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L’heure de la rentrée est 
arr ivée! Après un été  
plutôt pluvieux, nous reve-

nons tous à nos activités habi-
tuelles. Pour les plus jeunes, 
c’est le retour en classe, pour 
les parents le retour au travail. 
Il nous reste cependant encore 
plusieurs belles journées pour 
profiter du beau temps et des 
nombreuses activités qui nous 
sont proposées.

Parmi ces événements, il y a  
l’incontournable « Tournoi  
familial de balle donnée » qui 
se tiendra du 4 au 6 septem-
bre au parc des Grès. Cette fin 
de semaine est l’occasion de  
belles retrouvailles pour les  
Stéphanoises et Stéphanois. 

Le Service des Loisirs nous 
invite aussi à son « 12e Tournoi 
de golf » le samedi 19 septembre. 
M. René Grenier, notre excel-
lent reporter, est le président  
d’honneur de cette édition 

des diverses activités. Vous 
avez, dans nos pages centrales, 
un résumé photographique des 
ces principaux événements. 
Nous soulignons aussi une  

Fierté stéphanoise, Martin 
Désaulniers, notre Aîné du mois, 
M. Fernand Blais, et un article 
soulignant l’exploit de notre 
équipe Pee-Wee de baseball!

Nous recevons beaucoup de 
matériel pour publication dans 
notre journal, ce qui démontre 
très bien l’intérêt de la popu-
lation pour cet outil de com- 
munication communautaire. 

Déjà 
la rentrée!

éDitorial  /  par Gérard Levesque, président

2015. Côté culturel, il ne faut 
pas oublier « Les p’tites vues  
stéphanoises » le dimanche  
27  sep tembre  à  l a  s a l l e  
communautaire.

Toute la population stéphanoise 
est cordialement invitée à parti-
ciper à ces événements et ainsi 
terminer la saison estivale sur 
une note joyeuse!

Dans cette édition de
septembre...
La production du journal était 
en vacances cet été mais notre 
reporter est demeuré à l’affût 

Nous en sommes cependant 
rendus à un point où nous devons 
nous restreindre dans ce que 
nous publions. Pour des rai-
sons de charge de travail et de 
gestion des coûts, nous devons 
nous limiter à un maximum de  
44 pages par édition. Nous don-
nons priorité aux articles qui 
nous parviennent au plus tard le 
10 du mois, date de tombée, et  
au contenu touchant directement 
la population stéphanoise.

Nous vous remercions de votre 
bienveillante compréhension.

Bonne rentrée à tous et bonne 
lecture! ◘
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“ Nous recevons beaucoup de matériel 
pour publication dans notre journal,  

ce qui démontre très bien l’intérêt de  
la population pour cet outil de 

communication communautaire.”
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Courrier Du leCteur

Le samedi 4 juillet avaient lieu les funérailles de Monsieur  
Yves Désaulniers, mon cher papa, malheureusement décédé le  

17 juin de son cancer. Vous êtes venus en grand nombre pour lui dire 
« bon voyage cher Ti-ri »! Et je tenais à vous remercier du fond du 
cœur pour tous vos témoignages, pour tout l'amour que vous lui avez 
partagé. Il vous aimait, chacun de vous, et il a sans doute dû vous 
faire rire plus d'une fois! Ne l’oubliez jamais. Il brillera éternellement 
dans nos cœurs pour toujours... ◘

Kym désaulniers

notre Cher
« ti-ri ».

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

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

Je suis certaine qu’il existe, à St-Étienne-des-Grès, beaucoup de 
gens qui s’intéressent à l’écologie, la justice, le développement, et 

la paix. Depuis plusieurs années, je suis un membre bénévole actif 
de Développement et Paix, travaillant surtout au sein de l’Église, en 
partie parce que c’est le milieu qui m’est le plus familier. 

Cette année, la campagne d’automne est : « Créons un climat de 
changement »  J’apprécie de plus en plus la méthode de travail de ce  
mouvement, alors j’aimerais que plus de monde la connaisse. S’il y a 
des personnes ou des groupes qui aimeraient avoir une conférence ou 
une activité « le fun », je pourrais trouver des animateurs appropriés 
pour le faire. Pour plus d’information, visitez le site devp.org. Pour 
organiser une activité, téléphonez-moi au : 819 535-6170. ◘

caroline Young 

je SaiS Que
VouS eXiSteZ.

Je crois qu’il serait justifié de remercier tous les responsables du 
MAGNIFIQUE spectacle que nous avons eu. ◘

Ginette duval

Feu D’artiFiCe
De la St-jean.
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Nos maisons d’autrefois (15e partie), 
Le 981, 4e Rang, propriété de Laurent Grenier et de 
Shirley Sullivan

À la demande de M. J. C. Sawyer, notaire de la cité des Trois- 
Rivières, contre la propriété suivante : une terre sise et située 
en la paroisse de Saint-Étienne-des-Grès, connue et désignée 

comme étant une partie du lot numéro 459 et du lot 460 (P.459 & 
460) des plans et livres de renvois officiels du cadastre d’enregis-
trement fait pour la paroisse de Saint-Étienne-des-Grès, contenant 
le dit terrain, trois arpents et trois quarts de largeur sur environ 
vingt-huit arpents de profondeur, bornée en front au Troisième Rang, 
en profondeur au Cinquième Rang, au sud à Alphonse Laforme et 
au nord à Léon L. Désaulniers, ou représentants, avec les bâtisses 
dessus érigées. Et ce depuis le 25 août 1878, date de la mise en force 
du dit cadastre.

Une hypothèque créée par un acte de garantie hypothécaire, passée 
devant U. Brunelle (1834-1908), notaire, le 24 août 1888, enregis-
trée le 22 septembre suivant. La dite hypothèque a été consentie par 
Adélard Damphousse à Évariste alias Pitt Garceau, pour la somme 
de neuf cent quarante dollars, et ce pour garantir le paiement d’une 
certaine balance de prix de vente.

Vente de la propriété décrite passée devant U. Brunelle, notaire, le 
28 juillet 1890 et enregistrée le 30 août suivant, par le dit Adélard 
Damphousse, agissant tant pour lui-même que pour et au nom de 
Aurore Grenier et Hector Grenier, enfants mineurs issus du mariage 
de feu Daniel Grenier (1842-1874) et Étudienne Lefebvre (1845-?), 
l’épouse actuelle du dit Adélard Damphousse, en faveur de Évariste 
Garceau , pour le prix de douze cents dollars dont sept cent vingt-cinq 
dollars ont été acquittés; la balance de quatre cent soixante-quinze 
dollars a été stipulée payable comme suit : soixante-quinze dollars 
au présent vendeur, par versement sans intérêt et quatre cents dollars 
aux dits mineurs à leur âge de majorité sans intérêt.

Selon les renseignements obtenus, ce serait Évariste Pitt Garceau 
qui aurait construit la maison ainsi que plusieurs autres dans le  
4e Rang au début des années 1880. 

Un acte passé devant U. Brunelle, notaire, le 21 mai 1897, enregistré 
le 5 décembre 1916, par lequel Hector Grenier a vendu au dit Évariste 
Garceau, tous ses droits dans la propriété qui fait le sujet du présent 
certificat, pour le prix de deux cents dollars payés comptant. 

Vente  de la propriété (lot 459 et 460) devant A. A. Gélinas, notaire, 
le 30 mars 1917 et enregistrée le 12 avril suivant par le dit Évariste 
Garceau à Siméon Ricard (1893-1978), pour le prix de quatre mille 
deux cents dollars qui ont été acquittés.

Une vente passée devant P. G. Rondeau, notaire, le 6 mai 1919, 
enregistrée le 14 janvier 1933 par le dit Siméon Ricard à Mathias 
Ricard (1896-1973), pour le prix de quatre mille six cents dollars 
qui ont été acquittés. La propriété vendue fait partie du lot 460 et 
une partie du lot 459.

Vente de propriété passée devant Émile Bélanger, notaire, le 8 janvier 
1946 et enregistrée le 14 février suivant par le dit Mathias Ricard 
à Alcide Grenier (1922-1988), cultivateur. Alcide y déménagera sa 
boutique de forge qu’il possédait sur le terrain de ses parents adoptifs 
du 880, 4e Rang, au 981, 4e Rang. Alcide et son épouse Lucienne y 
élèveront une famille de neuf enfants, sept garçons et deux filles. 
Après le décès d’Alcide, son épouse Lucienne Ricard continuera à 
y demeurer. Quelques années plus tard, son fils Laurent viendra la 
rejoindre et quelques modifications seront apportées à la maison 
pour en faire ce qu’elle est aujourd’hui. ◘

Info : René Grenier

SaVieZ-VouS
Que ?

SoCiété D’hiStoire  /  par René Duplessis, président

Photo  |  René Grenier
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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 

230,  avenue des Prés  -  Saint-Boniface   QC   G0X 2P0819 535-9148
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Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors des séances ordinaires du 7 juillet et du 
10 août 2015. Prenez note que la version intégrale des procès-verbaux est disponible sur le site internet de la 
municipalité à : http://www.mun-stedg.qc.ca 

séance ordinaire du 7 juillet 2015

•	 Autorisation d’un emprunt temporaire d’une somme allant 
jusqu’à 1 805 000 $, soit 100 % des dépenses prévues et effectuées 
au règlement d’emprunt numéro 425-2014 et son émission auprès 
de la Caisse populaire de l’Ouest de la Mauricie, de manière 
progressive et temporaire (taux variable) pour la réalisation des 
travaux de réfection du boulevard de La Gabelle.

•	 Autorisation au greffier de la Cour municipale régionale de 
Maskinongé à fermer tout dossier dans lequel un jugement a 
été ou sera rendu en faveur de la municipalité à l’encontre d’un 
défendeur décédé postérieurement au jugement, et ce, sur preuve 
de décès satisfaisante obtenue par ledit greffier.

•	 Acceptation de l’offre d’entente de la Régie aux fins de conclure 
une entente visée à l’article 206 de la Loi sur la fiscalité  
municipale telle qu’en vigueur en date de l’adoption de la  

présente et par laquelle la Régie s’engage à payer à la municipalité 
une somme d’argent en contrepartie des services municipaux dont 
ses immeubles bénéficient.

•	 Modification de la résolution numéro 2015-05-175 en remplaçant 
le numéro de lot 4 070 387 par le numéro de lot 4 281 461.

•	 Octroi du contrat pour la fourniture de produits pétroliers à 
Pétroles Deshaies, div, de Chauffage P. Gosselin inc., le plus 
bas soumissionnaire conforme, au montant de 66 911,50 $, 
avant taxes.

•	 Octroi à Alain Lavallée Réfrigération, du contrat d’entretien  
préventif des unités de climatisation et de chauffage des bâtiments 
municipaux pour une période d’un an, soit du mois d’octobre 
2015 au mois de juillet 2016, selon l’offre de services, 
datée du 25 juin 2015, aux prix suivants :

En premier l ieu,  je  vous 
annonce que concernant le 

litige opposant la Régie de ges-
tion des matières résiduelles 
de la Mauricie (RGMRM) à la 
Municipalité dans le dossier du 
rehaussement des cellules, nous 
avons finalement réussi à obtenir 
une rencontre avec le ministre du 
Développement durable, de l’En-
vironnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques 
(MDDELCC), M. David Heurtel, 
qui a eu lieu le 18 août dernier 
au bureau du ministre régional, 
M. Jean-Denis Girard afin de 
discuter de toute cette saga. Par 
ailleurs, vous avez sûrement pris 

sinon la municipalité pourrait 
alors faire émettre une injonction 
pour arrêter tout enfouissement  
sur le site.

