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Vous pour r ez  l i r e  un  
reportage sur le Carnaval 
d’hiver qui fut encore un 

succès cette année. Félicitations 
aux membres du Club Opti-
miste, organisateurs de l’événe-
ment. Notre désormais fameuse 
chronique Hommage aux aînés 
vous présente  ce  mois-ci  
M. Réal Bournival. La page 
Place à la relève fait un retour 
en mars, grâce à la collabo-
ration de Mme Nataly Arpin,  
enseignante à l’école Ami-Joie. 

En avril 2013, nous vous pré-
sentions Simon Oleg Bourassa 
qui se distinguait en partici-
pant aux Jeux du Québec. Ce 
jeune Stéphanois, par sa per-
sévérance et un entraînement 
intensif, réussissait en février 
dernier, l’exploit de participer 
aux championnats canadiens 
de patinage de vitesse. Notre 
reporter René Grenier fait le 
résumé de sa performance dans 
la section sportive.

bre du journal. On peut se  
procurer la carte de membre 
en contactant les membres 
du conseil d’administration 
ou s implement  en fa isant 
parvenir la somme symbo-
lique de 2 $ à l’adresse du 

journal, en mentionnant votre 
adresse et votre numéro de 
téléphone. Vous serez ainsi 
membre à vie de votre journal  
communautaire!

Le 17 mars prochain aura lieu 
l’assemblée générale annuelle 
de votre journal Le Stéphanois 
(voir la convocation dans nos 
pages). Toute la population 
est cordialement invitée à y 

DANS 
ce NUMÉRO...

ÉDitORiAl  /  par Gérard Levesque, président

Assemblée générale 
annuelle du journal  
Le Stéphanois
Les bénévoles  du journal  
Le Stéphanois  dép lo ien t 
beaucoup de temps et d’efforts 

pour offrir à notre population 
un journal communautaire 
varié, intéressant et de bonne 
qualité de présentation. Nos 
efforts sont récompensés par 
vos encouragements et votre 
appréciation. Nous recevons, 
à  toutes  les  publ icat ions , 
des éloges qui nous donnent 
l’énergie pour continuer. Une 
autre façon de prouver votre 
appui est de devenir mem-

assister. Ce serait un grand 
plaisir de vous y voir! ◘

Gérard levesque,  
président

Hommage aux Stéphanoises 
Le 8 mars de chaque année, nous 
soulignons la Journée interna-
tionale de la Femme. Initialement 
instaurée pour défendre les droits 
des femmes, elle est de plus en 
plus souvent consacrée à mettre 
en valeur les femmes qui ont eu 
un apport exceptionnel dans leur 
milieu ou les grandes réalisations 
féminines. De l’agricultrice à 
l’enseignante, de la maman au 
foyer à l’artiste engagée, de 
la commerçante à l’infirmière,  
nous souhaitons une très belle 
Journée de la Femme à toutes  
les Stéphanoises. ◘

Amina chaffaï,  
administratrice au c.a.  
du journal
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“ Nos efforts sont récompensés 
par vos encouragements et votre 

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

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

Point de services

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

Clinique médicale Les Grès

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

Parce que

vous êtes

unique !

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

Coiffure

ÊTE À TÊTET
femme homme enfant
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cOURRieR DU lecteUR

Développement et  
Paix en Haïti 

Nous avons fait un voyage en 
Haïti. Pas une visite huma-
nitaire, mais un voyage tou-

ristique, pour connaître le pays.

On voulait quand même visiter 
des projets d’aide humanitaire, 
et avant le départ, Gilbert a 
contacté plusieurs organismes 
dans ce but. Développement et 
Paix a été le plus accueillant et 
un responsable de Port-au-Prince 
nous a accordé une journée.

La réalisation que nous avons 
visitée se situe dans le Haut Pla-
teau Central. On y arrive après 
deux heures en voiture sur une 
route de montagne en lacets.

Le projet visité dépend du MPP : 
Mouvement Paysan de Papaye. 
C’est un genre de coopérative 
syndicale fondée en 1973 qui 
comporte 4 500 groupes de base, 
2 000 femmes pour un total de 
60 000 membres qui paient une 
cotisation annuelle. Leur devise 
est : « S’organiser ou Mourir ». 
Le mouvement existe depuis une 
quarantaine d’années, et l’orga-
nisme canadien Développement 
et Paix y participe depuis une 
vingtaine d’années. C’est leur 
principal partenaire. La princi-
pale mission que le mouvement 
paysan se donne, c’est la for-
mation de la population dans 
le but de devenir autosuffisante 
en alimentation. Redonner aux 
paysans leur fierté, et assurer 
la sécurité alimentaire d’un 
pays qui importe 60 % de son 
alimentation.

En route, nous rencontrons un 
barrage hydroélectrique, dont 
la production était réservée à la 

MOUveMeNt
PAySAN PAPAye.

capitale Port au Prince. Regrou-
pés, les paysans ont pris action, 
bloqué des routes pour exiger 
que des villes moins grandes, 
du moins près du barrage, soient 
pourvues en électricité. Ils ont 
gagné leur bataille. Un exemple 
de cause animée par le MPP au 
service des paysans. 

Nous arrivons au centre de 
format ion :  un complexe 
de salles de rencontre, dor-
toir, cuisine et ateliers, où on 
accueille des gens de partout au 
monde, même du Québec. Ils  
possèdent une radio commu-
nautaire qui diffuse des ensei-
gnements de toutes sortes. 
Et on offre divers appren-
tissages,  surtout en agro- 
alimentaire. Une réussite impor-
tante s’appelle les « Jardins 
prékay ». Déjà, 165 familles 
s’y adonnent avec succès et ça 
se répand. Les gens produisent 
leurs légumes et le surplus qu’on 
peut vendre permet de financer 
l’école et les vêtements.

Voici ce qu’est un jardin prékay. 
C’est une technique initiée au 
Brésil. C’est de la culture dans 

des pneus, que l’on découpe et 
vire à l’envers pour augmenter 
l’espace. On les remplit de terre, 
de fumier produit par les chèvres 
et les poules, du compost des 
résidus végétaux ameublis par 
les vers. Pourquoi des pneus? 
Parce que c’est facile à obtenir, 
ça ne pourrit pas et ça retient 
l’eau qui est rare et précieuse. Au 
lieu d’arroser en pleine terre tous 
les jours et de perdre l’eau dans 
un sol de sable, on arrose aux 
trois jours dans une terre enrichie 
de compost fabriqué sur place. 
Dans une année, on fait 4 cycles 
de récoltes de toutes sortes  
de légumes.

Ce projet consiste en de petits 
villages, des îlots de 10 maisons, 
en béton, avec chacune son lopin 
de terre pour le jardin prékay, 
l’enclos à chèvre, le petit pou-
lailler, un grande bâtisse com-
munautaire, et, le plus important, 
deux puits artésiens aux pompes 
activées par l’énergie solaire. 
Il n’y a pas d’électricité à ces 
endroits. L’eau traitée d’un puits 
sert aux humains, et l’autre aux 
animaux et à l’irrigation des 
cultures. Chaque îlot de 10 mai-
sons possède aussi un plus grand 
poulailler communautaire.

Avant d’être acceptées dans ce 
projet, les familles postulent et 
reçoivent une formation. Quand 
ils sont prêts à s’engager, on leur 
donne une maison, quelques ani-
maux, des graines de semences 
et la technique pour cultiver un 
jardin prékay. Les gens sont for-
més à travailler en coopération. 
On prend ensemble les décisions : 
e.g. Qu’est-ce qu’on fait des oeufs 
ce mois-ci? On les mange, on les 
vend, ou on les fait couver? On 
cherche un consensus.

Développement et  Paix a  
contribué à mettre sur pied 
5 villages. Il y a une longue liste 
d’attente. On bâtira un sixième 
village quand les fonds seront 
disponibles. L’important est que 
ça marche. La construction d'un 
village coûte 150 000 $.

Nous sommes partis de cette 
visite impressionnés par la com-
pétence des gens qui supervisent 
le tout et l’implication des res-
ponsables locaux. Une espèce 
d’assurance que l’argent qu’on 
donne est investi à bon escient 
et porte vraiment des fruits tan-
gibles et durables. Les paysans se 
prennent en main, s’assurent une 
alimentation de meilleure qualité 
et améliorent leurs conditions 
de vie. ◘

louise lacroix

C’est si simple de donner
En ligne :
devp.org/donnez
Par texto :
Textez PAIX au 45678 pour faire 
un don de 10 $
Devenir donateur mensuel :
devp.org/partagens ◘

caroline Young

Emmanuel, responsable D&P,  
et une maman du village.

Nous visitons un beau projet bâti
 par Développement et Paix.
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Clinique Dentaire
Dre  Marie-Claude Bonin

190, St-Honoré, suite 222, Saint-Étienne-des-Grès

Heures d’ouverture
Lundi : 8 h 30 à 21 h 00

Mardi au vendredi : 8 h 30 à 17 h 00

Tél. : 819.535.6868

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

Pour tout genre de travaux
d'entretien ménager

commercial

À votre service 
depuis 1995

Décapage, cirage 
et polissage 

         de plancher 

Colette et Jacques Fortin 
165, rue Bellemare 

Saint-Étienne-des-Grès, QC 

8 1 9  3 8 4 - 7 8 8 7
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Nos maisons d’autrefois (11e partie)
Le 1081, rue Principale

Cette maison fut construite vers 1836 sur le lot 221 pour  
M. Charles Dugré (1808-1883) et son épouse Angèle Le Noblet 
Duplessis (1820-1871), fille de Gabriel Le Noblet Duplessis 

et Josephte Doucet. M. Charles Dugré est né à Yamachiche et est 
demeuré à Saint-Barnabé avant de venir s’établir à Saint-Étienne; il 
fut une sorte d’agent des terres qui concédait des lots pour le compte 
du gouvernement provincial, c’était le patronneux du temps, et 
c’est à se demander si il y avait une relation quelconque entre cette 
charge et la légende qui circulait concernant sa force herculéenne. 
On racontait qu’il pouvait briser d’un seul coup de poing un pain 
de sucre d’érable de cinq livres vieilli d’un an, ainsi il ne faisait pas 
bon de se frotter à ce faiseur d’élections. M. Dugré vend sa mai-
son à Pierre Ferron le 9 juin 1838, selon le contrat chez le notaire  
Laurent David Craig (1806-1857) de Trois-Rivières, et celui-là 
(Pierre Ferron) sera secrétaire-trésorier de la paroisse durant le règne 
du maire Luc Pellerin de 1858 à 1862. 

Le 17 novembre 1843, la maison est vendue à Joseph Ferron qui la 
revendra à Robert Martin le 13 mars 1854 et elle sera revendue à Fred et 
Ralph Doucet le 14 avril 1883 et l’année suivante soit le 18 avril 1884, 
Martin Nobert est le nouveau propriétaire et six ans plus tard,  le 16 mai 
1890, Joseph Deslaunais achète la maison et il en sera le propriétaire 
jusqu’au 7 avril 1897 avant de la vendre à Charles Doucet, maître 
forgeron, qui la revendra au révérend prêtre J.P.Garceau  le 3 mai 1904 
selon le contrat chez le notaire Uldoric Brunelle (1834-1908) de Saint-
Étienne-des-Grès. Le révérend Garceau a été curé à Saint-Étienne de 
1899 à 1904. Le 30 avril 1908, elle est vendue à Pierre Paquette (fils) 
qui la revend aussitôt à Onésime Descôteaux qui l’habitera avec sa 
famille jusqu’en juillet 1942 avant de la vendre à Henri Duplessis par 
contrat le 19 juin 1943. Henri Duplessis (1913-1982) et Marie-Claire 
Bellemare (1915-2005) y ont élevé leur famille. 

Sur le lot 221, il y avait aussi des bâtiments de ferme. Mon père louait 
des espaces pour permettre aux gens qui se rendaient à la messe du 
dimanche d’y laisser à l’abri leurs chevaux. Fait à noter, aussi loin 
que je me souvienne, on a toujours eu l’eau courante et des toilettes 
intérieures, l’eau étant amenée à la maison par gravité à l’aide de 
tuyaux en bois (ces tuyaux avaient environ 12 pieds de long par  
8 pouces de diamètre et avaient dans le centre un trou d’environ  
2 pouces) à partir du pied de la côte de l’église où était situé un petit 
réservoir qui servait à alimenter les 4 ou 5 maisons situées sur leur 
tracé; ce petit réservoir était protégé des intempéries par une petite 
cabane en bois qui, après la venue des véhicules automobiles, a dû 
subir plusieurs avaries causées par les véhicules qui arrivaient trop 
vite sur le haut de la côte et passaient ainsi tout droit dans la première 
courbe, renversant  la cabane et laissant des traces d’essence dans 
l’eau du réservoir. Notre maison étant la dernière alimentée au bout 
du tracé des tuyaux, on devait laisser couler l’eau quelques minutes et 
tout rentrait dans l’ordre. Mon père, avec quelques voisins, réparaient 
la cabane du réservoir et tout était correct jusqu’à la fois suivante. 
C’est arrivé à plusieurs occasions jusqu’à ce que mon père décide 
de fabriquer et poser un couvercle sur le réservoir. Et plus tard, la 
côte fut redressée.  

