFFRE D’EMPLOI CAMP DE JOUR 2014

EXIGENCES :

40 HEURES PAR SEMAINE
SALAIRE : 11,35 $ de l’heure

*Animation auprès de jeunes de 5 à 12 ans
*Organiser, animer et évaluer un programme d’acti-

vités
*Être âgé(e) de 16 ans au 23 juin 2014 et étudiant(e)
*Les atouts : études post-secondaires, collégiales, 

expérience d’animation ou étude dans un domaine 
connexe, formation en animation, cours RCR

*Être disponible du 23 juin au 15 août 2014
*Accepter que la municipalité procède à la vérifica-

tion des antécédents judiciaires

OFFRE D’EMPLOI #2014-A
MONITEUR / MONITRICE

OFFRE D’EMPLOI #2014-B 
MONITEUR / MONITRICE 
AU SERVICE DE GARDE

EXIGENCES :
* Accueil des parents et enfants le matin
*Animation auprès de jeunes de 5 à 12 ans
*Être âgé(e) de 16 ans au 23 juin 2014 et étudiant(e)
*Les atouts : expérience d’animation, formation de 

base en animation
*Être disponible du 23 juin au 15 août 2014
*Accepter que la municipalité procède à la vérifica-

tion des antécédents judiciaires
*Horaire variable

DE 7H À 8H30 ET DE 16H30 À 17H30
12 À 20  HEURES PAR SEMAINE

SALAIRE : 11,35 $ de l’heure
FAIRE PARVENIR VOTRE CV 
- AU PLUS TARD LE VENDREDI 11 AVRIL 2014, AVANT 11H À :

- BIEN INDIQUER POUR QUELLE OFFRE D’EMPLOI VOUS 
POSTULEZ

* Être titulaire ou être en voie d’obtenir le 
«Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Anima-
teur» (DAFA) pour le 23 juin 2014.

* Être titulaire ou être en voie d’obtenir le 
«Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Anima-
teur» (DAFA) pour le 23 juin 2014.

- Formation DAFA offerte gratuitement 
les 24 et 25 mai 2014 au centre com-
munautaire de Saint-Étienne-des-Grès. 
Pour information contacter Jonathan 
Arbour au 819 299-3832 poste 3211

- Formation DAFA offerte gratuitement 
les 24 et 25 mai 2014 au centre com-
munautaire de Saint-Étienne-des-Grès.  
Pour information contacter Jonathan 
Arbour au 819 299-3832 poste 3211

CAMP DE JOUR 2014
Du 23 juin au 15 août 2014.

Programme et fiches d’inscription seront disponibles
à l’Hôtel de ville à partir du lundi 19 mai 2014.

Pour info: Audrey Leblanc, monitrice en chef  819 299-3832 ext.3211
      Jonathan Arbour, Stagiaire au loisir  819 299-3832 ext 3211 

POUR LES ENFANTS DE 5 À 12 ANS
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 16H30

DE 7H À 8H30 ET DE 16H30 À 17H30
SERVICE DE GARDE

Sorties baignades, activités amusantes et éducatives, 
intérieures et extérieures, jeux récréatifs et interactifs, 
bricolage, expériences scientifiques, grande sortie aux 
deux semaines, activités thématiques, sports et autres

TARIFICATION CAMP DE JOUR 2014 (8 sem) :
  Inscription  +    sorties    -  contribution municipale  =    total      
 Résident (Saint-étienne) : 415 $ +    115 $*   -              40 $                     =   490 $ 
 Non résident : 510 $ +     115 $*   -                0 $                      =   625 $  

*Les sorties sont obligatoires, elles sont incluses dans le coût à la semaine et à la journée.

8 SEMAINES

À la journée
30 $
35 $

À la semaine
90 $
105 $

-Rabais de 30 $ appliqué au 2e 
enfant à temps complet et les 
suivants d’une même famille.
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•	 Autorisation à la municipalité de Saint-Léon-le-Grand à trans-
mettre, annuellement, les statistiques résultant des travaux du 
technicien en prévention incendie réalisés sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, au coordonnateur de la 
MRC de Maskinongé.

•	 Autorisation de paiement à monsieur René Martin d’une facture 
de 26,76 $, représentant une réclamation pour le remplacement 
d’une boîte aux lettres qui a été brisée lors des travaux de  
déneigement de la saison 2013-2014.

•	 Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par 
madame Danielle Arseneault concernant le lot 2 546 760 du 
cadastre du Québec, situés dans la zone Af-01, à l’effet de per-
mettre le maintien du bâtiment accessoire en cour avant, à une 
distance de 8,81 mètres de l’emprise de rue.

•	 Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par 
madame Louise Bourassa et monsieur André Dubois concernant le 
lot 2 545 242 du cadastre du Québec, situés dans la zone Af-08, à 
l’effet de régulariser la marge de recul arrière du bâtiment principal, 
sis au 215, rang des Grès, à 4,7 mètres au lieu de 11,7 mètres.

•	 Refus de la demande de dérogation mineure déposée par madame 
Marie-Christine Guimond et monsieur Luc Fleurent concernant le 
lot 2 544 545 du cadastre du Québec, situés dans la zone Af-11, 
à l’effet de permettre le maintien d’un troisième étage pour la 
résidence située au 225, chemin Paul-Landry.

•	 Adoption de la version no 2.0 de la Politique d’attribution de 
subventions aux organismes de loisirs, de sports et de culture.

•	 Renouvellement de l’adhésion de la Municipalité de Saint-
Étienne-des-Grès à l’Association des camps du Québec, au coût 
de 143,72 $, taxes incluses, pour l’année 2014.

•	 Autorisation au directeur des loisirs à annoncer les besoins  
d’embauche dans le journal Le Stéphanois, à procéder, avec 
le comité d’embauche, aux entrevues nécessaires avec les 
candidat(e)s et à présenter les recommandations d’embauches 
au conseil municipal.

•	 Autorisation à madame Audrey Leblanc, à participer à une  
formation Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
(DAFA) qui se tiendra le 12 avril 2014, à Saint-Étienne-des-Grès, 
et d’en défrayer les coûts au montant de 100 $.

•	 Acceptation de donner accès gratuitement à la salle communau-
taire à l’Association VIACTIVE stéphanoise, pour la tenue de 
leur activité dans le cadre du programme d’exercices adaptés 
pour les aînés, soit tous les lundis de 12 h 30 à 15 h 30, et ce, 
rétroactivement au 20 janvier 2014 jusqu’au 19 mai 2014 ainsi 
que du 15 septembre 2014 au 15 décembre 2014.

•	 Le conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès décrète 
le mois d’avril « Mois de la Jonquille » et encourage la popula-
tion à accorder généreusement son appui à la cause de la Société 
canadienne du cancer.

•	 Le conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès désigne 
les personnes suivantes pour siéger sur le comité de négociation 
de la convention collective des pompiers, soit : Richard St-Pierre, 
conseiller, Gaëtan Léveillé, conseiller, Nathalie Vallée, directrice 
générale et secrétaire-trésorière et mandate Me Marie-Josée Hétu 
de la firme d’avocats Lavery, comme représentante de la partie 
patronale pour cette négociation.

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

SAMEDI 31 MAI ET DIMANCHE 1er JUIN 2014
DE 9 H 00 À 16 H 00

La vente sera annoncée dans l’Hebdo de la Mauricie (Shawinigan, Grand-Mère), l’Hebdo 
de Trois-Rivières et le Nouvelliste. Les citoyens qui désirent participer à cette vente n’ont 
qu’à s’inscrire à l’Hôtel de Ville, avant le 23 mai 2014, durant les heures de bureau (819 
299-3832). Des photocopies de notre carte routière et les adresses des participants seront 
distribuées dans la plupart des commerces de chez-nous le jour précédent la vente et les 
visiteurs pourront ainsi connaître toutes les adresses des citoyens à visiter. 

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

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

Des tables seront disponibles au centre communautaire, pour vente au 1260 rue Saint-Alphonse.
Location à 15 $ chacune, Chantale Lahaie au 819 655-0319 (pour résidents seulement)



12  /  Journal Le StéphanoiS  -  Avril 2014

•	 Autorisation à la directrice générale et la secrétaire-trésorière 
adjointe à assister au congrès 2014 de l’Association des directeurs 
municipaux du Québec qui se tiendra à Québec, du 11 au 13 juin 
2014, et défraie le coût des inscriptions de 998,00 $ avant taxes, 
ainsi que tous les frais applicables inhérents à cette activité.

•	 Motion de félicitations au Club Optimiste Le Stéphanois pour le 
succès obtenu lors de la 6e édition du Carnaval d’hiver qui s’est 
tenu du 7 au 9 février 2014.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à 
venir pour l’année 2014.

