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Éditorial /

par Gérard Levesque, président

48 pages
bien remplies!

O

n dit souvent que les
records sont faits pour
être brisés! Notre journal
Le Stéphanois comprend normalement 40 pages. Pour un
journal mensuel dans une petite
communauté, cet ordre de grandeur nous semble raisonnable,
surtout qu’il est produit par des
bénévoles et que les coûts de
production sont élevés. C’est
une moyenne qui est maintenue depuis quelques années. Il
arrive à l’occasion d’avoir plus
de matériel et de faire 44 pages.
Mais ce numéro de juillet-août
2015 en compte 48, ce qui est
une première.
Vous trouverez dans nos pages
centrales un reportage signé
Gilles Plante sur le trentecinquième anniversaire de la
fondation de l’ouvroir stéphanois,
La Boutique O. Nos félicitations
vont tout d’abord à la fondatrice,
Mme Rose-Marie Charette

Bourassa et à toute l’équipe de
bénévoles qui se dévouent sans
compter pour cet organisme de

dans cette chronique des trucs
et des conseils qui les guideront
dans leur passion.

est synonyme de beau temps et
“deJuillet
vacances pour plusieurs d’entre vous.
Il en est de même pour l’équipe du journal
qui fait relâche pour quelques semaines.
Nous serons de retour au travail début
août pour vous préparer le numéro de la
rentrée automnale. ”

partage. Un excellent exemple
de la générosité des Stéphanois
et Stéphanoises. Bravo pour
votre magnifique œuvre et
longue vie!
Une nouvelle chronique intitulée
Poil, plume et écaille signée
Kym Guilbert vous est proposée.
Les amis des animaux trouveront

Je vous invite également à lire
les articles qui parlent des gens
de chez nous dans Hommage
aux aînés, M. Léo Boisvert,
les différents anniversaires
(mariages et sacerdoce) et une
Fierté stéphanoise, Nelson
Voyer.

précieuse collaboration. Le
contenu du journal est intéressant
grâce à leur apport constant.
Nous recevons de plus en plus
de témoignages de nos lecteurs
et lectrices qui apprécient votre
contribution.
Juillet est synonyme de beau
temps et de vacances pour
plusieurs d’entre vous. Il en
est de même pour l’équipe du
journal qui fait relâche pour
quelques semaines. Nous serons
de retour au travail début août
pour vous préparer le numéro de
la rentrée automnale.
Bonnes vacances à tous, soyez
prudents et profitez du beau
temps et de tout ce que la nature
nous offre! ◘

Merci à celles et ceux qui
alimentent nos pages par leur

dernière heure :
décès de M. Yves desaulniers
C’est avec beaucoup de peine que nous apprenions le décès de M. Yves Desaulniers, le 17 juin dernier. Nos sympathies s'adressent à la famille
et plus particulièrement à sa fille, Kym Desaulniers et à son conjoint Dani Guilbert. Kym et Dani sont de très précieux partenaires de notre
journal. Leur étroite collaboration, qui souvent dépasse nos attentes, est toujours des plus appréciée par l’équipe de production du journal.
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Courrier du lecteur

REMERCIEMENTS...
croix de chemin.
N

ous tenons à dire un grand merci à M. Réjean Lapointe, car cette année, il a pris la relève d’entretenir notre croix de chemin de
l’avenue Ringuette. ◘

Claire Duchaine et Lisette B. Flageol

Parce que
vous êtes

TÊTE À TÊTE
Coiffure

fem m e hom m e enfant

unique !

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

Milieu de vie chaleureux
d'apprentissage
et de socialisation
pour les enfants
de 3 et 4 ans
Pour une inscription
ou
de plus amples renseignements :

Christiane B. Giacomo
Programme préscolaire
4
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819-535-2087

Société d’histoire /

par René Duplessis, président

Saviez-vous
que ?
Nos maisons d’autrefois (14e partie),
Le 1461, rue Principale, propriété de Gilles Bellemare
et de Lise Côté

L

e 25 mai 1927, Olivier Bellemare (1873-1955) et Clorida
Gignac (1881-1963) achetaient de Félix St-Onge (père) (18501927) et Georgiana Lavallée (1853-1935) le terrain faisant
partie du lot 186 pour y construire une maison avec le bois récupéré
de la démolition de maisons sur le site près de l’ancien moulin à
scie des Baptist sur le bord de la rivière St-Maurice aux Grès, ces
maisons ayant servi à loger les familles qui ont travaillé durant les
années où le moulin a fonctionné, soit de 1847 à 1883. Toutes ces
maisons étaient la propriété de George Baptist.
La plupart de ces maisons étaient construites avec des pièces de
bois de 3 pouces par 12 pouces préparées au moulin car c’était plus
facile que de les équarrir à la main. Durant les années où le moulin
à scie fut en opération, il y avait une centaine de maisons sur le site
des Grès; les dernières furent démolies au début des années 1950
par Henri Désaulniers (1922-1976) qui a demeuré aux Grès quelque
temps. Il a fait la démolition des maisons restantes aidé par son frère
Joseph (1925-1982), ce qui a marqué la disparition de ce qui fut le
début de notre paroisse.
M. Olivier Bellemare a construit avec ce bois provenant du site des
Grès deux maisons, une sur le lot 186 et l’autre sur le lot 187, soit
aujourd’hui le 1461 et le 1471; si vous y portez attention, vous verrez
que ces deux maisons sont identiques.
La maison construite sur le lot 186 sera donnée par Olivier Bellemare
à son fils Réal (1920-1997) le 11 octobre 1939. Ce dernier s’étant
marié le 7 octobre 1939 à Élisabeth Désaulniers (1920-1999), ce
fut possiblement leur cadeau de noces. Le 13 décembre 1948, Réal
Bellemare vendit sa maison à Léonard Bellemare (1919-1971) et Rosa
Boisvert (1924-2010) qui y demeureront leur vie durant. Après le décès
de son époux Léonard en 1971, Mme Rosa Boisvert continuera à y
demeurer et en 1985-86, elle y prit soin de son père Louis Boisvert

(1901-1986). En 1985, son fils Gilles viendra demeurer avec elle, et
c’est lui qui habite présentement la maison avec sa conjointe.
Cette maison a évidemment subi quelques modifications mais on
peut encore voir les dimensions qu’avaient les maisons autrefois,
soit environ 20 pieds par 24 pieds. Une belle maison bien conservée
et toujours bien entretenue. ◘

Technicauto
• Alignement
• Injection électronique
• Mécanique générale

CLAUDE CHANDONNET, propr.

1591, Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Tél. : 819 535-2480

Fax : 819 535-2486
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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.
nabi-tek.com
819 841 2446
o Plan de construction neuve
10
o Plan de rénovation
o Rendu 3D de votre projet
o Réaménagement des espaces intérieurs
o Conception de panneaux pour annoncer
vos projet de développement

Service
tout inclus
pour vos plans de construction
rendu 3d

ans d’expertise

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h
Soir et week-end sur rendez-vous
5365, boul. Jean XXIII, Trois-Rivières

6

EStimation gratuitE !
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nabi-tekblog.com

MHYP1
Annon
• INFO:
VersIO

• LIVrA

PUBLICA
L’épik
Le TrAi
LA Vie d
Le brun
Le mon
L’À pro
buLL. c
Le pAre
Le sTép
Jourd’
L’éVéne
L’info
Le p’TiT
Le refL
Le Trid
regArd
JournA
LA Voix
Le phAr
Au fiL d
coup d
L’ArriV
L’ATTisé
L’écho
L’écho
LA rAfA
Le beAu
LA cLef
Le con
Le cyri
Le hubL
Le pierr
Le réVe
Le Tour
Le Tour
Le cAus
écho d
JournA

VOTRE NOUVELLE DEMEURE SERA-T-ELLE
UNE MAISON EFFICACE ?
Lors de l’achat d’une maison neuve, Hydro-Québec vous encourage à rechercher
une maison efficace, c’est-à-dire performante en termes d’efficacité énergétique.
Ainsi, vous réduirez vos coûts d’électricité pour les années à venir !
Demandez une maison efficace à votre constructeur.
Pour connaître les caractéristiques d’une maison efficace,
visitez hydroquebec.com/residentiel/maisons-efficaces.

Participez au tirage d’ici le 20 mars 2016. Vous pourriez recevoir un chèque de remboursement de vos achats d’électroménagers certifiés ENERGY STAR.
Le participant dont le nom aura été tiré au sort devra répondre à une question d’habileté mathématique. Le prix a une valeur approximative de 8 000 $.
Certaines conditions s’appliquent. Consultez le règlement complet pour plus de renseignements à hydroquebec.com/residentiel/maisons-efficaces.

MHYP15-027 Ann_MaisonEfficace_7.5x10.indd 1

2015-05-14 09:13
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Le Café du Marché présente :

Les 4 et 5 juillet, envolez-vous au son de la douce musique classique et
soft pop de « Portés par un nuage », une création de Jeanne Ayotte
Bournival en collaboration avec Mathilde Ayotte Bournival, Camélia
Cyrenne et Antoine Monteiro qui ne vous laissera pas indifférents. La
rencontre entre littérature et musique vous fera voyager à travers les
époques et vous fera goûter la saveur de plusieurs émotions.
Billets en vente au coût de 10$ au :

Expositions au Café
 Du 4 juillet au 7 août : Manon Roberge
 Du 8 août au 4 septembre : Lise Lacoursière

8
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La fierté d’innover

Mot
du Maire.

D

’entrée de jeu, permettezmoi de revenir sur le litige
opposant la Régie de gestion
des matières résiduelles de la
Mauricie (Régie) et la municipalité
relativement au rehaussement
des cellules d’enfouissement.
On se rappellera qu’en avril
2014, le conseil municipal a
adopté un règlement afin de
prohiber sur le territoire toute
cellule d’enfouissement d’une
hauteur de plus de quatre mètres
relativement à l’exploitation

du site d’enfouissement. Le
lundi 25 mai dernier, nous avons
reçu de la part de la Régie, une
poursuite en Cour supérieure
pour faire invalider le règlement.
Nous avons mandaté notre firme
d’avocats afin de traiter ce dossier.
Concernant la problématique de
l’eau potable au secteur Les Grès,
une réunion du comité de suivi a
eu lieu le 18 juin dernier et une
autre est prévue possiblement
après le dernier échantillonnage

qui devrait être fait à la fin du
mois de juin.
Dans un tout autre ordre
d’idées, le bouclage du réseau
de distribution d’eau potable
entre les rues Bellemare et des
Seigneurs a été complété dans
la semaine du 25 mai, ce qui
a aussi permis d’installer une
borne-fontaine près du 240, rue
Bellemare puisque cette rue
n’en avait aucune, la conduite
d’eau originale n’ayant pas la
dimension requise.

Les travaux de réfection de
l’avenue Saint-Thomas-de-Caxton
et du boul. de la Gabelle sont commencés depuis le 8 juin et devraient
se poursuivre encore pour quelque
temps (4 à 6 semaines).
En terminant, je vous souhaite à
vous stéphanoises et stéphanois,
un bel été et vous invite à participer en grand nombre aux activités
estivales. ◘
Robert Landry,
Maire

Nouvelles du
bureau municipal.
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 1er juin 2015 et
de la séance extraordinaire du 8 juin 2015. Prenez note que la version intégrale des procès-verbaux est disponible
sur le site internet de la municipalité à : http://www.mun-stedg.qc.ca
Séance ordinaire du 1er juin 2015
•

Adoption de la politique de location des terrains de sport.

•

Au cas où une absence du maire se produirait, le conseil municipal
nomme Gaëtan Léveillé à titre de maire suppléant pour une période
de huit (8) mois, soit du 2 juin 2015 au 1er février 2016.

•

Autorisation au maire à assister au congrès annuel de la
Fédération québécoise des municipalités qui se tiendra à Québec,
du 24 au 26 septembre 2015 inclusivement, et autorisation à
défrayer tous les frais inhérents à cette activité, dont le coût
d’inscription de 695,00 $, avant taxes.

•
•

Acceptation du dépôt des états financiers pour l’exercice 2014 de
l’Office municipal d’habitation de Saint-Étienne-des-Grès.
Nomination de Karine Perreault, directrice des Loisirs, responsable
de la démarche de vérification d’antécédents judiciaires des
employés qui œuvrent auprès des enfants (personnes vulnérables)
et autorisation à madame Perreault, à signer pour et au nom de
la municipalité, l’Entente sur le filtrage des personnes appelées

à œuvrer auprès des personnes vulnérables, et à intervenir avec
la Sûreté du Québec.
•

Dépôt d’une demande d’aide financière de 15 000 $ pour des
travaux de rechargement et de reprofilage des fossés sur le
5e Rang, à monsieur Marc H. Plante, député provincial, dans le
cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier
municipal (PAARRM) pour l’année 2015.

•

Ouverture du poste de réceptionniste et commis à la taxation et à
la perception, pour combler le poste de madame Nicole Boisvert
qui partira à la retraite le 31 décembre prochain et autorisation
à la directrice générale et secrétaire-trésorière à procéder à un
appel de candidatures pour offrir ce poste.

•

Octroi à l’entreprise France Fournier Assistance virtuelle,
du contrat pour des services de réceptionniste temporaires et
occasionnels durant la période de vacances selon les besoins de
la municipalité au taux horaire de 40 $.

•

Octroi à Techni-Consultant inc., du contrat d’assistance
technique pour la recherche en eau, selon les termes de
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La fierté d’innover (suite)
l’offre de service professionnel datée du
28 mai 2015, comprenant une banque de
trente-cinq (35) heures, au taux horaire
de 80 $, pour un montant maximum de
2 800 $, avant taxes.
•

Octroi à Vitrerie Clétech, du contrat pour la fourniture et
l’installation de portes à l’entrée du bâtiment de la salle communautaire pour un montant de 14 938,00 $, avant taxes.

