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Au moment d’écrire ces 
lignes, une rare tempête 
hivernale sévit et notre 

municipalité revêt un beau 
manteau blanc. J’espère tout de 
même qu’à leur lecture, le prin-
temps soit déjà engagé et que 
le lapin de Pâques soit en route 
pour livrer chocolat, fleurs et 
plein de petites douceurs dans 
nos foyers.

Comme chaque mois, je vous 
invite à lire votre Stéphanois 
et à en tirer le maximum selon 
vos intérêts. 

Vous y trouverez un retour en 
photos sur le carnaval d’hiver 
dont le succès a été retentissant 
avec des activités et des feux 
d’artifices dignes des plus 
grands déploiements. Merci 
à l’équipe des Optimistes et  
particulièrement à madame 
L o u i s e  Vi l l e n e u v e .  L e s  
gens ont participé en grand 

certainement été inculquées  
par son père, René-J Lemire  
qui est, par ailleurs un modèle 

pour nous tous. Nous sommes 
aussi fiers de Sébastien que 
René-J et Michèle. 

Ensuite, le témoignage de  
Gilbert Bournival si touchant 
et si instructif. Je vous laisse 
découvrir des confidences qu’il 
a livrées avec doigté et beau-
coup de délicatesse. Merci 
Gilbert pour ce partage.

Ce 8 mars aura lieu l’assemblée 
générale annuelle du journal. 
Notre petite équipe s’apprête 

AU MOIS DE
MARS.

ÉDITORIAL  /  par Amina Chaffaï, présidente

nombre et le village vibrait 
sous une ambiance festive  
très palpable.

P a r m i  l e s  a r t i c l e s  e t  
reportages, j’ai eu plusieurs 
coups de cœur. Tout d’abord 
l’entretien chaleureux et émou-
vant de Gilbert avec notre 
fierté stéphanoise, Sébastien 
Lemire, pilote et Capitaine 
dans l’Aviation royale cana-
dienne. Personne n’est étonné 
de cette brillante carrière car, 
en plus du talent et des compé-
tences de Sébastien, les valeurs 
familiales du service public,  
du don de soi et du dévouement 
pour sa communauté, lui ont 

à vous présenter le bilan des 
activités ainsi que les divers 
évènements marquants de cette 
dernière année. Nous vous 
espérons nombreux. 

Enfin, on ne peut pas passer 
la Journée internationale de 
la femme sous silence. Le 8 
mars, soulignons l’apport des 
femmes dans nos sociétés 
modernes et soyons solidaires 
avec les femmes d’ailleurs qui 
luttent pour leur liberté et leur 
émancipation.

Bonne lecture à tous! ◘   

Paroisses  ...................................... 13
Reportages  .................................... 17
Hommage à nos aînés  .................... 18
Ça s’est passé chez nous ................ 20

Éditorial ......................................... 3
Société d'histoire ........................... 5
Municipalité  ....... ........................... 7
Bibliothèque  .... ........................... 12

leSOMMAIRE
Fierté stéphanoise ........................... 22
Paroles de notaire ........................... 24
Poil, plume et écaille ....................... 25
Au coin du feu  ............................... 26

Qui suis-je? ................................  29
Organismes ................................  31
Sports ........................................  34
Rigolade .....................................  37
Calendrier ..................................  38

“ Comme chaque mois je vous  
invite à lire votre Stéphanois  

et à en tirer le maximum selon vos 
intérêts. ”



4  ⁄  Journal Le Stéphanois - Mars 2016

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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Nos maisons d’autrefois (20e partie), 
Le 1211, rue Principale, propriété de René Bourassa

Le 26 mai 1869, le conseil municipal adopte une résolution  
pour l’achat d’un terrain appartenant à Odilon Lacoursière  
pour la construction d’une maison publique. Cette bâtisse  

portera différents noms au cours de son histoire, soit maison 
publique, salle publique, salle municipale. C’est la naissance de la 
première salle publique de Saint-Étienne-des-Grès où se tiendront 
les réunions du conseil municipal.

Frédéric Isabelle, menuisier, aura la tâche de construire la maison 
publique et François Bastien devra clôturer le terrain avec une 
palissade blanche. William Garceau est nommé pour surveiller la 
construction de la maison et recommander si le conseil doit l’accepter 
telle que finie.

1871 : Résolution du conseil donnant la permission à Paul Charette 
de se construire une chambre dans le haut de la maison publique et 
ce, à ses « frais et dépenses ».

1872 : Le conseil adopte une résolution pour faire ériger une cloison 
à la salle publique pour séparer le lieu où se tiennent les séances du 
conseil de la partie occupée par Onésime St-Germain, bedeau, et 
aussi pour faire confectionner un coffre pour y déposer les archives 
du conseil.

1891 : On autorise le secrétaire-trésorier à faire réparer le puits de 
la salle municipale ainsi qu’à faire exécuter les travaux nécessaires 
à la cheminée.

1894 : François Chrétien, maire de l’époque, est autorisé dans le 
plus bref délai à faire réparer la couverture de la salle publique avec 
des bardeaux neufs, en bouchant les espaces et en remplaçant les 
bardeaux fendus ou pourris.

1895 : Réparation du plancher de la salle publique et de la porte;  
on y posera des pentures neuves et tout ce qu'il faut pour la  
rendre solide.

1904 : Émile Lemire occupe le loyer du bedeau à la salle publique 
et en 1906, il sera nommé inspecteur du pain.    

1921 : Le conseil municipal permet à la commission scolaire  
d’utiliser la salle publique pour la tenue de ses réunions. 

Mai 1926 : Installation de l’électricité dans la salle publique.  
Le maire débute l’assemblée en récitant la prière, et on accroche  
un crucifix dans la salle.

1927 : Alphonse Plourde obtient le contrat pour le briquetage de la 
salle publique pour 1 740 $; les travaux seront sous la surveillance 
du curé Grenier qui recevra 25 $ pour son travail.

SAVIEZ-VOUS
QUE ?

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE  /  par René Duplessis, président

1928 : Installation de l’aqueduc (eau courante) à la salle publique, 
d’un évier, et creusage d’un puisard pour le renvoi d’eau.

1931 : Règlement interdisant de fumer et de cracher par terre dans 
la salle publique.

Févier 1935 : J.-F. St-Onge assure la salle publique; coût des  
assurances : 43,50 $.

1937 : La salle municipale servira d’école pour les garçons avant 
d’être localisée plus tard dans la maison de brique au bas de la côte 
de l’église.

1943 : Agrandissement de la salle publique, 18 x 24 pieds, par en 
arrière de la partie existante.

Juin 1961 : Le conseil fait creuser la cave pour y faire installer une 
fournaise à l’huile.

10 mai 1979 : Vente à Luc Perrin, accordeur de pianos.

21 mai 1983 : La Caisse populaire Les Grès la vend à Rose-Marie 
Charette (restaurant).

1er mai 1986 : Rose-Marie Charette la vend à René Bourassa qui  
fera remettre en état le revêtement extérieur tout en gardant le plus 
possible son cachet ancestral. ◘

Info : les procès-verbaux de la municipalité.
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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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Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors des séances extraordinaires  
du 18 et 27 janvier et de la séance ordinaire du 1er février 2016. 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 18 janvier 2016

•	 Autorisation au maire à signer la transaction intervenue dans le 
dossier opposant la Régie de gestion des matières résiduelles 
de la Mauricie, la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès et 
Nathalie Vallée.

•	 Avis de motion est donné par Gaëtan Léveillé que lors de la 
prochaine séance ou lors de toute séance subséquente, le conseil 
étudiera et adoptera, s’il y a lieu, un règlement qui abrogera 
le Règlement 426-2014 afin de prohiber sur le territoire de la 
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès toutes cellules d’en-
fouissement d’une hauteur de plus de quatre mètres relativement 
à l’exploitation du site d’enfouissement.

Séance extraordinaire du 27 janvier 2016

•	 Adoption du « Règlement numéro 426-1-2016 abrogeant le  
Règlement 426-2014 afin de prohiber sur le territoire de la 
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès toutes cellules d’enfouis-
sement d’une hauteur de plus de quatre mètres relativement à 
l’exploitation du site d’enfouissement ».

Séance ordinaire du 1er février 2016

•	 Adoption du « Règlement numéro 434-2016 décrétant une 
dépense et un emprunt de 175 000 $ pour l’acquisition d’une 
unité d’urgence pour le service incendie ».