Après les décès d’Henri et de Marie-Claire, la maison est devenue la 
propriété de Marcel Duplessis (1948-2004) et Raymonde Mélançon 
(1948-  ) et au décès de Marcel, son fils Stéphane en a hérité. Pour 
améliorer l’accès à son entreprise, il a dû se résigner à démolir la 
maison pour qu’elle soit reconstruite ailleurs; la démolition a été 
faite avec précaution en numérotant toute les pièces pour en faciliter 
la reconstruction. Selon un spécialiste, cette maison bâtie pièce sur 
pièce, avec les plafonds en madriers de pin d’une dizaine de pouces 
de largeur, et les murs en petits v comme on disait dans le temps, 
avait à l’origine un toit à pignon qui, avec les années, a été remplacé 
par un toit à comble français, ce qui a permis d’augmenter l’espace 
utilisable. Même après quelque 175 ans, cette maison avait très bien 
résisté au passage du temps. C’est la maison où j’ai grandi et dont 
je garde d’excellents souvenirs familiaux. ◘

SAviez-vOUS
qUe ?

SOciÉtÉ D’hiStOiRe  /  par René Duplessis, président

Photos  |  René Grenier
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Lyne Bournival
Agente en assurance de dommages

Cabinet en assurance de dommages

Affiliée à :
Appelez-moi! 
Vous profiterez d’un service 100 %  
personnalisé pour vos assurances  
auto, habitation, véhicules de loisirs  
et entreprise

Vos assurances?
À St-Étienne-des-Grès,  
c’est réglé.

Suivez-moi sur
819 415-0129
lynebournival.com



Journal Le Stéphanois - Mars 2015  ⁄  9

Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire du 19 janvier 
2015 et de la séance ordinaire du 2 février 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 extraordinaire du 19 janvier 2015

•	 Modification de la résolution numéro 2012-08-303 qui accorde 
un droit de passage au Club équestre la Foulée Mauricienne sur 
le 3e Rang (cordon) afin de déterminer une période dans l’année 
concernant le droit d’accès aux chevaux sur cette route, soit du 
1er avril au 30 novembre de chaque année.

•	 Octroi du contrat pour une (1) collecte mensuelle sur appel des 
encombrants sur une période de six mois à Collecte Pro pour un 
montant de 6 000 $, incluant les taxes.

•	 Autorisation à la directrice générale à procéder à un appel d’offres 
public pour les travaux de bouclage du réseau d’aqueduc sur la 
rue Bellemare.

•	 Autorisation de la vente de l’immeuble sis au 1591, rue Principale 
au montant de 75 000 $ à M. Sylvain Elliott.

séance ordinaire du 2 février 2015

•	 Mandat à monsieur Maxime Boisvert, ingénieur au Service 
technique de la MRC de Maskinongé, pour présenter au ministre 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC) une demande 

d’autorisation en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE), dans le cadre des travaux de prolongement 
des services de la rue du Parc pour desservir le parc des Grès.

•	 Autorisation au maire et à la directrice générale et secrétaire- 
trésorière à signer une entente pour et au nom de la municipalité 
avec les propriétaires du lot 4 453 579, du cadastre du Québec, qui 
sont disposés à permettre à (aux) l’entrepreneur(s) de la municipa-
lité, l’utilisation d’une partie de ce lot incluant une section du che-
min du Domaine-Allard, pour autoriser le(s) camion(s) affecté(s) à 
la collecte des déchets et de la récupération de se retourner.

•	 Autorisation au maire et à la directrice générale et secrétaire-
trésorière à signer une entente pour et au nom de la municipalité 
avec les propriétaires du lot 4 453 581, du cadastre du Québec, 
qui sont disposés à permettre à(aux) l’entrepreneur(s) de la 
municipalité, de circuler sur le chemin du Domaine-Allard, connu 
comme étant une partie de ce lot, pour effectuer la collecte des 
déchets et de la récupération.

•	 Octroi du contrat d’entretien du réseau d’éclairage public à Groupe 
Vigneault service d’éclairage inc.au montant de 4 277 $ avant taxes, 
et ce, pour la période du 1er février au 31 janvier 2016, le tout 
selon les termes de la soumission datée du 15 janvier 2015.

D’entrée de jeu, j’aimerais 
rassurer la population sur 

la qualité de l’eau potable de 
notre réseau municipal n’est 
aucunement affectée par le sel de 
déglaçage utilisé sur nos routes. 
Cette problématique concerne des 
puits privés situés dans le secteur 
Les Grès. Notre responsabilité 
en tant que municipalité dans ce 
dossier se limite à accompagner 
les résidents qui sont aux prises 

de-Caxton, côté Yamachiche, le 
service technique de la MRC de 
Maskinongé est à compléter les 
plans et devis.

Par ailleurs, j’aimerais souhaiter 
la bienvenue à messieurs Pierre 
Beaudet et Régis Boily à titre de 
nouveaux membres du Comité 
consultatif d’urbanisme. Les dix 
postes qui composent ce comité 
sont maintenant pourvus.

En terminant, permettez-moi de 
féliciter le comité organisateur 
de la 7e édition du Carnaval d’hi-
ver Optimiste et aussi le comité 
organisateur de la 2e édition 
de la Randonnée du Maire qui 
furent un franc succès malgré une  
température peu clémente. ◘

Robert landry,
maire

MOt
DU MAiRe.

lA fieRtÉ D’iNNOveR

NOUvelleS DU
bUReAU MUNiciPAl.

avec cette problématique auprès 
des instances gouvernementales 
afin de trouver une solution.

Concernant les travaux à venir 
et au moment où vous lirez ces 
lignes, nous aurons probablement 
déjà octroyé le contrat des tra-
vaux de bouclage du réseau d’eau 
potable entre les rues Bellemare 
et des Seigneurs. Quant à la réfec-
tion de l’avenue Saint-Thomas-

suite
P. 10
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•	 Octroi à Praxair Canada inc., du 
contrat pour la fourniture d’acétylène, 
d’oxygène et de gaz mélangés pour les 
travaux de soudure, pour une période 
de trois ans débutant le 22 janvier 2015 
et se terminant le 21 janvier 2018, et 

ce, selon les prix ci-dessous pour l’année 2015-2016 avec une 
augmentation de 3 % par année pour les années 2016-2017 et 
2017-2018 :

Produit
Style et  

capacité du 
produit

Prix du 
gaz

Bail ou 
location 

par 
bouteille/
annuel

Frais de 
livraison

Oxygène OX M 25,00 $ 33,00 $ 12,00 $

Acétylène AC CWS 3M 112,77 $ 33,00 $

Mélanges 
d’argon AR STAR14-T 90,00 $ 33,00 $

•	 Octroi d’un contrat d’assistance technique pour une banque de 
soixante (60) heures concernant les dossiers suivants : prépara-
tion de l’appel d’offres pour des services professionnels pour la 
décontamination du terrain de l’ancien garage et pour la télémé-
trie ainsi que pour de l’assistance technique visant à parfaire les 
connaissances des infrastructures municipales, pour un montant 
maximum de 4 800 $, avant les taxes, le tout selon les termes de 
l’offre de service datée du 2 février 2015.

•	 Adoption du Plan de sécurité civile révisé de la Municipalité de 
Saint-Étienne-des-Grès.

•	 Autorisation à présenter une demande d’aide financière dans 
le cadre du Programme d’aide financière pour la formation 
des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la 
Sécurité publique et transmission de cette demande à la MRC 
Maskinongé.

•	 Appui de la demande d’autorisation à la Commission de protec-
tion du territoire agricole du Québec (CPTAQ) de monsieur Pierre 
Paquette, visant l’aliénation et l’utilisation non agricole sur une 
partie des lots 2 546 893 et 2 547 176 du cadastre du Québec, 
situés dans la zone Af-15 pour donner un droit de passage en 
faveur de la compagnie Construction DJL inc. sur une largeur de 
six (6) mètres et totalisant une superficie de 1 738 m², afin de lui 
donner accès à sa propriété portant le numéro de lot 2 546 902, 
n’ayant pas d’accès direct à la voie publique.

•	 Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par 
madame Christianne Guimond concernant l’immeuble sis au 
1700, Petit Saint-Étienne, lot 2 544 548 du cadastre du Québec, 
dans la zone Af-11, à l’effet de permettre la construction d’une 
grange et de deux abris à chevaux en cour avant, et ce, condition-
nellement à ce que ces constructions soient à au moins 10 mètres 
de la ligne de lot parallèle au chemin public.

lA fieRtÉ D’iNNOveR (SUite)

•	 Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par 
Jos Paquette et fils inc. concernant l’immeuble sis au 172, rue 
Principale, lot 2 546 820 du cadastre du Québec, dans la zone 
Ai-01, à l’effet de régulariser l’implantation du bâtiment princi-
pal en permettant une marge arrière de 1,37 mètres et une marge 
latérale droite à 0,5 mètre ainsi qu’à régulariser l’implantation 
de la remise en cour avant.

•	 Acceptation des éléments suivants de la demande de dérogation 
mineure déposée par madame Viviane Hémond et monsieur Pierre 
Perreault concernant l’immeuble sis au 145, chemin Paul-Landry, 
lot 2 544 535 du cadastre du Québec, dans la zone Af-11, à l’effet 
de régulariser :

- la marge avant du bâtiment principal à 4,85 mètres au lieu de  
9,1 mètres et la marge arrière à 7,48 mètres au lieu de 10 mètres du 
bord de la rivière;
- l’implantation arrière de la verrière à 4,39 mètres de la rive au lieu 
de 10 mètres;
- l’implantation arrière de la galerie à 4,56 mètres de la rive au lieu 
de 10 mètres;
- l’implantation du garage à 1,56 mètre de l’emprise de rue au lieu 
de 9,1 mètres;

Et refuse de régulariser les éléments suivants :

- l’implantation de la base de béton à 2,37 mètres et le muret à  
4,23 mètres de la rive au lieu de 10 mètres;

Il est de plus résolu d’exiger des propriétaires que la base de béton 
ainsi que le muret soient démolis dans un délai de six mois, soit 
avant le 2 août 2015.

•	 Nomination de messieurs Pierre Beaudet et Régis Boily à titre de 
nouveaux membres du Comité consultatif d’urbanisme pour une 
période débutant à la date des présentes et se terminant le 31 décem-
bre 2016 pour M. Beaudet et le 31 décembre 2015 pour M. Boily.

•	 Autorisation à l’inspectrice en bâtiment et en environnement, 
Johanne Bérard, et à son adjointe, Geneviève Massicotte, à parti-
ciper aux formations mentionnées ci-dessous et dispensées par la 
COMBEQ et de défrayer tous les frais inhérents à ces formations 
dont le coût d’inscription :

Titre du cours
Date et 
endroit

Coût
Johanne 
Bérard

Geneviève 
Massicotte

Règlement sur 
le prélèvement 
des eaux et leur 
protection 

3 mars 2015
Trois-Rivières

270 $
avant 
taxes

X

Le zonage  
agricole  
(2 jours)

20-21 octobre 
2015
Shawinigan

505 $ 
avant 
taxes

X

Savoir com-
poser avec les 
situations et 
les clientèles 
difficiles 

28 mai 2015
Drummond- 
ville

270 $
avant 
taxes

X
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suite
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•	 Autorisation à Johanne Bérard, inspectrice en bâtiment et en 
environnement, et à Geneviève Massicotte inspectrice adjointe 
en bâtiment et en environnement à participer au congrès de la 
COMBEQ qui se tiendra les 16, 17 et 18 avril 2015 au Fairmont 
Le Manoir Richelieu à La Malbaie. La municipalité assumera les 
frais d’inscription de 550,00 $, avant taxes, par personne, ainsi 
que les frais de séjour et de déplacement.

•	 Embauche de deux (2) moniteurs pour l’animation du Carnaval 
d’hiver, sur une période d’un jour totalisant 6 heures de travail. 
Le salaire versé aux moniteurs est le salaire minimum plus un 
dollar, soit 11,35 $/heure auquel s’ajoutent des avantages sociaux 
le tout tel que spécifié à la convention collective.

•	 Décision à l’effet que la responsabilité des frais d’électricité pour 
le local occupé par le Centre d’Éducation populaire (CEP) de 
Pointe-du-Lac et de Saint-Étienne-des-Grès revient à la munici-
palité et autorisation à signer une entente de remboursement d’un 
montant de 4 011,35 $ facturé en trop au CEP suite à une erreur 
administrative dans la répartition des compteurs d’Hydro-Québec, 
durant les années antérieures.

•	 Décision à l’effet que la responsabilité des frais d’électricité 
pour le local occupé par l’AFÉAS revient à la municipalité et 
autorisation à rembourser à l’AFÉAS la somme de 152,69 $, 
prélevés sur le compte de cet organisme et représentant les frais 
d’électricité pour les mois de janvier à juin 2014.

•	 Autorisation de participer à l’événement la Soirée des Sommets 
Desjardins de la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC 
de Maskinongé, de défrayer un montant de 325 $ pour l’inscrip-
tion de l’entreprise et de procéder à l’achat d’une table, soit dix 
billets pour un montant de 1 200 $.

•	 Autorisation au maire à participer au 15e dîner-bénéfice de la 
Fondation Carpe Diem qui se tiendra le vendredi 13 février 2015 
à l’hôtel Delta Trois-Rivières, et de défrayer les frais inhérents à 
cette activité, dont l’inscription au montant de 90 $.

•	 Autorisation de prêter gratuitement la salle communautaire à 
l’organisme Le Noël du Pauvre, les 10 et 11 décembre 2015 pour 
le montage et la distribution des paniers de Noël.

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

2 mars 10 août

13 avril 14 septembre

4 mai 5 octobre

1er juin 2 novembre

6 juillet 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

Nous tenons à vous rappeler que le premier versement des taxes 
municipales est dû le 1er mars prochain et que des intérêts de 11 % 
et une pénalité de 5 % sont applicables quotidiennement sur le 
versement échu.  

Aussi, afin de faciliter le traitement de vos échéances et ainsi vous 
éviter de payer des intérêts, vous pouvez transmettre des chèques 
post datés au bureau municipal. Un petit rappel sur les dates des 
prochaines échéances, deuxième versement le 1er juin et troisième 
le 1er septembre 2015.