•

Octroi à Service d’entretien paysager Yves Pellerin du contrat
pour la fourniture et la plantation de végétaux dans l’aménagement paysager de la pancarte « Bienvenue » située à l’intersection
du chemin des Dalles et de la rue Principale pour un montant de
940,00 $ avant taxes.

•

Octroi à Service d’entretien paysager Yves Pellerin du contrat
pour un entretien ponctuel des aménagements paysagers selon
les éléments choisis dans la liste des améliorations suggérées par
le Comité d’embellissement de la municipalité, pour un montant
de 1 675,00 $ avant taxes.

•

Octroi à Groupe Qualitas inc. du contrat pour le contrôle
qualitatif des matériaux durant les travaux de voirie dans l’avenue Saint-Thomas-de-Caxton, au montant de 4 307,00 $, avant
taxes. Il est de plus résolu d’autoriser la directrice générale et
secrétaire-trésorière à signer pour et au nom de la municipalité
ladite offre de services.

•

•

Octroi à Avizo Experts-Conseils inc. du contrat pour la fourniture
de services professionnels en environnement pour la surveillance,
les analyses et l’attestation des travaux de réhabilitation d’un
terrain municipal situé sur la rue Saint-Alphonse, au prix de
12 990,00 $, avant taxes.
Octroi du contrat de fauchage des bordures de routes pour
l’année 2015 à Laurent Grenier, comme suit : la partie des
chemins appartenant à la municipalité, pour un montant de
5 796,00 $, avant taxes, et la partie appartenant au ministère des
Transports, pour un montant de 680,00 $ avant taxes.

•

Autorisation à la Directrice générale et Secrétaire-trésorière à
procéder à un appel d’offres public pour la fourniture de produits
pétroliers.

•

Autorisation de paiement à Vitrerie Clétech de la facture
no 525, d’un montant de 432,00 $, avant taxes, représentant une
réclamation pour le remplacement d’une vitre thermos de la
quincaillerie Matériaux Lavergne inc., qui a été brisée lors des
travaux de tonte de la pelouse.

•

•
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Appui et approbation de la demande de monsieur Gérald
Beaulieu auprès de la CPTAQ visant l’utilisation non agricole
du lot 2 546 041 pour permettre la construction d’une résidence
unifamiliale isolée.
Appui et approbation de la demande de madame Manon Martin
et de monsieur André Boisvert et de madame Natalie Villemure
et de monsieur Louis-Paul Brisson auprès de la CPTAQ visant
un échange de parcelles de terre.
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•

Embauche de madame Audrey Potz à titre de monitrice en chef
du camp de jour, et ce, à compter du 19 mai 2015 jusqu’au
21 août 2015.

•

Embauche de huit (8) moniteurs à temps plein soit :
mesdames Janick Ferland-Riendeau, Laurie Filion, Janique
Lacerte, Marianne Loranger et Pascale Vadeboncœur; messieurs
Langis Beaupré, Raphaël Gascon, et Antoine Poulin et ainsi
que de trois (3) autres à temps partiel (service de garde) soit :
mesdames Marie-Hélène Marcouiller et Kesya Vaillant et monsieur Cédrick Gendron, et ce, à compter du 22 juin 2015 jusqu’au
14 août 2015, inclusivement.

•

Autorisation de l’inscription de dix (10) moniteurs du camp de
jour à la formation DAFA des animateurs de camp de jour offert
par Animaction Plus au coût total de 306,25 $.

•

Embauche de monsieur Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue,
à titre d’entraîneur pour des ateliers de mise en forme qui auront
lieu au parcours santé, situé au parc Réal-Saint-Onge, et par
mauvaise température, à la salle communautaire, et ce, à raison
de deux (2) heures par semaines, soit de 9 h 30 à 11 h 30, durant
huit (8) semaines selon les dates suivantes : les mardis 16, 23,
30 juin; 7, 14, 21 et 28 juillet et 4 août 2015.

•

Acceptation de la demande de partenariat de la Fédération de
l’UPA de la Mauricie en participant dans la catégorie « bronze »
pour un montant de 250 $ à l’activité Portes ouvertes sur les
fermes du Québec qui se tiendra le 13 septembre prochain.

Séance extraordinaire du 8 juin 2015
•

Octroi de mandat pour la préparation des plans et devis
techniques pour la réfection des glissières de sécurité sur le boul.
de la Gabelle à la firme Stantec Experts-conseils Ltée pour un
montant de 7 900,00 $ en plus des taxes et ce, selon l’offre de
services du 4 juin 2015.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à venir
pour l’année 2015 :
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 2015
6 juillet

5 octobre

10 août

2 novembre

14 septembre

7 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

Vidange de fosses septiques 2015

Nous tenons à vous rappeler que le second versement des taxes
municipales était dû le 1er juin dernier. Vous pouvez acquitter tout
montant dû directement à votre institution financière, au bureau
municipal ou en faisant parvenir des chèques post datés. Des intérêts
de 11 % et une pénalité de 5 % sont applicables quotidiennement
sur le versement échu. Le troisième et dernier versement viendra à
échéance le 1er septembre 2015.

Pour un environnement en santé :
Mon installation septique, j’y vois.

Prenez note que vous pouvez également déposer en tout temps vos
chèques ou toute correspondance adressée à nos bureaux municipaux
dans une boîte de dépôt sécuritaire installée à l’entrée arrière de
l’hôtel de ville.

Comme le prévoit ce programme, vous recevrez de la Régie
une lettre, environ deux semaines à l’avance, vous informant
du jour prévu de la vidange de votre fosse septique. Le jour
indiqué pour la vidange, il est de votre responsabilité de vous
assurer que :

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

La Municipalité a confié à la Régie de gestion des matières
résiduelles de la Mauricie le mandat de vidanger les fosses
septiques sur son territoire, selon la fréquence établie dans la
règlementation.

 votre adresse soit visible du chemin principal
 votre fosse septique soit accessible
 les couvercles soient déterrés et dégagés.

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

Fermeture du bureau municipal
CONGÉS
Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés pour
les congés suivants :
Fête nationale : 24 juin 2015
Fête du Canada : 1er juillet 2015

Prenez note que des frais vous seront facturés pour un
déplacement inutile, une seconde visite ou pour une urgence
(100 $), de même que pour modifier un rendez-vous (50 $).
Pour plus de détails, vous pouvez communiquer par téléphone au
819 373-3130 option #1 ou par courriel à :
gestiondesboues@rgmrm.com

Merci de votre collaboration. ◘

Aussi, nous vous rappelons que votre présence n’est pas requise
lors de la vidange de votre installation septique.

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

Soyons responsables pour bénéficier de services conformes visant
à préserver l’environnement. ◘

Période de vacances
INSPECTRICE EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT
Veuillez prendre note que Mme Johanne Bérard, inspectrice en
bâtiment et en environnement sera en vacances du 21 au 26 juin,
inclusivement, et du 2 août au 14 août, inclusivement.
Ainsi, soyez avisés QUE CERAINS TYPES DE PERMIS NE
SERONT PAS DÉLIVRÉS durant cette période. Vous devez donc
prévoir vos travaux à l’avance afin d’obtenir les autorisations nécessaires à leur réalisation. Pour connaître les types de permis qui peuvent
être délivrés par son adjointe, Mme Geneviève Massicotte, veuillez
communiquer avec cette dernière au numéro de téléphone suivant :
819 299-3832 poste 3221.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Périodes permises pour l'arrosage
L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres végétaux
distribué par des asperseurs amovibles tels que gicleur, arrosoir
rotatif, boyau perforé, tuyaux poreux, etc., est permis uniquement
entre 20 h et 22 h les jours suivants :




pour les numéros civiques pairs, les jours de calendrier
pairs;
pour les numéros civiques impairs, les jours de
calendrier impairs.

Le citoyen dont la propriété est munie d’un système d’arrosage
automatique peut arroser entre 3 h et 6 h :




pour les numéros civiques pairs, les nuits de calendrier
pairs;
pour les numéros civiques impairs, les nuits de
calendrier impairs.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur des Travaux publics
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La fierté d’innover (suite)
VOILÀ! Une application gratuite pour signaler
des situations non urgentes
Voilà! est une nouvelle application utile pour les citoyens de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.
Cette application permet de répondre aux différents besoins non urgents, tels que réparer des lampadaires,
les routes, les nids-de-poule ou une installation défectueuse de la municipalité.
Comment? En téléchargeant l’application VOILÀ! via Google Play et Apple Store. Cette
application permet de localiser, photographier et envoyer le signalement d’un problème directement
à votre municipalité. Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur des travaux publics

Numéro d'urgence - Travaux publics
Pour signaler toute urgence en dehors des heures normales d’ouverture des bureaux de la municipalité concernant un problème de
voirie, soit un bris d’aqueduc, un refoulement d’égout, une route endommagée qui représenterait un danger immédiat, veuillez contacter le
service des travaux publics au numéro suivant : 819 535-1317.
Prenez note que pour le service incendie, l’ambulance et la Sûreté du Québec vous devez composer le 9-1-1.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur des Travaux publics

LE PARCOURS SANTÉ DU PARC RÉAL-SAINT-ONGE
UN KINÉSIOLOGUE À VOTRE DISPOSITION

Charles-Mathieu Lachaume sera votre référence au parcours santé du Parc
Réal-Saint-Onge et ce, pendant 8 semaines CONSÉCUTIVES.
Devenez autonome dans la pratique de ce parcours santé à la suite d’explications sur le fonctionnement de ces appareils. Proﬁtez de sa présence pour
avoir des conseils pratiques sur les exercices physiques à effectuer selon
votre condition de santé.
HORAIRE
DE 9 h 30 à 11 h 30, À TOUS LES MARDIS
Du 16 juin au 4 août 2015
En cas de pluie, l’activité se tiendra à la salle
communautaire, un autre programme d’exercice
vous sera proposé.

GRATUIT
12
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Plaintes odeurs – MDDELCC
Si vous percevez de mauvaises odeurs dues aux activités du lieu d’enfouissement sur le territoire de la municipalité, notez l’endroit,
la date et l’heure à laquelle ces odeurs sont particulièrement nauséabondes et communiquez les informations à la Régie des matières
résiduelles de la Mauricie sur leur site internet rgmrm@rgmrm.com ou par téléphone 819 373-3130.
Et avisez :
-

le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques soit en copie à
l’adresse courriel suivante : info@mddefp.gouv.qc.ca soit par téléphone : 819 371-6581 poste 0

et
-

la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès en copie à l’adresse courriel suivante : st-etienne-des-gres@mun-stedg.qc.ca ◘

COMITÉ
D’EMBELLISSEMENT.
Fleurons du Québec

I

l est temps d’apporter une touche finale à votre aménagement paysager puisqu’au cours des prochaines semaines, la
municipalité sera évaluée par la corporation provinciale « Fleurons du Québec ». Que ce soit une jardinière, un élément
décoratif ou un entretien soigné, chaque petit geste compte pour les classificateurs professionnels. « Les Fleurons, c’est
l’affaire de tous! »
Par la même occasion, surveillez les membres du comité d’Embellissement qui
passeront prochainement chez vous afin de sélectionner les Lauréats du concours « Maison
Fleuries 2015 ».

Visite des Jardins du Grand-Portage de St-Didace
Le 2 août prochain, le comité d’embellissement vous invite à vivre une journée mémorable dans
un jardin unique avec ses créateurs et ses artisans. Le coût est de 35 $ par personne et comprend
la visite des Jardins, le brunch dominical et le transport.
Si l’activité vous intéresse, veuillez contacter Mme Lucille Tessier au 819 376-0214.
Réservez tôt, les places sont limitées! ◘
Hélène Robillard,
Pour le Comité d’embellissement de St-Étienne-des-Grès
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Bibliothèque /

par Denis Boisvert

Téléphone : 819 299-3854
Adresse : 190, rue St-Honoré, suite 300

Roman adulte
Mr Mercedes /
Stephen King
En 2009, dans le Midwest, alors que des centaines
de chômeurs font la queue à l’entrée d’un salon
de la recherche d’emploi, une Mercedes entre à
toute allure dans la foule et fuit après avoir tué huit
personnes. Un an plus tard, Bill Hodges, policier
à la retraite, reçoit une lettre du conducteur, toujours en liberté,
qui le mène dans un vaste jeu du chat et de la souris.

Documentaire jeune
Raconte-moi Marie-Mai /
Patrick Delisle-Crevier
Marie-Mai est l’une des plus grandes vedettes du
Québec. Sa carrière est pavée de succès et tout
ce qu’elle touche devient de l’or. Ce succès, elle
ne l’a pas volé. Elle a dû travailler très fort pour
rester au sommet, là où la populaire émission
Star Académie l’a propulsée. Voici le conte de fées d’une petite
fille de Boucherville qui, du haut de ses cinq ans, chantait dans sa
chambre avec une brosse à cheveux en guise de micro, les robes et
les accessoires de sa mère pour tout costume, et un simple miroir
qui faisait office de public.

Album jeune
Azuro le petit dragon bleu /
Laurent Souillé & Al
Un album pour apprendre la différence et
l’autonomie à travers l’histoire d’Azuro, un petit
dragon bleu incapable de cracher du feu. Rejeté
par les siens, il réussit enfin à trouver sa place parmi les humains.

14
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Dino-planchistes /
Lisa Wheeler et Barry Gott
Sur les pentes, les vagues et les rampes, les
Vertigineux et les Déchiqueteurs multiplient les
prouesses acrobatiques. Près du rivage, Allo et Diplo épatent la
foule en se jetant dans les grosses vagues, à l’épreuve de planche
à roulettes, Iguano, Vélo et les jumeaux Ptéro réussissent plusieurs
enchaînements difficiles. Quelle équipe remportera la victoire en
planche à neige?