•	 Dépôt du Certificat relatif à la procédure d’enregistrement des  
personnes habiles à voter tenue le 28 janvier 2016, pour l’approba-
tion du Règlement numéro 433-2016 décrétant une dépense 
et un emprunt de 89 250 $ pour la réalisation de travaux 

D’entrée de jeu, permettez-
moi de vous informer sur 

la raison pour laquelle nous 
avons signé une entente hors 
cour dans le litige opposant la 
Régie de gestion des matiè-
res résiduelles de la Mauricie 
(RGMRM) à votre municipalité 
concernant le rehaussement des 
cellules d’enfouissement au site 
de Saint-Étienne. Nous croyons 
que dans les circonstances, c’était 
la meilleure option qui s’offrait 
à nous étant donné que depuis 
le 1er janvier 2016, le Code de 
procédure civile a été grandement 
modifié et qu’avec les dispo-
sitions de ce nouveau code, le  

juge a la liberté maintenant  
d’entendre ou non le témoignage 
des experts. Ce qui risquait fort  
de compromettre notre défense, 
car c’était sur le témoignage 
de nos experts qu’on espérait 
convaincre le juge du bien-fondé 
de nos appréhensions qui étaient 
la stabilité du sol, l’augmenta-
tion des épisodes de mauvaises  
odeurs et, disons-le depuis plu-
sieurs mois cela se confirme, ainsi 
que des épisodes de bruit.

Donc l’entente a permis à nos 
experts de rencontrer les experts 
du MDDELCC ainsi que ceux 
de la RGMRM afin de leur 
démontrer la légitimité de nos 

MOT
DU MAIRE.

LA FIERTÉ D’INNOVER

NOUVELLES DU
BUREAU MUNICIPAL.

suite
P. 8

craintes. Ce qui a été démontré 
avec compétence et profession- 
nalisme par nos experts et 
cela a suscité beaucoup de 
questionnements auprès du 
MDDELCC qui, dans le cadre 
de l’entente, s’est engagé à four-
nir des réponses écrites aux 
observations de nos experts.  
À suivre...

Nous retrouvons aussi dans cette 
entente la remise en place du 
Comité de vigilance et l’obliga-
tion de la RGMRM de lui trans-
mettre tout document prévu à 
l’article 77 du Règlement sur l’en-
fouissement et l’incinération de 
matières résiduelles (REIMR).

Par ailleurs, en ce qui concerne 
la négociation de la convention 
collective des pompiers, malgré 
que nous ayons bonifié l’entente 
finale, ces derniers ont préféré 
demander l’arbitrage.

En terminant, j’aimerais féliciter 
les comités organisateurs de la 
8e édition du Carnaval d’hiver 
Optimiste et de la 3e édition de 
la Randonnée du Maire qui ont 
connu un franc succès. Merci 
aussi à vous Stéphanoise et Sté-
phanois d’y avoir participé en 
grand nombre. ◘

Robert Landry,
Maire
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LA FIERTÉ D’INNOVER (SUITE)

•	 Approbation de la demande d’autorisation à la Commission de  
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) de monsieur 
David Beaudry visant l’utilisation non agricole d’une partie du lot 
2 544 563 du cadastre du Québec, pour la construction d’un chalet.

•	 Approbation de la demande d’autorisation de la compagnie 9078-
1170 Québec inc. à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) visant l’aliénation et le lotissement 
d’une partie du lot numéro 2 781 280, du cadastre du Québec 
pour augmenter ses terres cultivables.

•	 Autorisation à Geneviève Massicotte, inspectrice en bâtiment 
et en environnement par intérim, à participer à la formation 
intitulée : « Savoir composer avec les situations et les clientèles 
difficiles » donnée par la COMBEQ. La municipalité assumera 
les frais d’inscription de 275,00 $, avant taxes, ainsi que les frais 
inhérents à cette formation dont les frais de déplacement.

•	 Autorisation à Geneviève Massicotte, inspectrice en bâtiment 
et en environnement par intérim, à participer au congrès de la 
COMBEQ qui se tiendra les 28, 29 et 30 avril 2016 à l’Hôtel 
l’Universel Rivière-du-Loup, à Rivière-du Loup. La munici- 
palité assumera les frais d’inscription de 550,00 $, avant taxes, 
ainsi que les frais de séjour et de déplacement.

•	 Autorisation à verser des subventions aux organismes de loisirs, 
de sports et de culture comme suit :

AFÉAS de Saint-Étienne-des-Grès 469 $

AFÉAS de Saint-Thomas-de-Caxton 306 $

Âge d’Or 459 $

Association de baseball mineur de  
Saint-Étienne-des-Grès :

- Association (1 000 $)
- Tournoi familial (spectacle Éric Masson)
  (2 000 $)

3 000 $

Association de Hockey mineur de  
Saint-Étienne-des-Grès (10-17 en action)

520 $

Scouts (louveteaux, louvettes et éclaireurs) 880 $

Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès inc.
- Comité culturel - Animation par Réal-St-Onge
  (2 500 $)
- Service des loisirs - Golf (500 $)

3 000 $

Total : 8 634 $

•	 Autorisation à verser un montant de 2 450 $ au Comité  
d’embellissement à titre de subvention pour l’année 2016.

•	 Autorisation à verser une compensation financière de 3 840 $ au 
responsable de la bibliothèque de Saint-Étienne-des-Grès.

•	 Autorisation à verser un montant de 1 200 $ à la Municipalité de 
Saint-Boniface, à titre de subvention pour l’infrastructure de 
l’aréna pour l’année 2015-2016, et ce, en vertu de l’entente 
loisirs et sports intervenue entre les deux municipalités.

d’asphaltage sur la rue Biron. Le nombre 
requis de personnes habiles à voter pour 
rendre obligatoire la tenue du scrutin n’a 
pas été atteint et de ce fait, ledit règlement 
est réputé avoir été approuvé par les per-
sonnes habiles à voter sur ce règlement.

•	 Adoption de la version 2.0 de la Politique relative aux civilités.

•	 Au cas où une absence du maire se produirait, le conseil municipal 
nomme Richard St-Pierre à titre de maire suppléant pour une période 
de huit (8) mois, soit du 2 février 2016 au 3 octobre 2016.

•	 Autorisation à la directrice générale et secrétaire-trésorière à  
procéder à un appel de candidatures pour offrir le poste de greffière 
adjointe en raison du départ à la retraite de madame Bédard.

•	 Une résolution a été adoptée afin d’informer la Commission 
municipale du Québec que la municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès ne compte pas participer à la médiation que la Ville 
de Shawinigan lui a demandée en vue d’obtenir un financement 
pour des services de culture, sports et loisirs.

•	 Autorisation à Nathalie Vallée, directrice générale et secrétaire-
trésorière, et Nancy Larocque, secrétaire-trésorière adjointe, 
à assister au congrès 2016 de l’Association des directeurs  
municipaux du Québec (ADMQ) qui se tiendra à Québec, du  
15 au 17 juin 2016, le coût est de 503 $ par inscription.

•	 Autorisation à la directrice générale et secrétaire-trésorière à  
verser à Marché Bournival inc. en conformité avec les disposi-
tions de la « Politique établissant un programme d’aide finan-
cière pour les immeubles commerciaux », les montants suivants : 
2014 : 589,81 $; 2015 : 892,24 $ et 2016 : 302,47 $, pour les 
travaux d’amélioration du bâtiment du Café du Marché.

•	 Octroi à Coopérative Gestion Phénix, du contrat de collecte sur 
appel des encombrants sur le territoire de la municipalité, pour un 
montant total de 11 000 $ avant taxes, pour onze (11) collectes, 
selon l’offre de services datée du 26 janvier 2016.

•	 Octroi à Arrakis Consultants inc.du contrat pour des services 
professionnels concernant l’étude hydrogéologique aux puits 
P-1, P-2, P-4, P-5 et P-6 pour une somme forfaitaire de 5 750 $, 
avant taxes.

•	 Octroi à Techni-Consultant inc. du contrat pour un service  
d’assistance technique concernant les dossiers des infrastruc- 
tures de la municipalité, comprenant une banque d’un maxi- 
mum de cinquante (50) heures, pour l’année 2016, au taux  
horaire de 85 $, pour un montant total de 4 250 $, excluant les 
taxes et les dépenses.

•	 Autorisation à la directrice générale à demander des soumissions 
publiques pour l’acquisition d’une unité d’urgence pour le service 
incendie.