Concernant la problématique de 
l’eau potable dans le secteur des 
Grès, la prochaine rencontre du 
comité de suivi devrait avoir lieu 
au mois de septembre prochain.

Dans un tout autre contexte, 
nous avons été approchés par un 
groupe d’investisseurs pour un 
projet de dekhockey, un sport 
en pleine expansion. Ce sport se 
pratique du mois de mai à la fin 
de septembre. Les surfaces de jeu 

seraient installées sur la grande 
patinoire en y apportant quelques 
modifications pour la conformité. 
Une rencontre est prévue pro-
chainement afin de discuter de la 
possibilité d’une entente. 

En terminant, je vous invite à 
participer au plus grand rassem-
blement de notre municipalité, 
soit le Tournoi familial de balle 
donnée des Sauterelles, au tour-
noi de golf du Service des loisirs 
et à la Journée de la Culture. Au 
plaisir de vous y rencontrer. ◘

Robert landry,
Maire

Mot
Du Maire.

la Fierté D’innoVer

nouVelleS Du
bureau MuniCipal.

connaissance dans le quotidien 
régional daté du 24 juillet dernier 
que M. René Goyette, président 
de la RGMRM, a mentionné que 
la Régie exploitait le site d’une 
façon non conforme c’est-à-dire 
en ne respectant pas la régle-
mentation municipale et aussi 
sans avoir eu l’approbation du 
MDDELCC concernant leur 
demande de modification. Nous 
avons donc adopté, lors de la 
séance du conseil du 10 août 
dernier, une résolution deman-
dant au ministère de faire appli-
quer le Règlement sur l’enfouis- 
sement et l’incinération de  
matières résiduelles (REIMR) 

suite
P. 10
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Bâtiment Nombre de visites Prix/visite Total/avant taxes

Hôtel de ville 4 205 $ 820,00 $

Salle  
communautaire 4 170 $ 680,00 $

Caserne 4 155 $ 620,00 $

Garage 4 150 $ 600,00 $

TOTAL 2 720,00 $

la Fierté D’innoVer (Suite)

•	 Autorisation à verser un montant de 300 $ à Carrefour  
jeunesse-emploi MRC de Maskinongé à titre de partenaire du 
projet Place aux jeunes MRC de Maskinongé dans la catégorie 
« bronze » pour l’année 2015-2016.

•	 Autorisation de la tenue d’un barrage routier, au coin de la rue 
Principale et du chemin des Dalles, pour recueillir des fonds 
pour l’organisme le Noël du Pauvre, le 8 novembre 2015, entre 
11 heures et 16 heures. L’organisme le Noël du Pauvre doit 
obtenir un permis d’événements spéciaux auprès du Ministère 
des Transports.

•	 Acceptation de donner accès gratuitement à la salle  
communautaire à l’organisme le Noël du Pauvre pour les dates 
suivantes : 8, 9 et 10 décembre 2016, de 8 h à minuit.

•	 Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès félicitent chaleureusement les membres du comité 
organisateur de la Fête nationale pour la préparation des activités 
et des festivités qui ont remporté un vif succès.

•	 Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès félicitent chaleureusement le comité organisateur de la 
32e édition du Tournoi provincial moustique qui a été couronné 
d’un vif succès.

séance ordinaire du 10 août 2015

•	 Autorisation pour la présentation du projet de construction d’un 
pavillon multifonctionnel au parc des Grès au ministère de l’Édu-
cation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche dans le 
cadre du Programme de soutien aux installations sportives et 
récréatives – phase III et confirmation de l’engagement de la 
Municipalité à payer sa part des coûts admissibles au projet et 
à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier.

•	 Autorisation à la directrice générale et secrétaire-trésorière et 
la secrétaire-trésorière adjointe à participer au colloque de la 
zone Mauricie de l’Association des directeurs municipaux du  
Québec (ADMQ) qui se tiendra le vendredi 18 septembre 
2015 au Pavillon Desjardins, à Sainte-Thècle. La municipalité  
assumera les frais d’inscription pour un montant total de 
190,00 $, en plus des frais de déplacement.

•	 Octroi du contrat pour l’étude géotechnique dans le cadre du 
projet de construction du pavillon multifonctionnel, au 
parc des Grès, à l’entreprise Les Services exp. inc., au 
montant de 5 435,00 $, avant taxes.

•	 Autorisation d’ajouts de bordures paysagères et de paillis pour 
les aménagements paysagers de la pancarte « Bienvenue » et du 
parc Réal-Saint-Onge, pour un montant global de 515,00 $ avant 
taxes, selon l’offre de l’entreprise Service d’entretien paysager 
Yves Pellerin, reçue le 22 juin 2015.

•	 Autorisation de la vente de la rétro-excavatrice Caterpillar, année 
1997, pour la somme de 12 850,00 $, à l’entreprise Jean-Simard 
et fils P. D. L. ltée, ayant soumis l’offre la plus élevée.

•	 Autorisation de la vente de la boîte de camion de marque  
Dynamic 8’ X 10’, pour la somme de 2 250,00 $, à l’entreprise 
Auto S. Therrien, la seule offre déposée.

•	 Autorisation à la directrice générale à demander des soumissions 
sur invitation pour les services professionnels d’un vérificateur 
externe.

•	 Autorisation à la directrice générale à demander des soumissions 
sur invitation pour l’installation de glissières de sécurité sur le 
chemin de La Gabelle.

•	 Autorisation à la directrice générale et secrétaire-trésorière à 
demander des soumissions sur invitation pour la fourniture de 
800 tonnes métriques de sel déglaçant en vrac.

•	 Autorisation au capitaine Éric Vincent à utiliser son habit de 
combat du Service incendie de Saint Étienne-des-Grès lors du 
Grand Prix de Trois-Rivières le 31 juillet et les 1, 2, 7 et 8 août 
2015. M. Vincent est responsable de son habit de combat.

•	 Adoption et dépôt du rapport annuel de la gestion de l’eau potable 
pour l’année 2014.

•	 Approbation de la demande d’autorisation à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) de monsieur 
Marcel Lampron portant sur l’utilisation non agricole du lot  
2 544 670 du cadastre du Québec afin de pouvoir aplanir une 
butte de sable dans le but d’augmenter la superficie disponible 
pour la culture du sol.

•	 Octroi d’une aide financière à la Coopérative jeunesse de services 
(CJS) de 500 $ pour subventionner les travaux exécutés chez les 
aînés et de 500 $ pour des services de gardiennage auprès des 
jeunes familles.
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•	 Octroi à Multi-Énergie Best inc. du contrat pour des  
travaux d’amélioration des systèmes de ventilation de la salle  
communautaire et du restaurant au parc Léo-Carbonneau pour 
des montants respectifs de 6 950,00 $ et de 9 975,00 $, pour 
un montant global de 16 925,00 $, avant taxes, selon les offres 
reçues le 21 juillet 2015.

•	 Octroi à Maskimo Construction inc. du contrat pour la fourniture 
de 3 500 tonnes métriques de sable (abrasif) au taux de 4,29 $ 
la tonne métrique, avant taxes.

•	 Octroi à Somavrac (c.c.) inc. du contrat pour le traitement au 
liquide de 2 700 tonnes métriques de sable, entreposées au  
garage municipal, pour la saison 2015-2016, et ce, pour un 
montant de 19 495,00 $, avant taxes, selon l’offre reçue le  
17 juillet 2015.

•	 Autorisation à Daniel Isabelle, directeur du Service incendie, 
à participer au Séminaire des cadres gestionnaires en sécurité 
incendie qui se tiendra le 30 septembre et le 1er octobre 2015,  
à l’hôtel Le Westin Resort & Spa, à Mont-Tremblant. La  
municipalité assumera les frais d’inscription de 400 $ ainsi  
que les frais de séjour et de déplacement en considérant que 
la moitié des dépenses de M. Isabelle sera acquittée par la  
Municipalité de Saint-Boniface.

•	 Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par 
monsieur Réjean Milot concernant l’immeuble situé au 900, 
chemin du Lac-Bourassa, lot 5 444 905 du cadastre du Québec, 
dans la zone Af-06, à l’effet de permettre la construction d’un 
garage qui empiéterait de 2,3 mètres en cour avant.

•	 Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée  
par Gérald Doré concernant l’immeuble situé au 56, rue  
Christian, lot 2 545 332 du cadastre du Québec, dans la zone 
Ru-03, à l’effet de régulariser l’implantation du bâtiment  
principal à 4,74 mètres de l’emprise de rue.

•	 Autorisation d’embauche de huit (8) moniteurs pour  
l’animation du Tournoi familial des Sauterelles, sur une  
période de deux (2) jours à raison de 8 heures par jour. Le  
salaire versé aux monitrices est le salaire minimum plus un  
dollar, soit 11,55 $/heure auquel s’ajoutent des avantages  
sociaux le tout tel que spécifié à la convention collective.

•	 Demande au ministre de l’Environnement, Monsieur David 
Heurtel, d’ordonner au bureau régional d’appliquer le Règle-
ment sur l’enfouissement et l’incinération de matières rési-
duelles (REIMR) en prenant les dispositions pour faire cesser  
l’exploitation non conforme du lieu d’enfouissement technique 
(L.E.T.) de Saint-Étienne-des-Grès.

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

14 septembre 2 novembre

5 octobre 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 troisième et dernier versement 
des taxes municipales est dû le 1er septembre prochain. Vous 
pouvez acquitter tout montant dû directement à votre institu-
tion financière, au bureau municipal ou en faisant parvenir des  
chèques post datés. Des intérêts de 11 % et une pénalité de 5 % 
sont applicables quotidiennement sur le versement échu. 

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

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

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

Fermeture du bureau municipal 
CONGÉS

Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés  
le 7 septembre 2015 à l’occasion du congé de la Fête du Travail.  

Merci de votre collaboration. ◘

nathalie vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
Pour le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès
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**** NOUVEAU SECTEUR **** 
Disposition des bacs – Collecte des ordures ménagères et des matières recyclables

Nous demandons aux résidents de la rue Principale (entre le chemin des Dalles et la rue Marcotte) et 
ceux de la rue Marcotte de prendre note qu’à l’avenir les collectes des ordures ménagères et des matières  
recyclables s’effectueront au moyen d’un camion mécanisé. Vous devrez disposer vos bacs de manière à ce que  

les poignées et les roues soient orientées vers la maison et qu’ils soient placés côte à côte avec une distance de 60 cm entre eux  
comme illustrés ci-dessous :

la Fierté D’innoVer (Suite)

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Jean-René duplessis,
Directeur des Travaux publics

Numéro d'urgence - Travaux publics

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

Jean-René duplessis, 
Directeur des Travaux publics

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 ◘
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roMan aDulte
Ce n’est pas toi que j’attendais /
Fabien Toulmé

Témoignage illustré de l’auteur qui est père d’une 
petite fille trisomique. De la colère à l’accepta-
tion puis à l’amour, il raconte son histoire de la  
découverte avec délicatesse et humour.