Pat le Chat à la ferme de Maturin /
James Dean
Accompagnez Pat le chat à la ferme en chantant
l’interprétation stylée de la chanson classique
pour enfants « Dans la ferme de Mathurin ».
Les enfants adoreront chanter hiya hiya ho! avec Pat le chat.

Fermeture pour la fête du Canada et Horaire d’été de
la bibliothèque
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée la journée de la fête
du Canada le 1er juillet et que pour l’été et jusqu’à la fête du travail,
votre bibliothèque a adopté son horaire d’été.
Les heures d’ouverture sont :
Mardi après-midi : 13 h 30 à 16 h 30
Mardi soir :
18 h 30 à 20 h 00
Mercredi soir :
19 h 00 à 20 h 00

Vacances
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée pour la période des
vacances de la construction. Dernière journée d’ouverture avant les
vacances : le mercredi 15 juillet 2015. Réouverture : le mardi 4 août
2015. Bonnes vacances à tous! ◘

Paroisses /

www.saint-etienne.ca

sur les
traces de jésus.
D

ans la prochaine édition du Stéphanois, vous trouverez les
consignes pour inscrire vos enfants à la catéchèse du pardon, de
la première communion et de la confirmation lors de la prochaine
session. Soyez attentifs parce qu’il n’y aura pas de formulaire distribué à l’école pour les inscriptions. D’ici là, l’équipe des catéchètes
vous souhaite de belles vacances à toutes et à tous.
Nous vous informons du départ à la retraite de Mme Louise
Saint-Arneault, notre coordonnatrice. Elle sera remplacée par
Mme Lucille Léveillée, qui assumera désormais la charge de
coordonner les activités de catéchèse. Son équipe se compose de

Mmes Denise Loranger, Madeleine Rousseau, Rita Lemay,
Lucille Léveillée et Andrée Plourde Bournival.
Comme vous pouvez le constater l’équipe est réduite au minimum,
ce pourquoi nous avons besoin d’aide pour offrir les trois volets de
notre programme. Il est certain que, pour permettre à nos enfants
de recevoir leurs sacrements et ainsi suivre les traces de Jésus,
nous avons besoin de votre collaboration, mais surtout de VOUS.
Si vous avez un peu de temps libre, et que vous aimez travailler avec
des enfants, contactez Lucille au 819 376-0214. ◘
Andrée P. Bournival

RETRAITE DE SŒUR MESSE
LISETTE TRÉPANIER. ANNIVERSAIRE.
R

etrait de sœur Lisette
Trépanier des activités
pastorales des paroisses de
St-Thomas-de-Caxton et de
Saint-Étienne-des-Grès.
E n e ff e t , s œ u r L i s e t t e
Trépanier se retirera fin août
2015 à la maison-mère de
la Congrégation de la communauté des sœurs de NotreDame-Auxiliatrice afin de
jouir d’une retraite bien méritée après avoir œuvré durant
plus de 14 ans au sein de notre
communauté.
Afin de souligner les bons et loyaux services et le dévouement que
sœur Lisette a offerts aux paroissiens de tous âges depuis 2001, le
Conseil de fabrique de St-Thomas-de-Caxton invite les paroissiens
à un dîner « communautaire » où chacun aura le loisir de manifester sa reconnaissance à sœur Lisette. Cette activité se déroulera
à la salle communautaire de St-Thomas le 12 juillet 2015 après la
célébration de 10 h, célébration qui sera animée par Mgr Edmond
Laperrière. ◘

Mme Thérèse
Désaulniers... Un an déjà!

S

ans pouvoir nous dire un au
revoir, tu es partie pour le
ciel. C’est un peu de nous tous
qui est parti avec toi.
Une messe anniversaire sera
célébrée le dimanche 5 juillet
à 9 h à l’église de St-Thomasde-Caxton.
Merci et bienvenue à tous ceux
et celles qui se joindront à la
famille et aux paroissiens pour
la cérémonie. Après la messe,
une rencontre fraternelle et
amicale se fera « Aux portes de
la Mauricie ». Vous êtes tous
invités, chacun assume le coût de son repas. Un merci reconnaissant
à tous ceux qui auront une pensée pour Thérèse aujourd’hui.
La famille Désaulniers et les membres de la Fabrique. ◘
Francois Chénier

François Chénier,
Président du Conseil de fabrique de St-Thomas-de-Caxton
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Paroisses (suite) /

www.saint-etienne.ca

NEUVAINE DE L’ASSOMPTION
À SAINT-ÉTIENNE.
P

our tous ceux qui ont une dévotion particulière à la Vierge Marie,
la neuvaine de l’Assomption est un moment privilégié pour la prier.
Chaque année, la paroisse de Saint-Étienne, par le biais du comité de
Vie mariale, profite de cette occasion pour organiser des soirées de
prière durant la neuvaine qui a lieu du 8 au 15 août. Les soirées de prière
auront lieu les 10, 11 et 12 août 2015, dans l’église de Saint-Étienne.
Le 10, Monseigneur Martin Veillette animera l’activité; le 11, ce sera

au tour de Monseigneur Edmond Laperrière. Le 12 août, une messe
sera célébrée par l’abbé Marcel Francœur. Lors de cette soirée du 12,
les Marcheurs de Joliette, qui nous visitent pour une 24e année, seront
présents pour prier avec nous. C’est donc un rendez-vous, les 10, 11
et 12 août 2015, à 19 h dans l’Église de Saint-Étienne pour célébrer la
neuvaine de l’Assomption de la Vierge Marie. ◘
Odette Brûlé

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
16
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VACANCES de
la fabrique.
L

e bureau sera fermé le 1er juillet (Fête du Canada) et du 17 juillet
au 2 août 2015. Pour toute urgence, veuillez utiliser les numéros
de téléphones qui sont indiqués sur le répondeur. Au nom de toute
l’équipe, nous vous souhaitons de belles vacances! ◘
Denise B. Fortin,
Agente de bureau Fabrique Saint-Étienne

BRODEUR,
L'HEUREUX,
DUROCHER
ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
570, 6e avenue, Grand-Mère G9T 2H2

MARTIN DUROCHER a.-g.

résidant à St-Étienne-des-Grès

Tél. bureau : 819-538-2515 ● cellulaire : 819-531-3969
Courriel : mdurocher.blb@cgocable.ca

Chauff’église
Saint-Étienne.
Gagnants du tirage Chauff’église pour le mois de
Juin 2015 :
Succession Colette Robert Gour
Monique B. Charrette
Germaine Grondin
Rolland Bouchard et Fils Inc.
Andrée et Yvon Bournival
Chorale St-Étienne (Gérard Bourassa)
Natalie Villemure
Réal Flageol
Denise Plante
Gilles et Rita Boisvert
Luce Robichaud
Martine Fortin

Gagnants du tirage Chauff’église pour le mois de
Juillet 2015 :
Aimé Chamberland
Roger Lampron
Georgette Bellemare
Marie-Paule Desaulniers
Réal Bourassa
Armand Janvier
Léo Boisvert
Dany Fortin
Rolland Bouchard et Fils Inc.
Robert Guillemette
Jocelyne G. Duplessis

Gagnants du tirage Chauff’église pour le mois d’août 2015 :
René Bournival
Célestin Bournival
René J. Lemire
René Bourassa
Lucille Bellemare
Georgette Bellemare
Gilles Plante
Mariette Gervais
Age d’Or Saint-Étienne
Thérèse Chrétien
Réal Bourassa
Luc Bourassa
Nous vous remercions de votre générosité. ◘
Denise B. Fortin,
Agente de bureau
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École Ami-joie-et-Des-Grès

ACCOMPLISSEMENT
D’UN GRAND PROJET.
Lettre adressée à la population
stéphanoise et à tous les donateurs.

I

l y a près de 2 ans de cela,
l’école Ami-Joie-et-Des-Grès
a entamé un grand projet, celui
d’amasser les fonds nécessaires
à la réfection du parc-école de
l’école Des-Grès. Nous y sommes
enfin! C’est cet automne que
débuteront les travaux du parcécole. Cependant, avant de débuter,
nous avons une pensée toute
spéciale aux généreux donateurs
qui, par leur participation, ont rendu
tout cela possible.

Pour commencer, nous souhaitons
remercier le Ministère de l’Éducation, Enseignement supérieur et
Recherche, qui contribue financièrement pour 26 % du projet, la
Commission scolaire du Chemindu-Roy qui contribue également
financièrement pour 26 % du projet,
la Municipalité qui contribue pour
16 % (en manœuvre, en matériaux
et en aide financière), le Grand
défi Desjardins qui a également
contribué financièrement pour 6 %
du projet et, pour terminer, 26 %
en dons de parents et organismes.
À cet effet, nous souhaitons
remercier, dans un premier temps,
les parents de l’école. À la remise
des bulletins en septembre 2013,

des bouteilles d’eau ont été
vendues et nous avons reçu des
dons. Nous remercions également
la population Stéphanoise. En
décembre, nous avons recueilli des
dons aux coins des rues Principale
et des Dalles.
Une pelletée de remerciements à
tous les gens qui ont contribué à la
soirée bières et saucisses en avril
2014. Une soirée d’une telle envergure a permis d’amasser beaucoup
de fonds pour le parc-école. Nous
souhaitons remercier chaleureusement le personnel de l’école ainsi
que les commanditaires qui ont
rendu cette soirée possible :
• À la fût
• Bijou Amélie Jean
• Boucherie J. C. Fortin
• Boulangerie T. R.
• Broadway Pub
• Brunelle Sport
• Cadeaux chez Guy
• Costco
• Deno fruit
• Distribut’eau D. P.
• Eau de source St-Élie
• Énergie Cardio
• Frimousse
• Fromagerie l’Ancêtre
• Gérard Milette
• Groupe Bellemare
• Le trou du Diable
• Loblaws

• Mack Ste-Foy
• Maxi
• Municipalité de St-Étiennedes-Grès
• Mylène St-Pierre
• Pizza Dit’Ally
• Pure Coiffure
• Renaud Bray
• René Grenier (photographe)
• Savoura
• Sport Expert / Atmosphère
• Sport GO Sport
• Toile Gagnon
• Tutti frutti
• Unibroue
• Vallée du Parc
D’autres activités ont permis
d’amasser des fonds pour ce
magnifique projet. Nous nous
devons de souligner également
la participation des membres du
personnel ainsi que de parents
bénévoles qui ont participé à
l’emballage de denrées alimentaires
qui a eu lieu chez Maxi à TroisRivières-Ouest. Beaucoup de gens
ont donné généreusement pour
l’emballage de leur épicerie.
N’oublions pas, en juin dernier,
le tirage d’un gilet de hockey
authentique de P. K. Subban,
autographié par lui-même! À cet
effet, nous remercions les parents
et la population d’avoir acheté des
billets en grand nombre.
Nous souhaitons remercier
Monsieur Marcel Mélançon pour
le don qu’il a personnellement fait
à l’école. Nous désirons également
remercier le journal Le Stéphanois
pour sa contribution.
En décembre 2013, il y a eu un
concert de Noël où parents et grandsparents étaient invités. Beaucoup
ont donné généreusement lors de
cet évènement.
Merci!
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Notre projet avait bien commencé
avec une bonne dizaine de personnes
provenant d’Alcoa (ABI) qui sont
venues nous prêter main-forte à la
rentrée scolaire, pour embellir le parcécole actuel. Ils nous ont également
remis une généreuse contribution
pour notre projet.
Enfin, pour terminer, nous ne pouvons
pas passer à côté de la Fondation DesGrès, du Club Optimiste ainsi que des
membres du conseil d’établissement
qui ont tous largement contribué à ce
projet exceptionnel, tant au niveau
monétaire que par leur participation
et leur implication bénévole aux
diverses activités de financement
qui ont eu lieu dans les deux
dernières années.
C’est donc avec grand plaisir que
l’ensemble des élèves, des membres
du personnel ainsi que moi-même
souhaitons vous remercier, pour
votre générosité, votre implication
et votre intérêt envers notre projet.
Vous vous en doutez, ce sont des
centaines d’enfants qui pourront
bénéficier d’un parc-école de qualité,
non seulement les élèves de l’école,
mais également les enfants de la
municipalité.
Nous espérons très sincèrement
n'avoir oublié personne et si tel
était le cas, nous nous en excusons.
Tellement de personnes ont contribué
à la réalisation de ce projet qui nous
tient à cœur!
En vous remerciant de votre
générosité, veuillez agréer,
Mesdames, Messieurs, nos
salutations distinguées. ◘
France Beaudry,
Directrice École
Ami-Joie-et-Des-Grès

Reportages

RELAIS
POUR LA VIE.
Photos | René Grenier

L

e 30 mai dernier, la MRC
de Maskinongé présentait sa
7e édition du Relais pour la
vie. Le cancer faisant de plus en
plus de ravages dans notre pays,
les recherches sont importantes
afin de contrer cette foutue maladie
et le Relais pour la vie constitue
une des façons de les financer.

Partout à travers le Québec, des
marches sont organisées afin
d’amasser des dons qui seront
versés directement pour la recherche. Dans la province, l’année
2014 avait permis d’accumuler
plus de 13 $ millions alors que
9 437 survivants de cette maladie avaient pris part à la marche;
4 458 équipes avaient été formées
et plus de 44 582 participants
avaient marché pendant ces 12
heures. Le but de notre MRC était
d’amasser 56 000 $ en 2015, ce
qui a été largement dépassé en

atteignant 59 129 $. Les participants
à l’équipe de notre municipalité ont
recueilli plus de 2 635 $.