•	 Autorisation au directeur des travaux publics à fermer temporairement 
des tronçons de rue pendant les opérations de déneigement.
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•	 Participation à l’événement la Soirée des Sommets Desjardins de la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de  
Maskinongé, au coût de 325 $ pour l’inscription et au coût de 1 200 $ pour l’occupation d’une table, soit l’achat de dix billets.

•	 Autorisation au maire à participer au 16e dîner-bénéfice de la Fondation Carpe Diem qui se tiendra le vendredi 12 février 2016 à 
l’hôtel Delta Trois-Rivières, et de défrayer les frais inhérents à cette activité, dont l’inscription au montant de 90 $.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à venir pour l’année 2016 :

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 2016

7 mars 6 juin 12 septembre

4 avril 4 juillet 3 octobre

2 mai 15 août 7 novembre

5 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

Calendrier des collectes - Ordures ménagères et matières recyclables et encombrants

Vous pouvez aussi consulter la version couleur de ce calendrier sur le site internet de la municipalité.

L’an dernier certains secteurs de la municipalité étaient desservis par un camion mécanisé ce qui  
n’est plus le cas cette année. Nous demandons donc votre collaboration afin que tous les bacs soient 
placés de manière à ce que les poignées et les roues soient orientées vers la rue, et ce, pour tous les 
secteurs de la municipalité. Pour toute information, communiquez au 819 299-3832, poste 3200. ◘

Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Collecte des encombrants 2016

La collecte des encombrants se poursuit en 2016! En effet, depuis le 1er janvier 2015, plus rien ne peut être mis en  
dehors de votre bac pour la collecte des ordures. Par conséquent, la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès en  
collaboration avec la Coopérative Gestion Phénix a instauré une collecte d’encombrants qui a lieu une fois par mois. 

Inscrivez-vous gratuitement à cette collecte afin que vos encombrants soient revalorisés. Il vous suffit de téléphoner au 819 538-3905 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 d’encombrants

22 février 30 mai 29 août 28 novembre

21 mars 27 juin 26 septembre 12 décembre

25 avril 25 juillet 31 octobre

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

LA FIERTÉ D’INNOVER (SUITE)

Cette collecte permet de revaloriser les biens dont vous voulez vous 
départir : soit en les réparant pour leur donner une 2e ou 3e vie, soit 
en les démantelant pour 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 la Coopérative 
Gestion Phénix à l’adresse courriel suivante : 

encombrant.ste.cp@gmail.com ou en téléphonant au 819 538-3905. 
Merci de votre collaboration. ◘

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

Bottin des récupérateurs

Vous avez des objets dont vous ne vous servez plus? 
Consultez le bottin des récupérateurs pour connaître 

les organismes qui redonnent une deuxième vie à vos biens ou aux 
matériaux qui les composent à l’adresse suivante : 

http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/bottin-3rv-e ◘

Sentier pédestre et pistes de ski de fond 
INTERDITS AUX VHR ET MOTONEIGES - AMENDES

Nous rappelons aux conducteurs de véhicules hors route (quadistes) et 
aux motoneigistes qu’il est interdit de circuler sur le sentier pédestre 
hivernal et les pistes de ski de fond sous peine de recevoir 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.
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De plus, après une chute de neige importante, nous vous demandons 
de ne pas stationner dans les rues afin de faciliter 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

Nids-de-poule - Cavités dans la chaussée

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

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

Merci de votre collaboration et bon printemps! ◘

Jean-René Duplessis,
Directeur des travaux publics

Plaintes odeurs – MDDELCC

Si vous percevez de mauvaises odeurs sur le territoire de la  
municipalité, notez l’endroit, la date et l’heure à laquelle ces  
odeurs sont particulièrement nauséabondes (vous trouverez une  
fiche d’évaluation d’odeur à remplir sur notre site internet) et  
communiquez les informations à la Régie des matières résiduelles 
de la Mauricie à l’adresse courriel suivante : 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 : 

 mauricie@mddefp.gouv.qc.ca
 soit par téléphone : 819 371-6581 poste 2038
et
- la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès en copie à l’adresse 

courriel suivante : 

 st-etienne-des-gres@mun-stedg.qc.ca ◘

En novembre dernier, la Corporation des Fleurons du Québec 
dévoilait le résultat de la classification (1 à 5 fleurons). Le Comité 

d’embellissement de Saint-Étienne-des-Grès est fier de vous informer 
que notre municipalité a maintenu sa cote de classification horticole 
de « 3 fleurons » avec la mention « Très bien ». À ce beau résultat, 
il faut préciser que notre pointage a augmenté, passant de 588 points 
attribués en 2012 à « 622 en 2015 ». Tableau énonçant chacun des 
domaines évalués et le pointage obtenu :

Pointage maximal 
attribuable / Domaine

Pointage obtenu par 
Saint-Étienne-des-Grès

Nb de 
Fleurons

340 pour le domaine 
« Municipal » 216 3

230 pour le domaine 
« Résidentiel » 108 2

180 pour le domaine 
« Institutionnel » 109 3

140 pour  le  domaine  
« Commercial et industriel » 57 2

160 pour le domaine « Ini-
tiatives communautaires et 
développement durable »

132 4

Total de 1 050 points 
attribuables Cumulatif de 622 points 3

Nous pouvons tous nous féliciter pour ce résultat témoignant de nos 
efforts d’embellissement et d’amélioration de notre cadre de vie à 
Saint-Étienne-des-Grès. Bravo! En vue d’atteindre un  cumulatif de 700 
points et la cote « 4 fleurons » à l’évaluation de l’été 2018, le Comité 
d’embellissement souhaite attirer l’attention de toute la population de 
Saint-Étienne-des-Grès pour redoubler d’effort et poursuivre dans ce 
sens. Dans les prochaines chroniques, nous proposerons des orientations 
et des idées d’amélioration. Les Fleurons, c’est l’affaire de tous! ◘

Solange Lamontagne,
Publiciste pour le Comité d’embellissement

FLEURONS
DU QUÉBEC,
RÉSULTATS 2015.
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ROMAN ADULTE
Codex 632,  
Le secret de Christophe Colomb /
J.R. Dos Santos
Chargé de reprendre les notes d’un professeur 
d’histoire retrouvé sans vie dans sa chambre, 
Tomas Noronha découvre un code propre à remet-
tre en cause toutes les connaissances établies sur 
la découverte du continent américain. Une longue 

quête à travers le globe le confronte aux contradictions du person-
nage de Christophe Colomb, dont l’identité incertaine cache un 
secret terrible.

Le complot Malone /
Steve Berry
Cotton Malone doit empêcher un leader  
nord-coréen d’entrer en possession d’un secret 
d’État qui, s’il était révélé, pourrait changer la 
face du monde. C’est le début d’une course contre 
la montre qui entraîne Malone de révélation en  
révélation au sujet de l’histoire des États-Unis.

Faims /
Patrick Senécal
Bienvenue à Kadpidi, une petite ville tranquille 
située au cœur d’une région tranquille. C’est là 
que vit une petite famille tranquille. Joël, le père, 
est policier; Martine, sa femme, est propriétaire 
d’une clinique vétérinaire. Leurs deux enfants sont 
maintenant des ados et, à la fin de l’été, Nicholas 

entrera au cégep, Émilie en troisième secondaire. En ce second 
samedi de juillet, la trente-deuxième édition du Bal du Chien-Chaud 
bat son plein au parc Woodyatt et la journée est magnifique. Or, 
au même moment, le « Humanus Circus » arrive en ville avec ses 
quatre autocaravanes et ses trois fourgons tirés par des camionnettes.  
Et, bientôt, plus rien ne sera tranquille... 

ROMAN JEUNE
La guerre des tuques, Ti-Guy-la–lune /
Marielle Bernard
Ti-Guy-la-lune est maintenant adulte. Il a épousé 
Josée et ils ont deux enfants, qu’ils ont élevés dans 
le plus grand respect de l’environnement. Ainsi, 
quand la famille de Ti-Guy remarque son manque 
d’énergie et des modifications à son mode de vie 
habituellement si écologique, elle décide d’agir. 

Pour lui remonter le moral, son fils et sa fille se lancent dans une 
interprétation théâtrale du récit ayant bercé leur enfance, celui de 
la fameuse Guerre des tuques. Océane dessine les personnages de 
l’histoire, tandis que Samuel conçoit de nouveaux plans pour le 
fort légendaire en plus d’assumer le rôle de bruiteur tout au long de 
la prestation. Ensemble, ils transportent leurs parents et le lecteur 
dans une toute nouvelle version de la plus grande bataille de balles 
de neige du Québec! 