La clé de Salomon /
J. R. Dos Santos

Le chef de la CIA Franck Bellamy est retrouvé 
mort avec un mystérieux message dans les mains 
désignant Tomas Noronha. Considéré comme 
coupable, celui-ci doit tout mettre en œuvre pour 
prouver qu’il n’est pas le meurtrier, et cela au  

péril de sa vie, l’amenant également à révéler des découvertes 
scientifiques troublantes...

Daisy Sisters /
Henning Mankell

Eté 1941, Suède. Deux amies de 17 ans, Elna et 
Vivi, surnommées les Daisy Sister en référence 
au duo de chanteuses américaines de l’époque, 
partent à bicyclette à travers le pays, en longeant la 
frontière de la Norvège alors occupée par les nazis.  

Elna se fait violer et revient chez elle enceinte d’Eivor. 1960, Eivor 
a 18 ans, révoltée contre sa mère, elle rêve de liberté et s’enfuit.

Dans la ville en feu /
Michael Connelly

Au milieu des émeutes de 1992 à Los Angeles, 
Harry Bosch découvre, parmi de nombreux cada-
vres, celui d’une journaliste danoise, Anneke Jes-
persen. Il ne peut enquêter sur elle que vingt ans 
plus tard, à partir d’une douille et d’une boîte noire 

qui lui font remonter jusqu’à un groupe de personnes soucieuses de 
protéger des secrets communs.

Jules /
Didier van Cauwelaert

Zibal aurait pu devenir riche s’il n’avait été trompé 
par sa femme. Devenu simple vendeur à l’aéroport 
d’Orly, il tombe amoureux d’une cliente aveugle, 
Alice, accompagnée de son chien Jules. Après 
avoir été opérée des yeux, Alice retrouve la vue et 

disparaît. Jules est affecté à un autre aveugle, qui le maltraite. Le 
chien fugue et se réfugie chez Zibal, mais lui fait perdre emploi et 
logement...

Jeu maintenant disponible
Depuis cet été, un jeu de Boggle est maintenant  à votre disposition, 
pour utilisation sur place, à la bibliothèque. Il s’agit d’un jeu de 
lettre des créateurs de Scrabble. Les joueurs ont trois minutes pour 
trouver le plus de mots uniques possible dans la grille de 4 lettres 
sur 4. Les mots valent des points; le joueur ayant récolté le plus de 
points gagne! Alors pour jouer une vraie partie entre amis ou juste 
pour vous divertir en attendant les enfants qui bouquinent, n’hésitez 
pas à vous servir de ce jeu.

Retour à l’horaire régulier
À partir du 8 septembre 2015 (lendemain de la fête du travail),  
la bibliothèque reprend son horaire régulier :

Dimanche : 09 h 15 à 10 h 45
Mardi : 13 h 30 à 16 h 30
 18 h 30 à 20 h 00
Mercredi : 09 h 00 à 12 h 00
 19 h 00 à 20 h 00
Vendredi : 09 h 00 à 12 h 00

De plus, le site internet de la bibliothèque est toujours accessible via 
le portail du CRSBP à l’adresse internet suivante :
www.mabibliotheque.ca

Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Sur le site 
internet vous pouvez avoir accès à votre dossier d’usager, avoir accès 
à plusieurs ressources en ligne ainsi qu’à des livres numériques que 
vous pouvez télécharger pour pouvoir les lire si vous possédez une 
tablette numérique, un iPad ou une liseuse. Alors n’hésitez pas et 
visitez le site internet. 

Bonne rentrée à tous! ◘

bibliothèQue  /  par Denis Boisvert

Téléphone : 819 299-3854
Adresse : 190, rue St-Honoré, suite 300
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Le 12 août, les marcheurs de Joliette se sont arrêtés à Saint-Étienne, comme ils le font tous les ans lors de leur pèlerinage jusqu’au  
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap; en 2015, c’était pour la 24e fois. Ils furent accueillis à l’église par mesdames Georgette Bellemare et 

Denyse Guillemette. Sous la supervision de Louise Boisvert, les Marcheurs de Joliette furent reçus à la salle municipale pour un bon repas 
après leur journée de marche.

Les Marcheurs ont dormi à l’école Ami-Joie pour repartir tôt le lendemain matin, après avoir pris le déjeuner chez Denis Saint-Pierre,  
et poursuivre leur pèlerinage jusqu’à la Basilique de Notre-Dame-du-Cap où ils arrivèrent le 15 août, Fête de l’Assomption. ◘

odette Brûlé

leS MarCheurS
De joliette.

paroiSSeS  /  www.saint-etienne.ca

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



Journal Le Stéphanois - Septembre 2015  ⁄  15

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

CatéChèSe. boutiQue o.

Voilà que l’année scolaire est à nos portes, et, avec elle, le début 
de la session 2015-2016 de la catéchèse. Cette année, elle com-

mencera en octobre, et l’inscription se fera par téléphone. Soyez 
donc attentifs; dans le prochain numéro de notre Stéphanois, nous 
donnerons les dates de départ pour chacun  des groupes qui sont : 

a) les petits de première et deuxième années.

b) les troisième et quatrième années qui prépareront leur pardon et 
leur première communion.

c) les cinquième et sixième années qui prépareront leur confirmation. 
N’oubliez pas que la confirmation est essentielle pour être parrain 
ou marraine, et aussi pour un mariage religieux.

Pour des informations supplémentaires vous pouvez  
communiquer avec :
Madame Lucille Tessier au : 819 376-0214, 
ou avec moi, Andrée P. Bournival au : 819 535-3506. ◘

Andrée P. Bournival

Après les vacances et la rentrée scolaire l’équipe se prépare  
pour la vente de décorations et de costumes d’halloween. 

Nous avons de très beaux vêtements mi-saison et d’hiver, toujours 
au bas prix de 0.25 $ du morceau ainsi que des chaussures d’hiver 
et de sport d’hiver.

Si nous pouvons nous permettre de garder nos bas prix c’est que la 
quantité de vêtements que nous avons écoulés dépasse de loin nos 
objectifs et tout ça grâce à vous tous et toutes par votre générosité 
à donner au suivant.

Merci de tout cœur!

Au plaisir de vous servir les mardis de 12 h 30 à 15 h et les  
mercredis de 18 h à 20 h.

Pour tous les meubles et autres, communiquez avec Rose Marie C 
Bourassa et Daniel au 819 698-2820, responsable pour la fabrique. ◘

Rose marie c Bourassa
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éCole aMi-joie-et-DeS-GrèS

art DraMatiQue
SColaire.

Dès 9 h, en avant-midi, le vendredi 19 juin dernier, avait lieu 
un spectacle d’art dramatique des élèves des 3e et 4e années 
de l’école Ami-Joie.

Cette représentation théâtrale constituait l’aboutissement du 
travail d’une année scolaire et d’études dans le cadre du cours 
d’art dramatique. Elle a été préparée et mise sur pied par les 
enseignantes Louise Lampron et Nataly Arpin. Ce choix de cours 
pour ces deux niveaux scolaires est en remplacement des cours 
d’arts plastiques.

Travail d’équipe
Il s’agissait de 45 jeunes élèves devant présenter au public  
15 fables que les enfants ont retravaillées durant toute l’année 
scolaire pour en faire une représentation sous forme de courtes 
scènes. Les jeunes étaient généralement divisés par groupes de 
trois personnes afin de représenter la fable choisie par chaque 
enfant, chacun y jouant un rôle équitable. Ce sont les enfants qui 

ont eu l’obligation de fabriquer les décors et les accessoires pour 
accompagner chaque scène. Aussi, il n’y a pas eu de moments 
plus forts que d’autres si ce n’est que chaque fable se terminait 
par une courte leçon de vie ou de savoir-vivre.

Notre école a adopté cette option d’études depuis déjà quatre ans. 
À constater les réactions spontanées et positives de la centaine 
de personnes assistant à ce spectacle, en plus des 45 élèves, nous 
pouvons en déduire que le résultat fut une réussite totale. Cette 
expérience a donné la chance à nos élèves à s’exprimer autant 
devant un public nombreux qu’en travail solitaire. D’année en 
année, nos enseignantes constatent avec satisfaction et fierté 
l’amélioration des présentations et la discipline qui règne au sein 
de chaque formation. Un enrichissement culturel qui profite à nos 
jeunes. À perpétuer… ◘

René Grenier

Photos  |  René Grenier
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reportaGeS

ClauDe
DeS roSierS.

Issue de la carrière de Saint-
Marc-des-Carrières, une 
grosse masse de pierre cal-

caire de presque deux tonnes est 
devenue récemment une œuvre 
stéphanoise.

Lors du symposium d’art tenu 
en juin dernier, monsieur Claude 
Des Rosiers, dont les origines 
sont stéphanoises puisque sa 
mère est Suzanne Bournival, 
sœur d’Alban, recevait un appel 
afin de concevoir une œuvre 
artistique unique. Après mûre 
réflexion, il prit la décision de 
s’embarquer à fond dans le pro-
jet. Il devait concevoir sa sculp-
ture pendant la présentation des 
trois journées du symposium et il 
prévoyait prendre la semaine qui 

suivait pour réaliser son œuvre. 
Impossible à réaliser vous me 
direz, c’était ne pas connaître ce 
sculpteur.

Il accepta le partenariat avec 
Michel Chaîné et François 
Bournival du Café du Marché et 
il s’installa à l’arrière de l’édi-
fice de l’hôtel de ville, endroit 
où il avait la liberté de travailler 
sans trop déranger les autres 
artistes du symposium. Mais 
quoi concevoir, quoi créer afin 
que l’œuvre puisse répondre 
aux exigences? Il fit le choix 
de créer un personnage trans-
portant sur son dos un sac de 
matières naturelles, tenu d’une 
seule main et dans l’autre main 
présentant des graines de café, 

ce personnage représen-
tant bien le commerce 
qui en prendra posses-
sion. Le but principal 
de monsieur Des Rosiers 
était de créer une œuvre 
qui s’intégrerait bien au 
milieu local.

Ses références
Ne sachant trop quel 
visage il utiliserait comme 
référence, il décida de 
reproduire la tête de son 
voisin, soit celle de mon-
sieur Marcel Charette, un 
Stéphanois de naissance 
et pour les personnes qui 
l’ont connu, la ressem-
blance serait évidente. 
Ensuite, pour laisser une marque 
de reconnaissance à son grand-
père Rosaire Bournival, jadis 
marchand général, et également 
le grand-père de François, quoi 
de mieux que d’ajouter, au visage 
de la sculpture, une petite mous-
tache très caractéristique pour  
l’identifier et s’en rappeler.

Tantôt au soleil, tantôt sous la 
pluie, beau temps, mauvais temps, 
l’artiste termina sa création dans 
le délai prévu. Elle est maintenant 
exposée au 1226, rue Principale, 
depuis le 2 juillet. Une autre 

Fierté stéphanoise qui persistera 
à travers les temps futurs.