Saint-Étienne-des-Grès
bien représenté
L’édition 2015 a eu lieu à la Place
Canadel de Louiseville; 20 équipes
ont participé ralliant pas moins de
200 participants. Saint-Étiennedes-Grès était très bien représenté
avec quatre personnes survivantes
du cancer entourées des personnes
qui les ont accompagnées tout
au long de leur maladie. De plus,
plusieurs autres personnes se
sont jointes à la marche de 12
heures, mentionnons les familles
Chaîné-Hubert, Fortin-Baril,
Normandin-Fortin, FortinLandry, Fournier-Plourde, BoisvertBoulanger, Lachance, etc. Richard
St-Pierre, Nicolas Gauthier,
Réjean Paquin, Michel Chaîné

GÉOMATIQUE BLP

et Nancy Aubry ont également
participé à la levée de fonds. Tout
au long du parcours, plusieurs
personnes s’étaient entassées afin
d’encourager les participants au
Relais et quelques-uns de ces
supporteurs se sont joints à la
marche afin de prendre part au
Relais. Cette marche consistait à
retrouver continuellement, sur le
sentier officiel, une personne de
chaque équipe. Et c’est sous la
pluie que l’événement s’est déroulé
la majorité du temps. Bravo à nos
courageux participants.

arpenteurs-géomètres

But du Relais

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

Le Relais pour la vie symbolise
et met en lumière ce que vit une
personne atteinte de cancer : la

4915, rue Bellefeuille, Trois-Rivières (Québec) G9A 6B4
Téléphone : 819 378-7557 ■ Télécopieur : 819 374-0791
1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8
Téléphone : 819 536-0833 ■ Télécopieur : 819 536-0834

marche est longue et parfois difficile
quand tu y es confronté.Au dimanche
matin du Relais, tous les espoirs sont
permis car c’est une autre journée
qui commence. Le Relais pour
la vie célèbre les survivants, rend
hommage aux êtres chers touchés
et permet de lutter ensemble contre
cette terrible maladie.
On ne peut qu’encourager ces
personnes atteintes du cancer,
remercier leurs supporteurs
et accompagnateurs. L’espoir
pouvait se lire dans les yeux de
tout ce beau monde et espérons
que l’an prochain, il y aura encore
plus de participants de notre
municipalité. ◘
René Grenier
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Gens de chez nous

NOCES D’OR :
NOCES D’OR :
RITA ET NORMAND. LOUISE et RAYMOND.
L
R

e 17 juillet 1965, Rita Chrétien native de St-Étienne des Grès, fille
de Georges-Étienne Chrétien et de Clémence Diamond unissait
sa destinée à Normand Lemay de St-Boniface, fils d’Onil Lemay et
d’Emilienne Aucoin.

aymond Lapointe, plombier de métier, fils de Camille Lapointe
et d’Aloisa (Alouizia) Heatcoat. Il est issu d’une famille de
deux enfants et a été baptisé à Saint-Étienne-des-Grès, le
12 octobre 1942.

Rita quitte 5 années d’enseignement à St-Boniface pour aller s’installer
à Bromptonville en Estrie avec Normand qui y travaille pour Hydro
Québec. Ils déménageront à quelques reprises pour le travail à Warwick,
Victoriaville, Ste-Rosalie et St-Hyacinthe. Ils reviendront s’établir à
St-Étienne officiellement en 1998 pour leur retraite.

Il s’unit avec Louise Corriveau, fille de Pierre et Antoinette Béland,
née le 30 janvier 1946. Elle est issue d’une famille de 24 enfants.

Le 23 mai dernier, leurs 3 filles Danielle, Nathalie et Annie ont
souligné leur 50e anniversaire de mariage en compagnie de leurs 3
gendres, 8 petits-enfants et des deux familles Chrétien et Lemay.
Félicitations pour vos 50 ans d’amour! Des enfants fiers de leurs
parents, Danielle, Nathalie et Annie. ◘

Ce couple aura deux enfants : Mario et Steve qui leur donneront
3 petits-enfants.

Photo | Danielle Lemay

Danielle Lemay
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Leur mariage religieux a été célébré le samedi 14 août 1965 dans la
paroisse St-Laurent, Trois-Rivières.

Félicitations au couple! ◘
René Grenier

60e ANNIVERSAIRE 60e ANNIVERSAIRE
DE MARIAGE.
DE VIE SACERDOTALE.
L
L
Photo | René Grenier

e 13 juin 1955 à
Saint-Étienne-desGrès, Gilles Boisvert
et Rita Panneton
unissaient leur vie.

e dimanche 12 juin 1955 à Saint-Étienne-des-Grès, Laurent
Boisvert, fils de Louis Boisvert et de Lorenza Lampron a été
ordonné prêtre en notre église.
Photo | René Grenier

De leur union quatre
enfants ont vu le
jour, une fille et trois
garçons : Denise, Alain,
André et Réjean. Ils
ont 10 petits-enfants et
2 arrière-petits-enfants.
Pendant toutes ces
années, la famille, le
travail, l’implication
dans la communauté
ont fait qu’ils ont eu
une vie bien remplie.
Nous sommes
heureux de souligner
ce 60 e anniversaire
de mariage. Toute la
famille désire leur rendre hommage pour ce qu’ils nous ont apporté
et laissé en héritage de vie. Félicitations à nos parents!

Le lendemain, le lundi 13 juin 1955, il a célébré le mariage de son
frère Gilles Boisvert et de Rita Panneton.
Il a toujours été un prêtre dévoué et un pilier pour sa famille.

Vos enfants, petits enfants et arrière-petits-enfants. ◘

Nous désirons lui rendre hommage pour ces 60 années au service
de Dieu. Félicitations! ◘

Denise Bellemare-Fortin

Denise B. Fortin

Installation et réparation
Service d’urgence 24 heures

Remplacement Thermos, verre de tout genre,
douche de verre, vitre de table, Plexiglas, moustiquaire,
miroirs, vitres de VR et tracteur, devanture commerciale...

Réparation et pièces de portes et fenêtres résidentiel et commercial

Hilaire Côté Tél.: 819-841-3933
Représentant
Cell.: 819-698-7849 Fax: 819-841-3976

3451-B, route 157, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Québec G0X 3J0
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Partez en vacances l'esprit libre avec notre inspection
saisonnière en 32 points :

$
5
.9

29

Nous serons fermés du 20 juillet au
1 août pour la période estivale.
Bonnes vacances !

35% de rabais
sur un traitement

Aquapel
Prix régulier 24.95 $

ÉCONOMISEZ

ROULEZ EN SYNTHÉTIQUE!
PROTECTION 25 000 KM
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fierté stéphanoise

NELSON VOYER
ET SON BAND.

U

n Stéphanois se démarque cet été avec son spectacle
festif du groupe Nelson Voyer et son band au Festival
Mont-Carmel en fête et au Festi-Beach de Lac-à-la-Tortue,
ainsi qu’avec Les Productions Illusion, Hommage à Pink Floyd à
l’amphithéâtre de Saint-Mathieu-du-Parc.

Nelson Voyer, demeurant dans notre patelin depuis une dizaine
d’années, a réussi cet
été à contracter des
ententes pour se produire dans un évènement d’envergure chez
nos voisins.
Nelson Voyer et son
band, groupe de musique festif (pop-rock
reggae-folk) fera la
première partie du spectacle de Marc Dupré
et de Kevin Bazinet
(gagnant de La Voix 2015) le 11 juillet dès 19 h 00 sur la montagne à
Mont-Carmel. On n’y attend pas moins de 8 000 personnes. Et
l’admission est totalement gratuite.
Sa gérante a par le fait même réussi à introduire le groupe lors du
Festi-Beach du Lac-à-la-Tortue en première partie d’Éric Masson le
23 juillet prochain dès 20 h 00, et nous avons des passeports à vendre
pour le Festi-Beach à prix réduit, soit moitié prix, lesquels donnent
accès aux spectacles de Robert Charlebois, Alex Nevsky, Hommage
à Phil Collins avec Martin Levac, Éric Masson, SpandexxX, Simon
Boudreau et Hommage à Offenbach.
Concernant l’Hommage à Pink Floyd Illusion, après avoir obtenu
une audition l’automne dernier, Nelson s’est vu obtenir les rôles de
chanteur et guitariste principal ainsi que directeur musical. Après
avoir gagné le prix du public lors de leurs prestations au concours
Hommage à Lévis ce printemps, la formation de 8 musiciens
se produira le 17 juillet dès 20 h 00 à l’amphithéâtre de SaintMathieu-du-Parc. Au moment d’écrire ces lignes, déjà plus de la
moitié des billets sont vendus. Avec la beauté de ce site et la magie
de la musique de Pink Floyd, cette soirée restera sûrement gravée
dans vos plus beaux souvenirs.
Plusieurs autres spectacles auront lieu cet été, mais à des distances
non-avoisinantes pour les Stéphanois(es). Vous pouvez consulter
nos pages Facebook pour suivre nos autres activités et pour nous
contacter pour les passeports du Festi-Beach.
Nous vous invitons à venir encourager ce band provenant de votre
municipalité; une autre Fierté stéphanoise est sur le point de naître! ◘

Transport (terre tamisée, sable et pierre, etc.)
Excavation - terrassement - rotoculteur

431 avenue Ringuette
St-Étienne-Des-Grès
 (819) 996-0920

Karyne Gervais,
Coordonnatrice
Page Facebook : Nelson Voyer et son band et Pink Floyd Illusion
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Ça s’est passé chez nous

le sel
de la terre.
Texte du discours prononcé
par Gilles Plante, le président
de l’Assemblée de fabrique de
la paroisse Saint-Étienne, à
l’occasion du 35e anniversaire
de l’Ouvroir.

S

elon l’évangile de saint
Marc (chapitre 14, verset
7), Jésus de Nazareth dit un
jour à Judas Iscariote, celui qui
devait le trahir : « Les pauvres,
vous les aurez toujours avec
vous et, quand vous le voudrez,
vous pourrez leur faire du bien,
mais moi, vous ne m’aurez pas
toujours. »

C’est en 1980 que la famille
Manivong, qui venait du Laos,
arriva à Saint-Étienne-des-Grès.
En ce temps-là, Jésus, assis à la
droite du Père depuis l’Ascension, n’habitait pas ce village.
Mais, l’abbé Yvon Leclerc et le
maire Jules Bellemare y vivaient
une vie animée des vertus
théologales.
Ces hommes de bien réunirent
autour d’eux une équipe de
personnes du même acabit, et,
en un temps record, la famille
Manivong reçut toit, meubles,
vêtements, et tout ce qu’il faut
Photo | René Grenier

Le discours attendu d’un membre actif dans notre communauté.

pour vivre au chaud en ce pays
que le poète Gilles Vigneault
décrit si bien en si peu de mots :
« Mon pays, c’est l’hiver! »
C’est ainsi que cette aventure
d’entraide, de bénévolat et de
partage, maintenant appelée
« Boutique O », débuta, pour le
meilleur et, chose rare en ce basmonde, sans pire. En effet, le succès de l’opération « Manivong »
conduisit les abbés Yvon Leclerc
et Claude Lacombe à convaincre
Rose-Marie Charrette-Bourassa
et Georgette Milette-Bellemare
que ce germe fraichement éclos
devait grandir sous l’emprise de
l’Esprit-Saint.
C’est d’abord chez Rose-Marie
Charrette-Bourassa, dans le 4e
Rang, que les gens apportaient les
vêtements. Cette dernière, aidée
d’un groupe de bénévoles, dont
la famille Boisclair, les lavait,
réparait, triait; puis, les mercredis
soirs, on chargeait le camion qui
apportait le tout au sous-sol de la
salle municipale. Plus tard, lors de
l’arrivée de l’abbé Fillion à SaintÉtienne, l’Ouvroir déménagea au
sous-sol du presbytère, local qu’il
occupe encore.

Notre ouvroir connut même un
moment de célébrité médiatique le 3 décembre 2010, lorsque Radio-Canada, grâce à un
reportage de Josée Bourassa,
dont Rose-Marie est la mère, y
est venue pour l’ouverture du
52e téléthon du Noël du Pauvre.
Mais, disons-le clairement, ce
n’est pas là son plus grand titre
de gloire.
En effet, son plus grand titre
de gloire, n’ayons pas peur des
mots, c’est de marcher, semaine
après semaine, dans les pas de
Jésus-Christ qui, selon l’évangile
de saint Matthieu (chapitre 5,
verset 13), dit un jour à ses disciples, qui s’étaient rassemblés
autour de lui sur la montagne :
« Vous êtes le sel de la terre. »
Ainsi soit-il! ◘
Gilles Plante

Horaire pour la saison des cultures
Fraises: 20 juin
Amélanches: 10 juillet
Bleuets : 1 août

Citrouilles fin septembre et tout le mois d'octobre

Sans oubliez les bonnes tartes
et tartinades de la ferme.
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FÊTE
au VILLAGE.
Photos | René Grenier

L

e 2 juin 2015, en la paroisse
de Saint-Étienne, c’était
la fête. À l’initiative du
comité organisateur formé de
Luce Lafrenière, qui présida
l’équipe et dont la main pétrit
et cuisit la pâte des gâteaux, de
Rose-Marie Charette-Bourassa,
l’éminente fondatrice de l’œuvre, de Denise Bellemare-Fortin
et de Georges Blais, plus de
200 personnes se rassemblèrent
sur le terrain de l’église pour
célébrer le 35e anniversaire de
l’OUVROIR (1980-2015).
Pour la circonstance, des
chapiteaux avaient été érigés à
l’ombre du temple de l’Esprit-

Saint : un premier abritait les
invités de marque, un second,
les serveurs des mets préparés
par les cuisiniers, et un troisième,
des marchandises sèches offertes en vente par une équipe de
dévoués marchands du temple
que Jésus de Nazareth n’aurait
pas chassés.
Mieux qu’à l’instar de la
célèbre parabole des ouvriers de
la onzième heure, c’est dans un
enthousiasme également partagé
que, sans récrimination, de 11 h
à 15 h, ces ouvroiriens de la
première comme de la dernière
heure goûtèrent la joie de ces
agapes fraternelles et savourèrent

C’est la fête au village de Saint-Étienne.