DOCUMENTAIRE JEUNE
Le grand livre du dessin / Fantasy
Follenn
Destinée à tous les amateurs de Fantasy, voici une 
méthode d’apprentissage pour représenter facile-
ment un univers fantastique avec des outils simples. 
Plus de 30 illustrations de guerriers redoutables, 

monstres maléfiques, dragons effroyables et mystérieux, etc., à 
réaliser, étape par étape au feutre, à la gouache ou à l’aquarelle. Il y  
en a pour tous les goûts. Laissez-vous emporter par les illustrations 
grand format, puis guidé dans l’art de la représentation de monstres, 
ouvrez grand les portes de l’imaginaire...

Congé de Pâques
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée pour le congé de 
Pâques, le vendredi 25 mars et le dimanche 27 mars 2016. Joyeuses 
Pâques à tous!

Horaire d’hiver de la bibliothèque
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 ◘

BIBLIOTHÈQUE  /  par Denis Boisvert

Téléphone : 819 299-3854
Adresse : 190, rue St-Honoré, suite 300
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Quel est le lien?

On vous a demandé pour être parrain ou marraine à un baptême 
catholique? Vous souhaitez vous marier à l’Église catholique?

Eh bien! Pour réaliser ces projets, vous devez être confirmé,  
c’est-à-dire avoir reçu le sacrement de la confirmation, dont le  
baptême était un préalable.

Le baptême, la confirmation et le mariage sont tous trois des  
sacrements. Dans la coutume québécoise, le baptême est générale-
ment célébré dans la première année de vie d’un enfant, la confir-
mation aux environs de 12 ans, et le mariage à l’âge adulte. Toutefois, 
tous les sacrements peuvent être reçus lorsqu’on est adulte, et une 
préparation est exigée.

Si vous caressez le projet d’être parrain ou marraine ou celui de vous 
marier à l’Église l’été prochain, et que vous n’êtes pas confirmé,  
il est temps de penser à vous inscrire.  

BAPTÊME, MARIAGE
ET CONFIRMATION.

PAROISSES  /  www.saint-etienne.ca

Une soirée d’information se tiendra : 
Date : 13 avril 2016 à 19 h 00
Où : Chapelle de l’Église de Saint-Étienne

Confirmation : 15 mai 2016 à 10 h 30
Où : Cathédrale de Trois-Rivières

Lors de cette soirée, vous recevrez toutes les informations  
pertinentes vous permettant de vous préparer à la confirmation des 
adultes qui aura lieu à la Cathédrale de Trois-Rivières le 15 mai 
2016 à 10 h 30.

Vous pourrez ensuite prendre votre décision. Si vous répondez : oui 
à l’appel du Saint-Esprit, deux autres rencontres seront nécessaires 
pour cheminer jusqu’à la confirmation.

Pour plus d’information, appeler au Presbytère au 819 535-3116 ou 
Odette Brûlé au 819 535-2411. ◘

Odette Brûlé,
Pour l’équipe d’animation pastorale

Date Célébrations Présidence

24 mars 2016 19 h 00 Célébration du Jeudi saint 
à Saint-Thomas

25 mars 2016

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

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

Denise Loranger

26 mars 2016 20 h 00 Vigile Pascale à Saint-Étienne Marcel Francœur

27 mars 2016
9 h 00 Dimanche de Pâques à Saint-Thomas

Pierre Pépin
10 h 30 Dimanche de Pâques à Saint-Étienne

Gilles Plante

CÉLÉBRATIONS ENTOURANT
LA FÊTE DE PÂQUES 2016.
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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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La dernière session de catéchèse s’amorcera dès après la semaine 
de relâche, soit durant la semaine du 7 mars. 

Les grands de cinquième et sixième année se prépareront pour la 
confirmation, qui aura lieu le vendredi 1er avril, à 19 h, en notre  
église. À cette fin, comme par les années passées, ils seront  
invités à animer un chemin de croix exceptionnel avec le soutien  
de leurs catéchètes, et à rendre bien vivante cette étape de la  
montée vers Pâques. Tous les paroissiens et paroissiennes sont 
invités à ce rendez-vous du Vendredi Saint à 19 h, en l’église de 
Saint-Étienne.

Les amis de première et deuxième année poursuivront leur  
cheminement avec Barthymée l’aveugle. Les amis de troisième  
et quatrième année se prépareront à leur première communion, 
puisque leur premier pardon est fait. ◘

Andrée Plourde

Gagnants du tirage Chauff’église pour le mois  
de janvier 2016 :

Yvan Bellemare et Sylvie Paquette 
Bienfaiteur

Aimé Chamberland
Âge d’Or St-Étienne-des-Grès

Claude Buisson
Marie Bournival

Marie-Paule Désaulniers
Adélard Charette

Bienfaiteur
Lisette Flagœl
Cécile Custeau

Nous vous remercions de votre générosité. ◘

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

SESSION
DE CATÉCHÈSE.

CHAUFF’ÉGLISE
SAINT-ÉTIENNE.

Le tirage des cadeaux de la St-Valentin a été, comme  
toujours, un franc succès grâce à vous tous qui avez participé  

généreusement.

Nous sommes déjà à préparer la belle fête de Pâques avec mille et 
une surprises à trouver dans les œufs remplis pour l’occasion.

Cette activité se tiendra du 1er au 22 mars, soit le dernier mardi 
avant Pâques.

Veuillez prendre note de ce message important : nous n’acceptons 
plus de télévisions. Étant donné que nous ne pouvons plus en écouler 
aux clients ni aux organismes d’entraide, nous devons payer pour 
nous en débarrasser.

Merci de venir partager avec nous les mardis de 12 h 30 à 15 h et 
les mercredis de 18 h à 20 h. ◘

Rose Marie C. Bourassa,
Responsable

BOUTIQUE O.

PAROISSES (SUITE)  /  www.saint-etienne.ca 

110, rue Principale, Saint-Boniface
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HOMMAGE
AU FLEURDELISÉ.

Le 2 décembre 1947, le 
député René Chaloult dépo-
sait une motion à l’Assem-

blée nationale afin de doter le 
Québec d’un drapeau distinctif. 
Le 21 janvier 1948, à 15 h pré-
cisément, le fleurdelisé prenait la 
place de l’Union Jack (drapeau 
britannique), au sommet de la 
tour centrale de l’hôtel du Par-
lement. Par décret du conseil 

des ministres le matin même, 
le gouvernement du Québec 
lui avait accordé le statut de  
« drapeau officiel du Québec ». 

L’emblème de la fleur de lis est 
déjà utilisé par Jacques Cartier 
lorsqu’il a marqué son passage 
en Amérique en plantant sa croix 
à Gaspé en 1534 car elle portait 
un écusson avec trois fleurs de 

REPORTAGES

lis. Cette fleur de lis 
est un des plus anciens 
emblèmes utilisés au 
monde : trois mille ans 
avant notre ère, déjà les 
Assyriens l’utilisaient 
comme emblème ou 
motif décoratif. Cer-
tains l’ont fait dériver 
de l’iris, fleur jaune qui 
croissait sur les rives de 
la Lys, cours d’eau de 
la Belgique alors que 
d’autres gens y recon-
naissaient un trident ou 
une pointe de flèche.

Chaque pays accorde 
b e a u c o u p  d ’ h o n n e u r s  e t  
d’égards à son drapeau car il 
est signe de pouvoir évocateur 
et révèle l’identité d’un peuple;  
il a le pouvoir de rassembler  
une communauté autour d’as-
pirations communes et il sym-
bolise l’identité même de cette 
communauté.

« La composition héraldique 
(armoiries) du drapeau est la 
suivante : l’argent est représenté 
par la couleur blanche du tissu 
du drapeau, la croix blanche est 
symbole d’une nation catholique 
et tire son origine du Moyen 
Âge; le bleu azur marque l’auto-
rité française et symbole de la 
monarchie française; pour le 
Québec, les fleurs de lis blanches 
ou argentées nous rappellent la 
fondation d’une France nouvelle 
en Amérique. »

Le 21 janvier dernier, le comité 
responsable de la Société Saint-
Jean-Baptiste, local de Saint-
Étienne-des-Grès, se rendait 
à l’hôtel de ville afin de nous 
rappeler notre appartenance.  
Une levée de notre emblème 

a été faite en présence des 
représentants municipaux, de 
la Société d’histoire locale, des 
membres du comité de la Société 
Saint-Jean-Baptiste locale ainsi 
que de plusieurs Stéphanois et 
Stéphanoises qui se sont joints 
au groupe.