Notons que monsieur Claude  
Des Rosiers est un sculpteur 
reconnu à travers le Québec, le 
Canada et les États-Unis et qu’il 
exploite des thèmes historiques, 
romantiques, tragiques, ethno-
logiques, et souvent environ-
nementaux et animaliers. Je vous 
invite à visiter Google sur Inter-
net pour voir l’ensemble de son 
œuvre. Vous serez tous, comme 
moi, très impressionnés! ◘

René Grenier

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

Technicauto

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

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

•  Alignement
•  Injection électronique
•  Mécanique générale

Photos  |  René Grenier
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FÊte De la
Saint-jean-baptiSte.

Le mercredi 24 juin 2015, 
la municipalité de Saint-
Étienne-des-Grès offrait à 

ses citoyens et citoyennes une 
journée fantastique leur permet-
tant des réjouissances tout en 
fraternisant.

En effet, au-delà de 1 500  
personnes s’étaient rassemblées 
au parc Les Grès à l’occasion des 
fêtes de la Saint-Jean-Baptiste. 
Tout était en place pour une jour-
née extraordinaire. Des centaines 
de jeunes maquillés aux couleurs 
du fleurdelisé avaient envahi 
le parc afin de participer aux 
activités médiévales; les moni-
teurs ont stimulé ces jeunes en 
simulant des batailles à l’épée. 
Les tirs à l’arc ont aussi été très 
populaires.

Sous les projecteurs de la fierté 
et en compagnie de madame 
Francine Boulanger, animatrice, 
la soirée fut lancée. Pour nous 
laisser parler d’amour, le groupe 
musical des « Frères Lemay » qui, 
pour l’occasion, était composé 
de cinq musiciens, nous a offert 
une superbe performance; les 
fans du groupe étaient présents 
et l’interaction entre le public et 
les  musiciens fut extraordinaire, 
surtout lors de la présentation 
musicale du « yoga ».

Hommage et récompenses
Il était de mise que la responsable 
et animatrice de cet évènement 
rassembleur nous fasse honneur 
avec l’hommage au drapeau du 
Québec. Puis vint le discours 
du maire Robert Landry met-
tant en évidence le thème de la 
181e édition de notre fête natio-
nale : « 8 millions d’étincelles ». 
Finalement, le nouveau comité 
responsable de la Société Saint-

Jean-Baptiste locale, par l’entre-
mise de son président monsieur 
Marc Bournival, nous a présenté 
les gagnants du concours de 
décorations : Le Café du Marché 
chez les commerces et le couple 
Louise Sanscartier et Daniel 
Koller de la rue des Dalles chez 
le groupe des particuliers, ont été 
déclarés gagnants.

Ensuite, ensemble, nous avons 
fait le décompte annonçant le 
début des feux d’artifice : tout 
un spectacle tant attendu de la 
nombreuse foule. Fidèle à la 
coutume, l’immense feu de joie  
a suivi immédiatement sous la  
surveillance de nos pompiers 
volontaires.

En résumé, la municipalité a 
comblé l’assistance qui a su 
répondre en grand nombre aux 
festivités. Félicitations à madame 
Karine Perreault, nouvelle direc-
trice générale du Service des 
loisirs, qui a coordonné, pour la 
première fois, cette fête qui s’est 
voulue des plus étincelantes! 
Elle était entourée d’un comité 
composé de Jocelyn Isabelle, 
Cynthia Scott, Ghyslain Dupont 
et Francine Boulanger. C’est 
grâce à des fourmis provenant 
des associations de Baseball, de 
Soccer, des Terrains de jeux de 
Saint-Thomas, des Scouts, du 
Club optimiste et du club QWAD 
pour offrir tous les services 
nécessaires lors de cette journée 
que nous rendons possible, une 
vie communautaire des plus 
vivante. Mission accomplie! ◘

René Grenier

Photos  |  René Grenier
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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

Visitez-nous au
fermelacueille.ca

Plus tard en kiosque : 

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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Ça S’eSt paSSé CheZ nouS

aCtiVitéS
eStiValeS 2015.

Déjà on sait que la muni-
cipalité de Saint-Étienne-
des-Grès regorge d’activi-

tés autant estivales qu’hivernales 
concernant les sports mais, de 
plus en plus, le domaine des arts 
et de la culture s’implante.

Voici un résumé des activités 
estivales; vous pourrez en voir 
quelques unes en photos dans 
les pages qui suivent. Pour cette 
année 2015, je me suis concentré 
sur les activités d’arts et culture 
qui se sont déroulées en notre 
territoire stéphanois. Beaucoup 
de visiteurs se sont exprimés 
en mentionnant que Saint-
Étienne-des-Grès était devenu un  
excellent endroit culturel en 
développement continuel.

Symposium et autres
Il serait bon de se souvenir du 
Symposium des arts mis sur 
pied par l’initiateur principal, 
monsieur Michel Chaîné; il a 
su rallier le comité culturel et 
ainsi nous présenter trois magni-
fiques journées avec artisans, 
peintres, sculpteurs, musique, 
etc. Vous pourrez aussi lire dans 
des articles différents la fête de 
la Saint-Jean-Baptiste et la CJS. 
J’ai intégré certaines photos 
marquantes des événements  
spéciaux qui ont permis de 

grands rassemblements ou sim-
plement des rencontres fami-
liales ou amicales. Une de ces 
photos illustre bien l'ambiance 
régnant au " Gîte de la Vieille 
Caisse " alors que Monsieur Nico 
raconte la petite histoire stépha-
noise à des visiteurs allemands et 
américains.

Mercredis culturels
Les mercredis culturels nous 
ont encore permis de découvrir 
certaines personnes ou groupes 
de notre municipalité avec de 
supers spectacles. Le 8 juillet, 
quel magnifique spectacle avec 
le groupe Les Portageux où 
Julie Cossette, une Stéphanoise, 
était accompagnée de Stéphane 
Doyon et de Yanic Boudreau. Ce 
groupe dynamique nous a fait 
revivre l’époque où il n’y avait 
ni radio, ni télévision, avec de 
la musique traditionnelle québé-
coise et festive dont les chansons 
occupent une place importante 
de leur répertoire. Le 29 juillet, 
la jeune Rosie Magnan, 16 ans, 
avec sa voix douce et calme, nous 
préparait l’entrée de Phil Cou-
lombe, multi-instrumentiste; ce 
dernier éblouissait les spectateurs 
avec ses diverses chansons. Le  
19 août, la jeune Mélodie  
Charpentier ainsi que le duo 
Table & Chair présentaient leurs 

spectacles mais impossible de 
vous présenter des photos à  
cause de la date tardive des 
présentations. Merci à nos res-
ponsables Geneviève Raymond 
et Nicolas Gauthier. 

L’art de nos jardins
Nos jardins horticoles font gloire 
et honneur aux Stéphanois et 
Stéphanoises. Depuis 2001, plu-
sieurs associations viennent en 
notre territoire afin de découvrir 
nos beautés. En effet, 2015 n’a 
pas fait exception et les Sociétés 
d’horticulture des Trois clochers 
de la Montérégie ainsi que de 
Saint-Bruno-de-Montarville nous 

visitaient le 26 juillet. Monsieur 
Réjean Dupont, responsable 
régional de l’Association des 
Petits Jardins du Québec, orches-
trait ces rencontres. Quelles belles 
surprises et rencontres intéres-
santes alors que des gens en 
provenance de la Beauce et de la 
Suisse se sont joints aux groupes.

Notre comité culturel, avec en 
tête de ligne Francine Boulanger, 
se dévoue tout au long de l’année 
afin de vous permettre des jour-
nées et des rencontres vraiment 
extraordinaires. Félicitations à 
tous ses bénévoles. ◘

René Grenier

Photos (pages suivantes)  |  René Grenier

suite
P. 24

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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Ça bouGe auX
aCtiVitéS eStiValeS
StéphanoiSeS 2015.

plusieurs
activités
stéphanoise
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Fierté StéphanoiSe

Nous voulons rendre 
hommage à notre 

fils Martin Désaulniers 
et le féliciter car en 
juin 2015 il a obtenu 
avec brio son 6e Dan en 
Teakwondo.

C’est avec persévérance 
et beaucoup de travail 
qu’il a réussi à atteindre 
ce niveau. Martin a 
débuté cette discipline  
à l’âge de 9 ans, sans 
jamais abandonner; il 
en a fait un mode de 
vie. Il a fondé sa propre 
école à Shawinigan 
et enseigne depuis de 
nombreuses années. 
Il a investi 28 ans de 
passion dans ce sport 
et il adore ça comme 
au premier jour. Bravo 
Martin!

Tes parents sont très fiers de toi! ◘

Ghislaine et marcel désaulniers 

hoMMaGe à
Martin DéSaulnierS.
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Ce défi de taille, qui a eu lieu du 8 au 12 juillet dernier, consistait à courir à relais entre 
Toronto et Trois-Rivières, soit une distance d’environ 720 km en équipes, à raison de  
10 km à chaque sortie, de jour, de soir et de nuit. Chacune des Demois’Ailes devait courir 

un peu plus de deux marathons durant ce défi, soit environ 100 km. Ce sont 45 femmes de 
différents groupes d’âges et milieux de vie qui ont été recrutées dans la région, mais ayant un 
seul but : réaliser ce défi afin d’amasser des fonds pour les maisons Le Far et La Séjournelle 
qui viennent en aide aux femmes victimes de violence conjugale ainsi qu’à leurs enfants.

Les Stéphanoises Catherine Jutras, Gysanne 
Lacerte et Julie Poirier sont parmi ces 45 fem-
mes qui sont très fières du devoir accompli. Ces 
Demois’Ailes qui sont sur le marché du travail et 
dont certaines sont mères de famille, ont mis leur 
vie personnelle et leur vie sociale en veille pendant 
neuf mois. Elles participaient à un entraînement 
de groupe à chaque semaine auquel s’ajoutaient 
des heures d’entraînement selon un programme 
personnalisé afin de préparer leur corps à cette 
rude épreuve qui s’est déroulée en période de 
canicule du début à la fin. En plus du défi physique, 
chaque participante avait le devoir de ramasser un 
montant spécifique en commandites pour remet-
tre aux maisons Le Far et La Séjournelle auquel 
s’ajoutait l’organisation de nombreuses campagnes 
de financement telles que souper spaghetti, vente 
d’objets promotionnels, pompistes, emballeuses 

en épicerie, l’organisation d’un tournoi de hockey, des soirées poker, un carnaval d’hiver et 
des parcours de course auxquels la population était invitée à s’inscrire. 

Celles-ci sont très reconnaissantes envers leur entourage et envers tous ceux et celles qui  
ont reconnu l’importance de cette cause et qui ont permis d’amasser la somme provisoire  
de 70 000 $. 

Bravo à ces femmes de cœur qui se sont surpassées lors cette aventure afin d’aider des femmes 
et enfants, ces inconnus qu’elles ne connaîtront jamais. Elles ont fait preuve d’une grande 
générosité par leurs actions et elles ont « donné au suivant » sans aucune attente! ◘

René Grenier

troiS FiertéS StéphanoiSeS
au DéFi « leS DeMoiS’aileS ».



26  ⁄  Journal Le Stéphanois - Septembre 2015

hoMMaGe à noS aînéS

MonSieur
FernanD blaiS.