Les artisans de la première heure.

les délices des victuailles
gracieusement fournies par de généreux
commanditaires.
Gilles Plante,
le président de
l’Assemblée de
fabrique, prononça
l’éloge des vertus qui
murent les fondateurs
et meuvent leurs
continuateurs, et qui est
publiée en cette page.
Parmi les dignitaires
qui les ont honorés
de leur présence, l’un
venait de la société
civile, le maire Robert
Landry, alors que les
autres venaient de l’Église :
Jacques Fillion, Marcel
Francœur, François Gravel,
Claude Lacombe, Monseigneur
Edmond Laperrière, et Yvon
Leclerc, tous anciens prêtresmodérateurs de la paroisse ici
rangés par ordre alphabétique
afin que leur éminence respective
soit recouverte d’une discrétion
de bon aloi.
Les fournisseurs qui
commanditèrent cette fête
sont : Boucherie Fortin, Deno
Fruits, Dépanneur Crevier,
Alain Garceau (Yum-Yum),
Gestion Carl Caron (Dépanneur
Ultramar), Inter Marché SaintBoniface, Marché Bournival,
Pizza Dit’Ally, Station de service
Yves Grenier, les pharmaciennes
Sylvie Gélinas et Chantal
Bellemar (Pharmacie Jean
Coutu). Notre reconnaissance
leur est acquise.

La fondatrice.

Millette-Bellemare, et ceux qui la
soutiennent encore (eux-mêmes
souvent anonymement soutenus
par leur conjoint) : Constance
Austin, Mireille Austin, Francine
Bellerive, Kathleen Bellemare,
Jocelyne Beaulieu, Christiane
Charette, Aline Desaulniers, Diane
Déziel, Michelle Goyette, Nicole
Lampron, Nicole Lapolice, Daniel
Bourassa, André Brière, et le Club
des Vieux Croutons.
Le grand chapiteau et le
chapiteau du comité d’embellissement nous furent prêtés par
la municipalité, et les trois petits
chapiteaux, par Sport Expert.
René Grenier ne s’est épargné
aucun effort pour fixer ce
moment dans nos mémoires en
prenant les photos ci-contre. ◘
Gilles Plante

Furent particulièrement honorés, les
fondateurs de l’œuvre, Rose-Marie
Charette-Bourassa et Georgette
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Hommage à nos aînés

monsieur
JOSEPH-LéO-BERNARD BOISVERT.

J

oseph-Léo-Bernard
BOISVERT a vu le jour le
jeudi 18 juin 1925 à SaintÉtienne-des-Grès; il est le fils de
Louis Boisvert (1901-1986) et de
Lorenza Lampron (1905-1981). Il
a été baptisé à Saint-Étienne-desGrès le lendemain de sa naissance
et a comme parrain et marraine,
Majorique Boisvert et Agnès
Laforme, oncle et tante.

venu, on procédait à la boucherie
des porcs engraissés pendant
l’été; on préparait ensuite la
viande qui nourrira la famille
pendant la saison hivernale. Cette
viande était mise en bacs avant de
l’enfouir dans l’avoine afin de la
garder congelée tout l’hiver et le
printemps venu, suite au dégel,
on procédait au cannage de ce
qui restait.

Il s’est uni avec Gisèle Mélançon
(1928-2013), fille de Freddy
Mélançon (1901-1969) et de
Marie-Flore Auger (1908-1997).
Le mariage fut célébré le 10 août
1948 à Saint-Barnabé-Nord. Ce
couple aura neuf enfants : Jean,
Laurent, Lina, Denis, René,
Michel, Francine, Jacques et
Daniel.

Pendant la saison chaude, on
s’occupait à préparer, planter,
cueillir les petits fruits (fraises
et framboises), faire la coupe
du foin et de l’avoine que l’on
ramassait à la petite fourche; et à
l’automne, c’était la récolte des
patates et autres légumes.

Enfance
Il n’a aucun souvenir de son
enfance précédant son entrée
scolaire. Léo est né au 701, des
Dalles et a fréquenté l’école
du P’tit Rang, aujourd’hui le
chemin des Dalles. Comme tous
les jeunes de son âge, il a débuté
l’école en étant âgé de près de
sept ans. Il se souvient très bien
de deux de ses enseignantes :
madame Yvonne Milette, très
bonne enseignante mais qui était
très sévère et madame Gabrielle
Bellemare, qui était excellente
et douce. Madame Bellemare
épousera monsieur Rodolphe
Lemire de Saint-Étienne-desGrès.
Il compléta sa 6e année de scolarité
et son père le retira de l’école
afin de s’occuper de la ferme,
étant l’aîné des garçons de la
famille. La ferme comprenait
deux chevaux, moins de dix
vaches, quelques poules pour la
production des œufs et l’automne
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L’automne venu, son père avait
un travail qui consistait à la coupe
du bois dans le tracé du cordon du
5e Rang, près de Saint-Thomasde-Caxton et ce travail l’obligeait
à s’absenter toute la semaine
et à demeurer dans un camp de
bûcherons. L’employeur était
nul autre que monsieur Eugène
Lampron, oncle de Léo. Pendant
cette absence du père, Léo faisait
la coupe du bois de chauffage
pour la maison. Parlant de la
maison paternelle, la première
maison avait été déménagée du
660 au 701, chemin des Dalles.

L’année suivante, en 1941,
monsieur Steven Dupuis, de
Saint-Paulin et contremaître de la
Brown lui demanda de s’engager
à nouveau mais cette fois, on
lui demanda, dès septembre, de
reconduire les chevaux, au total
de 10. Accompagné de Léonard
Bellemare, lequel deviendra
plus tard son beau-frère, Léo
tenta l’aventure. On prépara
les chevaux à Saint-Paulin en
direction de Saint-Boniface pour
le premier arrêt du midi, pour le
repas des hommes et chevaux; la
halte complétée, on repartit pour
le prochain arrêt, soit le coucher
à Grand-Mère; le lendemain,
ce fut la direction Mattawin
avec une halte à Saint-Roch-deMékinac; la 3e journée, on prit la
traverse du Saint-Maurice et ce
fut le début des autres journées
pour se rendre au camp forestier. L’hiver se passa au camp
et le printemps revenu, ce fut le
retour à la maison, toujours avec
la responsabilité de rendre à bon
port les 10 chevaux. Ce travail
a duré pendant quatre ans au
salaire d’un dollar la journée, sans
jamais pouvoir assister aux fêtes
de familles de Noël et du jour
de l’An. Au retour, Léo signait
le chèque de paye et il en faisait
don aux parents afin d’aider
financièrement la famille.

Adolescence

Maturité

Vers l’âge de 15 ans, il décida de
monter dans les chantiers. On se
mit en route pour Windigo mais
l’expérience à cet endroit ne
fut pas heureuse. On rebroussa
chemin pour se retrouver à la
petite Shawinigan, soit à la
Mattawin. Les employeurs de
cet endroit étaient la compagnie
Brown et l’International; cette
expérience fut plus enrichissante.

À 19 ans, un jour de rencontre
amicale, un groupe de jeunes
garçons, voulant s’amuser à jouer
à la balle, s’était donné rendezvous chez monsieur Freddy
Mélançon au 2e Rang de SaintBarnabé-Nord. Il y rencontra
sa future épouse à cause d’un
simple verre d’eau; les fréquentations ont duré près de trois ans.
Pendant ce temps, pour gagner
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sa vie, Léo a exercé le travail de
casseur de pierres à Shawinigan,
et cela, à la masse; ce travail
était très exigeant physiquement
et ne fut que de courte durée. Il
se dénicha un autre emploi lors
de la construction de l’hôpital
Sainte-Thérèse de Shawinigan;
il y transporta le ciment pendant
environ cinq mois.
À 22 ans, il obtint sa licence de
taxi et il épousa Gisèle; il était
le seul dans la paroisse à avoir
ce permis pour transporter les
gens. Avec le temps, il avait
tellement d’ouvrage dans ce
domaine qu’il dut demander à
certaines personnes de lui venir
en aide. Il s’acheta une deuxième
auto et engagea son frère Aldéï
pour conduire cette auto et il a
également dû faire appel à messieurs Réal Bournival et Honorat
Grenier en leur déléguant certains
transports. Léo logeait en face
de l’église, dans un des loyers de
monsieur Alcide Lampron. Suite
à un accident d’automobile, son
père Louis fut 41 jours dans le
coma et Léo transporta des personnes à l’hôpital afin qu’il y ait
continuellement du monde auprès
de son père : une période difficile
et remplie d’incertitudes.
Il ira ensuite vivre au 1640, rue
Principale puis, avec sa sœur
Rosa et son beau-frère Léonard,
au 2e étage du 1725, rue Principale; ses trois premiers enfants
y naîtront. L’espace devenant
insuffisant, il déménagea au bas
du village, dans le coin du 780,
rue Principale. Il devint employé
pour le contracteur Joseph
Laperrière pour une période d’environ deux ans comme journalier
aux silos à grains du port de
Trois-Rivières. Après cet emploi,
il se retrouva à l’abattoir Gélinas

de Yamachiche; c’est là qu’il
apprendra à connaître la valeur
des animaux.

Commerce
Sa première transaction
d’animaux fut celle avec un des
voisins de son père. Ce voisin
trouvait que le commerçant
d’animaux ne lui donnait pas
assez d’argent pour l’achat d’une
de ses vaches, Léo lui offrit alors
5 $ de plus et obtint celle-ci;
il la transporta au champ avec
les animaux de son père pour
ensuite la revendre avec un bon
profit. De cette transaction, il eut
l’idée de devenir commerçant
d’animaux et comme monsieur
Gélinas, propriétaire de l’abattoir
d’Yamachiche, lui avait donné de
l’expérience, il décida de débuter
son propre commerce. Le premier
cultivateur qu’il visita avait six
vaches à vendre; il les acheta et
demanda à un autre de ses beauxfrères, Rolland Bouchard, d’aller
les chercher avec son camion
déjà équipé pour de plus gros
transports. Il les fit transporter
à l’endroit où il demeurait mais
un petit problème se posa, pas
d’espace suffisant pour les abriter

la terre voisine était à vendre.
À son retour à la maison, sa
femme le trouva très audacieux de
s’engager ainsi.
La terre nouvellement acquise a
surtout servi au pâturage pour les
animaux mais certaines portions
étaient réservées à la culture
des fraises alors que les enfants
avançaient en âge et pouvaient
aider; l’avant-midi, on cueillait les
fraises et l’après-midi on allait les
vendre au marché de Shawinigan;
on faisait également du porte-àporte et on tenait un petit kiosque
au chemin.
La demande de viande étant en
vigueur et forte pour la viande de
congélateur, Léo s’associa avec
Barnabé Grenier afin d’obtenir
le droit d’abattre les animaux à
l’abattoir d’Henri-Jean Grenier,
dans le 5e Rang. Il fut aussi un
des fournisseurs, entre autres, de
la boucherie Jean-Claude Fortin.
Puis vint la fermeture des petits
abattoirs, comment s’en sortir? Il
deviendra acheteur et transporteur
pour les abattoirs appartenant
à Alain Bellerive et Marcel
Lafrance; en début, ce ne fut pas
facile mais son expérience acquise

Retraite
Âgé près de 65 ans, il décida de
se retirer mais ne devint pas inerte
pour cette raison. Il continuera
à l’entretien de sa terre et des
bâtiments. Il déménagera dans
une résidence au centre-ville
de Trois-Rivières là où tous les
services sont à proximité. Il
conservera sa propriété comme
résidence d’été jusqu’au moment
où un de ses fils décida de s’y
installer. Encore aujourd’hui, il
vient faire ses visites et se permet,

dans le commerce des animaux lui
permettra de continuer pour eux.
Il visitera les encans régionaux
de Saint-Stanislas, Saint-Léon et
Princeville et achètera au nom de
ces deux abattoirs, l’un pour les
veaux et l’autre pour les animaux
en général.

La grange a été transportée, pièce
par pièce, de la ferme Henri
Photos | René Grenier

même à 90 ans, de faire usage de
sa scie à chaîne pour l’entretien
de sa forêt. En début mars 2015,
il marchait le sentier du maire
d’un bout à l’autre; il se compte
chanceux d’avoir la santé et il
participe aux activités organisées
par la résidence où il habite.

Anecdotes diverses

trop longtemps. Il décida donc
de revendre ces animaux avec
un profit appréciable. Afin de
résoudre son problème d’espace,
il acheta la terre du 1891, rue
Principale, suite à une discussion
avec monsieur Roger Bournival,
lui qui avait l’information que

Lorsqu’il prit le traversier du
Saint-Laurent avec un cheval
ayant été accidentellement blessé
aux pattes arrière par un moulin à
faucher qu’il tirait, ce fut la peur
de sa vie, lui que rien n’effrayait.
Il fallait faire vite pour livrer et
abattre ce cheval qui se débattait
à n’en plus finir dans son camion,
à un tel point qu'il croyait que
son camion ne résisterait pas aux
attaques de l’animal.