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

Dates de la tenue des séances du conseil municipal 
de Saint-Étienne-des-Grès en 2014

7 avril 8 septembre
5 mai 6 octobre
2 juin 3 novembre

7 juillet 1er décembre
11 août

Bienvenue à toute la population! ◘

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

COLLECTE DES ORDURES

Veuillez prendre note que la collecte des ordures ménagères s’effec-
tuera chaque semaine à compter de la semaine du 17 avril prochain.  
Afin d’assurer un bon service, veuillez déposer vos matières rési-
duelles en bordure de la rue avant 7 h le matin de la collecte.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

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

TAXES MUNICIPALES

Nous tenons à vous rappeler que le premier versement des taxes munici-
pales était dû le 1er mars dernier et que des intérêts de 11 % et une pénalité 
de 5 % sont applicables quotidiennement sur le versement échu.  

Aussi, afin de faciliter le traitement de vos échéances et ainsi vous 
éviter de payer des intérêts, vous pouvez transmettre des chèques 
post datés au bureau municipal. Un petit rappel sur les dates des 
prochaines échéances, deuxième versement le 1er juin et troisième le 
1er septembre 2014.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

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

NIDS-DE-POULE - CAVITÉS DANS LA CHAUSSÉE  

Le mois de mars est celui le plus propice à la formation de  
nids-de-poule sur nos routes. Pour remédier à la situation et ainsi 
protéger les utilisateurs de la route, les employés du service des  
Travaux publics effectueront régulièrement tout au long de ce  
mois, la réparation de la chaussée. 

Pour tout signalement de nids-de-poule sur notre territoire, 
veuillez communiquer avec le directeur des Travaux publics au  
819 535-1317. La situation devrait être corrigée dans les 48 heures 
suivant l’appel.

Merci de votre collaboration et bon printemps! ◘

Jean-René Duplessis,
Directeur des travaux publics

BUREAU MOBILE – 
DÉPUTÉE RUTH ELLEN BROSSEAU

La f ierté d’innover (suite)
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Bibliothèque

│par Denis Boisvert

Tél. : 819 299-3854

190, rue St-Honoré, suite 300

Roman adulte
Histoires de filles sous le soleil / 
Nadia Lakhdari King,  
Catherine Girard-Audet, Caroline Allard

Parce qu’on lit une bonne histoire de filles comme 
on part en vacances au soleil en hiver, pour se 
détendre et pour s’évader, Histoires de filles sous le 
soleil, c’est : trois romans dont les héroïnes passent 

une semaine dans le Sud pendant l’hiver. En croisière, dans un tout-
inclus avec sa famille ou avec ses meilleures amies, chacune d’entre 
elles saura tour à tour vous faire rire, vous emballer et vous attendrir. 
Trois auteures aux plumes aussi raffinées et drôles que différentes 
qui offrent ici trois histoires qui font du bien!

Bébé boum T.02, Le vrai Big Bang /
Josée Bournival

Après une grossesse en montagnes russes, Lili 
tient enfin Léonard dans ses bras. Esther ne sait pas 
qui est le père de son fils et redoute de connaître 
la vérité à ce sujet. Elle devra tenir son amant à 
distance et éviter d’éveiller les soupçons de son 

mari. Pour Frédérique, c’est la vie à trois qui s’impose au quotidien. 
Apprendre à être mère en même temps qu’à être en couple est un défi 
de taille pour cette célibataire endurcie. Quant à Jeannine, la présence 
des jumeaux vient bousculer la vie paisible qu’elle a patiemment 
bâtie avec Gerry. Quatre femmes, quatre congés de maternité, quatre 
histoires fort différentes, autant de bébés boums. Quatre trames qui 
s’entremêlent pour tisser une foule de situations savoureuses et de 
rebondissements incessants. Quatre personnages irrésistibles que 
vous aurez envie d’adopter avec leur progéniture!

Documentaire adulte
Laissez-nous vieillir! /
Harold Gagné

À travers des témoignages de personnes connues 
et moins connues - dont Jean Béliveau, Janette 
Bertrand, Lise Payette et Yvon Deschamps -, le 
journaliste Harold Gagné jette un regard sur la 
vieillesse, sur ceux qui la vivent au quotidien, 

parfois dans l’amour, parfois dans l’oubli, sur ceux qui l’accompa-
gnent, sur ceux qui doivent la défendre. Il parle de la maladie et de 

la dégénérescence du corps et de l’esprit, sans oublier de placer la 
vieillesse au cœur de la famille et de la société en évoquant la retraite 
prématurée, l’isolement, l’amour, le déchirement, les surprises. 

Heureux et malade /
Lucie Mandeville

On a souvent vu des gens se découvrir des forces 
insoupçonnées devant la maladie. Pour certaines 
personnes, celle-ci a même servi de révélateur, de 
tremplin vers une vie plus authentique. D’autres 
ont compris à quel point une attitude positive 

pouvait produire des effets remarquables sur leur état physique et 
psychologique. Qui sont tous ces gens aux parcours extraordinaires 
et qu’ont-ils à nous apprendre? En s’appuyant sur leurs histoires et 
sur des données scientifiques récentes, Lucie Mandeville met en 
lumière huit attitudes qui favorisent un retour à la santé et qui nous 
permettent de reprendre notre vie en mains. Faites connaissance 
avec les optimistes, les rusés, les bons vivants, les paisibles, les 
increvables, les fervents, les sociables et les courageux. Ils font la 
preuve que, même si la médecine peut nous aider à lutter contre la 
maladie, nous avons un rôle de premier plan à jouer quand il s’agit 
de retrouver l’équilibre et de nous offrir une vie meilleure.

Congé de Pâques

Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée pour le congé de Pâques, 
les vendredi 18 avril, dimanche 20 avril et lundi 21 avril 2014.

Joyeuses Pâques à tous!

Horaire d’hiver de la bibliothèque

Dimanche : 9 h 15 à 10 h 45
Lundi : 9 h 00 à 12 h 00
Mardi : 13 h 30 à 16 h 30
Mardi : 18 h 30 à 20 h 00
Mercredi : 9 h 00 à 12 h 00
Mercredi : 19 h 00 à 20 h 00
Vendredi : 9 h 00 à 12 h 00 ◘



14  /  Journal Le StéphanoiS  -  Avril 2014

Reportage

Une soirée où le petit Brahim 
était à l’honneur, soulevé 
par la générosité des gens 

de chez nous, tous unis pour 
une bonne cause. Plus de 100 
personnes se sont rassemblées 
à la salle communautaire le 22 
février dernier, afin d’aider une 
famille de Laval, originaire de 
la Mauricie, à amasser des sous 
pour venir en aide à leur fils de 
3 ans, diagnostiqué TED, dans la 
lignée de l’autisme.

Le TED désigne plus précisé-
ment les troubles envahissants 
du développement, qui s’ob-
servent par des altérations au 
niveau de la communication et 
de l’interaction sociale, mais 
aussi par des comportements sté-
réotypés et répétitifs imputables 
à des atteintes neurosensorielles.  
Concrètement, les messages que 
les sens transmettent au cerveau 
sont mal reçus ou mal interprétés 
et il en résulte une appréciation 
confuse de la vie et de l’environ-
nement. Les difficultés vécues 
par la personne ayant un TED, 
peuvent être d’intensité variable 
ou se présenter différemment 
selon les atteintes. Ce que l’on 
peut retenir par contre, c’est 

Une soirée pour le petit Brahim
que chaque personne ayant un 
TED est unique et démontre une 
personnalité bien à elle.

On estime que 1 % de la popu-
lation vivrait avec un TED, 
toutefois quatre fois plus fré-
quent chez les garçons que chez 
les filles. Cela touche tous les 
milieux sociaux; peu importe le 
sexe, la couleur de peau ou le 
rang social.  Les causes des TED 
n’ont pas été identifiées avec cer-
titude et l’étiologie génétique est 
la plus appuyée présentement. 
Connu depuis plusieurs années 
sous l’appellation générale des 
troubles envahissants du déve-
loppement (TED), nous voyons 
apparaitre peu à peu l’appellation 
trouble du spectre autistique 
(TSA), avec l’arrivée du nouveau 
DSM-5, alors ne vous méprenez 
pas. (Référence : fédération  
québécoise de l’autisme).

La soirée « Tout pour Brahim », 
nous a permis de découvrir une 
famille unie, qui se serre les 
coudes, afin d’offrir le meilleur 
à un petit bonhomme au sou-
rire unique (voir photo avec la 
maman Annie Raymond, Brahim 
et Mr. Ghislain Dupont). Un 

petit garçon pour qui la vie n’est 
pas tous les jours facile, mais 
qui peut compter sur un entou-
rage aimant et ouvert d’esprit.   