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

nathalie vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

La randonnée du maire, une activité populaire!

C’est dans le magnifique sentier pédestre inauguré l’an dernier qu’a 
eu lieu la 2e édition de la Randonnée du Maire. Cette activité faisait 
partie du lancement du Carnaval Optimiste d’hiver (6, 7 et 8 février 
2015). Pour l’occasion, le sentier était parsemé de flambeaux afin 
d’agrémenter et d’éclairer la marche nocturne du vendredi soir. 
Plus de soixante personnes ont participé à cette activité puis ont 
bénéficié d’un décor féérique et d’une ambiance festive.

La municipalité tient à remercier bien sincèrement les bénévoles 
qui ont fortement contribué à la réalisation de la Randonnée du 
Maire 2015 : Jean-René Duplessis, Marc Bastien, Gaëtan Léveillé, 
Lucille Tessier et Marcel Bournival. De plus, merci au Café  
du Marché qui a eu la gentillesse d’inviter gracieusement tous 
les participants à prendre un café, tisane ou chocolat chaud  
après l’activité.
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Finalement, BRAVO au Club Optimiste 
pour avoir réalisé avec succès la  
7e édition du Carnaval d’hiver. ◘

Karine Perreault,
Directrice des loisirs

L’état des patinoires 
PARC DES GRÈS

Cette année, vous pouvez consulter le site internet suivant pour 
connaître l’état de la glace des patinoires au parc des Grès. 

www.sciencedelaglace.com/pages/patinoires-exterieur-st-etienne-
des-gres.html ◘

Karine Perreault,
Directrice des loisirs

***NOuVEAu*** 
Projet novateur de collecte des encombrants

Depuis le 1er janvier 2015, plus rien ne peut être mis en dehors de 
votre bac pour la collecte des ordures. En effet, la municipalité de 
Saint-Étienne-des-Grès a décidé, en collaboration avec Collecte 
Pro, de mettre sur pied un projet pilote pour lequel il y aura une (1) 
collecte d’encombrants par mois. Il vous suffira de téléphoner au 
819 852-5632 ou envoyer un courriel à encombrant.ste.cp@gmail.
com pour prendre rendez-vous afin que l’on vienne chercher vos 
encombrants. 

Calendrier des collectes :

(13 février 2015) 29 mai 2015

27 mars 2015 26 juin 2015

24 avril 2015 31 juillet 2015

**Prenez note qu’aucun sac d’ordures ne sera ramassé  
à l’occasion de ces collectes.**

Sachez donc qu’à partir de maintenant, ces différents objets ne seront 
plus enfouis, mais ils seront valorisés : soit en les réparant et en leur 
donnant une 2e ou 3e vie, soit en les démantelant ce qui permet ainsi 
de réutiliser les matières premières qui les composent.

Les encombrants se définissent comme suit :

	Meuble-mobilier;

	Électroménager et matériel issu de la REP (responsabilité élargie 
des producteurs) des électroménagers;

	Accessoire électrique ou à gaz pour usage domestique;

	Matériel électronique;

	Réservoir d’eau chaude, baignoire, évier, cuve de toilette;

	Bicyclette et accessoire de véhicules (siège d’enfants, boîte à ski, etc.);

	Matelas;

	Matériaux bruts tels que le bois, métaux;

	Mobilier de jardin;

	Bibelots et articles de décoration;

	Articles de loisir, de camping, outils;

	Tissus d’ameublement;

	Appareil de chauffage, etc.

Si vous avez des questions n’hésitez pas à contacter Collecte Pro à 
l’adresse suivante : encombrant.ste.cp@gmail.com

Merci de votre collaboration. ◘

nathalie vallée, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Sentier pédestre et pistes de ski de fond 
INTERDIT AuX VHR ET MOTONEIGE - AMENDES

Nous rappelons aux conducteurs de véhicules hors route (quadis-
tes) et aux motoneigistes qu’il est interdit de circuler sur le sentier 
pédestre hivernal et les pistes de ski de fond sous peine de rece-
voir une amende, en vertu de l’article 51.1 du Règlement sur les  
véhicules hors route. 

Article 51.1 Amende de 450 $ à 900 $ plus les frais

Le conducteur d’un véhicule hors route qui circule sur une terre du 
domaine privé sans l’autorisation du propriétaire et du locataire commet 
une infraction et est passible d’une amende de 450 $ à 900 $.

Le propriétaire d’un véhicule hors route qui a permis ou toléré qu’un 
conducteur de son véhicule circule sur une terre du domaine privé 
sans l’autorisation du propriétaire et du locataire de cette terre commet 
une infraction et est passible de la même amende que celle prévue 
au premier alinéa.

Merci de votre collaboration. ◘

Karine Perreault,
Directrice des loisirs

Précisions sur le stationnement - déneigement

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

De plus, en période de déneigement, il est également interdit de 
se stationner dans les rues, sous peine de se voir accorder une 

lA fieRtÉ D’iNNOveR (SUite)
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contravention et de voir son véhicule être remorqué. Ces mesures ont été instaurées afin d’améliorer les opérations de déneigement et la 
circulation en général.

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

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Jean-René duplessis,
Directeur des travaux publics

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 ◘

Bibliothèque 
CÉLÉBREZ LA FRANCOPHONIE!

Partout dans le monde, des collectivités célébreront 
la francophonie le 20 mars prochain. 

Votre bibliothèque municipale est l’endroit idéal 
pour souligner l’événement! 

Découvrez la richesse de la langue française parmi les 
trésors qui se trouvent à votre bibliothèque. Rêvez, 
vivez, laissez-vous transporter par la lecture!

Surveillez les activités culturelles organisées par 
votre bibliothèque au :

www.mabibliotheque.ca/cqlm ◘
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ROMAN ADUlte
Bridget Jones, Folle de lui
Helen Fielding

A 51 ans, Bridget est désormais obsédée par les réseaux 
sociaux, le nombre d’amis qu’elle a sur Facebook ou 
ses enfants qui la font tourner en bourrique. Veuve de 
Mark Darcy, mort dans un accident de voiture, elle 
décide de clore sa période de deuil et se jette dans les 
bras d’un trentenaire sexy et immature. 

L’hétitage occulte
Steve Berry

Guerre de Sécession, 1863 :  Abraham Lincoln confie 
au chef des mormons, Brigham Young, un secret 
d’Etat, afin de s’assurer de leur soutien face aux 
confédérés. En 2013, Cotton Malone accepte une 
mission ponctuelle des services secrets : récupérer 
un témoin ayant des informations sur Joseph Salazar, 

un homme d’affaire mormon possédant un journal intime constituant 
un danger pour les Etats-Unis. 

Lit double 3
Janette Bertrand

Janette Bertrand remet en scène les couples de diffé-
rentes générations que les lecteurs ont tant appréciés 
dans les deux premiers tomes de Lit double. De 
plus, avec Claude et Francis, elle explore les possi-
bilités pour un couple gai de vivre dans l’harmonie 
et l’amour durant de longues années. On retrouve, 

comme toujours, de la tendresse, de l’humour, des dialogues percu-
tants. À lire seul quand on cherche l’amour, à deux quand on l’a trouvé 
et qu’on veut le garder.

Terrible Trafic
Kathy Reichs

Une jeune fille est trouvée morte sur le bord d’une 
route, écrasée par une voiture. Sans papiers, visi-
blement étrangère. Tempe est chargée de l’identifi-
cation. Au même moment, des chiens momifiés en 
provenance d’Amérique du Sud sont confisqués à 
la douane. Tempe suit la piste d’un vétéran, amer et 

défiguré, qui en fait l’importation. Puis elle accepte de se rendre en 
Afghanistan dans le but d’aider à la défense d’un soldat américain 
accusé d’avoir tué deux civils afghans. Mais l’étau se resserre. Per-
turbée par les risques qu’encourt sa fille, Tempe se retrouve au cœur 

d’une énorme machine et met au jour un terrible trafic. Une enquête 
aux rebondissements inattendus, ponctuée d’humour et nourrie de la 
spécialité de l’auteur, l’anthropologie judiciaire. Le 16e livre de Kathy 
Reichs : un tour de force d’imagination. 

DOcUMeNtAiRe ADUlte
Les acteurs ne savent pas mourir
Alain Vadeboncœur

La médecine d’urgence n’est pas un travail sans  
histoires, le docteur Alain Vadeboncœur en sait 
quelque chose. Exerçant ce métier depuis près de 
25 ans, il a été le témoin de fins violentes, il a vu 
des personnes revenir de la mort, il a sauvé des vies 
in extremis, il a été confronté à de coriaces malades 

imaginaires, mais surtout, il a accompagné la douleur de ceux qui 
perdaient un proche et la joie de ceux qui l’échappaient belle. Cette 
expérience lui donne une vision sensible et originale de la mort, 
indissociable de la vie, qu’il transmet ici dans ces récits d’urgence, 
mais aussi en racontant ses propres expériences, dont celle du décès 
de son père, l’écrivain Pierre Vadeboncœur. Expert autoproclamé de 
l’agonie, il nous révèle aussi une vérité jusqu’ici ignorée du grand 
public : même les meilleurs acteurs ne savent pas jouer la mort...  
sauf ceux qu’il a lui-même formés.

Congé de Pâques

Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée pour le congé de 
Pâques, le vendredi 3 avril et le dimanche 5 avril 2015. Joyeuses 
Pâques à tous!

Horaire d’hiver de la bibliothèque
Dimanche : 9 h 15 à 10 h 45
Mardi : 13 h 00 à 16 h 30
Mardi : 18 h 30 à 20 h 00
Mercredi : 9 h 00 à 12 h 00
Mercredi : 19 h 00 à 20 h 00
Vendredi : 9 h 00 à 12 h 00 ◘

bibliOthèqUe  /  par Denis Boisvert

Téléphone : 819 299-3854
Adresse : 190, rue St-Honoré, suite 300
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En février 2015, Monseigneur 
Luc Bouchard a publié la 
feuille de route d’un pro-

jet nommé « Osons le tournant  
missionnaire ». Il s’agit d’un plan 
d’action à grands traits qui :
I. précise l’objectif du projet,
Il. définit un processus décisionnel
Ill. propose un cadre d’échéances 
pour les principales phases du pro-
jet, IV. précise les résultats attendus 
pour chacune de ces phases.

L’équipe-projet est composée de 
Lise Filteau, coordonnatrice de la 
pastorale, Claude Lapointe, vicaire 
général, Serge Simard, consultant 
en développement organisationnel, 
Berthe Dorais, Lucie Girard, Mélanie 
Charron, animatrices de zone, ainsi 
que Louise Perron et Thérèse Richard, 
agents de pastorale diocésaine.

Le rôle de l’équipe-projet est, au fur 
et à mesure de l’avancement du pro-
jet, de mettre à jour la feuille de route 
pour l’adapter au rythme d’avan-
cement des travaux, aux éclairages 
nouveaux, aux commentaires et aux 
circonstances imprévues.

La feuille de route, préparée par 
l’équipe-projet, est soumise à une 
consultation dans les zones pastora-
les et les conseils diocésains avant 
son adoption formelle par l’évêque 
du diocèse.

La paroisse Saint-Étienne fait  
partie de la zone Valentine-Lupien. 
Le 10 février 2015, Lucie Girard, 
animatrice de cette zone, présen-
tait le projet aux délégués des 
paroisses; Andrée Plourde, Louise 
Boisvert et Gilles Plante, de l’ÉAP 
Saint-Étienne, y étaient.

En mars 2015, les délégués des 
assemblées de fabrique comprises 
dans la zone Valentine-Lupien 
assisteront à une réunion où sera 
présenté un rapport approfondi  

lA zONe vAleNtiNe-lUPieN OSe
le tOURNANt MiSSiONNAiRe.

PAROiSSeS  /  www.saint-etienne.ca

portant sur les aspects adminis- 
tratifs et financiers des paroisses.

L’objectif du projet est d’amener  
l’ensemble des communautés  
paroissiales du diocèse de Trois-
Rivières à se recentrer sur l’es-
sentiel de la mission de l’Église, 
de sa raison d’être : l’annonce, 
le témoignage, la célébration 
et l’engagement à la lumière de 
l’Évangile du Christ.

Au plan spirituel et théologal, le 
projet demande un mouvement de 
conversion intérieure dans l’écoute 
de la Parole de Dieu, un mouve-
ment alimenté par la célébration de 
l’eucharistie, et ce, pour revenir à 
l’essentiel de la mission de l’Église.

Au plan pastoral, le projet vise à :

• prendre acte avec courage des 
changements du monde actuel,
• mieux cibler les besoins pastoraux 
de la culture d’aujourd’hui,
• délester les pratiques pastorales 
qui peuvent être désuètes,
• développer des approches  
pastorales qui conviennent mieux 
au contexte actuel de la mission.

Au plan institutionnel, le projet vise 
un remodelage des paroisses qui :

• soit mieux proportionné aux res-
sources disponibles, tant humaines 
que financières,
• clarifie l’enjeu du nombre d’égli-
ses pour les besoins réels de la 
mission aujourd’hui,
• favorise un soutien adéquat des 
ressources humaines qui animent 
les communautés
• dans la réalisation de la mission de 
l’Église dans le contexte actuel,
• en comptant sur des services diocésains 
adaptés à la nouvelle réalité des paroisses.

Le plan de l’action, action qui sera 
développée en 5 ans, se divise en 
quatre phases :

a) phase 1 : clarification des critè-
res pratiques et concrets (mars à 
juin 2015) ;
b) phase 2 : élaboration des projets 
dans chaque zone pastorale (sep-
tembre 2016 à juin 2017) ;
c) phase 3 : mise en œuvre des pro-
jets dans chaque zone (septembre 
2017 à juin 2018) ;
d) phase 4 : évaluation et ajuste-
ment (janvier 2019 ou 2020).