Léo se souvient très bien que
chaque paroissien avait la
responsabilité d’ouvrir son bout
de chemin pendant la période
hivernale. On utilisait un cheval
qui tirait un grand « scraper »
en bois qu’on pouvait élargir
afin de permettre le passage des
carrioles…

Dupont située à l’extrémité de
la rue du Couvent. Peu avant la
venue de l’autoroute, sachant
que monsieur Dupont désirait se
départir de ses bâtiments, il lui fit
une offre qui fut acceptée. Tout
débâtir en prenant bien soin de
ne pas briser les pièces de bois,
la tôle, transporter ces éléments à
la ferme du 1891, rue Principale,
et reconstruire avec le moins de
perte possible. Tout un tour de
force à réaliser. Ce qui fut fait. ◘
René Grenier

C’est avec beaucoup d’émotions
qu’il me raconta le transport d’un
cheval à l’abattoir de Gentilly.
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Bouger pour mieux être / par Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue

L’IMPACT DE LA DURéE
des TEMPS DE REPOS à L’ENTRAîNEMENT.

I

l existe en musculation plusieurs paramètres pouvant être modulés pour augmenter l’intensité, le volume et la densité d’entraînement.
Souvent négligée, la durée des temps de repos vient jouer un rôle très important sur vos résultats en musculation. Pour vous démontrer l’impact
de la durée des temps de repos, j’utilise actuellement le système PUSH© qui est un accéléromètre porté à l’avant-bras calculant la vitesse de
chacune de mes répétitions exécutées en musculation. Voici la petite étude que j’ai menée. J’ai testé au développé couché avec barre (« barbell
bench press ») l’effet de la durée des temps de repos. Chaque protocole (3) comprenait 3 séries complétées près de l’échec musculaire (incapacité
à compléter une répétition supplémentaire) à chaque série. Protocole #1 : 30 sec. de repos entre les séries / Protocole #2 : 1 min 30 entre les séries /
Protocole #3 : 3 min. de repos entre les séries. Il est à noter que les trois protocoles ont été réalisés sur des journées d’entraînement différentes et
que la même charge a été utilisée pour les 3 tests. Chaque répétition a été exécutée dans le but de développer une vitesse maximale!
Protocole #1 : 30 sec.

Protocole #2 : 1 min 30

Protocole #3 : 3 min.

Série 1 : 10 répétitions complétées
Série 2 : 7 répétitions complétées
Série 3 : 6 répétitions complétées
Nous constatons que la qualité des
répétitions en vitesse est rapidement
perdue! La fatigue s’installe rapidement
de répétition en répétition et de série
en série!

Série 1 : 11 répétitions complétées
Série 2 : 9 répétitions complétées
Série 3 : 8 répétitions complétées
Nous constatons que la qualité des
répétitions en vitesse est graduellement perdue! La fatigue s’installe plus
lentement que le protocole de 30 sec. de
repos entre les séries!

Série 1 : 9 répétitions complétées
Série 2 : 9 répétitions complétées
Série 3 : 9 répétitions complétées
Nous constatons que la qualité des répétitions
en vitesse est maintenue! L’allure des
graphiques (3 min.) se ressemble beaucoup
entre eux! La fatigue est minimisée!

Recommandations pratiques :
But

Temps de repos
entre les séries

Explications

Hypertrophie

30 sec.-1 min 30

On vise ici une certaine fatigue musculaire qui augmentera le niveau de testostérone visant
une augmentation de volume musculaire.

Force

2-5 min.

Il est très important en entraînement de force (< 5 répétitions) d’avoir un long repos afin de
maintenir l’intensité lié aux hautes charges sans quoi, les charges descendent!

Puissance

2-5 min.

Ici, le but premier est l’EXPLOSION! On exécute le mouvement le plus rapidement possible
avec des charges mojns lourdes. Un temps de repos limité mène à une fatigue très rapide!
Visez 1-6 répétitions avec le maximum de vitesse et ce, sans fatigue musculaire.

Endurance
musculaire

< 30 sec.

Le but est de développer une endurance locale des muscles. Vos temps et vos charges en
musculation diminueront inévitablement dû à un court temps de repos.

Entraînement
métabolique
(haute dépense
énergétique)

< 1 min.

Vous désirez une perte de poids? Si vous êtes déjà en bonne condition physique, un circuit
d’entraînement avec quelques stations en rotation contenant peu de repos entre les stations
pourra s’avérer un choix judicieux!

Vous désirez en connaître davantage sur l’entraînement? AIMEZ ma page Facebook : LACHAUME TRAINING.
Vous y découvrirez beaucoup d’information sur l’entraînement pour les débutants comme les avancés! ◘
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Paroles de notaire /

par Julie Clermont, notaire

JE RÉVISE MES DOCUMENTS
À QUEL MOMENT?

P

lusieurs personnes me demandent régulièrement à quel
moment doit-on procéder à la révision de nos testaments et/
ou mandats au cas de l’inaptitude. À vrai dire, il n’y a pas de
règles strictes à ce sujet. Voici quelques exemples courants qui se
présentent dans nos vies et qui peuvent nous amener à faire, ou non,
des changements :
- Vous avez déménagé depuis la signature de vos
testaments/mandats :
On NE refait PAS un testament et/ou mandat si la seule modification
est votre adresse. En effet, l’adresse inscrite sur vos documents est
celle en vigueur lors de la signature. Ainsi, même si vous déménagez
le lendemain, cela ne change rien puisque ce qui est important est de
s’assurer que la journée de signature, votre adresse était bel et bien
celle inscrite aux documents. Vous pouvez donc déménager 20 fois
sans être tenu de réviser vos testaments/mandats.
- Vous avez eu des enfants :
Je vous conseillerais fortement de procéder à la révision de vos
testaments/mandats. En effet, avec des enfants dans nos vies, il est
important de prévoir divers aspects les concernant, notamment :
le tuteur (la personne qui prendra en charge les enfants mineurs
lors du décès des 2 parents), l’âge à laquelle vous désirez que vos
enfants puissent toucher à leur héritage (si aucune précision n’est
faite, vos enfants toucheront leur héritage à 18 ans… imaginez-vous
avec une bonne somme d’argent à 18 ans!), les restrictions quant
à la sortie d’argent pour leur bénéfice (sortir de l’argent pour
fins d’études? d’hébergement? pour toute autre raison, etc.), la

personne qui gérera l’argent tant et aussi longtemps que vos
enfants n’atteindront pas l’âge requis, etc.
- Vous vous êtes séparés depuis ce temps :
Je vous conseillerais également de réviser vos testaments/mandats.
Si votre ex-conjoint était nommé comme liquidateur (exécuteur
testamentaire), est-ce que c’est toujours votre volonté qu’il le soit
encore?
Vous avez nommé votre ex-conjoint de fait comme héritier sans
aucune condition? Je ne pense pas que vous aimeriez que votre
ex-conjoint hérite encore de vos biens… surtout si vous avez un
nouveau conjoint depuis ce temps!
Toutefois, si votre séparation résulte d’un divorce, la loi prévoit
que les legs faits à votre ex-conjoint deviennent caducs, à moins de
volonté contraire de votre part.
Évidemment, plusieurs autres raisons peuvent vous amener à réviser
vos documents. Je conseille aux gens de relire leurs testaments/
mandats environ à chaque année. Il s’agira d’un 10 minutes bien
investi, vous éviterez bien des soucis à votre famille! ◘

Notaire bien établie à Saint-Étienne-des-Grès
Il me fera plaisir de vous aider et de vous conseiller.
N'hésitez-pas à me contacter pour de plus amples renseignements:
Immobilier

Su

Me Julie Clermont
Notaire
julie.clermont@notarius.net

819 535-5513

ive

z-m

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

oi su
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n

site in
terne

t: juliecl
erm

Droit de la personne

Testament
Mandat en cas d'inaptitude
Règlement de succession
Etc.

ont.com et s
ur mon Facebook

500, rue Des Gouverneurs, Saint-Étienne-des-Grès
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Dépanneur Boisvert 1995
Venez découvrir notre sélection
de bières de micro-brasseries.
951, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone: 819 535-9137
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Au coin du feu /

par Gilbert Bournival

LES SIRÈNES
ET LA SAGESSE.

S

elon la mythologie grecque,
le navigateur Ulysse, après
la guerre de Troie, revient
dans son île, pour y retrouver
son épouse Pénélope. Au cours
de son voyage, il rencontre les
sirènes qui séduisaient les navigateurs par leur musique. Les
marins qui se laissaient attirer
perdaient le sens de l’orientation
et fracassaient leurs bateaux sur
les récifs. Ulysse, prévenu du
danger, demande à son équipage
de se boucher les oreilles avec
de la cire; quant à lui, il se fait
attacher au mât du bateau pour ne
pas succomber à leurs charmes.

Les sirènes de nos jours
J’entends le chant des sirènes
chaque jour. Ça se trouve dans
le publi-sac, à la télévision, à
la radio, dans les promesses
des politiciens, les offres des
banques, les invitations des
entrepreneurs, des commerçants.
Toutes des armes de séduction
massive. On nous fait miroiter de nouvelles propriétés, de
plus beaux habits, des mets
gastronomiques, des taux spéciaux, des voitures plus grosses, plus neuves, un ordinateur plus performant, un jouet
plus merveilleux, etc. Chaque
sirène répète, à sa façon, son

jmgrenier.com

chant de séduction. Je me suis
laissé séduire par une sirène
en ligne.

La mère Sirène
La Mère Sirène orchestre le tout.
Elle a établi un système économique
mondial qui fonctionne sur la base
de la surconsommation. Plus
de consommateurs et plus de
consommation augmentent la
production; plus de production
signifie plus de travail, plus de
travail égale plus d’argent à la
maison, plus d’argent qui roule,
c’est le luxe, le bonheur total.
Le cycle de la consommation se
poursuit. Le chant de la Mère
Sirène s’amplifie, répète qu’on
pourrait vivre mieux, avoir toujours
plus de plaisir, sans limites. (Sky is
the limit). Son système refuse toute
limite imposée par les lois de l’État
vouées à la protection des citoyens.

La sagesse d’Ulysse
aujourd’hui
Un ami raconte qu’en voyage
chez les Mapuches au sud du
Chili, il vantait les bienfaits
de la civilisation occidentale,
de son confort et de ses biens.
Un vieux sage du pays, tout en
buvant son maté lui répondit :
« Tu vois, nous les Mapuches

ne cherchons pas à vivre mieux.
Nous voulons vivre bien. Vouloir
vivre mieux c’est ne pas être
content de ce qu’on a. Moi, je
suis heureux de ce que j’ai. Ma
famille, mes bêtes, ma terre.
Nous avons tout ce qu’il nous
faut pour bien vivre. Qu’on nous
laisse en paix. » Ça me rappelle
des paroles de ma mère. Petits,
on la suppliait de nous acheter
les réclames, les nouveautés du
jour. Elle disait : « Les enfants,
nous sommes bien, une bonne
santé, une bonne maison, du
bois pour se chauffer, trois repas
par jour, de bons vêtements, des
livres, la radio. On a tout ce qu’il
nous faut. Avoir toujours plus et
toujours le meilleur ne donne pas
le bonheur. Allons à l’essentiel. »

Une sagesse à travers les
temps
Les Grecs répétaient : « Mèden
agan ». « Rien de trop ». Le latin
reprend ce dicton : « In medio stat
virtus ». « Pas d’excentricité ».
Chez nous, on dit : « Simplicité
volontaire » ou « La modération
a meilleur goût ». Écouter
le chant des sirènes et de la
surconsommation, c’est connaitre
la déception, l’insatisfaction
permanente et même l’aigreur.
Socialement, c’est foncer sur les

récifs de la surexploitation de
la Terre-Mère, plus de pollution
industrielle, agricole, réchauffement climatique, disparition des
espèces animales essentielles à
l’équilibre de la nature, gaspillage
des ressources au profit des
plus riches; c’est augmenter
le déséquilibre entre les pays
riches et pauvres et entre les
riches et les pauvres d’un même
territoire; c’est favoriser les riches
aux dépens des pauvres. Ce
système, avec l’austérité, vise
la diminution de la taille de
l’État, sa réglementation et son
rôle de répartition des biens
pour les citoyens. Aujourd’hui,
20 % des plus riches détiennent
près de 95 % des richesses,
et des économistes prévoient
que bientôt, 1 % de ces riches
détiendront 50 % des richesses
du monde. Un déséquilibre
inquiétant même pour les
promoteurs de ce système.
D’où, sans surprise, chez nous
et ailleurs, la multiplication des
tensions sociales, la chasse aux
terroristes; d’où aussi, plusieurs
pays en guerre et l’armée
canadienne envoyée tuer du
monde au Moyen-Orient.
À chacun ses sirènes. À chacun
son mât d’attache. ◘

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

Vente de véhicules usagés

Réparation

Remorquage

831 Des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Germain: 819 269-2067
Jean Marie: 819 609-3343
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Pharmacie Daniel Deschênes
190, rue Saint-Honoré, bureau 120, Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone : 819 535-6500
Sans frais : 1 800 809-0839

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 20 h 30
Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche : Fermé
Livraison gratuite
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Poil, plume et écaille /

par Kym Guilbert

UN COMPAGNON EXOTIQUE,

ET POURQUOI PAS?

L

e soleil brille entre les nuages,
le parfum des fleurs vous
envoûte comme de bons
vieux souvenirs, et les vacances
vous charment déjà... C’est désormais l’été qui est à nos portes,
et qui dit été, dit pour certains,
« exotisme »! Voilà, que pour ma
première chronique animalière, je
vous ferai un « petit survol » de
ce monde captivant que sont les
animaux exotiques... Vous voici
devant son joli minois, vous le trouvez adorable, différent, vous êtes
entièrement fasciné! Cependant,
il ne serait pas très responsable
d’acheter juste parce que vous le
trouvez mignon! Et vous voilà donc
embêté... Que devez-vous savoir?