Monsieur Marc Bournival,  
président de la SSJB locale, a 
profité de l’occasion pour nous 
rappeler l’honneur que repré-
sente cet emblème et a procédé 
à la levée et au « Salut au dra-
peau ». Notons la présence du 
superviseur régional de la SSJB, 
monsieur Jean Breton.

Ensuite, les gens ont été invités 
à l’intérieur pour déguster un 
vin d’occasion. Une réplique du  
drapeau a été remise au maire 
Robert Landry afin de remplacer 
celui existant actuellement. ◘

René Grenier
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HOMMAGE À NOS AÎNÉS

MARIE-ROSE-BLANCHE
RICARD.

Marie-Rose-Blanche Ricard 
est née le lundi 16 janvier 
1928 à Saint-Étienne-

des-Grès. Elle est la fille de 
Donat Ricard (1899-1967) et 
de Germaine Gélinas (1907-
2003). Elle est la troisième d’une 
famille de huit enfants. Étant de 
religion catholique, elle a été 
baptisée à Saint-Étienne-des-
Grès, le 17 janvier 1928 et on lui 
assigna Adem Grenier et Marie-
Anna Ricard comme parrain et 
marraine.

Elle s’est unie avec Elphège 
Milot (1926-2001), le fils de 
Sévère dit Camille Milot (1887-
1965) et d’Émélie Gélinas (1896-
1939). Leur mariage religieux  
fut célébré le samedi 14 août 
1948 à Saint-Étienne-des-Grès 
et de cette union, trois enfants 
ont vu le jour : Claude, Pierre et 
Jacques; ces garçons se marie-
ront et de leurs unions, six petits-
enfants et dix arrière-petits-en-
fants assureront la survie de la 
descendance.

Enfance
Rose-Blanche est née dans la 
maison toujours située au 940, 
4e Rang, petite ferme qui appar-
tenait à ses parents. C’est le 
docteur Pierre Milette qui a 

été mesdames Gisèle 
Descôteaux, Monique 
Garceau et  Li l iane 
Beaulieu. À sa dernière 
année scolaire, elle se 
souviendra toujours  
des mots de madame 
Beaulieu : « J’aimerais 
bien savoir laquelle 
de mes élèves sera la  
première à se marier? ».

C o m m e  e l l e  é t a i t  
gauchère de naissance, 
on l’obligea à écrire de  
la main droite mais,  
na ture l lement ,  son 
crayon se retrouvait sou-
vent dans sa main gau-
che pour écrire; voyant 
cela, l’institutrice l’avisa 
et l’obligea à écrire avec 
la main droite. C’était 
toujours à recommencer jusqu’au 
jour où son enseignante lui fit une 
peur, dont elle se souviendra le 
restant de sa vie, en frappant sur 
son pupitre avec une règle, si fort 
et si surprenant, que plus jamais 
elle ne prendra son crayon de la 
main gauche.

Adolescence
La ferme ne permettant pas de 
retirer un revenu suffisant afin 
de faire vivre sa famille, Donat, 

assisté la mère à l’accouchement. 
À ce moment, il n’y avait ni 
téléphone, ni électricité et dès 
le commencement des douleurs, 
Donat attela le cheval et, vite-
ment au galop, alla chercher le 
docteur qui habitait au village. 
Le voisin, monsieur Joseph  
Bouchard, avait été prévenu et 
attela lui aussi son cheval. Il 
alla rejoindre l’équipe sans per-
mettre à son cheval de s’épuiser 
et il prit la relève, au galop, à 
son tour, pour le reste du retour 
à la maison de Rose-Blanche, 
accompagné du docteur.

Elle débuta l’école à l’âge de 
6 ans et son lieu d’éducation 
était l’école située au 811,  
4e Rang, aujourd’hui habitée 
par la famille St-Pierre. Elle a 
de bons souvenirs de certaines 
personnes qui l’accompagnaient 
en classe, en réalité ses proches 
voisins et ceux non loin du 
lieu scolaire : Roger Bouchard, 
Georgette Loranger, Jeanne 
d’Arc Laforme, Jeanne d’Arc 
Lesieur, Fernande Loranger et la 
famille St-Pierre (Albert, André, 
Solange et Mirelle); ses deux 
sœurs, Lucienne et Florence, 
l’ont aussi accompagnée dans 
sa scolarité mais elles étaient 
plus âgées. Ses institutrices ont 

le père, a dû se trouver un travail 
à l’extérieur et la majorité des 
enfants a dû participer aux tra-
vaux pour le maintien de la petite 
ferme. Rose-Blanche devait 
exécuter ces travaux : traite des 
vaches, récolte du foin, sarclage 
et récolte des fraises, etc.

De plus, elle alla travailler au 
tabac, soit à la ferme de monsieur 
Cadieux (aujourd’hui la ferme 
Maes) du chemin Marcotte, soit 
à la ferme de monsieur 
Roméo (Méo) Bellemare 

Photo  |  René Grenier
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du 4e Rang; elle a ainsi participé 
à la plantation du tabac, au 
sarclage et à la récolte comme 
attacheuse en compagnie de sa 
sœur Florence. Pour se rendre 
au travail, environ 4 à 5 kilomè-
tres, elles utilisaient un bicycle, 
très tôt le matin et refaisaient ce 
trajet pour revenir à la fin de la 
journée. Chemin faisant, d’autres 
compagnes s’y joignaient au pas-
sage : les Loranger, Carbonneau 
et autres. Toute cette dépense 
d’énergie pour gagner de 1,00 $ 
à 1,50 $ par jour.

Les fins de semaine,  elle  
participa souvent aux soirées  
de danse organisées dans la 
région. Son père étant violo-
neux, il organisait des soirées 
récréatives durant lesquelles on 
chantait, on dansait, on fêtait. 
Occasionnellement, les filles de 
son entourage se réunissaient et 
jouaient aux cartes en soirée avec 
le fanal sur le coin de la table.

L’été, le dimanche était sacré 
pour assister aux joutes de base-
ball de nos Royaux en après-
midi. Son père avait un camion 
et il transportait tout le monde 
de son coin afin d’encoura-
ger l’équipe évoluant dans la 
Ligue rurale. Rose-Blanche ne  
connaissait rien à ce sport, mais 
elle aimait bien voir courir  
l ’ a th lè te  André  (Ti -Dré )  
Mélançon car il était petit mais 
très rapide, ce qui le distinguait 
des autres et ce qui lui a permis 
de laisser sa marque.

À l’âge de 18 ans, elle décida 
d’aller travailler dans une usine 
à tricoter, établie sur la rue  
Cartier, à Trois-Rivières, diri-
gée par la famille Barakett; elle 
y fabriquait des chaussons à 

carreaux. L’usine déménagea 
bientôt d’endroit et se retrouva 
à l’endroit qu’on appelle encore 
aujourd’hui « aux cinq coins », 
soit le coin des rues St-Georges, 
St-Roch, Ste-Marie, des Forges 
et Bellefeuille.

Mariage et travail
Elle se maria entre-temps et vint 
s’établir en logement sur la rue 
Brébeuf avec son mari qu’elle 
n’avait pas eu de problèmes à 
trouver puisqu’il travaillait sur 
la ferme de son père. Elphège 
s’était ensuite trouvé un travail 
à la compagnie Pierre Bellemare 
Excavation et son travail consis-
tait à déménager des maisons. 
À la naissance de ses enfants, 
la compagnie Barakett donna 
à Rose-Blanche la possibilité 
de lui prêter une machine à 
tricot et de continuer ainsi son 
travail à la maison. Elle était 
payée à la douzaine de paires de  

chaussons. Le couple acheta sa 
première maison en 1956, sur la  
rue Projean, puis acheta la mai-
son des parents située sur la 
même rue. Malheur, le gouver-
nement décida de construire 
l’autoroute de Francheville et 
c’est ainsi que la famille dut 
quitter l’endroit qu’ils aimaient 
tant. À contre cœur, ils furent 
expropriés pour ensuite aller 

s’établir sue la rue Père Daniel, 
endroit qu’ils habitèrent pendant 
les neuf années suivantes et non 
apprécié de leur part.

Ayant appris de sa mère la 
confection de draperies et de 
rideaux, Rose-Blanche devint 
couturière  pour monsieur  
Jacques Langlois, décorateur. 
Elle exécuta ce travail jusqu’en 
1999 alors qu’elle dut être  
hospitalisée à l’Institut de car-
diologie de Montréal pour un 
déblocage d’artères.