Dès le mois de mars, l’ÉAP et  
l’assemblée de fabrique s’enga-
geront dans la phase I du plan 
d’action. Ils feront appel à des 
volontaires afin de participer aux 
divers comités qui découvriront 
les critères pratiques et concrets 
pertinents qui guideront l’élabora-
tion du plan de la zone Valentine- 
Lupien, plan dont la mise au point 
commencera en septembre 2016.

L’objectif de la phase I du plan 
consiste à mobiliser les chefs de 
file qui animent les communautés 
paroissiales. On entend ainsi faire 
appel aux ressources des milieux, 
solliciter les talents, donner l’oppor-
tunité aux personnes consultées de 
contribuer activement à la clarifica-
tion des critères diocésains touchant 
le projet de tournant missionnaire.

Au terme de cette phase, on devrait 
avoir déterminé les critères qui 
s’imposent par leur pertinence, 
des critères pratiques et concrets 
qui sont incontournables, et ce, 
afin d’amorcer les changements 
qui vont nous amener à prendre le 
tournant missionnaire.

Quatre étapes sont prévues pour la 
réalisation de la phase I du plan :

1ère  étape (mars-juin 2015) : pré-
paration, par l’équipe-projet et des 
groupes de travail, d’un document 
de consultation sur les critères;
2e étape (septembre 2015-mars 

2016) : consultation dans les zones 
pastorales à partir du document 
sur les critères;
3e étape (printemps 2016) : délibé-
ration dans les conseils diocésains 
suite à la consultation dans les 
zones pastorales;
4e étape (juin 2016) : décision de 
l’évêque.

Dès le mois prochain, nous en serons 
déjà à la 1ère étape. Un groupe de travail 
est à constituer, piloté par un membre 
de l’équipe-projet et le consultant, 
pour chacun des thèmes suivants :

1. la soif spirituelle des contem-
porains;
2. la place des jeunes et des 
familles;
3. la formation à la vie chrétienne;
4. la dimension sociale de l’engage-
ment chrétien et le leadership diaconal;
5. le remodelage des paroisses;
6. les églises nécessaires à la mission;
7. l’avenir du ministère presbyté-
ral et le service eucharistique des 
communautés;
8. les laïques, les agents de pasto-
rale et le maintien de communautés 
de proximité;
9. la coopération interparoissiale ou 
intercommunautaire;
10. la coopération interministérielle.

Chacun de ces groupes de travail don-
nera lieu à environ trois rencontres.

L’ÉAP et l’assemblée de fabrique 
de Saint-Étienne doit trouver et 
désigner au moins 10 personnes, 
une par groupe, qui y portera la 
parole stéphanoise.

Ne soyez pas timide puisque que 
l’Esprit-Saint vous habite depuis 
votre baptême! ◘

Gilles Plante
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cÉlÉbRAtiONS eNtOURANt
PâqUeS eN 2015.

PAROiSSeS (SUite)  /  www.saint-etienne.ca

Date Célébration Présidence

25 mars 2015 19 h 00 Célébration communautaire du pardon
à Saint-Thomas

Marcel Francœur

2 avril 2015 19 h 00 Célébration du jeudi saint 
à Saint-Thomas

Edmond Laperrière

3 avril 2015 15 h 00 Vendredi saint :  
La passion du Christ
à Saint-Thomas

19 h 00 Vendredi saint :  
Le chemin de la croix
(avec les enfants de la confirmation)
à Saint-Étienne

Denise Loranger

4 avril 2015 20 h 00 Vigile Pascale  
à Saint-Étienne

Marcel Francœur

5 avril 2015   9 h 00 Dimanche de Pâques  
à Saint-Thomas

Pierre Pépin
10 h 30 Dimanche de Pâques  

à Saint-Étienne

Gilles Plante
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NOUvelleS De
lA cAtÉchèSe.

fUNÉRAilleS
À l’ÉGliSe...

La deuxième session de catéchèse est terminée depuis peu. Les 
enfants de 6 à 7 ans ont découvert « Le bon Samaritain », et 

appris la loi d’amour donnée par Dieu et transmise par Jésus : « Tu 
aimeras Dieu de tout ton être, de tout cœur, de toutes tes forces, et 
de toute ta pensée... et tu aimeras ton prochain comme toi-même ». 
Après la semaine de relâche, ils apprendront à reconnaître les vrais 
amis, avec la parabole des dix lépreux. Tu veux savoir comment 
l’apprendre? Ce sera possible en téléphonant à Andrée Plourde 
Bournival au 819 535-3506.

Les amis de 8 à 10 ans « ont appris comment pardonner » en suivant 
les péripéties de Zachée, avec l’abbé Marcel Francœur, et ont connu 
leur premier pardon. Après la semaine de relâche, ils continueront à 
préparer leur première communion, qui se fera au printemps.

Pour les grands de 11 à 13 ans, ils préparent leur confirmation avec le 
texte : « Jésus, un homme rempli de l’Esprit »; ils poursuivront après 
la relâche en organisant « le chemin de croix » du Vendredi Saint.

Les catéchètes remercient les parents qui les accompagnent tout 
au long de ces parcours. Sans vous, il n’y aurait plus de catéchèse.  
Vous êtes très très précieux pour nous. ◘

Andrée Plourde Bournival 

Ou célébration au salon funéraire

Saviez-vous qu’il y a des cartes conçues expressément pour 
offrir vos condoléances et faire un don en même temps pour la 

Fabrique, lors d’un décès? 

À l’intérieur de celles-ci, il y a un message de sympathies,  
différent d’une carte à l’autre. Voici un exemple de ce qui est écrit 
à l’intérieur : 

« L’espérance est un trésor qui redonne force et courage pour 
l’avenir. Sincères condoléances! »

Puisse un don fait à la Fabrique de Saint-Étienne vous réconforter 
en pensant qu’il aidera celle-ci financièrement.

Ce don a été fait à la mémoire de : ici on écrit le nom de la  
personne décédée.

Par : on écrit le nom de la personne qui fait le don.

Ces cartes sont disponibles au salon funéraire, au presbytère et 
aussi à l’église lors de Funérailles.

Une suggestion : au lieu d’acheter une carte à 2 $, 3 $, etc.,  
vous pourriez prendre cet argent pour faire votre don à l’intérieur 
d’une carte qui, elle, est gratuite et ce don serait grandement 
apprécié. ◘

Jacqueline Beaulieu,
responsable du semainier paroissial

À peine la St-Valentin passée, on se prépare déjà pour Pâques.
Mais notre plus grande fébrilité, c’est le 35e anniversaire de 

notre Ouvroir. Date à retenir : le premier mardi de juin soit le 2.  
Nous voulons par cet événement remercier nos fidèles habitués(es) 
et occasionnels(les).

La Fabrique représentée par Mme Luce Robichaud nous supervise et 
nous appuie. Nous avons la chance d’avoir beaucoup de commandites 
de la communauté.

On a confirmé que nous aurions 4 chapiteaux, des tables et chaises; 
la bouffe et les breuvages vous seront offerts gratuitement. D’autres 
surprises vous attendent. Suivez les informations dans votre journal 
mensuel et sur Facebook (Boutique O).

Merci à vous tous qui donnez et qui venez partager avec nous les 
mardis de 12 h à 15 h et les mercredis de 18 h à 20 h. ◘

Rose marie c. Bourassa, pour l’équipe

bOUtiqUe O.
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10 ANNÉeS et...

L’ambiance était festive pour 
les invités qui ne se sont pas 
fait prier pour venir célébrer 

le 10e anniversaire du restaurant 
Les Caprices de Fanny. Les 
propriétaires avaient organisé 
une petite cérémonie où étaient 
conviés amis, fournisseurs et 
fidèles clients. 10 années de ser-
vices, 10 années à élaborer des 
menus savoureux, 10 années à 
se réinventer. Ils en sont fiers et 
il y a de quoi!

La soirée avançait, un discours 
s’imposait. C’est Fanny, la fille 
de France et Franck, qui a pris la 
parole. Un éloge, attendrissant, 
pour ses parents, des remercie-

ments aux clients et à tous ceux 
qui ont contribué de près ou de 
loin au succès du restaurant. 
Puis, elle a terminé sur une 
déclaration qui en a surpris plus 
d’un : le restaurant cessera ses 
activités le 28 février. 

C’est donc le cœur gros que les 
propriétaires nous ont confié 
que la conjoncture économique 
actuelle n’était pas favorable à 
leur commerce et qu’ils avaient 
envie de passer à autre chose, 
de se pencher sur de nouveaux 
projets. Une décision mûrement 
réfléchie et prise dans le respect, 
tout d’abord d’eux-mêmes, mais 
également de leurs fournisseurs, 

ce qui est tout à leur 
honneur. Ils ont préféré 
garder leur réputation 
intacte et mettre un terme 
à l’aventure avant qu’il y 
ait des dommages colla-
téraux. Je leur lève mon 
chapeau, ils se retirent la 
tête haute.

Le restaurant, reconnu 
pour sa table mettant 
en valeur des aliments 
locaux et de grande qua-
lité, était apprécié de ses 
clients. D’ailleurs, en 
écoutant les discussions 
ce soir-là, j’ai trouvé 
que les compliments se 
faisaient honnêtes. Un 
excellent restaurant, cha-
leureux et accueillant, avec un 
menu qui surpassait les attentes. 
J’ai entendu quelques : « On ne 
vient pas assez souvent! » puis, 
quelques : « C’est un des meil-
leurs resto! ». 

Je restais toujours étonnée  
lorsque je discutais avec les gens 
de Saint-Étienne, peu ont tenté 
l’expérience des Caprices. Pour-
quoi? France était très consciente 
de ce phénomène : « Nul n’est 
prophète en son pays ». Elle 
avait bien raison. La clientèle 

était essentiellement composée 
de gens de Trois-Rivières.

France,  Franck et  Fanny, 
10 années, ce n’est pas rien, féli-
citations pour cet exploit, vous 
avez bien raison de célébrer et 
d’être fiers de ce que vous avez 
accompli.

Je vous souhaite tout le meilleur 
du monde. Que vos futurs projets 
se réalisent. ◘

marie-Ève magny

RePORtAGeS

Sur la photo de famille, respectivement : France, Franck et Fanny.

Photos  |  Marie-Ève Magny

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

3451-B, route 157, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Québec G0X 3J0

Installation et réparation
Service d’urgence 24 heures

Hilaire Côté
Représentant

Cell.: 819-698-7849
Tél.: 819-841-3933
Fax: 819-841-3976
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AvONS-NOUS DÉcOUveRt NOtRe
« PlAce DeS ARtiSteS » ?

La fin de semaine des 24 
et 25 janvier avait lieu 
un tout premier spectacle 

musical au Café du Marché, 
spectacle présenté par Geneviève  
Raymond, une Stéphanoise. Une 
autre initiative des propriétaires 
afin de raviver notre centre-ville 
en y présentant des activités 
artistiques variées. Pour l’oc-
casion, attardons-nous sur notre 
artiste invitée.

Geneviève est bien reconnue 
pour ses représentations théâ-
trales, entre autres avec « Émilie-
Jolie » qu’elle nous présentait en 
2014 à la salle communautaire. 
On a aussi eu un échantillon 
de son répertoire musical lors 

d’apparitions aux mercredis 
culturels du parc Réal St-Onge. 
Mais que sait-on d’elle? Saviez-
vous qu’elle était infirmière de 
métier? Métier qu’elle délais-
sera en 2012 pour se consacrer  
uniquement à sa passion.

Geneviève et la chanson
Du plus loin qu’elle se souvienne, 
elle a toujours chanté. Dès l’âge 
de 11 ans, elle était membre d’un 
groupe de jazz et avait même 
produit un album. Elle a ensuite 
participé à quelques concours 
de chants dont « Secondaire en 
spectacle » en tant que partici-
pante et ensuite comme juge. Dès 
l’âge de 18 ans, elle présente son 

premier spectacle solo et depuis, 
se sont enchaînés d’autres spec-
tacles. Mais elle délaissera le 
métier pour devenir comédienne. 
En 2009, un événement spécial 
survient et ranime la flamme 
d’un retour à la chanson; depuis 
ce temps, elle combine chanson 
et théâtre.

Ce week-end de janvier dernier, 
elle revient à ses premières 
amours, accompagnée du pianiste 
Anthony Richard, devant une 
cinquantaine de personnes par 
représentation et nous interprète 
des chansons de Tori Amos, Dan 
Bigras, Ginette Reno, Beyonce, 
John Legend, Sia, Danielle 
Messia, Adele, Marie-Denise 
Pelletier, chansons très variées 
mais plutôt pop-classiques!  
Le public a fort apprécié les  
duos qu’elle a présentés, surtout 
celui en compagnie de sa fille, 
moment magique et émouvant. 
Le public a tellement appré-
cié le spectacle qu’elle a été 
en demande pour deux rap-
pels. Geneviève fait ses propres  
compositions mais elle ne se  
sent pas encore assez confiante 
pour les présenter en public; 

serons-nous les premiers,  
nous ses compatriotes, à les 
entendre?

Geneviève : comédienne

Elle crée sa propre compagnie de 
production et obtient plusieurs 
rôles dans des comédies musi-
cales dont un premier rôle dans 
« Flashback » à Montréal. Elle 
se retrouve juge dans plusieurs 
concours de chants dont celui 
de « Start Plaza ». Elle a aussi 
joué en théâtre d’été dans la 
comédie musicale « Inspecteur 
Poul Ombo ». Elle ouvre une 
boîte de production qu’elle nom- 
mera « Productions Première 
Geneviève Raymond ». Rapi-
dement, les projets s’enchaî-
nent : shows bénéfices, pièces 
de théâtre, spectacles musicaux, 
enregistrement en studio d’un 
mini-album et finalement, elle 
présentera bientôt une revue 
musicale aux Trois-Rivières « Et 
si le cinéma m’était chanté ».