Mais avant tout...
Qu’est-ce qu’un animal exotique?
La réponse est toute simple.
Toutefois, même dans sa simplicité,
la réponse pourra possiblement
paraître légèrement étrange. En
réalité, au Canada, un animal dit de
type « exotique de compagnie », est
en fait tout autre animal qui n’est
ni un chien, ni un chat. C’est le
cas du lapin miniature, du cochon
d’Inde, de la perruche ondulée, du
furet, de l’iguane, du hérisson, etc.
Cela ne semble sans doute pas aussi
tropical que de parler de toucan ou
de gorille... Mais peut-être serezvous tenté par une salamandre, une
gerbille, un perroquet, un lézard,
un rat, une tortue, un serpent,
un chinchilla, un triton ou une
tarentule! Eh bien, heureusement,
beaucoup de ces animaux trouvent
maintenant un toit dans les familles
québécoises.

Mais avant d’acheter...
Qu’est-il recommandé? Vous
devez toujours vous renseigner
sur les caractéristiques de son
espèce. À titre d’exemple, pour

le perroquet, il y aura une phase
« adolescente » durant laquelle il
jouera dur, sera surexcité, bruyant
et voire même agressif. Peut-être
que cette caractéristique vous fera
réfléchir; il est donc bien important
d’en apprendre le plus possible sur
l’animal convoité.
Vous devez aussi connaître quelle
sera sa taille adulte et sa durée de
vie. Supposez que vous cherchez
une espèce qui prendra peu de
place étant en appartement, ou qui
vivra très longtemps si vous désirez
un compagnon pour une longue
durée. Car certains resteront petits
toute leur existence et d’autres
dépasseront les 100 cm à l’âge
adulte. Comme pour l’iguane vert
qui aura également une longévité
d’environ 15 ans. Ce qui est bien
différent d’une gerbille de 12 cm,
qui ne vivra que 3 à 5 ans.
Vous devez pareillement bien vous
informer sur son alimentation.
Comme exemple, un lézard
se nourrit de grillons vivants,
un boa constricteur se nourrit
entre autres de rats blancs, et
quant au triton, sa nourriture
peut varier entre des larves de
moustiques, du sang de vers et
même des œufs de grenouille.
Nous sommes donc bien loin
des sacs de croquettes trouvés à
l’animalerie de votre quartier!
Vous devez d’ailleurs vous
renseigner sur les soins appropriés
pour cet animal. Pour exemple, un
chinchilla doit prendre tous les
jours un bain de poussière (sable)
pour se laver, et il est très sensible
aux coups de chaleur; votre habitat
devrait donc être muni d’un air
climatisé. Quant au hérisson,
l’exercice est très important car
l’obésité est un problème fréquent;
il est alors recommandé de le peser

régulièrement. Il est essentiel de
savoir adéquatement comment
vous en occuper pour vous assurer
de son bien-être.
Vous devez aussi connaître ses
besoins en santé, ainsi que les frais
de vétérinaire. Et d’ailleurs, ce ne
sont pas tous les vétérinaires qui
acceptent tous les types d’animaux.
Alors, vous devez vérifier s’il y a
un spécialiste pour ses soins, près
de votre domicile. Étant donné
qu’il n’est pas aisé
au Québec de trouver
un vétérinaire
traitant les espèces
exotiques, il est
donc conseillé de
faire une recherche
via le site de l’ordre
des médecins
vétérinaires du
Québec au :
www.omvq.qc.ca/recherche.php
Vous devez également vous
informer si cet animal peut vous
transmettre des maladies, ou si
cette espèce est légale, ou s’il
y a un règlement provincial ou
municipal qui empêcherait la
possession de cet animal sur le
territoire. En effet, vous devez
savoir que si certains animaux
sont permis par la loi provinciale,
il y a aussi des lois municipales
qui peuvent en interdire la garde
sur « leur territoire ». En conséquence, assurez-vous de demander
les informations précises à votre
municipalité avant l’achat de votre
nouveau compagnon.

Et si vous adoptiez...
Où pouvez-vous acheter et quels
sont les coûts? Sachez qu’énormément d’espèces exotiques se
retrouvent dans les refuges ou
dans les SPCA. Il y a aussi des
animaleries et chez des éleveurs
qui se spécialisent dans ce type
d’animaux. Les refuges sont aussi
un bon endroit pour les rechercher.
À cet endroit, vous aurez beaucoup
de détails sur ses comportements
et sa personnalité, et vous ferez un

bon geste en donnant une deuxième
vie à cet animal. Pour les coûts, ils
varient considérablement d’une
espèce à l’autre. Mais n’oubliez
pas, en achetant, de penser aussi
aux frais de la nourriture, des
jouets, de l’habitat, des accessoires,
des soins vétérinaires, etc.
Tout ceci n’était qu’un très petit
survol, car il n’est pas si simple
d’avoir un animal exotique, et il
y a tout un tas de choses à savoir

sur ce monde. Cependant, avec
les bonnes informations et un
amour pour ces animaux, si vous
choisissez « l’exotisme », je vous
souhaite de passer des moments
mémorables avec votre petit ou
grand compagnon!

Le conseil du mois
N’oubliez pas que l’été, il est très
important de ne JAMAIS laisser
un animal seul dans la voiture!
Même si vous avez laissé entrouvertes les fenêtres, il pourrait
souffrir d’un coup de chaleur
qui pourrait causer sa mort. La
température dans la voiture peut
brusquement monter à 50°C et
plus, et devenir un véritable four
sur quatre roues! La température
du corps monte très vite et engendre rapidement un état d’hyperthermie, et en seulement quelques minutes votre animal peut
succomber à la déshydratation.
Malheureusement, cette situation
arrive que trop souvent, alors
soyez donc vigilant et responsable pour le bien-être et l’amour
de votre animal! ◘
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TRANSPORT

EXCAVATION

819 535-9148

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

230, avenue des Prés -

Saint-Boniface

QC G0X 2P0

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

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

TRANSPORT
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EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée
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Qui suis-je? /

par René Grenier

Et de 58...
Retour sur la 57e photo

C

’est avec un sentiment
d’émotion que madame
Sophie Bélisle a pu
identifier son père Claude, le 2e
de gauche, première rangée; voici
les mots qu’elle a utilisés en signe
d’appréciation : « Wow, c’est touchant
de revoir cette photo ». Cette photo
aurait été prise lors d’un tournoi des
Caisses Desjardins au club 3-R de
Trois-Rivières, possiblement 1982,
selon Diane et René St-Pierre. Deux
personnes n’ont pu être identifiées;
les reconnaissez-vous?

58e photo
Pour faire suite dans le même sens,
voici une autre photo de groupe,
Les Charlots; cette équipe de
ballon-balai qui a participé pendant l’hiver 1982-1983. Vous reconnaissez-vous? Merci beaucoup à
France Lacerte de nous avoir fait parvenir ce souvenir.

cinquante
huitième
photo

cin
septquante
photième
o

Lors de la rencontre du 35e anniversaire de fondation de l’Ouvroir, maintenant Boutique O, des anciens
membres de notre communauté m’ont mentionné qu’ils étaient heureux de revoir des gens qu’ils ont
connus pendant leur séjour stéphanois. Alors, si vous avez des photos qui n’ont pas encore été publiées,
de groupe ou en isolée,
faites-les moi parvenir
et vous rendrez
un grand service à
beaucoup de gens.

J’apprécierais une
réponse par internet ou
par téléphone; votre
intérêt pour ces photos
se manifeste à chaque
mois selon vos commentaires; c’est un souffle
d’encouragement pour
continuer à vous offrir
de nouvelles photos. ◘
René Grenier,
reneg@cgocable.ca
819 535-2815
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Place à la Relève
Les engagés

Les crieurs publics

Les engagés sont des agriculteurs
Ce sont aussi des ouvriers
Les hommes venaient en Nouvelle-France pour travailler
Les engagés sont des coureurs

Les Européens étaient des crieurs
Ils annonçaient au public de l’information
Sur les balcons
Des hôtels, aux places publiques ou ailleurs

Il y a un petit contrat à signer
Il y a des champs
Il y a des bois à défricher
Son contrat, il le signe pour 3 ans

Les crieurs étaient des humains
Leur véritable nom est les crieurs publics
Ils annonçaient les informations en jouant du tambourin
En jouant de la trompette ou en sonnant les cloches de la basilique

Les jeunes hommes sont des engagés
Ils ont été embauchés par la compagnie des Cent-Associés
En 1645, ils se sont établis
Ils ont de beaux abris ◘

Les gens devaient se rassembler autour de lui
Pour connaître la nouvelle bien sûr
Il annonçait l’information quand il y avait une cérémonie
Ou encore quand il arrivait de France, des ratures ◘

Félix Verreault,
4e année, Mme Nataly Arpin

Rosalie Brodeur,
4e année, Mme Nataly Arpin

La vie de Louis Jolliet
Louis Jolliet est un explorateur,
Mais aussi un seigneur
C’est Jean Talon qui l’a envoyé,
Regarder et explorer
Pendant son voyage
Il a tracé le paysage
C’est en 1673 qu’il a fait cette expédition
Il y est allé avec une embarcation
Il est allé au Mississippi
Pour trouver le chemin de l’Asie
Il a exploré un affluent
Avec sept combattants
Il peut dessiner des plans
Mais aussi être marchand
Il a un compagnon
Et il est très joli son nom ◘
Frédérike St-Pierre,
4e année, Mme Nataly Arpin
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Les miliciens

Jean Nicolet

Les miliciens sont des colons
En Nouvelle-France, ils sont
Ce sont des soldats qui ne sont pas réguliers
Ils ont un autre métier

C’est Jean Nicolet le pacificateur
Il aidait les Amérindiens à la bonne heure
Il leur servait d’interprète
Il était bon en tabarouette

Ils ne sont pas payés pour ce travail
Ils aident les soldats réguliers lorsqu’il y a des batailles
Ils transportent aussi le matériel
Pour aller combattre les criminels

On faisait souvent appel à lui
Les Amérindiens en avaient besoin toujours
Il ne s’empêchait pas de dire oui
Car il se faisait engager tous les jours

Quand il n’y a pas de batailles
Ils travaillent à la ville chez des artisans
Ou ils travaillent à la campagne chez des paysans
C’est leur autre travail

Il était pas mal gentil avec les autres personnes
C’était une personne très bonne
Il les aidait en cas de besoin
Gentiment, ils en avaient beaucoup soin ◘

À faire de la milice, ils ont commencé
En 1665, au début des guerres
Et ils ont terminé
En 1701, à la fin des misères

Émil Tamilio,
4e année, Mme Nataly Arpin

Les hommes de 16 à 60 années
De faire de la milice, ils sont obligés
Les ports et les bateaux sont bien gardés
Ils s’occupent bien de la sécurité

Les marchands de la Nouvelle-France
en 1645 et 1745

Sont très désagréables, les Anglais et Iroquois
Ils veulent attaquer les colons
Et les Hurons
Mais, ils sont protégés par les miliciens qui
sont cachés dans les bois ◘
Sarah-Maude Thibodeau,
4e année, Mme Nataly Arpin

Les marchands se placent au marché
Pour vendre ce qu’ils ont cultivé
Pour se faire de l’argent
Ils cultivent dans des champs
Le marché c’est aussi un endroit pour se rencontrer
C’est aussi pour parler et discuter
Nous pouvons manger ce qu’il y a de bon au marché
On peut planter et déterrer ou bien aller acheter
Au marché on vend du blé,
De la viande non marinée
Ensuite, la viande sera macérée
C’est meilleur pour la santé ◘
Daren Mercier Elliot,
4e année, Mme Nataly Arpin
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Le comité culturel de Saint-Etienne-des-Grès invite les citoyens à
participer à notre tout premier Festival Cinéma Vidéo.
Pour poster vos séquences et vidéos, vous devez les placer sur le site de partage YouTube et copier l’adresse de votre vidéo depuis
ce site de partage. Par la suite, collez celle-ci dans le message que vous postez sur notre adresse suivante: festivalstephanois@
hotmail.com.
-Lors du dépôt de vos créations, vous devez nous fournir une courte explication, titre, qui a participé? Où cela a été fait? Ainsi
que la date de fin de production.
-La durée maximum acceptée est de 5 minutes.
-La première date de production acceptée est le 26 mai 2015.
-La date limite pour nous poster vos vidéos est le 12 septembre 2015.
Tous les sujets et toutes les techniques de production d’images en mouvement sont acceptés dans la mesure où ils s’inscrivent dans
une démarche artistique : esthétique, plasticienne, poétique et autres. Profitez de vos rencontres familiales, événements festifs,
sociaux et sportifs pour vous faire un petit vidéo et nous le poster. Tout ce qui se passe chez nous a de l’intérêt pour le festival.
Le comité de sélection du festival est responsable du choix des films. La décision sera sans appel. À noter que seuls les films
sélectionnés feront l’objet d’un suivi. Le caractère familial du festival implique que les films ne doivent pas aller à l’encontre
des valeurs et des principes moraux de notre société.

LES P’TITES VUES STÉPHANOISES
Pendant la journée, nous aurons de belles surprises en plus du
visionnement des vidéos. Nous vous donnons rendez-vous
le dimanche 27 septembre 2015 à 14 h
à la salle communautaire située au 1260, rue St-Alphonse, SaintÉtienne-des-Grès. Informations : Francine Boulanger 819 535-1103.
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DÉVELOPPEMENT
ET PAIX.
Mgr Oscar Romero

D

ans l’auto, au retour
du visionnement du
film « Romero », dans
les années 90, j’ai été obligée
d’expliquer à ma fille, indignée,
pourquoi j’avais choisi d’amener mes enfants à ce film, assez
violent, tout en leur défendant de
voir « Rambo »!
Le 23 mai, Mgr Romero, martyr
de San Salvador a enfin été béatifié. Si j’avais à choisir un Saint
Patron pour Développement et
Paix, il serait certainement mon
premier choix. Alors, ce mois-ci,
j’ai décidé de partager quelques
extraits d’une réflexion que le
père Thomas Rosico, CSB, a
fait à son sujet, en préparation
pour l’assemblée d’orientation
de Développement et Paix.