Elphège prit sa retraite en 1983 
et il construisit sa maison, rue 
Loranger, au Domaine Lavoie, 
ce qu’il avait toujours désiré, 
soit de retourner chez lui, à 
Saint-Étienne-des-Grès. Le don 
du hasard, son dernier déména-
gement sera celui de la maison 
Jules St-Pierre, 941, 4e Rang, 
celle que Rose-Blanche aura tou-
jours vue dans son paysage alors 

qu’elle habitait chez ses parents; 
cette maison a fait place à la 
compagnie Rolland Bouchard 
Transport et sera transportée tout 
près du dernier établissement de 
Rose-Blanche et d’Elphège.

Maintenant bien installé dans 
leur nouvelle maison, le cou-
ple participa aux activités de  
l’Âge d’Or de Saint-Thomas-

de-Caxton dont le président était 
monsieur Jules Boisvert. Suite au 
décès de son mari, Rose-Blanche 
a continué d’habiter sa maison 
jusqu’au moment où elle se 
décida de la vendre en décem-
bre 2015 et d’aller s’établir en  
résidence, aux Trois-Rivières.

Divers
En 1939, c’était le temps de la 
guerre et les plus vieux crai-
gnaient pour les jeunes descen-
dants; ils avaient peur pour leur 
avenir. On voyait beaucoup de 
camions militaires se promener 
dans les rangs pour des exerci-
ces. Un jeune de l’entourage, 
ayant été enrôlé dans l’armée, 
lors d’un congé chez ses beaux-
parents, avait pris la décision de 
ne pas y retourner. Dénoncé par 
un voisin pour obtenir 10 $ en 
prime, en pleine nuit, la police 
militaire se présenta à la maison 
dans laquelle il se cachait et 
après l’avoir cernée, on fouilla 
l’intérieur. On retrouva ainsi 
l’individu et on l’obligea à réin-
tégrer son poste dans l’armée, 
avec sanction évidemment.

Il est intéressant de mentionner 
que Rose-Blanche est de des-
cendance directe du premier 
ancêtre Jean Riquart, né vers 
1646 à Poitou ou Saintonge en 
France et arrivé à Québec le  
25 mai 1664 sur le navire  
hollandais « Le Noir ». Cet  
ancêtre fut le premier colon 
à s’établir sur le territoire de  
Sainte-Anne-de-la-Pérade. ◘

René Grenier
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Le Carnaval a été un succès du début jusqu’à la fin. Cette année, 
un feu d’artifice réalisé par Orion a lancé le carnaval. Cette 
activité du vendredi soir a été un franc succès; le stationnement 

du parc était plein. Nous n’avons eu que de bons commentaires. 
Par la suite, près d’une centaine de marcheurs ont participé à la 
randonnée du maire et 121 jeunes se sont amusés à la disco animée 
par Dany le magicien. 

ÇA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS 

Nous avons été reçus par les propriétaires de la Ferme Éthier durant 
la journée du samedi. Nous les remercions pour leur accueil et pour 
leur générosité. De nombreux participants ont sorti leurs patins à 
cette occasion.

La journée du dimanche a su attirer bien des gens au parc; nos  
nouvelles activités ont toutes été appréciées. Nous remercions  
la direction de l’école et les élèves qui ont participé avec  
enthousiasme. La chance était avec nous; nous avons joui d’une 
météo favorable. 

Ne manquez pas notre prochaine activité : le Casino qui se tiendra à 
la salle communautaire le samedi 12 mars, dès 20 h. L’achat de votre 
billet pour cette soirée, en prévente au coût de 15 $, vous donnera 
droit de participer au tirage d’un téléviseur. 

À noter : l’équipe du Club optimiste félicite Simon Oleg Bourassa 
pour ses 2 médailles d’argent dans la catégorie longue piste au 
Championnat Canadien de patinage de vitesse. ◘

Louise Villeneuve

DES NOUVELLES DE
VOTRE CLUB OPTIMISTE.
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Sébastien Lemire, pilote et  
Capitaine dans l’Aviation royale 
canadienne, actuellement basé 
à Trenton Ontario. Détenteur 
d’une licence civile de pilote de 
ligne. Fils de René J Lemire et 
de Michèle Désaulniers.

Cette présentation a été  
réalisée à la suite d’en-
trevues par internet avec 

Sébastien et avec son ami  
d’enfance François Kimpton. 

Q - François, quels sont tes 
meilleurs souvenirs de Sébastien?

R - Sébastien était un excellent 
lanceur gaucher de baseball avec 
une balle rapide. Moi, son rece-
veur François Kimpton, je peux 
en témoigner. Ensemble, nous 
aimions faire du bicycle dans le 
bois sous les tours de transmis-
sion. À 16 ans, Sébastien avait 
son permis de conduire une 
petite Omni. Il sautait si souvent 
dans les bancs de neige que ses 
amis se demandent comment 
aujourd’hui il peut conduire un 
avion. Reconnu comme taquin, 
aimant rire, avec une patience 
à toute épreuve. Aujourd’hui, 

FIERTÉ STÉPHANOISE

découvert une affinité.  Au fond, 
tout a commencé par cette orga-
nisation qui m’a guidé vers celui 
que je suis devenu.  

Q -  Quelles furent tes plus 
grandes difficultés?

R - Les moments les plus  
intenses et les plus stressants 
de mon cheminement militaire 
ont été les cours de formation 
d’officier de la Marine (1994-96) 
et par la suite de pilote de l’avia-
tion. (2004-06) Ces 2 cours de 
formation sont apparemment 
parmi les plus exigeants des 
Forces canadiennes.

Q - Et les moments les plus 
heureux? 

R - Mes plus grandes joies ont 
été de rescaper les personnes 
en détresse lors des recherches 
que nous avons effectuées, nous 
les membres du 424e escadron 
opérationnel de Transport et  
Sauvetage stationné à Trenton 
Ont., à bord des avions Hercu-
les de recherche et sauvetage. 
Lors de ces recherches, le 
stress est à son maximum, 

ENTRETIEN AVEC
SÉBASTIEN LEMIRE.

il aime bien barber les Anglos 
de Trenton en leur vantant les 
capacités des Canadiens de 
Montréal contre les Maple Leafs 
de Toronto.

Q - Sébastien, quels sont tes 
souvenirs à St-Étienne et dans 
la région?

R - Mes plus beaux souvenirs 
de jeunesse ont été les heures 
passées à la patinoire et au 
terrain de baseball du parc de 
loisirs. J’y ai passé beaucoup 
de temps. J’ai joué avec les 
Royaux de St-Étienne pendant 
plusieurs années. Même démé-
nagé à Montréal, je revenais 
au bercail la semaine pour les 
pratiques, et les fins de semaine 
pour les parties. J’ai parcouru 
beaucoup de millage en voiture 
ou en motocyclette pour jouer 
au baseball. 

Depuis le début du tournoi 
familial de St-Étienne, je n’ai 
manqué que quelques années 
en raison de mon travail. Le 
tournoi de famille est un évè-
nement sans pareil. Il permet 
aux anciennes connaissances 

et aux amis de se retrouver en 
compétition amicale dans un 
environnement de plaisir et de 
fête. Je pense avoir le record de 
km parcourus pour la participa-
tion au tournoi. Je suis descendu 
plusieurs fois de Montréal, 
d’Halifax et de Trenton. 

En 2014, mon père et ma sœur 
sont montés avec moi dans un 
avion Cessna C172 pour un vol 
au-dessus de la région en pro-
venance de l’aéroport de Trois-
Rivières. C’était le premier vol 
de mon père avec son fils comme 
pilote, et le baptême de l’air de 
ma sœur.

Q - Quelles influences t’ont 
conduit  à  ta  profess ion 
actuelle?

R - Pour mon cheminement de 
carrière, tout a débuté lorsque 
mes parents m’ont enrôlé dans 
les scouts de 1983 à 86 et par la 
suite dans les cadets de la Marine 
de 1985 à 92. Au tout début, les 
cadets n’étaient pas dans mon 
cœur, je ne voulais vraiment  
pas y aller. Par la suite, j’y ai 

Sébastien reçoit du commandant de la base de Trenton la décoration des Forces 
canadiennes CD1 pour ses 22 ans de bons et loyaux services.

Le nouveau bureau de Sébastien en 2015.
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car nous voulons absolument  
protéger la vie de ceux qui ont 
besoin de notre aide. J’ai volé 
pendant 5 ans et accumulé plus de 
2 000 heures de vol. J’ai participé 
à une quantité de recherches qui 
ont mené à plusieurs sauvetages : 
hommes à la mer, voiliers chavi-
rés à la dérive, évacuation d’un 
village menacé de feux de forêt 
au nord de l’Ontario, et secours 
de la célébrité québécoise Gaston 
Lepage après l’atterrissage forcé 
de son avion en 2012. 