Geneviève Raymond, tante de 
Brahim et résidente de la Mauri-
cie, a remué ciel et terre pour aider 
son neveu et sa sœur, à amasser 
les sous nécessaires pour avoir 
accès à des services spécialisés 
et faire l’achat d’une tablette 
pour favoriser l’apprentissage de 
la communication pour le petit  
Brahim. En effet, cet outil pourra 
permettre à la famille, d’aider 
Brahim (qui, malgré son âge, ne 
parle pas) à développer un outil 
de communication compensa-
toire, afin qu’il puisse exprimer 
ses besoins de base.

Geneviève Raymond, femme 
de cœur, a réussi un tour de 

force, en s’entou-
rant d’une équipe 
dévouée pour la 
cause. Elle a pu 
compter sur le club 
optimiste Le Sté-
phanois pour assu-
rer le service, Mr. 
Anthony Richard 
qui assurait la qua-
lité du son, Mr. 
Michel Bourdon 
qui a relevé le défi 

de l’animation avec brio et La 
fée sucrée qui a confectionné 
un gâteau unique sous le thème 
de l’autisme. De plus, Mme  

Raymond a su réunir plus de  
10 artistes sur scène soit; Paule 
Landry,  Annie  Raymond,  
Myriam Poirier Dumaine, Rosie 
Magnan, Élodie Cyrenne, Eliane 
Michaud, Gabryelle Frappier, 
Maria Janice Galvez, Simon 
Lacerte, Martine Jean, Mme Ray-
mond elle-même, sans  oublier les 
3 guitaristes Anthony Richard, 
Mathieu Bessette et Wiseman 
de Wiseman productions. Une 
soirée unique et émotive, entre 
autre lorsque la maman de 
Brahim a bravé la scène pour 
nous offrir une prestation de 
Lynda Lemay « Ceux que l’on 
met au monde ». Grâce à la 
générosité des gens de chez nous, 
la soirée « Tout pour Brahim » 
aura permis d’amasser les dons 
qui seront entièrement remis au 
petit Brahim afin de lui offrir un 
avenir meilleur.  

Devant autant de générosité, je 
ne peux qu’être fière des gens de 
chez nous. MERCI! ◘

Lyne Boisvert
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Marc Bournival, agent of�ciel de Patrick Lahaie

Le 7 avril, je vote  
Patrick Lahaie

DÉTERMINÉ pour l’emploi

DÉTERMINÉ pour le retour de nos jeunes en région

DÉTERMINÉ pour un secteur agroalimentaire fort

DÉTERMINÉ pour le développement de l’industrie touristique  

DÉTERMINÉ pour la qualité de vie de nos aînés

pq.org

patricklahaie.org

PARTI
QUÉBÉCOIS

2125, rue Sidbec sud
Trois-Rivières (Québec)   
G8Z 4M6
Tél. : 819 489-1122
patricklahaie2014@cgocable.ca

LOCAL ÉLECTORAL
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École Ami-joie-et-Des Grès

Et si l’on parlait d’éducation…

Ce mois-ci, je vous propose 
le deuxième d’une série de 
quatre articles provenant 

de la revue Vivre le primaire. 
C’est le magazine de l’associa-
tion québécoise des enseignantes 
et des enseignants du primaire 
(AQEP). Il s’agit d’un dossier 
spécial traitant de la motivation et 
de l’apprentissage que vous pou-
vez retrouver dans le volume 26, 
numéro 4, de l’automne 2013.

Le titre du second article est : 
Les tablettes tactiles à l’école  
primaire : avantages, défis et 
recommandations pour les  
enseignants. Les auteurs sont 
M. Thierry Karsenti, professeur 
à l’Université de Montréal et 
M. Aurélien Fievez, doctorant à 
l’Université de Montréal.

Ils ont trouvé quinze avantages 
et sept grands défis en lien avec 
cet outil.

Ils ont effectivement trouvé, en 
tête de liste, que les tablettes 
avec un effet motivateur chez les 
élèves. L’envers de ce côté de la 
médaille est que les enfants sont 
souvent distraits par tout ce que 
permet cet outil (réseaux sociaux, 
courriels,…) et pour certains, 
qu’il risquait même de nuire à 
leurs études.

Un autre point mis dans les avan-
tages est l’accès quasi illimité aux 
diverses informations nécessaires 
aux apprentissages. De plus, les 
élèves produisent des travaux 
d’une qualité difficilement équi-
valente en version papier. En 
contrepartie, il semble qu’ils ne 
développent pas autant la lecture 
par les livres électroniques que ce 
à quoi devait les amener l’outil 
et qu’ils délaissent aussi l’écri-
ture faute de clavier fonctionnel 
(comme pour l’ordinateur) et de 
programmes conçus pour déve-
lopper cette compétence. 

L’outil développe la créativité, la 
collaboration, le développement 
des compétences informatiques 
pour ne nommer que celles-ci. Un 

Depuis la récente arrivée des  
tablettes sur le marché (2010) et 
dans certaines écoles primaires et 
secondaires (2011), certains ont 
attribué à cet outil le rôle de favo-
riser une augmentation de la moti-
vation des élèves et de leur réussite 
scolaire. Qu’en est-il vraiment?

Les auteurs ont lu énormément de 
recherches concernant cet outil. 
Ils n’ont trouvé aucun livre qui 
parlait de l’effet pédagogique 
de la tablette électronique. L’uti-
lisation est si récente que peu 
d’études à long terme ont pu être 
menées à ce sujet. 

Ils ont donc mené leur propre 
recherche sur les avantages de 
cet outil et les défis qu’il pose aux 
enseignants. 

autre avantage non négligeable  
est qu’il amène une économie 
dans l’utilisation du papier.

Pour les enseignants, le défi est de 
passer d’un enseignement papier 
à un enseignement technologique. 
Quels sont les outils qui accom-
pagnent la tablette? Comment 
les utiliser à bon escient? Les 
enseignants doivent aussi avoir 
toujours en tête que l’outil est là 
pour favoriser les apprentissages, 
mais que ceux-ci se font d’une 
autre façon. L’outil peut-il relever 
le défi?

Les auteurs de l’étude nous invi-
tent à un usage réfléchi de la 
tablette électronique à l’école. Ils 
supposent que celle-ci a sa place 
si les enseignants y sont bien for-
més et accompagnés et qu’ils ont 
en tête que l’outil leur permettra 
de mieux atteindre la mission 
de l’école qui est d’instruire, de 
qualifier et de socialiser. 

L’utilisation de la tablette électro-
nique favorise la motivation, mais 
ne permet pas de supposer qu’elle 
mènera l’enfant à la réussite sco-
laire. Qu’en pensez-vous? ◘

Nataly Arpin,
enseignante de 3e année

Centre de la petite enfance

1-877-767-4949

200, St-Honoré
Saint-Étienne-des-Grès

(Québec) G0X 2P0

Marie-France Hamel, directrice générale

Inscription :

www.enfancefamille.org

Spécialité : Armoires de cuisine

Estimation Gratuite

Marc Milot, propr.

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

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

www.designmax.ca

Armoires de cuisine
Salle de bains

Meubles sur mesure
Licence RBQ  :  5602-9580-01
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www.saint-etienne.caParoisses

Enracinés dans la Parole

Depuis le 5 mars dernier, soit le mercredi des cendres, nous sommes entrés dans la période de 40 jours 
qui nous mènera à la grande fête de Pâques. Cette année le thème du Carême est : « Enracinés dans 
la Parole ». Ce thème est le prolongement de la réflexion de Noël où nous marchions à Lumière du  

Seigneur. Nous avons donc jusqu’à Pâques pour nous enraciner davantage dans la Parole du Christ ressuscité.

Rappelons que le Carême n’est pas seulement un moment de pénitence mais surtout un moment de recueillement 
où chacun de nous prend conscience que nous sommes pécheurs et que c’est pour nous sauver du péché que Dieu 
nous a donné son fils unique.  

Profitons de la période du Carême pour résister à nos démons comme Jésus l’a fait dans le désert pour se laisser 
transfigurer par le Christ et boire à ses paroles afin de n’avoir plus jamais soif. Prions également le Seigneur pour 
devenir des signes de vie et de résurrection, et comme la foule lors du dimanche des rameaux, accueillons le Christ dans nos vies. Ainsi, lors 
du dimanche de Pâques, la joie jaillira en nous tous, et nous chanterons ALLELUIA, car le Christ ressuscité amènera dans nos vie le vrai sens 
de son sacrifice, soit l’Amour de Dieu pour nous tous.