Bravo Geneviève; on n’a pas fini 
d’entendre parler de toi. ◘

René Grenier

Photos  |  René Grenier
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RetOUR SUR le WeeK-eND
DU cARNAvAl D’hiveR OPtiMiSte.

Plaisirs d’hiver, divertissements et froid 
polaire; voilà ce qui résume notre carnaval 
d’hiver Stéphanois, qui a eu lieu du 6 au 8 

février dernier. Les organisateurs, soit le Club 
optimiste Le Stéphanois, a encore une fois mis 
le paquet afin de plaire aux petits et grands, 
en collaborant avec la municipalité, le service 
des loisirs  et la Ferme Éthier, afin d’offrir une 
programmation aussi variée qu’amusante.  

En effet, vendredi soir c’est devant un froid 
glacial que plus d’une quarantaine de Stépha-
nois se sont joint au Maire Mr Robert Landry, 
afin de répondre à son invitation lancée dans 
le cadre de sa traditionnelle marche aux flam-
beaux, pour souligner l’ouverture des festivités 
du carnaval d’hiver. Simultanément, le club 
optimiste avait pour sa part invité les jeunes 
de la communauté à réchauffer les planches du 
palais des glaces de bonhomme carnaval, avec 
une disco en BLANC, où plus de 160 jeunes se 
sont déhanchés au gré de la musique de Dany Le Magicien. Dans 
une ambiance féérique, c’est vêtus de blanc que nos jeunes ont 
répondu à l’appel et croyez-moi l’ambiance était électrisante.

RePORtAGeS (SUite)

Puis, bravant toujours le froid qui s’était installé sur le village,  
la population a répondu à l’invitation des propriétaires de la Ferme 
Ethier, samedi en journée, en venant saluer la beauté de leur 
site.  Sylvain et Gaétane ont encore une fois été fort généreux en 
offrant aux jeunes de venir profiter gratuitement de plus de 3 km 
de sentiers de patinage en forêt, d’une anneau de glace, de sentiers 
pour le ski et la raquette et d’un parc. Tadam le clown et bon-
homme Carnaval ont accueilli chaleureusement les carnavaleux, 
avec le sourire et une bonne humeur contagieuse. Merci mille fois 
aux propriétaires pour leur accueil convivial et pour leur belle  
générosité, c’est un plaisir de pouvoir compter sur vous.  

Un dimanche polaire attendait les organisateurs et les carnava-
leux pour la journée familiale, qui avait lieu au Parc Les Grès.  
Plusieurs stéphanois se sont habillés chaudement pour 
venir célébrer la journée des enfants, en participant à nos 
plaisirs d’hiver, à nous. Les classiques; soit les structures 

Besoin d'une fosse septique?
Première étape:    

Marie-Josée Parino, B. Sc. TP

819 535-5755
Saviez-vous que...

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

www.testeausol.com

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

TransportTransport (terre tamisée, sable et pierre, etc.)

Excavation Excavation -- terrassement terrassement -- rotoculteurrotoculteur

G É O M A T I Q U E  B L P

1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8
Téléphone : 819 536-0833  ■   Télécopieur : 819 536-0834

Pierre Brodeur, a.g.

4915, rue Bellefeuille, Trois-Rivières (Québec) G9A 6B4
Téléphone : 819 378-7557  ■   Télécopieur : 819 374-0791

arpenteurs-géomètres

Yves Béland, a.g.
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gonflables, le maquillage, le patin, les joutes de hockey et de 
volley ball sur neige, le zumba en plein air, la tire, les prome-
nades en traineaux à chiens ou en carriole dans les rues de la 
municipalité ou encore les glissades sur tubes ont fait un franc 
succès de cette journée. 

Ce sont de magnifiques petits sourires, certainement figés 
par le froid, qui ont déambulé toute la journée, dans un Parc 
transformé pour l’occasion. Bonhomme Carnaval et Mlle Mini 
Mouse sont venus saluer les carnavaleux une dernière fois, 
avant de reprendre la route en prenant bien soin de vous dire,  
à l’an prochain.

*** Pour toutes suggestions d’activités qui pourraient agrémenter 
notre carnaval d’hiver édition 2016, n’hésitez pas à communiquer avec 
nous via notre page Facebook ou encore à la responsable du carnaval  
Mme Villeneuve 819 535-3015. ◘

lyne Boisvert

Photos  |  René Grenier
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ÉCONOMISEZ
ROULEZ EN SYNTHÉTIQUE!
PROTECTION 25 000 KM

Pour des conseils intéressants 
ainsi que des promotions

Suivez-nous sur

Promotion 
2 pour 1 

sur les vidanges 
d’huile régulières  

(Reg. 34.95 $)

Du 2 au 21 mars
Certaines restrictions s’appliquent

Problèmes de 
démarrage ? 

Laissez nos experts 
s’occuper de votre voiture. 
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Le Domaine du Sucrier est fier de vous annoncer son 

ouverture et vous invite à la sucrerie pour venir déguster 
un bon repas du temps des sucres. C’est dans un décor 

champêtre au style d’autrefois que nous vous 
accueillerons, vous allez vivre l’ambiance familiale du 

temps des sucres dans notre salle de 58 places. 
 

Il vous est possible de réserver votre place dès 
maintenant, les repas débuteront le samedi 14 Février 

2015 et les parties de sucres se poursuivront du vendredi 
au dimanche. Vous serez charmé par nos saveurs et par 
les belles découvertes que vous allez expérimenter en 

venant chez-nous. Au plaisir de vous connaître ! 

Guy Berthiaume & Manon Shallow  

 819 535-5322     
  info@domainedusucrier.ca 

3400 Chemin du Lac, St-Boniface, QC, G0X 2L0 

 

Je N’Ai fAit qUe PASSeR...
SANS DÉbARqUeR!

C’est la première fois que cet avion, le plus gros des Forces 
canadiennes, vient atterrir à Trois-Rivières. Il s’agissait d’un 
exercice militaire aérien comme il s’en produit, à l’occasion, 

un peu partout au Canada.

Le capitaine Sébastien Lemire, fils de René-J Lemire, un des 
copilotes dans ce C-177 Globemaster III, était très fier de venir 
voler au-dessus de sa municipalité et d’atterrir brièvement à 
Trois-Rivières lors de cet exercice. Question d’entraînement 
d’atterrissage et de départ.

Ce fut un passage vraiment impressionnant que de voir atterrir 
et s’envoler ce géant de nos forces armées canadiennes. Cette 
attraction se produisait le vendredi 13 février 2015, vers l’heure 
du midi, à l’aéroport du boulevard St-Jean. ◘

René Grenier 

RePORtAGeS (SUite)

Photos  |  René Grenier
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hOMMAGe À NOS AîNÉS

MONSieUR
RÉAl bOURNivAl.

Réal Bournival (dit Ti-Noir) 
vi t  le  jour le  samedi  
8 novembre 1924 à Saint-

Étienne-des-Grès. Il est le fils 
d’Arthur Bournival (1890-1945) 
et de Laura Boucher (1894-
1961). Il fut baptisé à Saint-
Étienne-des-Grès le 8 novembre 
1924 et eut comme parrain et 
marraine, Rosaire Bournival et 
Marie Trudel. Il s’est uni avec 
Berthe Bellemare (1920-2009), 
la fille d’Alfred Bellemare (1884-
1967) et de Clara Beaulieu (1885-
1966). Leur mariage religieux a 
été célébré le samedi 29 juillet 
1944 à Saint-Étienne-des-Grès. 
Le couple aura six enfants : 
Jacques, Pierre, Marc, Lucie, 
Christian et Louis.

Enfance
Réal est né dans la vieille maison 
rasée par le feu et située au 1991, 
rue Principale, Saint-Étienne-
des-Grès. Ce lieu reconstruit 
est maintenant habité par son 
frère Célestin. Il se souvient très 
bien que son entrée à l’école 
avait été retardée d’une année à 
cause d’une grave maladie qu’il 
avait eue alors qu’il avait 4 ans,  
soit l’inflammation des deux 
poumons. 

était toujours assis 
dans la rangée avant 
de la classe afin que 
les autorités gardent 
continuellement un 
œil sur lui.

Son sport favori était 
bien entendu le base-
ball qu’il pratiquait 
un peu partout, du 
village au 7e Rang; il 
était toujours accom-
pagné de ses amis et 
voisins, Jean-Paul 
Bourassa et Paul 
Bournival. Un autre 
sport lui plaisait, 
c’était la boxe qu’il 
pratiquait au sous-
sol de la maison de 
son parrain Rosaire 
Bournival, toujours 
accompagné de ses 
amis et d’Alban Bournival qui 
se joignait au groupe.

À 14 ans, il termina son école 
sans compléter sa 7e année; la 
cause, il devait aider sa mère 
puisqu’une de ses sœurs était 
gravement malade; sa sœur Rita 
vivait à l’hôpital Cooke de Trois-
Rivières mais on a dû la retirer 
faute d’argent. Il me répète ce 
que toutes les personnes que 
j’ai rencontrées jusqu’à main-
tenant m’ont dit : « Il n’y avait 
pas beaucoup d’argent dans ces 
temps-là ».

Adulte
Quand il atteignit l’âge de 18 ans, 
il se vit dans l’obligation de se 
trouver un travail. C’est ainsi 
qu’il décida de devenir bûche-
ron. Il commença par travailler 
à la forêt de monsieur Louis-
Joseph (Ti-Tou) Milette, chemin 
de La Gabelle où il est engagé 

Photos  |  René Grenier

En bas âge, avant de commen-
cer l’école, monsieur Médard  
Bellemare le portait sur ses épau-
les pour l’amener à la cabane à 
sucre. Un jour, il reçut une boîte 
carrée à distribution de bonbons 
de son parrain, monsieur Rosaire 
Bournival; ce dernier parcourait 
la paroisse pour prendre ses com-
mandes d’épicerie et à chaque 
passage, il remplissait cette boîte 
de bonbons en guise de cadeaux 
à son filleul.

Adolescence
Disons, en commençant, que 
Réal  n’aimait pas trop étudier. Il 
lui fallait se déplacer à pied pour 
se rendre à l’école située à plus 
d’un mille; cela le matin, sou-
vent aller-retour pour le dîner, 
et l’après-midi, beau temps, 
mauvais temps, pour le retour. 
Par contre, l’hiver, lors des tem-
pêtes, les parents voyageaient 
les enfants en voiture tirée par 
un cheval. Il se souvient des 
enseignantes telles que Gertrude 
Chrétien et Gertrude Belle-
mare. Cette dernière deviendra 
plus tard sa belle-sœur. Vu son 
caractère tumultueux, turbulent, 
autrement dit « très tannant » 
comme il le dit lui-même, il 

comme charroyeur de bois, c’est-
à-dire qu’il transportait le bois de 
l’endroit où il était bûché jusqu’à 
une clairière afin de faciliter les 
opérations suivantes. Comme il 
n’y avait pas de ponceaux pour 
les ruisseaux, il les faisait geler 
en y accumulant de la neige, la 
compressant et permettant ainsi 
le transport du bois. Tous les 
samedis, on se récompensait 
du travail hebdomadaire : un 
des trois gars du trio prenait le 
train, le samedi midi, pour aller 
chercher du vin à Shawinigan et 
le soir venu, on fêtait.

À 19 ans, il choisit d’aller  
travailler dans les chantiers. Sa 
première année de bûcheron, 
il l’a appelée « Ma « run » de 
mariage ». Son but étant atteint, 
l’année suivante ce fut le mariage. 
Les deux années suivantes,  
il retourne en chantier, 
Sanmaur, Mattawin; il 
partait à l’automne et ne 
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revenait qu’au printemps sans 
se soucier du temps des Fêtes de 
Noël et du Jour de l’An. Lors de 
l’année suivante, son employeur 
vint chez lui afin de le convaincre 
de retourner en lui offrant un 
salaire supérieur; il refusa car-
rément car c’était le début de la 
venue des enfants.

Mariage
Afin de rencontrer les jeunes filles, 
il venait se promener dans les 
rues du village, toujours accom-
pagné de ses deux amis. Réal 
rencontra finalement sa future 
et les fréquentations durèrent 
approximativement deux ans. Le 
soir venu de la grande demande, 
il quitta le salon des amoureux et 
traversa à la cuisine en s’adres-
sant à son futur beau-père, et sur 
les conseils de Berthe, il demanda 
également à sa future belle-mère 
si elle acceptait aussi. Le mariage 
fut célébré à 8 h 15 le matin du  
29 juillet 1944 par le curé Joseph 
Lacerte. Ce même matin, à 6 h 30, 
sa future belle-sœur Isabelle pre-
nait mari aux Trois-Rivières afin 
de pouvoir célébrer la noce en 
même temps qu’eux. Le dîner 
fut offert par les parents de Réal, 
à la maison de monsieur Arthur 
Bournival alors qu’on se déplaça 
chez monsieur Alfred Bellemare 
pour recevoir les familles au sou-
per; la réception du souper a été 
préparée et offerte dans la bouti-
que de fabrication des raquettes 
qui est aujourd’hui transformée 
et devenue la maison située au 
1520, rue Principale.

Le couple demeura à la mai-
son paternelle de Réal pour 
la période estivale avant de 
transférer temporairement dans 
un appartement situé au 1160, 
Principale. Vint ensuite l’achat 

de sa première maison, et comme 
il avait toujours eu le désir 
de s’acheter une terre, il fit 
l’acquisition du lot de monsieur 
Georges-Étienne Milette, fils du 
docteur Pierre Milette. L’année 
1957 fut celle où il construisit sa 
nouvelle maison située au 1720, 
Principale, et c’est à cet endroit 
qu’il élèvera sa famille.