Q - Quelles sont tes principales 
activités comme pilote?

R - Comme membre du 429e 
Escadron de transport sur le 
quadrimoteur turbopropulsé 
CC-177 Globemaster III de 
Bœing, j’ai participé au déploie-
ment des troupes françaises au 
Mali en 2013, à plusieurs vols de 
réapprovisionnement au Moyen-
Orient et en Afghanistan, à une 
multitude de vols de réapprovi-
sionnement de la station Alert 
dans le Grand Nord canadien. 
J’ai aussi livré en échange quel-
ques Hercules au Moyen-Orient 
pendant la campagne canadienne 
en Afghanistan. Pour l’instant, 
notre participation à l’accueil 
des réfugiés a été le transport du 
personnel affecté à la sélection 
des réfugiés au Liban. En 2016, 
nous prévoyons participer aux 
vols de transports des réfugiés 
du Liban au Canada. 

Tout récemment, soit en janvier, 
j’ai été envoyé au Nouveau-
Brunswick avec Air Canada 
prendre la relève d’un de mes 
collègues-commandants de  
bord. Ce dernier a piloté l’avion 
transatlantique en provenance  
de l’Italie, en relève d’un autre 

commandant de bord qui arrivait 
du Liban. Le vol dans sa totalité 
est trop long pour un quart de tra-
vail normal des membres d’équi-
page. Donc nous devons nous 
repositionner à l’avance pour 
permettre à l’avion de revenir au 
Canada avec de courtes escales. 
À mon tour, je vais rencontrer 
l’avion une fois atterri à Frede-
ricton pour le ramener à Trenton 
avec les passagers et le cargo.

Q - Comment tu vois ton avenir?

R - Ma plus grande ambition 
est de devenir pilote de ligne, 
une fois à la retraite des Forces 
canadiennes, ou instructeur de 
vol pour enseigner les rudiments 
du métier aux nouveaux pilotes 
et leur donner la passion du  
vol, la même passion que j’ai 
le bonheur de vivre, depuis  
plusieurs années.

Actuellement, je pratique la  
balle-molle, le hockey et la 
course à pied. J’ai deux mer-
veilleux enfants : Benjamin 7 ans 
et Mia-Soleil 5 ans. Malheureu-
sement divorcé, j’ai la garde 
partagée de mes enfants, et la 
nature de mon travail fait que 
je suis souvent sur la route ou 
devrais-je dire « dans les airs ». 
Une fois de retour à la maison, 
ma petite famille est ma princi-
pale occupation. 

Depuis la fin de mes études, j’ai 
su profiter de toutes les bonnes 
occasions offertes, et me voilà 
aujourd`hui aux commandes 
d’un appareil de plusieurs cen-
taines de millions de dollars 
(250M $), à voler partout à 
travers le monde. ◘

Propos recueillis par
Gilbert Bournival

Les enfants de Sébastien : Mia Soleil et Benjamin.

Le premier vol de René-J Lemire avec son fils comme pilote en Cessna C172.

Photo  |  René Grenier
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La décision est prise : vous 
désirez vendre votre mai-
son et un acheteur semble 

intéressé à l’acquérir. Vous êtes 
inquiet face aux diverses exigen-
ces relatives à votre promesse 
d’achat? Voici certaines mises 
en garde.

Si vous vendez votre maison 
vous-même (exemple : via 
Du Proprio, Les Pac), c’est à 
vous ainsi qu’à votre potentiel 
acheteur de préparer et signer 
l’offre d’achat. Sur internet, il 
est possible de trouver certains 
« modèles » d’offre. Ces offres 

PAROLES DE NOTAIRE  /  par Me Julie Clermont, notaire

Par exemple, dans certains 
modèles, on ne précise pas ce 
qu’il advient de la garantie légale 
(notamment les vices cachés). 
Si rien n’est prévu à cet effet, 
la garantie s’applique automa-
tiquement. À titre de vendeur, 
est-ce votre désir de vendre avec 
garantie légale?

Également,  en regard des  
acheteurs, certains modèles ne 
prévoient pas que l’acquisition 
de cette future résidence est 
conditionnelle à la vente de 
votre présente maison. En effet, 
il se peut que votre mise de 
fonds provienne de la vente de 
votre résidence actuelle. Si rien  
n’es t  prévu,  vous  devrez  
acquérir la nouvelle résidence, 
malgré que l’ancienne ne 
soit pas encore vendue. Vous 
vous trouverez ainsi dans une  
situation financière particulière.

Autre exemple : l’inspection. 
À titre d’acheteur, il se pourrait 
que vous désiriez que cette 

ET SI MA PROMESSE D’ACHAT
ÉTAIT INCOMPLÈTE? 

vous vendent l’idée qu’il ne 
vous reste plus qu’à inscrire vos 
coordonnées respectives, le prix 
négocié, la date de livraison de 
la maison et le tour est joué! 
Malheureusement, ces modèles 
sont parfois loin d’être complets 
et surtout... mal expliqués. La 
majorité du temps, lorsqu’on lit 
ces actes, on comprend plus ou 
moins ce qui y est inscrit, on se 
dit que c’est probablement le 
jargon traditionnel du monde 
du notariat. Oui, c’est le jar-
gon notarial, toutefois il faut le  
comprendre avant de signer! 

acquisition soit conditionnelle à 
ce que vous la fassiez inspecter. 
Ainsi, si le rapport d’inspection 
démontre des éléments majeurs 
faisant en sorte que de grosses 
rénovations soient requises, 
vous pourriez vous désister.  
Si rien n’est prévu à l’offre 
d’achat, vous devrez acquérir la 
résidence malgré tout.

En résumé, si vous voulez 
être pleinement protégé, ne 
vous contentez pas de signer le 
« modèle » trouvé sur internet. 
Comprenez-en les conséquen-
ces, ajustez-le à votre situa-
tion, ajoutez et biffez des para-
graphes. Également, je vous 
conseille de faire lire votre offre 
d’achat, avant la signature, par 
votre notaire : il sera ainsi en 
mesure de vous expliquer ce 
que vous signez et si vous avez 
tout prévu. 

Bonne recherche et bon achat! ◘
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POIL, PLUME ET ÉCAILLE  /  par Kym Guilbert

CERTAINES CHOSES À SAVOIR AVANT
D’ADOPTER VOTRE PREMIER CHIEN.

Cela fait longtemps que vous 
y songez, ou que votre 
enfant vous le demande. 

Vous décidez donc d’aller à  
l’animalerie ou directement  
chez un éleveur... 

Et hop! vous et votre enfant  
tombez en amour avec le tout 
mignon petit chiot qui vous 
« léchouille » les doigts. 

Vous ne vous posez pas trop de 
questions, c’est décidé, vous 
l’adoptez!

Voici certaines choses à 
savoir :
Il peut coûter cher. Les frais  
pour s’occuper d’un chien, 
comme la nourriture, les pro-
duits pour les soins, les jouets, la 
ou les visites chez le vétérinaire, 
les vaccins ou si votre toutou a 
malheureusement un accident, 
et/ou développe une maladie, les 
médicaments et les traitements 
peuvent être très dispendieux. 

Tout cela est sans compter le prix 
d’achat de votre animal.

Il faut lui apprendre à être  
propre. Chez le chien, la propreté 
n’est pas instinctive comme  
chez le chat. Lui apprendre à  
être propre peut être très long, 

comme très court. Ainsi, la 
patience et la discipline seront 
de mise.

Il doit socialiser. Un chien qui 
n’a jamais socialisé pourrait 
avoir des problèmes d’anxiété, 
d’agressivité ou autre. 

I l  doi t  a ins i  apprendre  à  
socialiser avec d’autres chiens  
et aussi d’autres humains, et  
cela dès qu’il est bébé. 

Par exemple, dans un parc,  
ou chez quelqu’un qui a des 
enfants ou des animaux, etc.

Il aura besoin d’exercice.  
Les chiens ont  besoin de  
dépenser leur énergie. Cela 

dépendra évidemment de la  
race de votre compagnon.  
Cependan t ,  i l  s e ra  donc 
important de choisir un chien  
correspondant à votre propre 
niveau de capacité physique et 
également d’énergie. 