Tout au long du Carême, vous êtes invités à venir vous enraciner dans la Parole à tous les dimanches à la célébration de 10 h 30. De plus, 
voici l’horaire des célébrations de la semaine sainte et de Pâques :

2014 Célébrations
9 avril Pardon 19 h 00 à Saint-Thomas-de-Caxton
17 avril Jeudi Saint 19 h 00 à Saint-Thomas-de-Caxton

18 avril Vendredi Saint 15 h 00 La passion du Christ
à Saint-Thomas-de-Caxton

19 h 00 Chemin de croix 
à Saint-Étienne

19 avril Veillée pascale 20 h 00 à Saint-Étienne
20 avril Messe de Pâques 9 h 00 à Saint-Thomas-de-Caxton 10 h 30 Saint-Étienne

Bon Carême et Joyeuses Pâques! ◘

Odette Brûlé Lebrun,
Équipe d’animation pastorale

Notaire bien établie à Saint-Étienne-des-Grès

Me Julie Clermont
Notaire

Suivez-moi sur mon si te internet:  ju l ieclermont.com et sur mon Facebook

819 535-5513
julie.clermont@notarius.net 

Il me fera plaisir de vous aider et de vous conseiller. 
N'hésitez-pas à me contacter pour de plus amples renseignements:

500, rue Des Gouverneurs, Saint-Étienne-des-Grès

Immobilier
Achat de maisons, terrains, 
condos, etc.
Financement hypothécaire
Servitude
Etc.

Droit de la personne
Testament
Mandat en cas d'inaptitude
Règlement de succession
Etc. 
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Recrutement de chanteurs 
et de chanteuses pour la 
chorale de Saint-Étienne
À cause de la maladie, de l’âge, etc., nous perdons des membres 

dans la chorale. Le nombre diminue.

Nous devons donc recruter de nouveaux chanteurs et chanteuses qui 
voudraient se joindre à nous.

Pour information : 819 535-2679. ◘

Louisette Paquette,
présidente

Chauff’église Saint-Étienne
Voici les gagnants pour le Chauff’église :

Mars 2014
Marcel Mélançon  Réal Gagnon
Yvon Fortin  Joseph Duplessis
Germaine Mélançon  Rita Beaulieu
Huguette Mélançon Suzanne B. Bourassa
Denis Lemire Ghislaine Ménard Loranger
Michel Duval   Michel Robichaud
Sylvie Guimond

Nous vous remercions de contribuer au chauff’église. ◘

Denise B. Fortin,
Agente de bureau

Ouvroir

Enfin le printemps! La journée spéciale « relâche » pour les enfants 
s’est avérée une belle expérience. À refaire l’an prochain. 

Merci bien spécial à Mme Coleen Valée, de l’Ouvroir de St-Élie, 
pour sa généreuse participation. Tout le monde aime notre tailleuse 
de guenilles de garage et en plus elle distribue autour d’elle les 
cadeaux qu’elle gagne lors des tirages.

Notre prochain tirage se tiendra le 15 avril prochain pour Pâques.

Nous commençons à ouvrir nos bâches de vêtements d’été! Il règne 
une bonne ambiance de fête à la Boutique O.

On aime vous voir les mardis de 12 h 30 à 15 h et les mercredis 
de 18 h à 20 h.

Votre argent profite à qui en a besoin... ◘

Rose-Marie C Bourassa, responsable 
Téléphone : 819 535-1548 ou 819 535-3930

Nouvelles de la catéchèse

Les amis de 5-7 ans voyagent avec Jonas, et ce, jusqu’au 16 avril 
prochain.

Les amis de 8-10 ans suivent les disciples d’Emmaüs; ils se pré-
parent, avec eux, à vivre leur première Eucharistie. Cette première  
communion se fera durant la messe dominicale du 4 mai 2014.

Les grands amis de 11 ans et plus se préparent à nous montrer un 
chemin de croix vivant. Ils se produiront devant les paroissiens de 
Saint-Thomas et de Saint-Étienne le 18 avril 2014 (vendredi saint), 
à 19 h, en notre église. Afin de soutenir la catéchèse, on passera le 
chapeau après le chemin de croix, pour amasser vos dons.

Ce chemin de croix est la dernière étape avant leur confirmation qui 
aura lieu le vendredi 25 avril 2014, à 19 h 30, en l’église parois-
siale. C’est Monseigneur Luc Bouchard qui viendra confirmer  
nos jeunes.

Rappelons que la confirmation est obligatoire pour pouvoir se marier 
à l’église; elle est aussi obligatoire pour celles et ceux qui désirent 
être marraine ou parrain. Il est important de savoir qu’il faut avoir 
suivi un cheminement catéchétique pour être confirmé. Pour en 
savoir plus sur la confirmation, communiquez avec Mme Louise 
Saint-Arneault au 819 538-8271. ◘

Andrée Plourde-Bournival
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Hommage à nos aînés

Lionel Boisvert voit le jour 
le jeudi 29 décembre 1921 à 
Saint-Étienne-des-Grès. Il est 

le fils légitime d’Aquila Boisvert 
et de Cora Bélanger. La famille  
compte quatorze enfants : sept gar-
çons, sept filles. Il est baptisé à Saint-
Étienne-des-Grès, le 29 décembre 

Lionel Boisvert
1921; son parrain et sa marraine 
sont monsieur Eugène Boisvert et 
madame Marianna Boisvert.

Il est né dans le 5e rang, au bas 
de la côte du Lac des Érables. Il a 
vécu à cet endroit pendant environ 
un an avant que son père achète 
la maison sur le haut de la côte. 
Cette maison a été vendue mais 
existe toujours.

Il est de descendance directe 
d’Étienne Denevers (De Nevers) 
arrivé au Canada vers 1650; 
Étienne se mariait à Sillery,  
Québec, le 20 octobre 1652 avec 
Anne Hayot; il était Sieur de 
Brentigny originaire d’Epernay, 
en Champagne, France.

Il s’unit avec Yvette Bourassa 
(1922-1992), le 8 mai 1947 à 
Saint-Étienne-des-Grès, fille légi-
time d’Avila (Ovila) Bourassa et 
de Clothilde St-Pierre. Ce couple 
aura huit enfants dont 5 toujours 
vivants : Carolle, Jeanne, Lucie, 
Louis, Serge. En 1966, son fils 
Carl ainsi que son père et sa mère 
décèdent.

Éducation
Au début de sa scolarisation, il 
devait parcourir le 5e rang à pied 
jusqu’à l’école qui se trouvait 
sur le chemin des Dalles. À cette 
époque, ce chemin s’appelait 
« le P’tit rang ». La distance 
étant quand même d’un mille, 
soit 1,5 kilomètre, les parents se 
partageaient le transport pendant 
les jours plus froids de la saison 
hivernale; les Adrien Rivard, 
Aquila Boisvert, Maxime Matteau 
et quelques autres y allaient à tour 
de rôle en attelage de chevaux. 
Les études n’ont pas duré très 
longtemps. Il abandonne à la fin 
de la 4e année mais il se rappelle 
très bien des enseignantes qu’il 
a eues : Lucille Gélinas, Yvonne 
Milette, Gabrielle Bellemare.

Les travaux de la ferme étant 
importants, il s’occupait des ani-
maux de la ferme avec son père. 
Il transportait l’eau d’un petit ruis-
seau éloigné de la ferme jusqu’aux 
bâtiments à l’aide d’un bœuf qu’il 
avait dressé pour l’attelage. Il 
faisait boire les vaches à la chau-
dière jusqu’au jour où il décida 
de fabriquer une auge d’environ 
30 pieds de longueur. Facile à 
dire mais pas si facile à faire; 
trouver un pin assez long pour 
les circonstances, le couper et le 
creuser avec une « tig », comme il 
se plaît à nommer cet outil fait un 
peu comme une hache mais dont la 
partie tranchante est verticale et de 
forme ovale. Avec de la patience, 

il parvint à creuser l’arbre. Il dut 
imaginer comment faire entrer 
cette auge dans l’étable, l’installer 
devant les animaux, puis la niveler 
pour que tous les animaux aient de 
l’eau à boire.

Chantiers
À l’âge de 16 ans, les chantiers 
l’appellent. À l’automne, il monte 
à Sanmaur. Encore jeune et nou-
veau dans ce métier, il a la res-
ponsabilité de couper le bois de 
chauffage. Dès son arrivée sur 
les lieux, on installe les tentes 
pour dormir et il doit préparer des 
branches de sapins qui serviront 
de tapis; ensuite, on coupe le bois 
pour bâtir les camps des bûche-
rons, des officiers, et la cuisine. 
Ces habitations étaient faites à 
partir de bois rond et de mousse 
mêlée d’un peu de terre qui servait 
d’isolant pour les murs et pour 
les couvertures. Il a fait ce métier 
pendant neuf hivers. Une année, il 
a même passé la période des fêtes 
sans revenir dans sa famille. À 
l’âge de 20 ans, il a passé l’année 
entière dans les chantiers : l’hiver 
pour bûcher et l’été pour préparer 
les chemins. Un jour, revenant 
de Clova avec son frère Oscar 
qui s’était trouvé un emploi au 
Carborundum de Shawinigan, il 
décida de rester à la Tuque comme 
bûcheron. Il rencontra monsieur 
Henri Durocher qui lui remit un 
cheval, supposément la plus belle 
bête de son lot. Connaissant un peu 
les chevaux, il examina cette bête 
et vit que ses oreilles étaient cour-
bées vers l’intérieur; il ne fut pas 
long à s’apercevoir que ce cheval 
n’obéissait pas aux commandes. 
Lionel fit semblant de rien et, avec 
le temps, il apprivoisa la jument 
« Mone » qui finit par lui obéir sans 
réplique. Il lui arrivait souvent de 
donner sa paie aux parents pour les 
aider financièrement.