Monsieur Joseph-Fernand-
Émilien Blais voit le jour 
le jeudi 22 octobre 1925 à 

Saint-Étienne-des-Grès. Il est le 
fils d’Antonio Blais dit Catin et 
d’Albina Désaulniers. Il sera bap-
tisé à Saint-Étienne-des-Grès le 
23 octobre 1925, et aura comme 
parrain et marraine, Donat Blais 
et Léonette Bournival.

Il épousera madame Thérèse Jetté 
(1924-1991) le 19 novembre 
1966 à Saint-Philémon (Stoke), 
en Estrie, lieu où le Centre hospi-
talier universitaire de Sherbrooke 
(CHUS) est aujourd’hui construit. 
Ce couple aura une fille, France.

Le 26 avril 1991, son épouse 
Thérèse décède. Les années sui-
vantes, il s’occupera à bûcher du 
bois de chauffage et ira se divertir 
à l’occasion, au Centre de jour de 
Trois-Rivières en jouant au jeu 
de poches. Fernand subira une 
attaque d’ACV (accident cardio-
vasculaire) en 2009 et il ne peut 
plus conduire son auto depuis  
ce temps.

Résumé de ses aventures
Il débuta l’école alors âgé  
seulement de 4 ans et 11 mois;  
il se souvient de ses professeurs : 
Gertrude Chrétien, cousine de 
l’ancien premier ministre du 

Vu la quantité, il était 
facile et rapide de rem-
plir ses contenants et de 
les rapporter à sa famille 
qu’il revenait visiter à 
chaque fin de semaine, 
voyage en train. L’hi-
ver, en travaillant pour 
un contremaître dit le 
Père Dargis, sa tâche 
consistait à déneiger les 
rails de chemins de fer 
et comme son travail se 
situait aux alentours de 
la compagnie Carborun-
dum, appelé couram-
ment « Le Carbure de 
Shawinigan », ce même 
Père Dargis lui donna 
l’opportunité de tra-
vailler pour cette com-
pagnie. Après quelques 
mois dans ce nouvel 
emploi, vu le manque d’ouvrage, 
« Le Carbure » fermait ses portes 
temporairement et Fernand s’en-
gagea pour monsieur Émile D. 
Lavergne lequel avait des contrats 
de construction à cette usine; ce 
travail se prolongera pour une 
durée de 7 à 8 mois. 

En septembre 1953, il quitta 
la famille et il prit le train aux 
Grès en direction de Montréal, 
en passant par la gare de Trois-
Rivières. Il avait été dirigé par 
le bureau de placement dit « le 
bureau du sélectif ». Engagé 
pour la construction, il fut dirigé 
par avion à Goose Bay, Labra-
dor, après avoir fait escale à 
Mont-Joli. Son travail consistait 
à participer à la construction de 
l’aéroport américain. Ce travail 
persistera pendant 13 mois en 
travaillant 8 h par jour, 7 jours/
semaine jusqu’au mois d’octo-
bre 1954. Les seuls endroits de 
divertissements étaient un bar et 
un théâtre (cinéma). De retour 

Canada Jean Chrétien, Gertrude 
Bellemare et Berthe Bellemare. 
L’école était située là où il habite 
maintenant; il a acheté cet éta-
blissement suite aux fermetu-
res d’écoles de rang dans les  
années 1960.

Il dut abandonner l’école à l’âge 
de 10 ans afin d’aider aux travaux 
de la ferme et suite au décès de 
sa mère en 1936, chacun accom-
plissait la besogne du ménage, 
des repas du mieux qu’on le 
pouvait; il n’était pas facile de se 
substituer à la place d’une telle 
personne disparue. Il accompa-
gnait son père au marché afin de 
vendre les produits de la ferme; 
de son côté, il frappait aux portes 
afin de vendre des œufs. Il apprit 
les métiers de base afin de répon-
dre aux exigences des travaux de 
la ferme. C’est ainsi qu’il apprit 
à être menuisier et devint son 
propre patron; il se dénichait des 
travaux à faire ici et là avec sa 
renommée de bon travailleur.

Vers la vingtaine, Fernand devient 
employé du Canadien National. Il 
participera au développement du 
chemin de fer, dit le chemin du 
Nord, pendant quatre étés, dans 
les régions de Parent, Val d’Or, 
Rouyn et La Sarre. Pendant la 
période des bleuets, Fernand 
prenait le temps d’aller en cueillir. 

à Saint-Étienne-des-Grès, il  
s’engagea alors pour le Canadien 
Pacifique, toujours pour le dénei-
gement des rails de chemin de fer, 
pendant la saison hivernale.

Vers la fin de l’été 1955, il fit son 
entrée à la compagnie connue sous 
le nom de La Belgo. Fernand y 
devint mécanicien pour les machi-
nes à papier et son expérience lui 
a permis de couvrir le moulin en 
entier. À ses débuts, le moulin 
produisait 200 pieds de papier à la 
minute et à son départ, on produisait 
3 500 pieds de papier à la minute. Il 
effectua ce travail pendant 35 ans 
nonobstant un problème d’ouïe à 
une oreille et malgré la volonté de 
ses patrons à le faire changer d’idée 
en conservant l’espoir qu’il révise sa 
décision en étant prêts à lui déchi-
rer ses papiers signés de retraite. 
Il se retirera finalement à l’âge  
64 ans et 2 mois afin de s’occuper 
de son épouse qui était gravement 
malade. À son départ, l’usine était 
connue sous le nom de la Stone- 
Consolidated Inc.

Photos  |  René Grenier

Besoin d'une fosse septique?
Première étape:    

Marie-Josée Parino, B. Sc. TP

819 535-5755
Saviez-vous que...

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

www.testeausol.com
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Anecdotes de la drave
Fernand Blais a exécuté le métier 
de draveur pendant 16 printemps, 
toujours à Casey, et ce, jusqu’à 
la dernière année de la drave à 
cet endroit.

Il devint assistant conducteur 
pour monsieur Sauvageau. Un 
jour, sur le lac Dawn, le bateau 
eut des problèmes et suite à 
des questionnements d’usage, 
monsieur Sauvageau en vint à la 
conclusion qu’il y avait de l’eau à 
l’intérieur du réservoir à essence; 
on enleva l’eau qu’on rejeta dans 
le lac mais un peu de pétrole y 
a aussi été rejeté. Constatant ce 
fluide flottant sur l’eau, un des 
employés tenta l’expérience d’y 
jeter une allumette. Quel dégât! 
Tout le monde du bateau fut à la 
belle épouvante en voyant le feu 
s’attaquer également au bateau 
car il y avait aussi des traces de 
pétrole dans le fond du bateau. 
Monsieur Sauvageau, grâce à 
son expérience, réussit à sauver 
l’embarcation en étouffant le 
feu avec une couverture. Le 
lendemain matin, cet employé 
étourdi fut vitement remercié de 
ses services… Au fil du temps, 
Fernand deviendra conducteur 
de bateau suite à une maladie de 
monsieur Sauvageau.

Son frère Germain était aussi 
conducteur de bateau. Un soir, en 
circulant sur le lac, à la noirceur, 
éclairé par des fanaux, suivant 
les instructions de monsieur Alec 
Gauthier, sur le devant du bateau, 
lui indiquant de continuer à avan-
cer, Germain s’aperçut trop tard 
qu’un barrage approchait et ne 
pouvant plus retenir son bateau, 
il fut emporté par le courant de 
l’eau. Malheur, le bateau fonça 
sur le barrage. Monsieur Gauthier 

a pu se sauver en sautant sur les 
parois du barrage mais Germain 
chuta à l’eau et s’agrippa, les 
deux bras bien serrés autour 
d’une « pitoune », dévalant le 
barrage d’une hauteur d’une 
quinzaine de pieds. Il survécut à 
cet incident alors que tout monde 
croyait qu’il avait été emporté par 
les eaux.

Anecdotes de bûcheron
Un jour, ayant terminé son travail 
de bûcheron, dans le secteur  
Chapeau-de-Paille, pour un 
contracteur nommé monsieur 
Déry, il se dirigea vers la rivière 
Du Milieu pour y trouver de l’em-
ploi. C’était fin novembre, début 
décembre. Le responsable des 
travaux de la place était un mon-
sieur Lefebvre qui lui offrit un 

travail qui ne lui convenait pas. 
Fernand décida alors de retourner 
à pied. Il devait traverser un lac 
d’une dizaine de kilomètres dans 
une neige aux genoux, sac au dos, 
par un froid mordant. Il atteignit 
finalement l’autre côté du lac, 
tout gelé; arrivé dans un camp, 
croyant pouvoir se réchauffer, 
il s’aperçut que tout avait été 
saccagé. Comment faire pour se 
réchauffer en attendant que le 

camion des contracteurs puisse 
venir le récupérer? Le système 
de chauffage avait été jeté hors 
du camp et tout le bâtiment était 
tellement ravagé et si mal isolé 
qu’on se croyait à l’extérieur par 
une température si froide « que 
même les chevaux ne sortiraient 
pas de peur que leurs babines 
gèlent ». Fernand enleva ses 
bottes de caoutchouc, en prit 
quelques lamelles et avec le bois 
sec de la bâtisse, il réussit finale-
ment à faire un feu dans la truie 
(fournaise) rendue à l’extérieur, 
ce qui lui a permis de survivre 
jusqu’à l’arrivée du camion vers 
19 h le conduisant à Sanmaur 
pour y trouver un autre emploi.

Fernand était  un excellent  
bûcheron et pouvait couper 
jusqu’à quatre cordes de bois par 

jour, « au sciotte »; il était aussi 
reconnu comme un homme de 
capacité physique supérieure.

Mariage
Un jour, en 1966, Fernand 
demanda des vacances à son 
patron qui ne voulait pas les lui 
accorder. Devant ce refus, il lui 
mentionna que c’était pour se 
marier et qu’il fallait bien qu’il 

soit présent pour l’occasion. 
Alors, évidemment, son patron 
acquiesça à sa demande. Le 
mariage eut lieu en après-midi, 
ce qui n’était pas fréquent dans 
les années 1960; les familles 
nombreuses et surtout le dépla-
cement lointain, soit en Estrie, 
l’expliquaient et le justifiaient.

La vie sociale avec les 
voisins
L’hiver donnait l’opportunité 
de réjouissances entre familles 
voisines. C’est ainsi qu’on se 
retrouvait dans la maison de la 
famille Gagnon, aujourd’hui 
l’emplacement du camping Blais. 
Monsieur Gagnon était un vio-
loneux d’expérience tandis que 
monsieur Albert Guillemette, un 
autre voisin, était guitariste. On 
s’amusait bien…

Sa vie a plutôt été tranquille. À 
l’occasion, il assistait aux joutes 
de baseball des Royaux mais sans 
trop s’en préoccuper. Son but était 
de rencontrer des gens et de jaser 
avec eux. Il se souvient d’avoir 
pratiqué ce sport dans le 7e Rang, 
lors de sa jeunesse, entre voisins 
et juste pour le plaisir, sans  
compétition.