Oscar Arnulfo Romero y
Goldamez, est né en 1917 à
Ciudad Barrios, petite ville des
montagnes du Salvador près de la
frontière hondurienne. Il devint
archevêque alors que le pays
était en proie à de graves troubles
sociaux. Sa chaire devint une
source de vérité au moment où
l’État censurait l’information.
Romero était proche des gens et
il les écoutait. « Je suis un pasteur, disait-il, qui a commencé
à apprendre avec ses gens une
vérité belle, mais difficile : c’est
que notre foi chrétienne exige de
nous que nous nous engagions
dans ce monde. »
Par sa vie et son ministère,
Monseigneur Romero nous a
appris que penser avec l’Église,
c’est être enraciné en Dieu, c’est

aimer et défendre les pauvres et
c’est pousser la fidélité jusqu’à
en payer le prix. Il a risqué sa
vie à la défense des pauvres et
des opprimés. La spiritualité et
la foi derrière ce combat pour
la vie découlent de sa foi au
Dieu des vivants qui entre dans
l’histoire humaine pour détruire
les forces de mort et permettre
aux forces de vie de guérir, de
réconcilier et de relever ceux
et celles qui marchent dans la
vallée de la mort.

les autres. Assassiné de sang
froid au moment où il célébrait
la messe dans un hôpital, le
24 mars 1980, il prononça ses
derniers mots dans l’homélie qui
commentait la parabole du grain
de blé. « Ceux qui se donnent au
service des pauvres par amour
du Christ vivent comme le grain
de blé qui meurt. Il ne meurt
qu’en apparence. S’il ne mourait
pas, il resterait seul. La moisson
advient à cause du grain de blé
qui meurt... » ◘

Oscar Romero incarne pour
nous le contraire de ce que nous
propose le monde. Le pouvoir
du monde vit de manipulation,
d’exploitation, de concurrence.
Le pouvoir de Romero nourrit et
réintègre : c’est le pouvoir exercé
au nom de l’autre et partagé avec

Caroline Young

Profitez de l’été et reposez-vous
Appelez dès maintenant

CJS « ADOmicile »

Nos jeunes travailleurs ont mis sur pied leur propre coopérative de travail
afin d’offrir des services au sein de notre communauté.
Quels genres de services?
 Tonte de pelouse
 Désherbage
 Nettoyage

 Peinture
 Gardiennage
 Maquillage pour enfants

 Époussetage
 Etc.

50% du tarif est offert pour les gens de 60 ans et plus et pour le service de
gardiennage! (+3$/heure si vous demandez notre équipement)

Offrez-vous du repos, encouragez nos jeunes à travailler et appelez-nous !!!
Léanne Bonneville, animatrice :

819-386-1764
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Puissant dans les répertoires folks, pop et blues, le duo acoustique Table
and Chair, formé par Karine Rousseau et Steve Turner, reprend à sa façon
des chansons parfois connues, parfois moins connues, dans une ambiance
intime et décontractée, comme si vous étiez dans votre salon!
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ASSOCIATION
VIACTIVE STÉPHANOISE.
Photos | Claudette Muise

N

ous avons terminé nos activités régulières le 18 mai dernier.
Depuis janvier, il y avait toujours entre 80 et 90 personnes qui
participaient aux activités. Nous avons plusieurs témoignages
de personnes qui disent apprécier ce que nous faisons. Nous formons
une bonne équipe (Lise, Lisette, Nicole, Jacqueline et nos conjoints,
Réal, André et Gérard). Plusieurs nous disent : « On aime assez ça,
à l’automne on va amener une amie, une sœur, etc. »
Le 1er juin dernier, par une journée ensoleillée mais un peu froide,
nous nous sommes donné rendez-vous au Parc St-Onge pour un dîner
hot-dogs. 78 personnes étaient présentes. Nos cuisiniers Carmen et
André ont fait cuire 14 douzaines de hot-dogs. Comme dessert nous
nous sommes régalés de biscuits. Tout était gratuit.
En après-midi, nous avons fait un petit jeu qui s’appelle BERLINE
DE FAMILLE. Une personne lit une histoire qui contient plusieurs
noms (M. Jack, Mme Jack, Jeannette, Anatole, etc. et même un
petit chien). On attribue à chaque personne présente un nom de
l’histoire et quand le nom que la personne a reçu est nommé dans
l’histoire, celle-ci doit se lever et saluer, quand c’est le petit chien
qui est nommé, la personne qui a reçu ce nom doit aboyer. Quand
BERLINE DE FAMILLE est nommé, tout le monde se lève et salue.
Les gens se sont bien amusés surtout quand Jean-Guy qui avait le
nom petit chien se mettait à aboyer, à courir et à lever la patte, c’était
vraiment très drôle.

L’équipe d’animatrices. de gauche à droite : Jacqueline Beaulieu, Lisette B.
Flageol, Lise Phaneuf, Nicole Grenier.

La rencontre s’est terminée par une petite routine d’exercices.
Nous vous souhaitons un bel été et nous vous attendons en grand
nombre le 14 septembre prochain et cela toujours gratuitement.
Information :
Lise Phaneuf, responsable : 819 535-2452
Jacqueline Beaulieu : 819 535-9820. ◘
Jacqueline Beaulieu,
Secrétaire pour l’Association VIACTIVE STÉPHANOISE

Besoin d'une fosse septique?
Première étape:

Marie-Josée Parino, B. Sc. TP

819 535-5755

www.testeausol.com
Saviez-vous que...
Avant de changer ou d'installer une fosse septique, vous
devez vous munir d'une étude de caractérisation de sol aﬁn
d'obtenir un permis de votre municipalité ?
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FABIOLA TOUPIN EN SPECTACLE à
L’ÉGLISE DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS!

L

a Fondation Service de
Santé Les Grès lance sa
campagne de financement
en organisant un concert bénéfice
à Saint-Étienne-des-Grès! Ce
spectacle aura lieu le dimanche
13 décembre à 14 heures.
Nous aurons la chance d’avoir
la talentueuse interprète Fabiola
Toupin qui nous présentera
son spectacle « Je reviens te
chercher », accompagnée du
Quatuor 4Ailes. De Aznavour
à Lynda Lemay en passant par
Bécaud et Félix Leclerc, la voix
chaude et intense de Fabiola
se marie à merveille au talent
vibrant de Shonna Angers et Édith

Fitzgérald aux violons, Sarah
Martineau à l’alto et Camille
Paquette-Roy au violoncelle. Ces
artistes sauront vous faire vivre,
j’en suis certaine, une expérience
musicale inoubliable, riche en
plaisir et émotions! De plus,
en cette période à l’approche
des fêtes, des chansons de Noël
s’ajouteront pour le plus grand
plaisir de tous à ce répertoire de
grandes chansons françaises et
québécoises.
Les billets sont en vente dès
maintenant! 20 $ en prévente et
25 $ à l’entrée. Vous pouvez vous
les procurer auprès des membres
de la Fondation ou au presbytère

aux numéros suivants : Paul
Gagné : 535-1363, Marie-France
Boisvert : 535-5389, AnneMarie Gervais : 535-3857,
José Estevan : 535-3035,
Louise Soulard : 535-3389,
Mariette Gervais : 535-3657 et
Presbytère : 535-3116.
Rappelons que la Fondation aide
financièrement des personnes à
faibles revenus à se procurer des
soins de santé non couverts par
le gouvernement ou organisme
comme le CLSC ni par une
assurance.
Ces soins doivent être prescrits
par un médecin de la Coopérative Solidarité Les Grès. Il peut
s’agir par exemple de traitements
en psychothérapie, physiothérapie, ostéopathie, soins dentaires,
lunettes, appareils orthopédiques, etc. Une évaluation de
la situation financière est faite
avant d’accepter l’aide qui peut
aller jusqu’à 400 $ à vie par
personne, un coup de pouce non
négligeable pour des familles
à faibles revenus qui ont de la

difficulté à assumer à la fois
une diminution des revenus et
une augmentation des dépenses
engendrées par la maladie.
De plus, la Fondation contribue
au financement de projets de
prévention santé comme Vie
Active par l’achat d’équipement,
ou encore de conférences dans
notre communauté stéphanoise.
Elle contribue également au Noël
du Pauvre de Saint-Étienne-desGrès pour l’aide alimentaire aux
personnes dans le besoin.
Bienvenue à tous, venez
nombreux vous divertir tout en
servant une bonne cause.
Pour ceux qui désirent faire un
don, un reçu fiscal sera émis
pour les dons de 10 $ et plus au
nom de la Fondation Services de
Santé Les Grès, C.P. 42 SaintÉtienne-des-Grès, G0X 2P0. ◘
Mariette Gervais,
Pour la Fondation Services de
Santé Les Grès
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sports

LIGUE DE QUILLES
LES GRÈS 2015 DYNAMIQUE.

B

ravo à notre équipe championne des séries 2015 : Paul Pellerin,
Lucie Bellemare, Pierrette Caron, Michel Bilodeau. Ils ont
aussi gagné la saison régulière, donc ce sont nos « Champions
de l’année 2015 »!

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

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

En 2e place : Équipe de Richard Trudel et 3e place : Équipe de
René Gélinas.
Le 9 mai avait lieu notre party
de quilles de fin de saison. Tout
comme les années passées, nous
nous sommes bien amusés. On
est toujours impressionnés par
la sélection des cadeaux qui nous
attendent. Un gros merci à Diane
qui magasine et planifie toute
l’année pour que cette soirée soit
réussie. J’aimerais vous informer d’une anecdote de ce party : une
bonne majorité des hommes regardaient la partie des Canadiens sur
une tablette. Heureusement ils ont gagné donc c’était facile de leur
pardonner!
Remercions Pierrette qui nous envoie chaque semaine les statistiques
accompagnées de petits mots pour nous encourager. Il y a Manon
aussi qui prend des photos et nos vendeurs de tirage : Paul et René.
Merci à nos capitaines de nous soutenir à chaque partie, malgré
quelques déceptions vocales.
Profitons de nos vacances d’été, de la belle température et
préparons-nous pour la nouvelle saison de quilles en septembre 2015!
Si vous voulez vous amuser et découvrir vos talents de joueurs de
quilles, joignez-vous à notre équipe. Bonne vacances!
Contactez :
Diane Desaulniers,
819 535-7197,
liguedequilleslesgres@live.ca ◘

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

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

Plus tard en kiosque :

Visitez-nous au
fermelacueille.ca
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Johanne Tétreault

À surveiller au mois de Juillet et août 2015
Dates
1 er juillet

Évènements

Références

Bonne fête du Canada!
Fermeture du bureau municipal.

Page 11

Lundi 6 juillet

Séance du conseil municipal.

Page 10

Mercredi 8 juillet

Les Mercredis culturels : Les Portageux.

Page 40

Mercredi 15 juillet

Fermeture de la bibliothèque.

Page 14

Mercredi 29 juillet

Les Mercredis culturels : Rosie Magnan, et Phil Coulombe.

Page 40

Dimanche 2 août

Visite des Jardins du Grand-Portage organisée par
le Comité d’embellissement.

Page 13

Mardi 4 août

Réouverture de la bibliothèque.

Page 14

Lundi 10 août

Séance du conseil municipal.

Page 10

Mercredi 19 août

Les Mercredis culturels : Mélodie Charpentier, et Table et Chair.

Page 40

La BoulanGel

Ouvert du mercredi au dimanche, de 6 h 30
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www.laboulangel.com
Terrasse, coin de jeux pour enfant, grand
info@laboulangel.com
stationnement et ambiance chaleureuse! POSSISuivez nous sur Facebook!
BILITÉ DE COMMANDE, INFORMEZ-VOUS!

- Épilation au sucre
- Électrolyse
- Soins du visage
- Hygiène et soins complets des pieds
- Pédicure au Gel
Certificats cadeaux disponibles
Fière de vous accueillir au 1570,
Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Marie-Josée Arsenault

819 535-5457
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Petites annonces /

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

“ À vendre ”

“ A louer ”

Tondeuse manuelle ayant servi seulement 1 an Prix : 20 $.
Appareil air climatisé Kenmore Model 253-35550, a servi
1 an seulement prix 200 $. Agrandisseur de photos à donner.
Contacter au : 819 535-3502

Logement 3 ½ pour non-fumeur à St-Thomas-deCaxton.
Contacter au : 819 296-3207

1

Très beau store blanc vénitien en bois à vendre (état neuf, car
ne faisait plus pour la fenêtre neuve). Lattes horizontales de
2 po. Largeur 43,625 po et hauteur 38,5 po. Supports d’installation
et valence intérieure. Je le vends 60 $ (facture à l’appui et je l’ai
acheté chez Marché du Store 130 $).
Contacter au : 819 535-3609 (demandez Sylvie)

2

fauteuil berçant, pouf et 2 tables de salon.
3 Causeuse,
Le tout en bonne condition.
Contacter au : 819 535-3978
électrique à plusieurs positions, en cuirette bleue,
4 Fauteuil
n’ayant presque pas servi. Prix : 350 $ négociable. Ancienne
machine à coudre Singer industrielle, 35 $.
Contacter au : 819 535-2110

Service d'entretien
ménager Stépha nois

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

819 384-7887
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1

« Pour annoncer, on doit envoyer l’annonce soit par courriel, soit
par la poste, ou enregistrer un message téléphonique... avant
le 1 0 du mois ! »

Inscription :
1-844-270-5055
www.laplace0-5.com

200, St-Honoré
Saint-Étienne-des-Grès
(Québec) G0X 2P0

Centre de la petite enfance

Marie-France Hamel, directrice générale
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