S e r v i c e  d ' e n t r e t i e n
m é n a g e r  S t é p h a n o i s

Pour tout genre de travaux
d'entretien ménager

commercial

À votre service 
depuis 1995

Décapage, cirage 
et polissage 

         de plancher 

Colette et Jacques Fortin 
165, rue Bellemare 

Saint-Étienne-des-Grès, QC 

8 1 9  3 8 4 - 7 8 8 7
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Et la vie continue
Un été, avant son mariage, il 
travailla sur une ferme avec 
Réal Bourassa; il aidait à battre 
l’avoine avec une batteuse sta-
tionnaire. Son travail consistait à 
ramasser la paille à la sortie de la 
batteuse afin de libérer la machi-
nerie, avant de la transporter dans 
la grange pour les animaux.

Lionel a pratiqué le métier de for-
geron à Shawinigan allant même 
jusqu’à ferrer 21 chevaux dans 
une seule journée avec l’aide d’un 
autre forgeron. Son salaire était 
de 15 $ la semaine alors que sa 
pension lui coûtait 5 $. Il réussit à 
acheter la terre au bout du 5e rang 
et à organiser sa propre forge. Il 
réparait la machinerie agricole et 
fabriquait des « bob sleigh » et des 
traîneaux à chevaux.

Ne pouvant cultiver une grande 
partie de sa terre, il décida de 
modifier la partie la plus rappro-

chée du 5e rang en créant le Lac 
des Érables. Son but était d’attirer 
les touristes, les plaisanciers et les 
baigneurs afin de créer un revenu 
pour faire vivre sa famille; le 
prix d’entrée était de 0,10 $ par 
personne. Fort de son succès, il 
divisa la partie arrière du lac en 
lots à vendre. Certains résidents 
se sont installés en permanence par 
la suite. Aujourd’hui, ce secteur 
résidentiel privé est administré par 
un comité.

Il arriva au village en 1967 et fut le 
premier à bâtir sa maison sur la rue 
St-Honoré. L’entrepreneur Henri 
Bellemare creusa les fondations de 
sa maison au prix de 40 $.

Anecdotes
Après une première rencontre 
avec Yvette, sa future épouse, 
il désire la revoir. Les garçons 
visitaient les filles Bourassa en 
groupe. A la première visite de 
fréquentions officielles, Lionel 

se présente chez Yvette avec 
ses amis Benoit Lampron qui 
fréquentait Clémence, Bertrand 
Boisvert fréquentant Germaine 
et Réal Guillemette courtisant 
Julienne; tous ces futurs préten-
dants entrent dans la maison à 
l’exception de Lionel qui se tient 
légèrement à l’écart. Yvette ne 
voyant pas Lionel demande aux 
autres garçons : « Lionel ne vous a 
pas accompagné? » Sur ce, Lionel 
se présente et voilà le début de 
grandes amours.

Amateur de chevaux, Lionel, 
accompagné d’Arthur Guimond 
et de Paul Landry, se rend à Trois-
Rivières. Une impulsion s’empare 
de lui : « je m’achète un cheval! » 
N’ayant aucun argent dans ses 
poches, Adonaï Lemire, son 
employeur qui l’accompagnait 
aussi, paie son achat. Lionel a 
vu son salaire amputé à chaque 
semaine jusqu’à ce que son cheval 
soit payé. 

Divers
Lionel a été membre actif du club 
Optimiste pendant 10 ans et il y 
avait tellement de monde qui était 
parent avec lui que tout le monde 
l’appelait : « mon oncle ». Depuis 
au moins 21 ans, il est membre de 
l’Âge d’or et il aime tellement le 
« baseball poches » qu’il en joue-
rait tous les jours. Durant toutes 
ses sorties, 5 jours par semaine, 
il côtoie des gens différents et il 
veut rester alerte autant pour la 
compétition que pour les conver-
sations. Il pense même que ces 
sorties l’empêchent de souffrir 
de la maladie d’Alzheimer. Rares 
sont ces sorties dans lesquelles il 
n’est pas l’aîné du groupe mais il 
paraît tellement jeune qu’il peut 
être difficile de le croire. ◘

René Grenier

Besoin d'une fosse septique?
Première étape:    

Marie-Josée Parino, B. Sc. TP

819 535-5755
Saviez-vous que...

Avant de changer ou d'installer une fosse septique, vous 
devez vous munir d'une étude de caractérisation de sol afin 
d'obtenir un permis de votre municipalité ?

www.testeausol.com
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Bouger pour mieux être

Recommandations sur l’entraînement
en hypertrophie

│par Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue

L’entraînement en hypertrophie est celui que l’on retrouve le plus souvent dans tout gym confondu et surtout chez le genre masculin. 
L’entraînement de type hypertrophie est le type d’entraînement qui permet d’augmenter la grosseur des fibres musculaires des muscles 
entraînés. En d’autres mots, ceci permet d’augmenter la masse musculaire chez ceux qui pratiquent ce type d’entraînement.

3 principes qui engendrent l’hypertrophie (Schoenfeld, 2010)
1) Temps sous tension du muscle : ce principe est lié à la vitesse (tempo) d’exécution de l’exercice. Charles Poliquin recom-
mande un temps de tension entre 30 sec et 70 sec durant un exercice pour procurer des gains en hypertrophie. Prenons par 
exemple le « bench press » ou développé couché (Fig.1) avec barre. Si je descends la barre en 3 sec contre ma poitrine et je 
monte la barre en 1 sec cela me donne 4 sec de temps de tension pour 1 répétition de cet exercice. Si je fais 10 répétitions  
¯> 4 sec X 10 répétitions = 40 sec de temps de tension. Je suis donc en mesure de procurer des gains en hypertrophie à mon corps 
car je suis entre 30 sec et 70 sec de temps de tension (Charles Poliquin). Le temps de tension est le facteur le plus important à 
considérer pour des gains en volume musculaire.

2) Stress métabolique : à une intensité moyennement élevée à élevée lors d’un exercice physique, le processus permettant de 
donner de l’énergie à mes muscles engendrera une augmentation de l’acidité intramusculaire. En résumé lorsque nous sentons que nos jambes 
ou autres régions du corps travaillées « chauffent », cela signifie une augmentation des résidus métaboliques ainsi qu’une augmentation de 
l’acidité ( ) du ou des muscles travaillés. Ceci est un bon indicateur d’hypertrophie.

3) Dommages musculaires : lors d’un entraînement physique, il nous arrive souvent d’avoir des micro déchirures aux niveaux des muscles  
travaillés. Ce sentiment d’être « raqué/raide » le lendemain ou le surlendemain nous indique qu’il y a eu des micro déchirures au niveaux des 
muscles. Des entraînements très exigeants ou trop exigeants pour votre niveau de condition physique ne sont pas à conseiller ici. Trop « raqué/

Fig.1

raide » ou toujours « raqué/raide » le lendemain ou surlendemain vous 
indique que le stress physique est trop élevé! Les dommages musculaires 
sont un indicateur qui reste encore à être démontré par la recherche.

Recommandations générales sur l’hypertrophie en musculation 
(NSCA, 2012) :

Débutant Inter- 
médiaire Avancé

Nombre de séries
Nombre de répétitions
Temps de repos

1-3
8-12

30-90 sec

3-6
6-12

30-90 sec

3-6
6-12

30-90 sec

Méthode 
d’entraînement

Tous les 
groupes mus-

culaires dans la 
même séance 
(« Total body 
workout »)

« Split  
routine »
1 journée 

haut du corps
1 journée bas 

du corps

« Split 
routine »
1 journée/ 

groupe 
musculaire

Nombre 
d’entraînements

2-3 jours/ 
semaine

3-4 jours/
semaine

4-6 jours/
semaine

***Groupes musculaires : poitrine, épaules, dos, fessiers/jambes, biceps, 
triceps, abdominaux et mollets

Passez un excellent mois et bon entraînement! ◘

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.