Le seul souvenir qu’il a de son 
grand-père Narcisse Blais, c’est 
qu’il n’aimait pas beaucoup les 
enfants. Un jour, il se présenta 
à la maison familiale et à leur 
grande surprise, il n’avait que des 
éloges pour tous les membres de 
la famille : il devait sentir la mort 
arriver puisqu’il est décédé peu 
de temps après cette visite. ◘

René Grenier
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Nos heures d'ouverture
sont les suivantes :

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

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

Notaire bien établie à Saint-Étienne-des-Grès

Me Julie Clermont
Notaire

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

819 535-5513
julie.clermont@notarius.net 

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

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

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

Droit de la personne
Testament
Mandat en cas d'inaptitude
Règlement de succession
Etc. 
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au Coin Du Feu  /  par Gilbert Bournival

un DéFi urGent De 
protéGer l’enVironneMent.

Dans une lettre intitulée  
« Loué sois-tu », le pape 
François adresse au monde, 

sans distinction de race ni de  
religion, un cri d’alarme.  

François n’utilise pas le mot 
environnement, mot tellement  
galvaudé. Il y parle de notre maison 
commune. « Maison » dénote de 
l’affection, comme François d’As-
sise à « notre sœur la terre » ou les 
autochtones à la « Terre-Mère ». 
Il fait appel à la responsabilité 
de tous ses habitants. Nous som-
mes tous interrogés : financiers,  
gouvernants, consommateurs.

Appuyé par des scientifiques et 
des observateurs de plusieurs pays 
de toutes les régions du globe, il 
dresse un portrait de la situation de 
notre maison commune, identifie 
les sources de cet état alarmant et il 
indique des pistes de solution.

Voici quelques phrases extraites 
du premier chapitre :

A) Ce qui se passe dans 
notre maison 
1- Pollution et culture du déchet.
La terre semble se transformer en 
un immense dépotoir. Le change-
ment climatique est un problème 
global aux graves répercussions 
environnementales, sociales, 
économiques, distributives et 
politiques et constitue l’un des 
principaux défis actuels pour 
l’humanité.

2 - L’eau potable et pure.
Indispensable pour la vie humaine 
comme pour soutenir les écosys-
tèmes terrestres et aquatiques.  La 
qualité de l’eau se détériore par 
les extractions du sous sol, les 
activités agricoles, industrielles 
et les détergents et autres produits  

chimiques que la population 
déverse dans les ruisseaux, les lacs 
et les mers. En beaucoup d’en-
droits l’eau est privatisée, trans-
formée en marchandise sujette 
aux lois du marché. L’accès à 
l’eau potable est un droit humain, 
fondamental et universel, c’est une 
question de survie. Il est prévisible 
que le contrôle de l’eau par de 
grandes entreprises mondiales 
deviendra l’une des principales 
sources de conflits de ce siècle.

3 - La perte de la biodiversité.
Toutes les créatures sont liées, 
chacune doit être valorisée avec 
affection et admiration, et tous en 
tant qu’êtres, nous avons besoin 
les uns des autres.    

4 - Détérioration de la qualité 
de vie humaine et dégradation 
sociale.
Beaucoup de villes sont devenues 
insalubres pour y vivre, non seule-
ment du fait de la pollution causée 
par les émissions toxiques, mais 
aussi à cause du chaos urbain, 
des problèmes de transport, et 
de la pollution visuelle ainsi que 
sonore. Beaucoup de villes sont 
de grandes structures inefficaces 
qui consomment énergie et eau 
en excès.

5 - Inégalité planétaire. 
Ce sont les pauvres qui souffrent 
davantage des plus graves effets 
de toutes les agressions environ-
nementales. Par exemple, l’épui-
sement des réserves de poissons 
nuit spécialement à ceux qui vivent 
de la pêche artisanale et n’ont 
pas les moyens de la remplacer; 
la pollution de l’eau touche par-
ticulièrement les plus pauvres qui 
n’ont pas la possibilité d’acheter 
de l’eau en bouteille, et l’éléva-
tion du niveau de la mer affecte 

principalement les populations 
côtières appauvries qui n’ont pas 
où se déplacer.

6 - La faiblesse des réactions. 
La soumission des politiciens à 
la technologie et aux finances se 
révèle dans l’échec des sommets 
mondiaux sur l’environnement. 
Il y a trop d’intérêts particuliers, 
et très facilement l’intérêt écono-
mique arrive à prévaloir sur le  
bien commun et à manipuler  
l’information pour ne pas voir 
affectés ses projets. C’est le pou-
voir lié aux secteurs financiers qui 
résiste le plus à l’effort écologi-
que, et les projets politiques sont  
habituellement de courte vue. 

Au delà des avis contraires, il 
suffit de regarder la réalité avec 
sincérité pour constater qu’il y a 
une grande détérioration de notre 
maison commune.

François illustre ce portrait de 
situations concrètes relevées en 
divers pays. On peut faire l’ap-
plication ici pour l’eau. La plus 
grande source d’eau pure de  
l’esker Harricana près d’Amos 
appartient à une entreprise mon-
diale américaine. On peut penser 
aussi à la biodiversité par la dis-
parition appréhendée des abeilles. 
On connaît bien chez nous la 
faiblesse de nos gouvernants dans 
l’échec des sommets mondiaux 
sur l’environnement. Chacun 
selon ses connaissances du monde 
peut voir concrètement la réalité 
de la détérioration de notre mai-
son commune malgré la publicité 
trompeuse de nos gouvernements, 
des entreprises d’extractions et des 
vendeurs sous pression. On s’en 
reparlera. ◘ 

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

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

Excavation Excavation -- terrassement terrassement -- rotoculteurrotoculteur
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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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poil, pluMe et éCaille  /  par Kym Guilbert

C’eSt la rentrée et Votre aniMal
pourrait en SouFFrir.

Si pour certains enfants et 
adultes, la rentrée scolaire 
ou au travail signifie « coup 

de blues », il peut en être de 
même pour votre animal à quatre 
pattes! En effet, les vacances 
prennent fin. Alors, terminées 
les sorties en montagne, les 
longues promenades au grand 
air, la douce fraîcheur de la mer, 
les barbecues avec la grande 
famille, le camping à la belle 
étoile, etc. etc. Donc, pour les 
animaux qui ont pu profiter de 
la présence presque constante de 
leur maître durant les vacances, il 
est en conséquence fort possible 
que l’absence due au retour au 
travail ou à l’école, déboussole 
votre cher compagnon, tout 
comme elle peut vous déstabi-
liser. Car, ce que votre animal 
affectionne le plus, c’est de ne 
pas être seul. Or, lorsque c’est 

le temps des vacances, c’est 
la détente, la présence, et cela 
calme par exemple votre chien 
qui est un être très social; la vie 
de groupe le rend heureux. Tout 
devient harmonie et distraction 
amusante, et du jour au lende-
main, il se retrouve seul pour une  
longue période!

Les changements 
d’habitudes...
Qu’est-ce que le changement? 
En fait, avant les vacances, votre 
ami était déjà habitué à votre 
rythme de vie, boulot/école, etc. 
Et son rythme de vie à dû changer 
à nouveau avec le vôtre lorsque 
soudainement boulot/école deve-
naient amusement/présence. À 
son grand plaisir, ce changement 
lui convenait parfaitement, et il 
aurait s’en doute préféré que sa 
vie en soit ainsi pour toujours. 

Mais deux mois plus tard, l’effet 
inverse revenait à boulot/école. 
Ce changement pourrait avoir 
des effets indésirables, car il doit 
encore se débrouiller tout seul. 

Il vous voit un court moment 
le matin et le soir, et la plupart 
des activités sont retardées aux  
prochains congés. Le change-
ment deviendra ainsi peut-être 
pour lui solitude/mal-être. Alors, 
les pleurs, les aboiements, les 
objets mâchouillés ou griffés, 
l’urine ou les excréments un 
peu partout et même l’arrêt de 
se nourrir, seront entre autres des 
signes d’alerte que vous devriez 
prendre très au sérieux. 

Et si tout cela se 
produisait...
Que devez-vous faire? Il ne faut 
surtout pas le punir! Car, si par 
exemple un chien aboie très fort 
et sur une longue période, ou s’il 
détruit un bon nombre de choses 
sur son passsage, c’est simple-
ment qu’il souffre de sa solitude, 
du manque de compagnie et que 
pour lui la rentrée a été signe de 
grande angoisse. 

En jouant avec vos objets pour 
se réconforter (en les détruisant 
pour vous), c’est un lien que 
votre animal garde avec vous 

(ce lien qu’il n’a plus durant la 
journée). Vous devrez donc lui 
réapprendre la solitude. Ce qui 
devrait être fait généralement 
quelques moments avant les 

derniers jours de vacances. Gra-
duellement, vous le préparerez à 
un nouveau rythme. Exemple : 
ne l’amenez plus à toutes vos 
sorties, à vous suivre partout, 
etc. Il pourra s’habituer tran-
quillement au changement sans 
qu’il soit trop drastique. Ainsi, 
lorsque la rentrée sonne, trouvez 
des moyens pour l’aider à bien 
la vivre. Vous pouvez mettre en 
place des jeux pour l’occuper 
pendant votre absence, des cro-
quettes cachées un peu partout 
pour éveiller ses sens, soyez 
inventif et votre animal n’en sera 
que plus heureux!

Néanmoins, si le problème  
persiste, n’attendez pas, et  
renseignez-vous auprès de votre 
vétérinaire puisque votre meil-
leur compagnon a, lui aussi, 
des sentiments à sa façon et 
il a droit à un bien-être tout  
comme vous! ◘

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

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Tél. : 819 535-2177

Fax : 819 535-9523

Rolland Bouchard & Fils inc.

TRANSPORT EXCAVATION

943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
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Retour sur la 58e photo

Merci beaucoup à mon-
sieur André Boisvert, un 
stéphanois de naissance 

mais habitant maintenant la région 
de Québec; il était bien heureux 
de pouvoir me communiquer ses 
souvenirs en se rappelant quelques-
uns des membres de l’équipe, sur 
la photo.

59e photo
La période estivale maintenant ter-
minée et le retour en classe de nos 
étudiants, je vous propose une photo 
datant de 1944; madame Jacqueline 
Guillemette, une autre stéphanoise 
de naissance mais demeurant dans 
la ville de Trois-Rivières, m’a fait 

et De 59...

Qui SuiS-je?  /  par René Grenier

les faire partager avec toutes 
les personnes intéressées par 
cette chronique.

J’apprécierais une réponse 
par internet ou par téléphone; 
votre intérêt pour ces photos 
se manifeste à chaque mois et 
selon vos commentaires, c’est 
un souffle d’encouragement à 
continuer. ◘

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

cinquantehuitième photoparvenir cette photo souvenir. L’enseignante était madame Gilberte Plourde qui n’apparaît pas sur la photo; 
saurez-vous identifier ces personnes? Pourriez-vous communiquer avec vos familles afin qu’on puisse 

les reconnaître? Madame Guillemette a presque identifié toutes ces personnes mais 2 restent sans nom...

J’ai eu le plaisir de recevoir vos communiqués et vos photos pendant cette période estivale; j’ai maintenant en banque 
des photos pour plusieurs mois à l’avance; mais je serai bien heureux quand même de recevoir vos photos si vous désirez 

cinquante
neuvième 

photo
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DéVeloppeMent
et paiX.
Assemblée d’orientation 2015 
Transcendons les frontières de 
l’indifférence.