Il devint menuisier et peintre en 
acquérant des cartes d’apprenti 
lorsqu’il travailla aux Trois- 
Rivières pour le contracteur Pagé 
Construction. Son premier patron 
a été monsieur Ernest Blais qui lui 
mentionna, lors de son engage-
ment, de ne pas oublier d’apporter 
son « pied de roi », son « punch à 
clou » et son marteau. Il participa 
à construire le séminaire Sainte-
Marie de Shawinigan, l’église 
Sainte-Marguerite de Trois- 
Rivières et bien d’autres édifices 
assez imposants de la région. Il 
exécuta ce travail pendant une 
vingtaine d’années.

Pour les vingt années suivantes, 
il se dénicha un travail dans la 
maintenance, aux hôpitaux de 
Shawinigan, Sainte-Thérèse et 
La Régionale, alors que le surin-
tendant des travaux d’entretien 
était monsieur Oscar Bellemare et 
que son chef de groupe serait, un 
peu plus tard, monsieur Gabriel 
Beaulieu, tous les deux de Saint-
Étienne-des-Grès.

Divers
Le couple qui avait une grande 
dévotion envers la Vierge Marie 
lui a rendu visite le 15 août de 
chaque année au Sanctuaire à 
Cap-de-la-Madeleine à partir de 
l'année 1953. Depuis le décès de 
son épouse en 2009, monsieur 
Bournival a poursuivi la coutume 

avec sa famille. Chacun profite 
de l’occasion pour se rencontrer 
et apporte son lunch pour un 
pique-nique familial.

En 1953, il acheta sa première 
auto et fit le transport de plusieurs 
familles stéphanoises pour toutes 
sortes d’occasions : assister aux 
messes du dimanche, transporter 
au travail des personnes à Trois- 
Rivières ou à Shawinigan, etc. 
Il avait tellement été marqué 
lors de ses premières années de 
mariage, de n’avoir aucune auto 
pour se déplacer, qu’il s’était 
promis d’aider les personnes 
en besoin lorsqu’il achèterait 
sa première voiture : promesse 
faite, promesse accomplie.

Son épouse étant son aînée de 
quatre ans, il devint membre 
d’amitié, à 46 ans, de l’Âge d’or. 
Le couple a beaucoup participé 
aux activités de cet organisme et 
se déplaçait d’une municipalité 
à l’autre.

Suite à une maladie, en 2013, 
il décida de vendre sa maison 
et de faire appel à sa fille Lucie 
pour l’accueillir. C’est ainsi 
qu’il demeure maintenant à 

Sainte-Ursule et il se considère 
chanceux d’avoir vécu une aussi 
belle vie remplie d’agréments. 
Il ne compte plus les nombreux 
rassemblements de familles, 
que ce soit les rencontres de la 
grande famille des Bournival, 
de la famille des Bellemare, 
des noces de neveux, nièces, ou 
autres. Il bénéficiera bientôt de 
vingt petits-enfants qu’il se plaît 
à appeler ses petits anges.

J’ai eu l’honneur et le plaisir de 
rencontrer un homme au cœur 
sensible, reconnaissant envers 
toutes les personnes qui com-
muniquent avec lui, un homme 
aimant cette vie qui le comble 
totalement. Ses nombreuses 
photos l’accompagnent et lui 
permettent de revivre encore 
aujourd’hui ses beaux souvenirs 
et tous ses moments magiques. 
Un homme toujours positif et 
optimiste face à la vie! Quel bel 
exemple pour nous… ◘

René Grenier

Photo  |  Lucie Bournival
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Club de golf Le DomaineClub de golf Le Domaine
Saison 2015     Grille des prix     Taxes incluses

  Avant 15 avril
Membre adulte 750 $ 700 $
Membre semaine (fériés inclus) 525 $ 500 $
Membre 18-30 ans (intermédiaire) 500 $ 475 $
Membre junior (18 et -) 300 $ 275 $
Membre corporatif sur demande

Venez redécouvrir votre golf 
à Saint-Boniface

Le seul endroit où jouer 
sans réservation

Forfait 30 parties (9 trous) 360 $
Forfait 10 parties (9 trous) 140 $
Cart/saison (1 place) 450 $

Nouvelle
admiNistratioN

André Labonté  et Alain Lefebvre
819 535-3925

1095, Principale, Saint-Boniface G0X 2L0
golfledomaine.com

INSCRIVEZ-

VOUS!
à notre ligue de golf

du lundi et du mardi

qui devrait débuter vers la mi-mai.

•	Horaire de partie

•	3 classes selon le calibre

•	Ambiance amicale
•	Équipe de 2

•	Formule VÉGAS

•	Classement

SUCCÈS WEB  VOUS SOUTIEN DANS L’ÉLABORATION DE VOTRE SITE WEB ET D’UNE BOUTIQUE EN LIGNE SIMPLE ET EFFICACE.
et vous propose bien d’autres outils afin que votre entreprise ait du succès sur le web.
Que vous soyez propriétaire d’une micro-entreprise ou une PME, nous vous aidons à augmenter votre visibilité
et vos ventes

DE LA VENTE EN LIGNE SIMPLE ET EFFICACE !
Pour ce faire, nous élaborerons ensemble un site web, en harmonie avec les valeurs de votre entreprise et
optimiserons le référencement dans les moteurs de recherche.

ACTUALISEZ VOTRE CONTENU QUAND VOUS VOULEZ !
De plus, les outils que nous utiliserons dans l’élaboration de votre nouveau site web ou votre boutique en ligne,
sont si facile à l’utiliser que nous sommes confiant que vous pourrez vous-même y faire des modifications au 
besoin.

Nicolas Lopez
Tél.: 819-535-9880 www.succesweb.ca

Courriel: info@succesweb.ca

Ressource de

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

819 535-5457

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

Certi�cats cadeaux disponibles

Marie-Josée Arsenault
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GeNS De chez-NOUS

50 ANS
De MARiAGe.

Suite à des recherches tardives, je constate que le couple Michel Robichaud et Lucienne 
Lafrenière fêtait leur 50e anniversaire de mariage le 7 mars 2013. Leur mariage a été  
célébré dans la chapelle de la basilique de la paroisse religieuse Notre-Dame de Montréal. 

Reconnu internationalement, Michel faisait sa marque dans le domaine de la haute-couture 
alors que Luce, puisqu’on la nomme ainsi maintenant, se démarquait comme relationniste.

Monsieur Robichaud est né à Montréal. Il est le fils d’Émile Robichaud et de Charlotte 
Laberge. Madame Lafrenière est native de Shawinigan. Elle est la fille de Léo Lafrenière et 
de Germaine Gélinas. Un fait à noter, c’est que madame Gélinas est stéphanoise de naissance, 
née et baptisée à Saint-Étienne-des-Grès en 1915.

Suite à un coup de cœur, ce couple s’est bien intégré à Saint-Étienne-des-Grès en faisant 
l’acquisition, en 1971, de la terre de monsieur Léo Desaulniers, située sur le chemin des Dalles. 
Michel et Luce aiment la vie stéphanoise et les gens qui y habitent. Ils sont très impliqués dans 
la municipalité et la paroisse religieuse. On les a vus dans des campagnes de financement, 
entre autres celle de la Fondation Service de santé Les Grès, implication active dans les fêtes 
du 150e anniversaire de fondation de Saint-Étienne-des-Grès, paroisse et municipalité. Luce 
est aussi marguillière à la fabrique. Ce sont des gens dévoués, généreux et fiers de se sentir 
utiles et de participer à l’amélioration et à l’avancement de leur patelin.

Madame et Monsieur Robichaud, bravo pour vos noces d’or! Et merci pour votre bénévolat 
chez nous.

N.B. : Si vous connaissez d’autres couples qui ont fêté dernièrement ou fêteront bientôt leur 50e, 60e ou autres anniversaires de mariage, ou 
anniversaire quelconque, faites-le moi savoir et il me fera plaisir d’aller rencontrer ces personnes afin de souligner cette honorable mention. ◘

René Grenier

Service tout inclus 
pour vos plans de const ruct ion

EStimation gratuitE !rendu 3d

nabi-tek.com 
819 841 2446

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

o  Plan de construction neuve
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

10 ans d’expertise
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Vous ressentez souvent des douleurs antérieures aux genoux qui s’accentuent lorsque vous descendez les escaliers, que vous êtes en 
position assise longtemps ou bien lorsque vous faites des squats en musculation? Il pourrait s’agir du syndrome fémoro-patellaire! 
Le syndrome fémoro-patellaire est en fait un mauvais alignement entre 2 structures : rotule (patella) et le fémur (jambe). On affirme 

qu’environ 25 personnes sur 1 000 en souffrent par année. Les femmes sont touchées deux fois plus que les hommes. Les causes sont 
multiples. Dans la majorité des cas, les muscles rotateurs internes à la hanche (ex : bandelette ilio-tibiale) et un déséquilibre entre les 
muscles à l’intérieur des quadriceps (vaste interne) et les muscles sur la partie extérieure de la cuisse (vaste externe) crée une situation de 
« valgus » au genou. Le terme « valgus » signifie qu’un membre est dévié vers l’intérieur comme sur la figure 1.

Causes musculaires potentielles :

- Manque de force des petits et moyens fessiers (abducteurs)
- Bandelette ilio-tibiale tendue
- Vaste interne de la cuisse faible (muscle intérieur de la cuisse)
- Pieds en pronation (rentré vers l’intérieur comme un pied plat)
- Derrière de la cuisse tendue (ischio-jambiers)

Réadaptation/entraînement à faire 2-4 fois/semaine :

Exercice/but Description Séries/répétitions

Balle tennis ou de 
golf/massage :  
détente musculaire des 
sites trop actifs
Faire des points de  
pression musculaire

Massez la partie extérieure de la cuisse fermement avec 
votre balle (bandelette ilio-tibiale et vaste externe) afin 
d’enlever les nœuds musculaires qui peuvent mettre une 
tension excessive sur la rotule.

Faites ceci 2-5 min. par site musculaire.

Couché sur le côté, levez une jambe latéralement de façon 
contrôlée et descendez très tranquillement. Le but visé est 
d’augmenter l’activation du moyen/petit fessiers (muscles 
abducteurs).

2-4 séries de 10-15 répétitions.

Truc : Trouvez l’angle de travail idéal  
permettant d’activer la fesse latéralement  
(ex : jambe plus vers l’arrière). Il ne faut pas 
que la cuisse travaille dans cet exercice.

Le pont inversé permet d’activer principalement le grand 
fessier. Dans cet exercice, coincez vos fesses au maxi-
mum! Les fesses sont très peu activées chez beaucoup de 
personnes!

2-4 séries de 30 sec.-90 sec.

***Juste les fesses doivent travailler ici.

Prenez un ballon de soccer ou autre. La chaise au mur 
permet de renforcer le muscle interne de la cuisse. Le but 
du ballon est de vous empêcher de diriger vos genoux à 
l’intérieur. Vous pouvez aussi mettre vos pieds légèrement 
dirigés vers l’extérieur.

2-4 séries de 20-60 sec.

***Essayez de ressentir le travail du muscle 
à l’intérieur de la cuisse (vaste interne) pour 
de meilleurs résultats.

Références : Petersen W et al. (2014). Patellofemoral pain syndrome. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy 22: 2264-2274.  
Images : Google Images et Physigraphe.

Je vous invite à consulter mon nouveau site web pour plus de conseils sur l’entraînement : www.lachaumetraining.com ◘

SyNDROMe   fÉMORO-PAtellAiRe   :
DÉfiNitiON et PROGRAMMe D’eNtRAîNeMeNt.

bOUGeR POUR MieUx êtRe  /  par Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue

Fig.1 Mauvais alignement 
entre le fémur et la rotule.
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Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamiséeTRANSPORT EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Tél. : 819 535-2177

Fax : 819 535-9523

Rolland Bouchard & Fils inc.

TRANSPORT EXCAVATION

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

Notaire bien établie à Saint-Étienne-des-Grès

Me Julie Clermont
Notaire

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

819 535-5513
julie.clermont@notarius.net 

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

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

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

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

Nos heures d'ouverture
sont les suivantes :

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

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

PROPRiÉtAiRe?
vRAiMeNt?

À Saint-Étienne, j’ai une terre 
de 92 acres. Depuis 1972, 
je l’entretiens, l’aménage 

à mon goût. Des coupe-vent 
en pins gris encadrent la partie 
cultivée, un petit boisé mixte 
d’épinettes de 80 ans, d’érables, 
de hêtres, de bouleaux jouxte 
quasiment la cour de ferme. 
Louise entretient cette partie et 
y place des bancs, une invite à 
la détente. Un ruisseau à truites 
sépare la terre en son milieu. Près 
de 25 000 arbres ont été plantés 
sur l’autre partie de la terre. Une 
petite cabane isolée avec poêle à 
bois et une réserve de chauffage 
accueille des passants et des 
citadins en quête de repos.

Plusieurs bâtiments encadrent 
la cour de ferme. À côté de la 
maison, un logement isolé tout 
équipé aménagé dans un ancien 
hangar de classement pour les 
œufs, reçoit occasionnellement 
des visiteurs pour une halte 
de quelques heures à quelques 
jours. Une vieille grange plus 
que centenaire sert d’entrepôt  
pour la machinerie et à l’occa-
sion de refuge pour l’organisa-
tion des fêtes d’été. La maison en 
pièces sur pièces a conservé son 
style d’antan avec un immense 
foyer de briques récupérées des 
maisons de La Gabelle. À la tom-
bée du jour, les  soirs d’hiver, le 
feu de bois réchauffe nos vieux  

corps transis. Nous aimons notre 
domaine. C’est chez nous. Fait à 
notre image. Nous voudrions le 
garder pour toujours.