560 rue principale, Saint-Étienne-des-Grès

819 694-4593

RBQ: 5677-7428-01

Pose- Réparation
Brique   Pierre   Bloc   Cheminée

Cell: 819 384-6359
maconneriecartier@hotmail.com
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Qui suis-je?

│par René Grenier

Et de 44…

Retour sur la 43e photo

Madame Thérèse Bourbeau- 
Lesieur, épouse de monsieur 
André Lesieur, a identifié les 

jeunes filles dont les noms étaient man-
quants sur cette dernière photo; il s’agit 
de sa fille France, à la gauche, du 4e rang 
et la jeune fille de droite serait France 
Blais, fille de monsieur Fernand Blais 
et madame Thérèse Jetté, du 7e rang.  
Merci beaucoup de nous avoir permis  
de les identifier. Un fait à remarquer 
concernant la période des prénoms : les 
deux mères ont le même prénom, de 
même que les deux filles; il serait curieux 
de savoir les prénoms des enfants des 
deux France, à savoir si continuité il y 
aurait dans les prénoms féminins?

44e photo
Grâce à la bonne collaboration des deux sœurs, Claudette et Thérèse Chrétien, je vous fais revivre quelques souvenirs d’étudiantes de 
première et deuxième année; cette photo a été prise au couvent de Saint-Étienne-des-Grès, aujourd’hui l’école Les Grès. 

Vous reconnaissez-vous? Vous 
souvenez-vous de cette année 
scolaire 1960-1961?

Vous aimeriez faire identifier 
quelques photos qui vous sem-
blent incertaines? Faites-le moi 
savoir et nous ferons un appel 
à tous par l’entremise de 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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Connecter

Distribuer, mijoter et brosser!
│par Dani Guilbert, photographe

De la vidéo conférence avec 
votre animal!

Et oui! le iCPooch est un dis-
positif fonctionnant sur inter-
net et qui vous permettra de 

Cuisinez n’importe où!
Bientôt sera lancée, par la com-
pagnie Belkin et Crock-Pot, la 
mijoteuse intelligente dont vous 
ne pourrez peut-être plus vous 
passer pour cuisiner vos plats 
préférés! Que vous soyez au 
travail, dans votre jardin, dans 
l’autobus ou ailleurs, la mijo-
teuse est contrôlable à distance 
à partir de votre téléphone intel-
ligent. Cela vous permettra ainsi 
d’ajuster la température, lancer 
la cuisson, et même recevoir 
une alerte vous indiquant que le 
plat est prêt, et ce, peu importe 
l’endroit où vous êtes!

La brosse à dent intelligente
Semblable à la HAPIfork, la 
Kolibree dispose d’une techno-
logie unique, qui permet d’ana-
lyser vos habitudes de brossage 
et de les afficher sur le tableau 
de bord de votre téléphone  
intelligent. La manière dont vous 

en assurant aussi votre auto  
et votre résidence chez nous

Lyne Bournival
Agente en assurance de dommages

Cabinet en assurance de dommages

Affiliée à :

En tout temps, seul le contrat d’assurance précise les clauses et modalités relatives à nos protections. Les économies présentées sont applicables sur les nouvelles polices 2 ans.  
Remboursement par chèque ou dépôt bancaire. Certaines conditions et exclusions s’appliquent.

120 $
Jusqu’à

de réduction sur votre nouvelle  
assurance véhicule de loisirs

819 415-0129  lynebournival.com

jusqu’à

240$
de PLus

faire de la vidéo conférence avec 
votre animal n’importe où dans 
le monde. Vous pourrez égale-
ment lui donner un biscuit à dis-
tance à l’aide de votre téléphone 
intelligent. Son fonctionnement 

est bien simple; 
vous  n’aurez 
qu’à connecter 
le distributeur à 
biscuit à votre 
routeur internet, 
à  té lécharger 
l ’ app l i ca t ion 
(sur iPhone ou 
Andro id ) ,  e t 
vous pourrez 
finalement voir 
ou parler à votre 
animal  adoré 
( table t te  non 
incluse). Et c’est 
d’un simple clic 
qu’une friandise 
lui sera servie 
pour son plus 
grand bonheur!  

brosserez vos dent sera synchro-
nisée sur votre téléphone. Cela 
vous permettra de savoir si vous 
brossez assez longtemps et si 
vous atteignez correctement 
toutes les parties de vos dents et 
de vos gencives. Vous pourrez 
même partager vos statistiques 
avec votre dentiste ou votre 
famille. Vos dents n’auront plus 
de secret pour vous!

Dans ma prochaine chronique, je 
vous parlerai de quel choix faire 
entre Apple ou Android. ◘

Pour me contacter : 
connect.dani@icloud.com



26  /  Journal Le StéphanoiS  -  Avril 2014

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

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

Livraison gratuite

Affilié à 

Pharmacie Daniel Deschênes 

Nos heures d'ouverture
sont les suivantes :

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

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

Un hiver des plus coriaces…
│par Denis Verrier, astronome amateur

Avec l’arrivée du mois 
d’avril, l’hiver est main-
tenant techniquement ter-

miné, bien que j’aie entendu, 
en mars, des gens me dire qu’ils 
avaient réservé une chambre 
dans l’hôtel de glace de Québec 
pour le 20 juin… On ne peut 
se le cacher, nous avons eu un 
hiver des plus costauds cette 
année. Les sorties de soirée 
pour l’observation n’ont pas été 
nombreuses et presqu’unique-
ment aux jumelles. En avril, bien 
que la température commence à 

être plus clémente, on remarque 
qu’avec la durée des journées qui 
allongent, combinée à l’heure 
avancée, il faut veiller plus tard 
afin de pouvoir profiter de la 
noirceur totale qui n’arrive pas 
avant 21 h en fin avril. 

Dans le ciel d’avril, à partir de 
minuit, la constellation d’Her-
cule à l’Est avec son amas globu-
laire M13 précédera la Couronne 
Boréale et le Bouvier surmontant 
la brillante Arcturus. Pendant ce 
temps les Gémeaux et le Cancer 

avec son amas ouvert M44 (amas 
de la Ruche) seront près de se 
coucher à l’opposé, à l’Ouest. 
Saturne prendra place dans la 
Balance, Mars dans la Vierge, 
suivies du Lion au Sud. Ce sera 
le meilleur temps pour observer 
les multiples galaxies dans la 
Vierge et le Lion. 

Le 8, la Lune sera à son apogée, 
soit à sa plus grande distance de 
la Terre. Aussi, dans la même 
soirée, Mars sera à son opposi-
tion et se lèvera avec son maxi-
mum de brillance au coucher du 
Soleil pour nous accompagner 
toute la nuit. Elle sera à son plus 
près de la Terre le 14 et offrira 
donc plus de détails au télescope 
en raison de son plus grand 
diamètre apparent. Vers 23 h le 
16 à l’Est, la Lune gibbeuse se 
lèvera en compagnie très proche 
(moins de 1°) de Saturne. Cela 
pourrait faire un excellent cliché 
photographique pour ceux qui 

possèdent un zoom de 15X et 
plus sur leur appareil photo. Du 
24 au 26, entre 4 h 30 et 5 h 00 du 
matin, Vénus se lèvera à l’Est en 
compagnie d’un très mince crois-
sant de Lune; ce beau spectacle 
nécessitera un horizon Est bien 
dégagé, un réveille-matin bien 
ajusté ainsi qu’un bon thermos 
de café...

La Lune sera pleine le 15 et 
nouvelle le 29 et le 22 elle sera 
à son périgée soit à sa distance 
la plus rapprochée de nous alors 
qu’elle nous montrera son der-
nier quartier. Donc les périodes 
idéales pour l’observation dans 
un ciel noir seront en début et 
fin du mois. 

Bon cieux d’avril! 