Comment partager avec vous 
la merveilleuse expérience, 
profonde et inspirante, de 

cette Assemblée qui a eu lieu à 
Otterborne Campus situé près 
de St-Boniface au Manitoba?  
Il y en avait vraiment trop : des 
Conférences de nos partenaires 
du Congo, du Liban, du Pérou 
et des Philippines; des organisa-
tions avec qui nous travaillons 
étroitement, comme Kairos, 
Caritas International, CIDSE, 
CCCI, Retour à l’Esprit, en plus 
des interventions éclairantes du 
personnel permanant de Dévelop- 
pement et Paix. Notre travail 
commençait à 8 h pour souvent 
finir dépassé 23 h, avec des 
repas-conférence en plus. Vous 
me comprendrez quand je dis 
qu’au bout de 4 jours, mon cer-
veau ressemblait à des patates 
pilées! Et même là, j’étais chan-
ceuse car je n’avais pas besoin de 
la traduction simultanée.

L’objectif de notre rencontre était 
de donner une ligne directrice 
pour les 5 prochaines années.  
Nous avons discuté les thè-
mes suivants : les programmes 
internationaux, notre place dans 
l’Église et au Canada, diversifi-
cation et indépendance de notre 
financement, et la gouvernance 
de Développement et Paix. Cha-
que thème, sauf la gouvernance, 
comportait trois questions. 
Pour alléger un programme si 
intense, nos ateliers ont été tenus 
d’une façon très originale. Nous 
pouvions nous déplacer entre 
les 3 ateliers, écouter, donner 
notre avis (en tenant la « pierre 
qui parle »), rester ou changer  

d’atelier comme bon nous  
semblait. (À mon grand éton-
nement il y avait 3 groupes en 
anglais et 3 en français. En effet, 
j’ai rencontré des francophones 
de Nouveau Brunswick, Ontario, 
Manitoba et même d’Alberta et 
peut-être qu’il y en a eu d’autres 
province et territoires aussi.) 
Le secrétaire écrivait nos idées 
sur une grande feuille. Comme 
plénière, nous nous promenions 
pour lire les feuilles qui étaient 
affichées au mur et nous pou-
vions choisir l’idée qui nous plai-
sait le plus en posant un collant 
à côté; une manière très efficace 
de voir dans quelle direction 
penchait le monde. 

Les sujets traités par nos 
conférencier(e)s étaient : En  
Solidarité-la perspective de 
nos partenaires; les signes du 
temps-le rôle des organisa-
tions d’inspiration religieuse 
aujourd’hui et demain; témoi-
gnages de nos partenaires sur 
le terrain et le travail de jus-
tice écologique; et l’encyclique 
« Laudato Sii » de Pape François.  
En plus, puisque les propositions 
de la Commission Vérité et 
réconciliation venaient de sortir, 
tout était ficelé ensemble par des 
activités spirituelles, culturelles 
et historiques aborigènes.

L’assemblée a débuté et s’est 
terminée par une cérémonie de 
purification menée par Sœur Eva 
Solomon CSJ, Directrice géné-
rale de « Building Bridges », une 
religieuse Anishinaabe. Cette 
prière, la prière en 7 directions, 
d’inspiration aborigène chré-
tienne, est pleine de reconnais-
sance à Dieu pour tous les dons 
de la création, et de bénédic-
tions pour les peuples de toutes  

couleurs. La première soirée 
s’est terminée avec une marche 
de solidarité, coupée un peu court 
par la voracité des maringouins 
manitobains, encouragés, peut-
être, par la prière tout inclusive 
que nous avons faite plus tôt.  

Vendredi soir, nous avons eu 
le choix de participer à l’his-
toire du Tambour ou l’Activité 
couverture. Cette dernière, que 
j’ai choisie, est un instrument 
d’éducation participative, créer 
par Kairos, pour conscientiser 
les participants à la relation 
nation à nation entre les peuples 
aborigènes et non-aborigènes et 
pour enseigner une histoire du 
Canada que peu de personnes 
apprennent. C’est un exercice 
à la fois instructif et boulever-
sant. J’aimerais beaucoup avoir 
l’opportunité de le vivre avec le 
monde de St-Étienne.

Samedi soir, après une Messe 
dans la petite église franco-
phone d’Ottobourne, on nous a 
régalés par un délicieux repas 
à saveur ukrainienne, suivi par 
une activité sociale. J’ai été 
vraiment impressionnée par la 
danse du cerceau, exécutée par 

une jeune Métis. Pendant que 
le pas s’accorde au rythme de 
la musique, Jessie, utilisant 
jusqu’à 12 cerceaux (le cercle 
représentant le cycle de la vie 
pour les aborigènes) a raconté 
une histoire, formant avec des 
transitions rapides et fluides, 
tantôt un papillon ou un aigle, 
tantôt un serpent ou un coyote 
et ainsi la suite, pour terminer 
en faisant la mère-terre avec tous 
les cerceaux. J’apprécie de plus 
en plus la culture aborigène, si 
proche de la nature. Dommage 
que nous l’ayons mise de côté 
pour si longtemps.

Le mois prochain : place au 
contenu de l’Assemblée. ◘

caroline Young

orGaniSMeS
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Les exercices reprendront le 14 septembre prochain jusqu’au  
14 décembre. Nous ferons relâche pour la période des Fêtes et 

nous reprendrons en janvier (dates à déterminer plus tard).

Bon retour aux anciens et anciennes et bienvenue à tous ceux et  
celles qui veulent se joindre au groupe, à tous les lundis PM à 13 h 30 
(sauf le 12 octobre fête de l'Action de Grâces), où il n’y aura pas 
d’exercices.

Nous demandons aux gens d’arriver au moins 15 minutes à l’avance. 
N’oubliez pas de porter des chaussures et des vêtements confortables. 
Il est très important aussi d’apporter une bouteille d’eau.

Les hommes comme les femmes sont les bienvenus. C’est toujours 
gratuit. Nous espérons avoir autant de personnes qu’à la saison 
dernière (toujours entre 80 et 90 personnes).

Information :

Lise Phaneuf, responsable : 819 535-2452
Jacqueline Beaulieu : 819 535-9820. ◘

Jacqueline Beaulieu,
Secrétaire pour l’Association VIACTIVE STÉPHANOISE

aSSoCiation
ViaCtiVe StéphanoiSe.

l'aFéaS
VouS ouVre
SeS porteS.

Le 30 septembre aura lieu une porte ouverte de notre local situé 
au sous-sol du Centre communautaire 1260 rue St-Alphonse. 

Des informations supplémentaires vous parviendront par le biais 
d’un publipostage.

Depuis bientôt 50 ans, l’AFEAS est la voix des Québécoises auprès 
des gouvernements et lutte en faveur de l’égalité entre les femmes 
et les hommes. C’est avec plaisir que nous vous accueillerons pour 
vous permettre de voir toute la diversité de notre association. ◘

christiane caron,
Secrétaire-trésorière,
Aféas de St-Étienne-des-Grès

Le comité 2015-2016 de l’Âge d’Or est composé de Réjean 
Aubry (président), Gilles Désaulniers (vice-président), Françoise 

Aubry (secrétaire), Denise Désaulniers (trésorière), et des adminis- 
trateurs : Denise Houde, Ginette Lemire et Gilles Lemire.

La saison 2015-2016 du Baseball-poches débutera le mardi  
15 septembre 2015 à 19 h.

L’ouverture officielle des activités aura lieu le vendredi 18 septembre 
2015 à 13 h par les jeux (cartes et pétanque) et la dégustation de 
blé d’Inde, le tout suivi du souper aux hot-dogs traditionnel de la 
rentrée. Invitation aux membres et non-membres pour ce vendredi 
18 septembre 2015.

Le renouvellement des cartes de membres ainsi que l’inscription de 
nouveaux membres se feront à la Salle de l’Âge d’Or les mercredis 
et vendredis, soit les 16, 18, 23, 25 et 30 septembre de 13 h à 16 h.

Pour informations supplémentaires, n’hésitez pas à me contacter au 
numéro de téléphone : 819 535-3546.

Au plaisir de vous accueillir! ◘

Réjean Aubry,
Président

ÂGe D’or.
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Tout au long de la période estivale, vous avez pu facilement 
identifier nos jeunes (12 à 17 ans) de la Coopérative Jeunesse 
de Services (CJS) vêtus d’un gilet rouge offrant leurs servi-

ces; c’est la seule CJS œuvrant sur tout le territoire de la MRC de 
Maskinongé.

Qu’est-ce qu’une CJS? C’est un projet éducatif formant une  
entreprise, une association et un lieu d’apprentissage pour des 
adolescents et adolescentes. Nos jeunes apprennent les bases de la 
coopération, de l’entrepreneuriat, du travail d’équipe, du service à la 
clientèle, du compromis, de la négociation et bien d’autres choses…

une CjS uniQue
De la MrC De MaSKinonGé.

orGaniSMeS (Suite)

Conférence de presse
Nos adolescents et adolescentes nous avaient préparé une excellente 
conférence de presse le 8 juillet dernier. Des gens comme madame 
Danielle Boulet, directrice provinciale des Fonds étudiants 1 et 2, 
madame Katerine Roy, coordonnatrice des CJS au Réseau de la 
coopération du travail du Québec et madame Marie-France Hinse, 
agente de promotion de l’Entrepreneuriat collectif, s’étaient dépla-
cées pour l’occasion. D’autres gens d’aussi grande importance les 
accompagnaient : madame Sylvie Lafrenière, agente de promotion 
à la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie, monsieur Marc 
H. Plante, député provincial du comté de Maskinongé, monsieur 
Robert Landry, maire de la municipalité et monsieur Marc Bastien, 
responsable de la CJS de Saint-Étienne-des-Grès. Madame Léanne 
Bonneville se chargeait de l’animation de ce groupe de jeunes  
de chez nous.

Beaucoup de gens pensent que le conseil municipal est à la base de 
cet organisme, c’est pourquoi notre maire, monsieur Robert Landry, 
a profité de cette opportunité pour clarifier que le conseil municipal 
n’avait rien à voir dans la création de cette organisation. Cependant, 
en vue d’aider les gens âgés de la population, la municipalité octroie 
une subvention de 50 % du tarif horaire de nos jeunes exécutant des 
travaux à leurs domiciles. Monsieur Marc Bastien, échevin municipal 
et membre du club Optimiste, responsable de la CJS, a personnel-
lement à cœur d’accompagner cette coopérative de jeunes depuis 
cinq ans et en les parrainant, il permet d’atteindre un des buts du club 
Optimiste consistant à aider nos jeunes à se développer sainement 
et à devenir de meilleurs citoyens pour demain.

Félicitations à tous nos jeunes membres de cette coopérative ainsi 
qu’aux adultes qui s’en occupent. ◘

René Grenier

Photos  |  René Grenier
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GrÂCe a VouS...
un trèS beau SuCCèS!

Le concours de pavoisement, « Affiche ta fierté québécoise », 
organisé par la Société Saint-Jean-Baptiste de Saint-Etienne-
des-Grès a connu, grâce à nos commerçants et à une foule de 

participants, un très beau succès.

Nous pouvons effectivement dire que Saint-Étienne a revêtu ses plus 
beaux atours de bleu et de blanc à l’occasion de notre fête nationale.