Nous ne sommes pas proprié-
taires de ces lieux. Nous en 
sommes les gardiens. D’autres 
avant nous les ont utilisés, 
entretenus, améliorés. Actuel-
lement nous en profitons et 
d’autres après nous hériteront 
de la terre avec tout ce qu’elle 
contient. Elle sera à leur usage 
pour répondre à leurs goûts 
et besoins. La terre passe de 
mains à mains, de gardien  
à gardien.

J’ai un amour. Une compagne 
depuis près de 40 ans. Nous 
sommes habitués l’un à l’autre. 
Nous connaissons nos forces et 
faiblesses et nous sommes heu-
reux d’être ensemble. Je ne suis 
pas propriétaire de cet amour. 
J’en suis le gardien. Il m’ap- 
partient d’en jouir selon mes 
goûts et besoins, de le proté-
ger, de le faire grandir. Je ne le 
possède pas. Je voudrais finir 
mes jours en sa compagnie. 
L’amour commence et finit  
sans raison.

J’ai un corps en santé. Exercices 
physiques réguliers. Capacités 
de travail, d’effort, d’endurance 
au-dessus de la moyenne des 
gens de mon âge. Je jouis de 
toutes mes facultés mentales 
et physiques. Je ne suis pas 
propriétaire de mon corps, de 
mes organes vitaux ni de mes 
facultés intellectuelles. Je les 
utilise, les entretiens. J’en suis 
le gardien. Le dépérissement et 
la mort ne suivent aucune règle, 
aucun droit.

Nous sommes comme un oiseau 
dans la main de l’oiseleur. Cette 
main peut se fermer sur nous, 
nous pousser à un envol, nous 
protéger, nous garder dans la 
chaleur. La « Divine Provi-
dence » dont ma mère me parlait, 
« Le Seigneur » est mon berger 
présent à ma jeunesse. Pour moi, 
ces paroles prennent tout leur 
sens et restent d’actualité.

Je suis un Centre de Conscience, 
de Liberté et d’Amour. Centre 
venu d’ailleurs et guidé vers un 
ailleurs inconnu. ◘

Centre de la petite enfance

1-844-270-5055

200, St-Honoré
Saint-Étienne-des-Grès

(Québec) G0X 2P0

Marie-France Hamel, directrice générale

Inscription :

www.laplace0-5.com
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1226 Rue Principale   Saint-Étienne-des-Grès   819 655-0344
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Retour sur la 52e photo

L’édition de janvier 2015 vous 
présentait une photo de classe 
1983-1984; j’aimerais apporter 

une correction sur la 2e personne de 
la première rangée en avant. Il s’agit 
de Mélanie Boisvert et non Mélanie  
Marcouiller comme il est indiqué; merci 
à madame Gaétane Boisvert-Béland,  
à messieurs Jean-Guy Boisvert et  
Dany Bellemare d’avoir permis cette 
correction si importante. 

Retour sur la 53e photo
Un gros merci à Estèle Morin pour ses 
nombreuses recherches, son mari Yves 
Boisvert, Johanne Laforme, Danielle 
Carbonneau ainsi que la mère de Denise 
Boisvert (sur la photo), madame Rita 

et De 54...

qUi SUiS-Je?  /  par René Grenier

Si vous avez le goût de reconnaître 
vos anciennes compagnes ou anciens 
compagnons de classe, et désirez faire 
identifier des gens, envoyez-moi une 
de vos photos et je la publierai.

Merci beaucoup de me faire parvenir 
une réponse par internet ou par télé-
phone; votre intérêt pour ces photos 
se manifeste à chaque mois, selon vos 
commentaires; c’est un souffle d’en-
couragement pour continuer à vous 
offrir de nouvelles photos. ◘

René Grenier,
reneg@cgocable.ca
819 535-2815

cinquante
quatrième 

photo

cinquantetroisième photo
Panneton. Grâce à leur collaboration, la photo est maintenant complètement identifiée.

54e photo
La 54e photo nous montre une photo d’étudiants de l’année scolaire 1986-1987 de l’école Ami-Joie avec madame 
Madeleine Gagnon, enseignante. Ces jeunes sont possiblement nés dans les années 1976 et 1977.
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PlAce À lA Relève

PeRSONNAGe De
lA NOUvelle-fRANce.

J’ai donné un défi à mes élèves durant le mois de janvier dernier. Ils devaient trouver des informations concernant un personnage (qui leur 
était imposé) de la Nouvelle-France et me présenter ces informations à l’aide d’un poème. Je leur ai donné le mandat d’écrire au moins  
3 strophes de 4 vers comprenant des rimes. Je devais choisir ceux qui répondaient à ces exigences et qui contenaient peu de fautes...  

J’ai eu d’excellents poèmes et le choix a été trop difficile. Je vous fais parvenir ceux qui répondent à mes exigences. ◘

nataly Arpin, enseignante de 4e année à l’école Ami-Joie

Jeanne Mance en 1645
Des rues, des parcs et des écoles portent son nom
Elle a aidé à fonder Montréal en large et en long

Beaucoup d’organismes portent son prénom
Jeanne soigne beaucoup de colons

Elle part à 34 ans de la France
Elle arrive 3 mois plus tard

Pour soigner elle prendra toujours part
À 65 ans, elle meurt et a eu des condoléances

Elle a créé le premier hôpital de Montréal, l’Hôtel-Dieu
Le huit octobre mil-quatre-cent-quarante-deux

Elle ne veut ni devenir religieuse et ni se marier
En Nouvelle-France elle a demeuré

Elle est très croyante 
Quand elle soignait, elle n’était pas lente

En France, elle habitait dans la misère
Comme les autres filles dans les rues elle erre ◘

Thalia charest, 
4e année, Mme Nataly Arpin

Paul de Chomedey de Maisonneuve
Un joueur de luth Maisonneuve était

Quand il faisait son travail de soldat, il luttait
Paul avait fondé Ville-Marie, donc il est le fondateur

Il est le créateur

Il gouvernait
En tant que gouverneur

De Maisonneuve, il était le sieur
Sa ville il l’aimait

À Ville-Marie il habitait
Où plusieurs personnes priaient

Il aimait chaque habitant
Il n’était pas exigeant

En 1642 la ville est apparue
Gouverneur il est devenu

Il était poli
Il était gentil

Les pauvres il les aidait
Les riches leur nuisaient

Les riches à la ville ils habitaient
Les pauvres en campagne ils vivaient

Un très bon gouverneur il était
Il savait gouverner

Tout le monde l’aimait
Il savait comment les aider

Il aimait les colons
Et aussi les Hurons
Étant gouverneur
Il était à l’honneur

Maintenant qu’il est mort, il y a plusieurs statues en son honneur
Il était gouverneur

Un nouveau l'a remplacé
Il était bien placé ◘

Jérémy Boucher,
4e année, Mme Nataly Arpin

Samuel de Champlain
Il s’appelait Samuel de Champlain

Il a voyagé un bon brin
Il est né vers 1567, ça fait longtemps

C’était dans le temps

Il était gouverneur
Pour être à l’honneur

Il s’est marié 
Avec Hélène Boullé

Il a parcouru près de 1 500 kilomètres
Il est chanceux de l’être

La côte Atlantique il a longé
Il avait un défi et il l’a relevé ◘

Édouard Balleux, 
4e année, Mme Nataly Arpin
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Observer la comète Love-
joye en février était  plutôt 
une expérience rafraîchis-

sante. En effet, le temps y était 
glacial au point d’en oublier le 
réchauffement planétaire. Elle 
était néanmoins facile à suivre 
aux jumelles dans la constel- 
lation d’Andromède. Mainte-
nant, elle diminue en intensité 
poursuivant son retour vers les 
confins du système solaire, ne 
laissant plus qu’une simple boule 
ténue et diffuse au télescope. 

Lors d’un retour du travail à la 
Baie James à la fin de janvier, 
j’ai eu la chance d’observer et 
de photographier d’un hublot de 
l’avion un phénomène de parhé-
lie qui s’explique par un dédou-
blement de l’image du Soleil à 

UN PhÉNOMèNe
À hAUte AltitUDe...

chRONiqUe cÉleSte  /  par Denis Verrier, astronome amateur

22° de part et d’autre de celui-ci 
causé par la réfection combinée 
à la réfraction de la lumière du 
Soleil sur les cristaux de glace de 
forme hexagonale en suspension 
dans les nuages de type cirrus 
de la haute atmosphère. Ici nous 
n’en voyons qu’un seul à la 
droite de notre astre. Celui de 
gauche (en dehors du cadre de 
l’image) était malheureusement 
masqué par la rencontre des cou-
ches nuageuses de haute et basse 
altitude. Il fallait vraiment que 
je sois là au bon moment pour 
capturer cette image, surtout de 
ce point de vue, en avion; un vrai 
coup de chance. 

Ce mois-ci, la nouvelle Lune 
prendra place le 19, le lende-
main marquera l’équinoxe du 

printemps et par le fait même son 
début. La durée du jour sera alors 
égale à celle de la nuit. Espérons 
dès lors que la température sera 
plus clémente pour agrémenter 
nos soirées d’observation. Le 8, 
il ne faut pas oublier d’avancer 
nos montres. Le 24, un croissante 
de Lune traversera les Hyades 
en passant tout près de l’étoile 
Aldebaran du Taureau.

Le 22 à partir de 19 h 30, bas à 
l’Ouest, Vénus accompagnera 
un mince croissant de Lune 
avec Mars un peu plus bas près 
de l’horizon. Les deux planètes 
demeureront visible même heure, 
même poste, tout au long du 
mois. Jupiter sera visible toute la 

nuit tandis que Saturne avec ses 
anneaux à partir de 01 h 00 am. 
Côté constellations, la Vierge, 
le Bouvier, la Couronne Boréale 
ainsi que Hercule seront déjà 
levés à ce moment. La Vierge 
nous dévoilant ses multitudes 
de galaxies; pour les esprits 
vraiment nocturnes qui voudront 
profiter de sa position plein sud 
tard dans la nuit. 

Partageons le ciel! ◘

Ferme Ethier
Cet hiver
 Patinage en forêt 
 Anneau de glace de 400 m
 Sentier pedestre et raquette
 Glissoire pour les tout-petits
 Café, muffins, galettes, chocolat chaud maison
 Sans oubliez les bonnes tartes aux fruits 
   ( sur rendez-vous jusqu'à l'ouverture des sentiers, vers le 26 décembre)

490, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Qc), G0X2P0    819 376-8062  www.fermeethier.com

jmgrenier.com

 Vente de véhicules usagés     Réparation     Remorquage

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

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

DeS NOUvelleS
De vOtRe clUb OPtiMiSte.

Soirée Casino annuelle, 
édition 2015

Notre soirée casino annuelle, 
aura lieu le 21 mars pro-
chain, sous la présidence 

d’honneur de Mr. Ghislain 
Dupont, président optimiste. Dès 
19 h, la salle communautaire se 
transformera pour laisser place 
à l’effet enivrant d’une véritable 
soirée casino; une soirée où fan-
taisie, plaisir et fous rires, rime-
ront avec astuces et ruses. Rien 
de mieux qu’une vingtaine de 
table de jeux pour vous divertir, 
avec nos croupiers dynamiques 
et enjoués (poker, poker hold’ 
em, black jack, roulette française 
courses de chevaux, baccarat et 
certainement notre prison); une 
grande variété qui saura plaire 
à tous et chacun. Dans une 
ambiance feutrée; la musique 
d’ambiance, les jeux de lumière, 
l’animation et le bar sauront 
tenir nos joueurs occupés. Plus 
de 1 000 $ en prix grâce à nos 
précieux commanditaires et un 
prix unique pour notre joueur 
millionnaire de la soirée. Une 
prison payante, car le joueur qui 
saura élucider nos énigmes lais-
sées jadis par d’anciens prison-
niers sera couronné « prisonnier 
optimiste » et recevra, par le fait 

même un prix.  De plus, un tirage  
spécial sera réalisé pour tous nos 
joueurs ayant acheté leurs billets 
en prévente au coût de 2 billets 
pour la modique somme de 15 $. 
Ce montant vous donne droit 
à 10 000 en jetons et durant la 
soirée, des gratteux au coût de 
2 $ seront vendus pour augmen-
ter vos jetons. Billet à la porte 
15 $ chacun. Du plaisir garanti. 
Joignant l’utile à l’agréable, cette 
soirée se veut NOTRE LEVÉE 
DE FONDS annuelle. Prévente 
dans les commerces de la com-
munauté dès la fin février.

Donc plus de 20 tables de jeux, 
de l’animation, une pri-
son, une musique 
et un éclairage 
d’ambiance, 
un bar, des 
b é n é v o l e s 
attentionnés 
et dynamiques, 
plus de 1 000 $ en 
prix et la possibilité 
de devenir notre joueur mil-
lionnaire de la soirée; des ingré-
dients parfaits pour une soirée 
réussie à quelques pas de chez 
vous. En nouveauté cette année, 
vous êtes un joueur de poker, 
que vous soyiez débutant, inter-
médiaire ou expert, vous êtes un  

fan de ce jeu. Cette année, nous 
mettons à la disposition des 
joueurs de poker, des tables 
spécialement conçues pour  
vous. Offrez vous une table entre 
t’chums ou en famille. Com-
ment faire? Créez une équipe de  
9 personnes, réservez votre table 
au coût de 70 $ (donnant droit à 
10 000 en jetons), un croupier 
expérimenté vous sera attribué 
durant l’ensemble de la soirée 
et un prix sera remis au joueur 
gagnant. Vous souhaitez vivre 
cette expérience, sans toute-
fois avoir d’équipe avec qui 
jouer, réservez votre place sur 

une table « orpheline ».   
( r é s e r v a t i o n  

819 841-5087, 
message sur 
répondeur 
avec coor-
d o n n é e s 
complètes).

un casino; 
pour les jeunes 

de notre communauté
En effet, c’est un petit 15 $ 
bien investi. Pour une soirée 
amusante et divertissante, mais 
surtout pour permettre au club 
optimiste de poursuivre ses ac-
tivités tout au long de l’année.  