Partageons le ciel! ◘

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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Activités
Avril 2014

CARDIO-POUSSETTE
Tous les mercredis, 9 h 30
Inscriptions en tout temps

CAFÉ-RENCONTRE
Jeudi, 17 avril, 10 h 00 à 12 h 00
Places limitées, sur réservation seulement

REPAS COMMUNAUTAIRES
Mercredi, 16 et 30 avril, 12 h 00
Places limitées, sur réservation seulement
Coût membre : 2,00 $
Coût non-membre : 3,00 $

ATELIERS INFORMATIQUES
Word (7 ateliers), Excel (2 ateliers), Powerpoint 
(2 ateliers), Facebook (2 ateliers), Internet 
Explorer (4 ateliers), Courriel Outlook (3 ate-
liers), Transfert photos (2 ateliers), Gestion de 
l’ordinateur (1 atelier)

Organismes

Lieu : Centre d’éducation populaire de Pointe-du-Lac,  
490, rue Grande-Allée, Trois-Rivières.
Date : Samedi, le 24 mai 2014  -  Horaire : 7 h à 15 h
Coût : 10 $/table  -  Réservation : 819 377-3309
Date limite de réservation : Vendredi, 23 mai, 16 h

Sur place, plusieurs activités sont prévues : module de jeux pour les 
enfants, vente de hot-dogs, pop-corn, café et liqueurs au profit du centre 
d’éducation populaire de Pointe-du-Lac et St-Étienne-des-Grès. ◘

Caroline Laroche, pour le Centre d’éducation populaire
Adresse : 1260, rue Saint-Alphonse, St-Étienne-des-Grès
Courriel : ceppdl@cgocable.ca    Site web : www.ceppdl.ca
Téléphone : 819 299-3859           Adhésion annuelle : 5,00 $

Mardis et/ou jeudis (selon la demande), 9 h 00 à 11 h 00 
Places limitées, sur réservation seulement
Coût : 2 $ par session 

ATELIER D’ART CRÉATIF
Fabrication de bijoux pour sac à main
Vendredi, 25 avril, 9 h 00
Coût : 5 $ par personne
Places limitées, sur réservation seulement

GRANDE VENTE DE GARAGE AU PROFIT DU CENTRE 
D’ÉDUCATION POPULAIRE

Une seule famille,
de la nourriture pour tous

Développement et Paix s’est joint à la campagne mondiale contre 
la faim dont le slogan est Une seule famille humaine, de la 

nourriture pour tous. Nous lançons cette campagne dans le cadre 
de notre Carême de partage, en réponse au fait qu’un milliard de 
personnes dans le monde, soit une personne sur huit souffrent encore 
de la faim.

La majorité des personnes les plus pauvres du monde subviennent à 
leurs besoins par le travail de la terre. Ces petits paysans constituent 
une composante essentielle du système alimentaire mondial, car ils 
nourrissent la moitié des habitants du globe en cultivant des aliments 
sur plus de la moitié des terres arables de la planète. Toutefois, ils 
sont aux prises avec un nombre croissant d’obstacles qui nuisent à 
la productivité de leurs récoltes. La pauvreté est la principale cause 
de la faim, mais elle est exacerbée par les changements climatiques, 
les conflits armés et la mainmise injuste d’une poignée de multina-
tionales sur les terres, les semences et l’eau.

L’une de principales façons dont Développement et Paix s’attaque 
au problème de la faim dans les pays du Sud consiste à soutenir la 
souveraineté alimentaire, le droit des populations de jouir d’une 
nourriture saine et de définir leurs propres systèmes alimentaires 
et agricoles. La souveraineté alimentaire privilégie les marchés, 
les producteurs et les consommateurs locaux, selon une approche 
durable et équitable.

Selon les Nations Unies, investir dans les petits exploitants agricoles 
représente le moyen le plus efficace de réduire la faim et la pauvreté.

En fournissant des banques de semences, en offrant des formations 
agricoles pour améliorer les rendements, en accroissant l’accès à la 
propriété foncière pour les paysans agriculteurs, en soutenant les 
coopératives d’agriculture et de pêche, et en dénonçant l’accapare-
ment des terres et la destruction des forêts, nous pouvons faire en 
sorte qu’il y ait de la nourriture pour tous.

En choisissant des aliments locaux, ou issus du commerce équita-
ble, nous contribuons au développement local durable plutôt qu’à 
accroître les profits des multinationales.

Ensemble, mettons un terme à la faim!

Source (et pour faire un don) : www.devp.org ◘

Caroline Young
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Âge d’or
Avis important
Le vendredi ler avril 2014, messe à 13 h a la salle de l’Âge d’or. ◘

Réjean Aubry

Fondation Services 
de Santé Les Grès

L’assemblée générale annuelle de la Fondation fut tenue le 28 
février 2014, à la Bibliothèque. Pour la première fois depuis 

longtemps, étaient présents plus de personnes que les membres du 
Conseil d’administration, c’est-à-dire treize signataires de la feuille 
de présences. 

Après la présentation des états financiers par Marie–France Boisvert, 
une longue discussion a suivi sur l’avenir de la Fondation; tous ont 
finalement convenu qu’elle devait continuer d’exister. Cependant, 
les gens présents ont fait le constat que pour bien des citoyens de 
St-Étienne, il existe une confusion à dissiper entre la Coop-santé Les 
Grès et la Fondation services de santé Les Grès. Dans un futur article 
du Stéphanois nous essaierons de clarifier la situation.

Ensuite, nous avons comblé les postes administratifs de la Fondation. 
En plus des trois membres restants : Marie-France Boisvert, José 
Estevan et moi, François Bournival et François Chénier ont décidé de 
rester, jusqu’à ce qu’ils se trouvent des remplaçants. De plus, Anne-
Marie Gervais et Gilles Plante se sont rajoutés comme membre du 
CA. Enfin, la directrice administrative de la Clinique médicale Les 
Grès, Julie Lamontagne, fera le lien avec les médecins et les autres 
employés de la Coop-santé.

Nous tiendrons bientôt une réunion pour déterminer le rôle de 
chacun. ◘

Paul Gagné,
président

Vide ta cave - Vide ton garage
C’est le Temps du grand Ménage

Les scouts de St-Étienne passeront chez vous le samedi 26 avril 2014 
pour ramasser vos bouteilles de boissons gazeuses, cannettes et  

bouteilles de bières vides

Votre aide nous est précieuse, grâce à votre soutien, nos 
jeunes peuvent vivre diverses activités dans le mouve-
ment scout, activités qui leur permettent de développer, 
entre autres, leur sens de la débrouillardise.

Nous vous rappelons aussi l’importance de vérifier les 
piles de votre avertisseur d’incendie.

Exploratrices : le Vendredi de chaque semaine au Parc des Grès
 de 19 h 00 à 21 h 00
 Pour information : Chantale Lahaie

Scoutisme les Grès accueille toujours les jeunes qui désirent joindre 
le mouvement scout.

Louveteaux : le lundi de chaque semaine au Parc des Grès de 
 18 h 30 à 20 h 30
 Pour information : Guy Vincent

Éclaireurs : le Mardi de chaque semaine au Parc des Grès de
 18 h 30 à 20 h 30
 Pour information : Patrick Loranger. ◘

Guy Vincent,
pour le Mouvement scout

POUR INFORMATION ET/OU INSCRIPTION
819 299-3832  Poste 3214 (messagerie vocale)

SAMEDI 26 AVRIL 2014
Ramasse de canettes
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230,  avenue des Prés  -  Saint-Boniface   QC   G0X 2P0819 535-9148
Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamiséeTRANSPORT EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Tél. : 819 535-2177

Fax : 819 535-9523

Rolland Bouchard & Fils inc.

TRANSPORT EXCAVATION

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

Des nouvelles du Club Optimiste
│par Lyne Boisvert

Pour la majorité de la popu-
lation, les membres du Club 

Optimiste sont des bénévoles 
qui s’engagent dans leur com-
munauté, en organisant diverses 
activités. Il y a un peu de ça, 
mais l’optimiste, c’est beaucoup 
plus, et laissez-moi vous dire 
que votre Club se démarque par 
des membres engagés, pour qui 
le développement de la jeunesse 
stéphanoise est au premier plan 
dans leurs priorités. Pour nous, la 
jeunesse est la génération de toute 
une collectivité et nous souhai-
tons, par le biais de nos activités, 
développer des valeurs de respect, 
de cohésion et de confiance, tout 
en misant sur l’estime de soi 
des jeunes en renforçant leur 
développement personnel. C’est 
pour cette raison que chaque 
année, les membres de votre club 
s’associent pour promouvoir des 
évènements excitants, axés sur les 
jeunes et leur famille.  