Chacun à votre manière, avec créativité et originalité, avez décoré vos 
commerces et vos résidences. Certains ont utilisé des supports muraux 
qui n’avaient pas servi depuis des lustres, d’autres ont créé et affiché sur 
leur mur des fleurs de lys géantes, d’autres ont sorti et disposé de manière 
artistique petits et grands drapeaux du Québec, ballons et banderoles.

Il n’y avait qu’un gagnant au niveau commercial et trois gagnants au 
niveau résidentiel (voir les photos à cet effet; quant aux photos des 

commerces et maisons décorées, elles figurent sur la page facebook 
de la SSJB locale de St-Étienne-des-Grès). Le jury a eu des décisions 
difficiles à prendre tellement il y avait de beaux pavoisements. Fina-
lement nous espérons que vous avez eu autant de plaisir à participer 
à ce concours que nous en avons eu à l’organiser.

J’ai reçu des commentaires tant de gens de Saint-Étienne que de gens 
de l’extérieur, en visite dans notre belle municipalité, louant la beauté 
de nos commerces et résidences pavoisés, et l’esprit de joie, de fierté 
et de fête qui en découlait. C’est vrai que c’était beau de se promener 
sur notre rue principale, sur le boulevard La Gabelle, le chemin des 
dalles. Dans nos rues du village et dans nos rangs où, ici et là, les gens 
participaient à notre fête nationale à leur façon parfois par de petits 
signes et d’autres fois par des pavoisements plus élaborés.

Merci à tous et à toutes, conservez précieusement vos décorations 
elles vous seront utiles l’an prochain. ◘

marc Bournival, 
Président de la Société Saint-Jean-Baptiste locale 
de Saint-Étienne-des-Grès

SSJB 1ier prix, pavoisement résidentiel, Daniel Koller et Louise Sanscartier.

SSJB 2ième prix, pavoisement résidentiel, Marcel Bournival.

SSJB 3ième prix, pavoisement résidentiel, Caroline Fortin.

Photos  |  Pierre Plourde

SSJB commerce gagnant, Café du Marché.
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taeKWonDo.
Un bel exemple de persévérance

La saison estivale est synonyme de vacances pour la majorité de 
la population. Si un grand nombre en profite alors pour relaxer 
et se la couler douce, ça n’a pas été le cas pour notre instructeur, 

M. Sylvain Bourque, qui, au cours des dernières semaines, a passé 
avec succès les différents examens le menant à l’obtention de sa 
ceinture noire 6e degré.

La préparation à ces épreu-
ves s’est faite sur plusieurs 
années, au cours desquelles 
différents obstacles se sont 
mis en travers de la route de 
l’athlète. Fidèle à lui-même et 
au crédo du taekwondo, c’est 
en faisant preuve de persé-
vérance et de courage qu’il 
a réussi à les surmonter et à 
atteindre ses objectifs. 

Félicitations, M. Bourque, 
continuez à partager vos expé-
riences, bonnes et mauvaises, 
avec vos élèves : montrer 
l’exemple est le meilleur des 
enseignements!

Les bonnes habitudes
En plus des vacances, l’été nous amène souvent aussi à « relâcher », 
à nous laisser aller un peu, ce qui fait qu’on se retrouve parfois à la 
rentrée un peu plus essoufflé qu’on pensait... Quoi de mieux qu’un 
retour à la vie normale pour recommencer à prendre soin de soi et 
de sa santé? Si vous ne l’avez jamais essayé, il se pourrait que le 
taewondo soit l’activité parfaite pour vous : activité physique, respect 
de votre rythme et de vos capacités personnelles, dépassement de soi, 
entraide, et bien plus encore! Vous n’êtes pas certain? Venez faire un 
cours d’essai gratuitement, vous pourrez alors vous faire une idée.

Pour les autres, c’est le temps de se retrouver, question de se  
rafraîchir la mémoire pour commencer et de poursuivre le  
cheminement au travers duquel vous avez déjà beaucoup  
travaillé...

Voici notre horaire :

Enfants

5-6 ans
Initiation au TKD

Samedi
11 h à 12 h

Gymnase
École Ami-Joie

7-8 ans Mercredi
18 h 15 à 
19 h 15

Samedi
9 h à 10 h

9 à 12 ans Mercredi
19 h 15 à 
20 h 15

Samedi
10 h à 11 h

Jeunes et adultes

13 ans et plus

Mardi
19 h 30 à 21 h

Gymnase
École Ami-Joie

Jeudi
19 h 30 à 21 h

Salle municipale

Les cours débuteront :
Le 8 septembre pour les adultes, les 9 et 12 septembre pour les 
enfants. Les inscriptions se feront à l’école Ami-Joie aux dates 
mentionnées ci-dessus.

Pour informations :
Courriel : taekwondo_st-etienne@hotmail.com
Facebook : Taewondoitf Stetienne
M. Sylvain Bourque : 819 383-2633
Mme Danielle Pélissier : 819 535-7166. ◘

Katherine Bourgeois

M. Bourque en compagnie de Me Pierre  
Laquerre, ceinture noire 8e degré, examinateur.

SportS

Vos pieds entre bonnes mains

Céline Demers
Spécialiste en soins des pieds
(diplômée)

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

391, 4e Rang
Saint-Étienne-des-Grès,  QC

G0X 2P0

819 376-3658
819 609-2391

Produits Gehwol
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SportS (Suite)

noS
pee Wee.

Bonjour, nous souhaiterions souligner l’exploit de notre équipe 
Pee wee de St-Étienne-des-Grès qui a remporté les honneurs du 

prestigieux tournoi de Québec. Plus de 16 équipes rivalisaient l’une 
contre l’autre et c’est notre équipe des Royaux, après avoir remporté 
leurs 5 joutes, qui sont repartis avec les grands honneurs. La dernière 
équipe de St-Étienne à avoir remporté un tournoi remonte à l’année 
2000, donc il y a 15 ans. Félicitation à nos Royaux!

Sur la photo jointe :

1ière rangée de gauche à droite : Markéli Morin, Gabriel Courchesne, 
Alexandre Gauthier, et Félix Antoine-Paquette. 2ième rangée : Derek 
Bergeron, Elliot Hérard, Samuel Deschênes, Anthony Dumas et 
Mathys Grandchamps.

Les entraîneurs : Steve Gauthier, André Courchesne et David Morin.
Merci! ◘

marcel Bournival,
Président du baseball mineur
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à SurVeiller au MoiS De septembre 2015

Dates Évènements RÉfÉRences

septembre Plusieurs activités de l’Âge d’Or auront lieu en septembre. Page 35

Lundi 7 septembre fermeture du bureau municipal. Page 11

mardi 8 septembre
Retour à l’horaire régulier de la bibliothèque.

Début des cours de taekwondo pour les adultes.

Page 13

Page 39

mercredi 9 et samedi 
12 septembre Début des cours de taekwondo pour les enfants. Page 39

Lundi 14 septembre
séance du conseil municipal.

L’association viactive stéphanoise reprend ses exercices.

Page 11

Page 35

vendredi 18 septembre Ouverture officielle des activités de l'Àge d'Or Page 35

samedi 19 septembre 12e tournoi de golf annuel organisé par le service des Loisirs 
de saint-Étienne. Page 38

Dimanche 27 septembre festival cinéma vidéo organisé par le comité culturel de saint-Étienne

mercredi 30 septembre L'aféas de saint-Étienne vous ouvre ses portes. Page 35

Horaire pour la saison des cultures

Septembre : Courges

Octobre : Citrouilles

 
               Sans oublier les bonnes tartes et 

                               tartinardes de la ferme.

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

“ À vendre”
4 pneus d’hiver montés sur roues, P195-55R15 de marque 
Nordic de Good Year. Ces pneus étaient installés sous une 

Mazda 2 en location terminée en mai 2015; prix accepté selon toute 
offre raisonnable.
Contacter au : 819 535-2815 (demandez René)

Vélo à vitesses, roues de 16 po. Couleur violet, bon état, prix 
demandé 55 $ (casque offert gratuitement). Trottinette verte, 

bon état, prix demandé 10 $. Patins à roues alignées bleu et jaune, 
grandeur 5, prix demandé 25 $.
Contacter au : 819 535-6362 (demandez Dominique)

Accessoires pour enfants et jouets : petit pot (pour mettre 
propre l’enfant), siège que l’on met sur la chaise lorsque 

l’enfant mange à la table, fauteuil en peluche et établi avec les 
accessoires pour jouer (en très bonne condition). Musique : clavier 
casio ctk-500 expert logic accompaniment 5 octaves en très bonne 
condition, prix demandé 70 $.
Contacter au : 819 535-3609

Numériseur (scanner) de marque HP, modèle scanjet 3970; 
CD d’installation inclus. En excellent état : 45 $. Batterie 

de cuisine, 11 pièces de marque Paderno, en acier inoxydable de 
première qualité. À l’état neuf : 300 $. Livres d’informatique 
de l’éditeur « First Interactive Visuel » dont les titres suivants :  
Apprendre Word 2000, Access 2000, Power point 2000, Internet et 
le web, Office 2000, prix demandé 8 $/ch.
Contacter au : 819 535-6967

Fleurs vivaces à vendre a bon prix.
Contacter au : 819 372-5229 (demandez Sylvie)

Ensemble à diner 5 pièces (table et 4 chaises) en pin massif 
de couleur brun foncé, avec deux rallonges. Payé 200 $, prix 

demandé 120 $ (négociable).
Contacter au : 819 690-1284

“ À louer”
Appartement à louer à Saint-Étienne sur le Chemin 
des Dalles. C’est un grand 4 ½ au 1er étage à 510 $ par 

mois. Il est non-chauffé, non-éclairé, non-meublé. Il y a 2 
stationnements par appartement, remise, balayeuse centrale, 
balcon, entrée laveuse/sécheuse. Il est proche de l’autoroute, 
dépanneur, épicerie, école, garderie, clinique médicale, phar-
macie, parc, etc. C’est un bloc appartement très tranquille (mais 
pas le droit au chien). Il serait disponible le 1er octobre 2015.
Contacter au : 819 690-1284

“ Personnel demandé”
Personnel pour cueillette de framboises d’automne.
Contacter au : 819 535-3015 (Ferme la Cueille)

1

2

3

4

5

6

1

1

110, rue Principale, Saint-Boniface

    

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 

 
  

 

« 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 ! »
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Boucherie Fortin

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

                     Jeudi-vendredi : 8 h 30 à 21 h

                                Samedi : 8 h 30 à 17 h

                                        Dimanche : fermé

JJJJ 

1411, rue Principale 
Saint-Étienne-des-Grès
819 535-3114 
boucheriejcfortin.ca

Boucherie J.C. Fortin 

Viande fraîche de première qualité, charcuteries maison,  
conserves maison, pain et pâtisseries, plus de 75 sortes 
de saucisses maison. Du mercredi au samedi, nous vous 
offrons trois variétés de poisson frais.

Nous avons de tout pour faciliter la rentrée !!
Les lunches recommencent ... pourquoi ne pas varier vos

sandwiches ?

 Nous avons une variété de charcuteries, sous-marin, salades
 maison, sandwiches.

 Essayez l'effiloché de porc ou notre jambon haché ! 
 
 Agrémentez le tout d'un muffin, biscuit ou galette et le tour est joué !  
 

Suivez-nous sur 