Les sous amassés durant cette 
soirée, nous permettent d’or-
ganiser plusieurs activités pour 
nos jeunes. D’une part, cela nous  
permet de nous investir dans 
la coopérative jeunesse de ser-
vice ainsi qu’avec l’organisme 
du Noël du Pauvre. Les sous 
amassés nous permettent de 
plus d’organiser le Carnaval 
d’hiver des Stéphanois et d’of-
frir gratuitement la plupart des 
activités lors de ce week-end. 
Nous organisons aussi des discos 
à faible coût et nous offrons aux 
jeunes une fête de Noël magique 
où nous remettons à chaque 
participant un livre en cadeau.  

Votre petit 15 $ vous offre une 
soirée haute en couleur et par le 
fait même nous permet de pour-
suivre nos activités, c’est bien 
investi non? On vous y attend 
donc, le 21 mars prochain à la 
salle communautaire, soyez-y! ◘

lyne Boisvert

Technicauto

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

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

•  Alignement
•  Injection électronique
•  Mécanique générale
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Le jeudi 5 mars 2015, à 19 h 30, 
à la salle de réunion de la Bibliothèque municipale

Veuillez prendre note que l’Assemblée générale annuelle de La 
Fondation Service de Santé les Grès se tiendra jeudi le 5 mars 
2015 à la salle de réunion de la Bibliothèque municipale. 

Rappelons en quelques mots la mission de la Fondation qui n’est 
pas encore bien connue de tous les Stéphanois :

- Favoriser la santé en contribuant au financement de projets de  
prévention et de maintien de services de santé auprès de la population 
régionale immédiate, particulièrement la plus démunie.
- Supporter financièrement des patients à faible revenu traités par 
des professionnels de la santé de la Coop de Santé Les Grès, pour 
leur permettre d’accéder à des soins ou services de santé qu’ils ne 
pourraient obtenir autrement faute de ressources suffisantes. Un 
maximum de 400 $ à vie par personne peut être accordé selon les 
besoins et conditions déterminés par la Fondation.
- Solliciter et recevoir des dons et organiser des campagnes pour 
financer ces projets et aider les personnes dans le besoin, selon les 
objectifs de la Fondation.

En 2014, la Fondation a contribué au financement des organismes 
suivants : Vie Active de Saint-Étienne, Âge D’Or St-Thomas, Noël 
du Pauvre de St-Étienne et St-Thomas, Parc École Les Grès. De plus, 
la Fondation a aidé plusieurs personnes à se procurer des traitements 
de psychothérapie, ostéopathie, appareil dentaire. 

ASSeMblÉe GÉNÉRAle ANNUelle
De lA fONDAtiON SeRvice De SANtÉ leS GRèS.

Nous avons reçu davantage de demandes cette année, mais peu de 
dons. Nous devrons bientôt démarrer notre campagne de financement 
mais nous manquons à nouveau d’administrateurs. Vous pouvez 
nous aider à aider les gens de chez nous, soit par vos dons, soit par 
votre implication au niveau du conseil d’administration. Nous avons 
actuellement deux postes à combler : celui de secrétaire et un poste 
d’administrateur.

Je profite de l’occasion pour souligner que nous acceptons les dons 
au nom de la :

Fondation Service de Santé les Grès
C.P. 42
Saint-Étienne-des-Grès, QC, G0X 2P0

En terminant, j’aimerais remercier ceux qui ont donné  
bénévolement de leur temps au Conseil d’administration de la  
Fondation : Marie-France Boisvert, Anne-Marie Gervais, Mariette 
Gervais, Julie Lamontagne, François Chénier, José Estevan,  
Gilles Plante.  

Tous les  citoyens de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès  
sont membres de la Fondation. Ils peuvent donc assister à  
l’Assemblée générale. Nous vous attendons nombreux, vous êtes 
les bienvenus! ◘

Paul Gagné,
président de la Fondation,
819 535-1363

230,  avenue des Prés  -  Saint-Boniface   QC   G0X 2P0819 535-9148
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ORGANiSMeS (SUite)

AfeAS
St-ÉtieNNe
DeS-GRèS.

AviS De
cONvOcAtiON.

Défilé de mode, Mode Nicole Beaulieu. Vendredi 27 mars 2015, 
19 h 30. À la salle communautaire de St-Étienne-des-Grès, 1260, 

rue St-Alphonse.

Femme sénior, petite à 3 XL, (Grandeurs 2 à 22 ans).

Entrée : 5,00 $

Nous vous attendons en grand nombre, merci de votre présence!

Venez découvrir les dernières tendances modes printanières. ◘

lise Phaneuf

Journal Le Stéphanois inc.

Par la présente, tous les membres de la corporation Journal  
Le Stéphanois inc. sont convoqués à l’assemblée générale  

annuelle, qui aura lieu :

le mardi 17 mars 2015
 à la Salle des conférences de la bibliothèque municipale

à compter de 19 h 30.

Sont également invités les annonceurs, les chroniqueurs ainsi que tous 
les fidèles lecteurs du journal.

Les administrateurs déposeront le rapport de leurs activités ainsi que 
les états financiers de la corporation au 31 décembre 2014.

Les membres seront invités à déterminer le vérificateur pour l’exercice 
financier 2015.

Les élections des membres du conseil d’administration suivront. ◘

René-J lemire,   
Secrétaire

Assemblée générale annuelle,
Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès

La Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès tiendra son  
assemblée générale annuelle :

le jeudi 12 mars 2015 à 09 h 00 (AM)
à la Salle des conférences du Centre communautaire

au 1260, rue St-Alphonse.

Bienvenue à tous! Nous vous attendons en grand nombre!

Vous êtes intéressés par l’histoire! Des projets vous intéressent!  
Nous vous invitons à vous joindre à nous. 

Au plaisir de vous rencontrer. ◘  

lise lacerte,
secrétaire

AviS De
cONvOcAtiON.
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ceNtRe D'ÉDUcAtiON
POPUlAiRe.

Activités – Mars 2015
Veuillez prendre note que le centre d’éducation populaire de St-Étienne-des-Grès sera fermé durant la semaine de relâche  

du 2 au 6 mars inclusivement.

Cardio-Poussette

Tous les mercredis, 9 h 30
Inscriptions en tout temps

Responsable : Mélanie Toupin

Café-Causerie 

Jeudi, 12 mars, 9 h 30 à 11 h 30
Places limitées, sur réservation seulement

Responsable : Claudia Boisvert

Repas communautaires

Mercredi, 18 mars, 12 h 00
Places limitées, sur réservation seulement

Coût membre : 2,00 $
Coût non-membre : 3,00 $

Ateliers informatiques

Mardis et / ou jeudis (selon la demande), 9 h 00 à 11 h 00 
Places limitées, sur réservation seulement

Coût : 2,00 $ par session 
Responsable : Claudia Boisvert

Massage pour bébé

Jeudis, 10 h 00
Inscriptions en cours 

Responsable : Julie Hamel

Art-Créatif

Vendredi, 27 mars, 9 h 00 à 12 h 00
Places limitées, sur réservation seulement

Responsable : Claudia Boisvert

Visite Salon du Livre de Trois-Rivières

Jeudi, 26 mars 2015 (gratuit)
Sur réservation seulement 

Responsable : Anne De Wallens

Visite Musée des Abénakis

Mercredi, 1er avril 2015
Coût : 8 $ - 65 ans et plus 7 $

Sur réservation seulement 
Responsable : Anne De Wallens

Coordonnées :
Courriel : ceppdl@cgocable.ca   ·   Téléphone : 819 299-3859   ·   Site web : www.ceppdl.ca   ·   Adhésion annuelle : 5,00 $
Adresse : 1260, rue Saint-Alphonse, St-Étienne-des-Grès. ◘

caroline laroche, adjointe administrative

    

BRODEUR,BRODEUR,BRODEUR,BRODEUR,    
L'HEUREUX,L'HEUREUX,L'HEUREUX,L'HEUREUX,            
DUROCHERDUROCHERDUROCHERDUROCHER    

ARPENTEURS-GÉOM ÈTRES 
570, 6

e
 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 
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Dépanneur Boisvert 1995

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

Venez découvrir notre sélection 
de bières de micro-brasseries. 
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SPORtS

SeNSAtiONNel À
SASKAtOON.

C’est avec brillance que notre jeune stéphanois, Simon Oleg Bourassa s’est mérité la médaille  
d’argent aux championnats canadiens de patinage longue piste; la compétition s’est déroulée la fin 
de semaine des 7 et 8 février dernier. Cette médaille a été remportée au 500 mètres, individuel.

Simon Oleg est porte-couleur des Élans de Trois-Rivières; il a en effet terminé au deuxième rang dans 
la catégorie des 13 ans et moins avec une seule seconde et demie derrière le vainqueur. Au classement 
général, il a terminé au 4e rang. Ces compétitions avaient lieu à l’anneau de glace Clarence Downey, 

Saskatoon, Saskatchewan; 175 participants venaient de tout le 
Canada dont 29 représentants de la délégation du Québec.

Afin de pouvoir accéder à ces compétitions, Simon Oleg 
devait participer à deux compétitions au Québec; les  
5 meilleurs de chaque catégorie d’âge se rendaient au 
championnat. Les compétitions de notre jeune Stéphanois 
ont eu lieu à l’anneau de glace Gaétan Boucher de Québec 
où il a remporté 2 médailles de bronze.

À Saskatoon, Simon Oleg a réussi son meilleur temps à 
vie pour l’épreuve du 500 mètres individuel. De plus, il 
a terminé 4e au 100 mètres, 300 mètres et 3 000 mètres; 
il termine également 4e au relais 1 200 mètres en équipe. 
Seulement quelques centièmes de seconde le séparaient 
d’un podium à chaque course.

Bravo Simon Oleg; c’est tout un honneur pour ton club de patinage mais aussi pour les 
Stéphanois(es). Tu représentes bien notre devise « La Fierté ». ◘

René Grenier,
Collaboratrice : Julie coulombe, mère de Simon Oleg

Photos  |  René Grenier

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

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

Livraison gratuite

Affilié à 

Pharmacie Daniel Deschênes 



42  ⁄  Journal Le Stéphanois - Mars 2015

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

“ Offre de services”
Offre de service en entretien ménager de résidences,  
plusieurs années d’expérience. Avec références.

Contacter Solange au : 819 696-3621 (après 18 h)

“ À vendre”
Toile de projection (argentée) 50 po x 50 po de marque 
Radiant, utilisée seulement 3 fois. Vient avec sont étui  

couleur beige (au « look vintage »). Vient également avec le  
projecteur de film SVE Schoolmaster (fonctionnel), avec étui  
(boîte). Prix demandé : 170 $ (négociable).
Contacter Dani par courriel au : zyfora@me.com

1 1

« Pour annoncer, on doit soit envoyer l’annonce soit par courriel, 
soit par la poste ou enregistrer un message téléphonique... 

avant le 1 0 du mois ! »

À SURveilleR AU MOiS De mars 2015

Dates Évènements RÉfÉRences

Lundi 2 mars séance du conseil municipal. Page 11

Jeudi 5 mars assemblée générale annuelle de la fondation service de santé les Grès. Page 37

Dimanche 8 mars
Journée internationale de la femme.

changement d’heure.
Page 3

Jeudi 12 mars
assemblée générale annuelle de la société d’histoire.

café-causerie organisé par le centre d’Éducation Populaire.
Page 38
Page 39

mardi 17 mars assemblée générale annuelle du Journal Le stéphanois. Page 38

mercredi 18 mars Repas communautaires organisé par le centre d’Éducation Populaire. Page 39

vendredi 20 mars Journée internationale de la francophonie. Page 13

samedi 21 mars soirée casino organisée par le club Optimiste. Page 36

mardi 25 mars célébration communautaire du pardon à saint-thomas. Page 16

Jeudi 26 mars visite salon du Livre organisé par le centre d’Éducation Populaire. Page 39

vendredi 27 mars
Défilé de mode organisé par l’afeas st-Étienne-des-Grès.
art-créatif organisé par le centre d’Éducation Populaire.

Page 38
Page 39
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1411, rue Principale 
Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3114 
boucheriejcfortin.ca

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

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

                       Dimanche : fermé 

        

Suivez-nous sur 
Boucherie Fortin

Boucherie J.C. Fortin 

Viande fraîche de première qualité, charcuteries maison,  
conserves maison, pain et pâtisseries, plus de 50 sortes 
de saucisses maison. Du mercredi au samedi, nous vous 

offrons trois variétés de poisson frais.

Viande fraîche de première qualité, charcuteries maison,  
conserves maison, pain et pâtisseries, plus de 50 sortes 
de saucisses maison. Du mercredi au samedi, nous vous 

offrons trois variétés de poisson frais.

Joyeuses Pâques
Concours chocolat de Pâques
Pendant tout le mois de mars, avec tout achat de 30 $ à la boucherie, 
obtenez un bon à remplir pour une chance de gagner notre magni�que   
c h o c o l a t    d e    P â q u e s.

Nous avons tout le nécessaire pour un brunch de Pâques réussi. 
Commandez notre fameux jambon fumé maison, la saucisse à déjeuner, la 
saucisse à l’érable (nous avons 75 sortes de saucisses en magasin) ou encore nos 
fèves au lard maison. Pro�tez également de notre pain frais du jour, des 
oeufs et de nos viandes froides. 