À Saint-Étienne, votre club par-
raine entre autres les soirées disco 
pour les jeunes du primaire, la fête 
de Noël où nous remettons des 
livres aux enfants, le traditionnel 
carnaval d’hiver pour les familles 
d’ici, ainsi que la semaine de 
l’appréciation de la jeunesse où 
le travail colossal des jeunes est 
souligné dans le cadre d’un dîner 
bien spécial. De plus, nous nous 
associons aux organismes locaux 
pour la campagne des paniers 
de Noël et pour la coopérative 
jeunesse de service. Pour ce faire, 
nous comptons sur notre soirée 
CASINO pour amasser des fonds 
qui sont entièrement remis par le 
biais de nos activités. Sans cette 
soirée, il va de soi que nous ne 
pourrions offrir aux Stéphanois 
autant de moments de se rassem-

bler. Le casino est donc notre 
ultime moyen de financement et 
c’est pourquoi la participation des 
gens de chez-nous est un incon-
tournable. Sans les fonds recueil-
lis lors de cette soirée, il nous 
serait impossible d’organiser nos 
activités. Plusieurs stéphanois se 
demandent toutefois comment se 
déroule cette soirée.  En fait, le 
prix d’entrée vous donne droit à 
10 000 jetons de jeux pour les 20 
tables de divertissements propo-
sés (poker, poker hold em, black 
jack, roulette française et course 
de chevaux). Bien que l’ambiance 
soit à s’y méprendre, notre casino 
fonctionne avec de l’argent et des 
jetons fictifs. En cours de soirée, 
il est possible que les joueurs 
se procurent des gratteux (3 $) 
donnant entre 10 000 et 100 000 
jetons fictifs. Mais méfiez-vous, 
un petit séjour en prison pourrait 
changer le cours de votre soirée, 
puisque des énigmes sur les 
murs de votre cellule pourraient 
vous permettre de gagner un prix 
unique. Durant la soirée, nous 
sommes toujours heureux de vous 
remettre les cadeaux offerts par 
nos précieux commanditaires; 
cette année c’est plus de 1 500 $ 
en prix qui ont été remis durant 
la soirée.  De plus, les 7 meilleurs 
joueurs de la soirée, sont invités 
à venir se confronter à la table 
des millionnaires pour défendre 
le titre du joueur de la soirée. 
Le gagnant se mérite un panier 
cadeau de produits locaux, une 
bouteille de champagne et un 
magnifique coffret de poker de 
luxe. Plaisir et divertissement 
assurés pour tous les joueurs. L’an 
prochain, ne manquez pas notre 
4e édition qui vous réservera sans 
doute de belles surprises.

Pour satisfaire les « vrais » joueurs 
de casino, le club organise une 
fois de plus une sortie en autocar 
de luxe au casino de Charlevoix, 
le 3 mai prochain. Contactez  
M. Ghislain Dupont pour plus 
d’informations au 819 371-7583.

En attendant, nous vous proposons 
de faire confiance aux jeunes de la 
coopérative jeunesse de service 
durant la période estivale, pour 
vos petits travaux. Ainsi, c’est 
favoriser la relève stéphanoise et 
bâtir nos adultes de demain. ◘

Association Viactive 
stéphanoise

Les exercices ont repris le 20 janvier avec le même enthousiasme.  
Le nombre est toujours grandissant. Nous avons à ce jour 156 

personnes inscrites. De ce nombre, de 75 à 85 personnes sont 
présentes tous les lundis. 

Les exercices sont animés par 4 bénévoles : Lise Phaneuf, Lisette 
Flageol, Nicole Grenier et Jacqueline Beaulieu, toujours à la  
même heure, soit à 13 h 30 et toujours gratuitement, au Centre  
communautaire. Vous pouvez toujours vous joindre à nous.

Veuillez prendre note que les élections ayant lieu le lundi 7 avril 
prochain, la salle ne sera pas disponible. Les exercices auront plutôt 
lieu le mardi 8 avril à 13 h 30. ◘

Jacqueline Beaulieu,
secrétaire
Pour l’Association VIACTIVE STÉPHANOISE

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

Diane Dostie
210, rue Bellemare, Saint-Étienne-des-Grès
    tél. : 819 535-2697
       dianedostie@cgocable.ca
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Sports

Une autre saison  
régulière terminée pour 
la ligue des Grès

C’est le 2 mars dernier que s’est jouée la dernière partie de la 
saison régulière de la ligue de quilles des Grès. Les gagnants 
sont maintenant connus!  Aucun doute, la fin de saison a été des 

plus excitantes et l’a été jusqu’à la toute fin. En effet, tout au long 
de la saison, plusieurs équipes avaient la possibilité de remporter les 
grands honneurs, les scores étant très serrés. À la dernière soirée de la 
saison, trois équipes se disputaient la tête du classement, soit l’équipe 
de Manon Wellman, l’équipe de Lise Gélinas et l’équipe de Pierre 
Plourde. Chacune des équipes a voulu jouer ses meilleures quilles de 
la saison cette soirée-là et ce n’est qu’à la fin de la dernière partie de 
la saison que l’équipe de Pierre Plourde fut couronnée championne.  
Il a même fallu regarder le total des quilles abattues car l’équipe 
du capitaine Plourde et l’équipe du capitaine Gélinas ont obtenu le 
même nombre de points. L’équipe de Pierre est habituée aux finales 
serrées car c’est la troisième fois qu’elle connait un tel dénoue-
ment! Au niveau des statistiques individuelles, c’est madame Lucie  
Bellemare qui remporte ce titre chez les dames et monsieur René 
Gélinas qui a obtenu la meilleure moyenne annuelle chez les hommes.

Au moment d’écrire ces lignes, les séries de fin de saison se déroulent 
et les résultats sont pour le moment très serrés. Il n’est pas possible 
pour le moment de prédire qui partira avec les honneurs à la fin du 
mois d’avril.

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

Dominique Boucher,
publiciste

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

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

Point de services

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

Clinique médicale Les Grès

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

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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À surveiller au mois d'avril 2014
Dates Évènements Références

Lundi 7 avril Séance du conseil municipal.
Élections générales.

Page 12
Page 5

6 au 12 avril Semaine nationale de l’action bénévole. Page 4

Dimanche 20 avril

Samedi 26 avril Ramasse de canettes par les scouts. Page 29

819 371-4016 ASPIRATEUR INTÉRIEUR

Auto :    16 $ - 22 $ 
VUS compact :   17 $ - 24 $
VUS Inter.:  19 $ - 26 $
Gros Pick-Up:  22 $ - 30 $
Caravan :  20 $ - 28 $ 
         

erSpécial 1   anniversaire
Lavage extérieur GRATUIT

Faites laver votre voiture 4 fois et le 5   sera gratuit
Cartes fidélité 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

(Tx. Incl.)
SUR APPEL

Cire à partir de 100 $ (Tx. Incl.)

819-535-3115

Marché Bournival
1224, rue Principale,  Saint-Étienne-des-Grès

Ouvert Tous les jours de 8 h à 21 h

APPEL À TOUS   
Nous sommes à la recherche de livres usagés , dans le but d’aménager 

une bibliothèque pour notre futur café . Cette bibliothèque sera à la 
disposition de tous et chacun . Les gens pourront y échanger leurs livres 
ou lire sur place.   Voila pourquoi nous avons besoin d’une banque de 

livres.  Si vous avez des livres à donner , vous pouvez nous les apporter 
au marché , ou nous appeler et nous irons les chercher.

- Boucherie - Fruits et légumes
- Fromages et pains frais du jour

- Comptoir SAQ
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Petites annonces Service gratuit pour les Stéphanois · Demandes de l’extérieur : 10 $

A vendre
Roulotte Fith-wheel, Salem 2002 de 27 pieds avec extension  
double et camion Silverado 1500 2001 de 5.4L (150,000 Km).  
Prix à négocier. 
Michel : 819 697-3949

Téléphonez avant de venir

Sentiers de patinage en forêt
Anneau de glace
Raquette
Sentier pédestre

Situé au 1214 boul. la Gabelle, près du Lave-Auto l'Express'o et de la station Shell.

Surveillez l'ouverture du nouveau Bar Laitier ‘’ Aux Délices des Grès’’ à la mi-avril. 
Venez déguster nos sorbets et gélatos préparés sur place, notre molle trempée dans le chocolat belge, 

notre café glacé et tous nos délices glacés.

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

SERVICE D'ENTRETIEN PAYSAGER

Yves Pellerin

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

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

taille
entretien de pelouse

entretien de plates-bandes
jardin d'eau
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1411, rue Principale 
Saint-Étienne-des-Grès
819 535-3114 

Heures d'ouverture 
Lundi-mardi-mercredi :  8 h 30 à 18 h 

Jeudi-vendredi :  8 h 30 à 21 h  
Samedi :  8 h 30 à 17 h  

                       Dimanche :  fermé  

Daniel           et Martine Fortin,
        propriétaires

Boucherie J.C. Fortin 

Viande fraîche de première qualité, charcuteries maison,
      conserves maison, pain et pâtisseries, plus de 45 sortes
           de saucisses maison. Du jeudi au samedi, nous vous
                                   offrons trois variétés de poisson frais.

50 ans

Suivez-nous sur 
Boucherie Fortin

J o y e u s e s  P â q u e s
Nous avons pour vous tout ce qu’il faut pour passer de joyeuses Pâques.

Comme à chaque année :
 Notre fameux jambon fumé maison
 La saucisse à déjeuner en plus des 50 autres sortes
 Fèves au lard, œuf, viandes froides

et en nouveauté cette année :
 Jambon fumé maison en croute
 Bacon à l’érable maison
 Et une tarte au chocolat maison

De plus à l’achat de 25 $ courez la chance de gagner
un magnifique chocolat de Pâques.