Il est un contrat à long terme. 
C’est-à-dire que si votre chien vit 
environ une quinzaine d’années, 
il faut penser à long terme. 

Serez-vous capable de vous en 
occuper pendant tout ce temps? 
La vie est changeante, toutefois, 
peu importe ce qui arrivera,  
est-ce que vous serez toujours 
en mesure d’être là pour votre 
compagnon?

Il deviendra un attachement.  
Par « attachement », je veux 
dire que votre chien deviendra 
un membre de votre famille. Il 
deviendra un ami inséparable  
qui enrichira votre vie. Il sera 
votre confident, votre compa-
gnon d’activité, ou celui qui  
vous fera sourire! 

Car il n’y a pas que des points 
négatifs lorsque l’on adopte un 
chien. Il vous fera vivre des 
moments inoubliables, et tout 
l’amour qu’il a à vous donner, 
vous aurez envie de le partager 
à votre tour. Sa vie et la vôtre ne 
seront que plus magnifiques!

Ce n’étaient que quelques points 
à penser avant d’adopter un chiot 
ou un chien adulte. Mais l’une 
des premières questions serait 
peut-être « suis-je prêt pour cette 
grande aventure »? 

Personnellement, nous venons 
d’adopter une jolie petite  
chihuahua, et en effet, ce n’est 
pas de tout repos! Mais quel 
bonheur d’avoir ce petit être  
dans nos vies. ◘

    

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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AU COIN DU FEU  /  par Gilbert Bournival

CONFIDENCES
D’UN PRÊTRE MARIÉ.
Une grand-mère m’a dit que ses 
grands enfants l’interrogeaient 
sur le prêtre marié. Elle ne savait 
que répondre. Cela à suscité mes 
réflexions. 

À82 ans, je regarde ma vie. 
Il y a des temps de plaintes. 
À 12 ans, pensionnaire 

au séminaire, on sortait à Noël 
et à Pâques pour aller dans nos 
familles. Je me suis ennuyé de ma 
famille, de ma liberté, du grand 
air, du ski, du traineau à cheval, 
ennuyé de rentrer le bois dans 
la maison, ennuyé d’aider au  
magasin et à l’étable. Au sémi-
naire, les jours de congé plu-
vieux, sans en parler je me 
trouvais des coins de refuge. 
Chaque année, j’étais malade : 
abcès dans la bouche, dépres-
sion, fièvre. À l’infirmerie après 
plusieurs jours de suite, je télé-
phonais à ma mère et elle venait 
me chercher. Rendu à la maison, 
15 à 20 heures de sommeil, 
quelques jours de détente, par 
la suite des marches au grand 
air, ça me remettait sur pied.  
Ma plainte intérieure s’adressait 
à ma mère et à la mère supérieure 
du couvent qui m’avaient choisi 
pour le séminaire et pour faire  

un prêtre. Elles n’y pouvaient 
rien, elles faisaient pour le  
mieux. Je ne voulais pas devenir 
curé comme le souhaitaient ma 
mère et mon enseignante reli-
gieuse. Plus tard, au moment de 
décider la suite de ma vie d’instruit 
au collège classique, j’ai testé, à la 
maison, l’idée de faire un avocat, 
une profession qui me tentait : 
plaider en justice. Ce fut un rejet 
total d’indignation. On n’a pas fait 
tous ces sacrifices pour avoir un 
avocat. Une tante religieuse me 
disait : ton père ne paiera pas tes 
études pour faire un avocat.

Tant qu’à devenir prêtre, je 
veux choisir ce qui me semble 
la meilleure place. J’ai choisi 
d’aller chez les jésuites. Des hom-
mes originaux dans leurs habil- 
lements et leurs pensées, des 
missionnaires à travers le monde. 
Toutes les autorités et les spécia-
listes consultés confirmaient ma 
vocation. Jeune homme talen-
tueux, chaste et pur, j’avais reçu 
l’appel de Dieu à devenir prêtre. 
Quand j’ai annoncé publiquement 
que j’avais choisi jésuite, mes 
confrères de classe ont éclaté de 
rire. Il aime trop les femmes! 
disaient-ils. 

Dans ma décision, il y a aussi des 
temps de peurs. Comment vais-je 
faire pour me nourrir, m’habiller, 
et une fois en amour, faire vivre 
une femme et une famille. La 
peur me garde sous la protection 
de mon père et ensuite de l’ins-
titution. Même délinquant, je 
tente de conserver un minimum 
de liens avec la protection d’une 
institution. J’en connais, dans 
ma famille et ailleurs, des jeunes 
qui ont décidé, à l’adolescence, 
de faire ce qu’ils voulaient, au 
risque de perdre l’amour des 
parents, de couper les liens avec 
le milieu et de se rendre respon-
sable d’eux-mêmes, autonomes, 
indépendants en payant le prix  
de leur liberté.

Je suis seul responsable de ce 
qui m’arrive. J’ai accepté fri-
leusement la chaleur du nid 
aux dépens d’autres envies. 
Jeune homme, j’ai aimé des 
filles. L’une plus intensément, 
avec un attachement durable, 
avec laquelle j’aurais pu fonder 
une famille. La barrière infran-
chissable du nid me gardait 
en réserve et nous laissait en  
appét i t .  J ’en ai  approché  
beaucoup par la suite sans lien 

sérieux. C’étaient des débuts de 
séduction émoustillants et cha-
leureux sans engagement de ma 
part même si certains contacts 
me semblaient correspondre au 
genre de personnes avec qui 
j’aurais aimé passer ma vie et 
fonder une famille.

Chez les Jésuites pendant 2 ans, 
j’ai appris la base de la spiritua-
lité et j’en ai gardé le goût. Là, 
je suis resté rebelle, libertaire et 
j’y ai enduré la stricte discipline 
et les humiliations sous de mul-
tiples formes. À la fin, on m’a 
retourné à la maison paternelle. 
Avant de partir, j’ai fait un 
constat de demi-échec. Quelle 
direction prendre? À défaut des 
jésuites, alors autant accepter la 
prêtrise dans le diocèse. Une fois 
engagé dans une direction, je me 
trouvais lâche de ne pas poursui-
vre. Je n’ai jamais abandonné, je 
ne lâcherai pas. Et j’ai été sourd 
à tous les signes d’amis qui me 
proposaient des études univer-
sitaires plus à mon goût. Ainsi, 
dans mon entêtement, l’évêque 
m’a ordonné prêtre pour l’éter-
nité dans notre église paroissiale 
en 1957. Rattaché au 
Séminaire Ste-Marie de 
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Shawinigan, j’ai fait du ministère 
dans plusieurs paroisses en plus 
de St-Étienne, St-Boniface, Ste-
Thècle, l’Assomption, La Baie. 
Avant-gardiste dans l’application 
du concile Vatican 2, faisant 
la promotion du mariage des 
prêtres, délinquant aux yeux de 
la hiérarchie, l’évêque m’avait 
à l’œil.

À 42 ans, curé d’une paroisse et 
animateur de pastorale au cegep 
où je pose ma candidature au 
poste de secrétaire général, je 
me fais montrer la porte par 
l’évêque. OK, sorti du nid, je fais 
ce que je veux à l’avenir.

Marié à l’église de mon baptême 
et de mon ordination sacerdotale, 
je poursuis le développement de 
ma foi en Jésus par le contact 
de la Bible et la fréquentation  
de l’église. Ma compagne et  
moi poursuivons le service de la 
communauté chrétienne. Je me 
sens toujours prêtre sans exer-
cer le ministère selon les pres-
criptions de Rome. N’empêche 
que des paroissiens après mon 
mariage, m’ont encore demandé 
de célébrer pour eux.

Professionnel au cegep, je 
laisse la sécurité d’emploi pour  
travailler dans une firme pri-
vée. Conseiller en ressources 
humaines. Me voilà obligé de 
gagner mes contrats comme de 
multiples entrepreneurs le font 
régulièrement. J’ai vécu l’insé-
curité à en pleurer dans les bras 
de Louise. Bon pour remplir les 
commandes, inhabile à vendre 
mes services. J’ai fouillé à l’in-
térieur de moi, j’y ai trouvé des 
forces que j’ignorais. Je suis  
allé au bout de mes capacités 
et j’ai appris, une fois rendu au  
bout de mes ressources, à faire 
appel à d’autres compétences 
pour m’aider. J’ai fini par trou-
ver la sécurité à l’intérieur de 
moi. Me sentir debout, solide, 
capable d’affronter toutes 
les difficultés sans crainte de  
m’effondrer. La vie m’a appris 
un peu de l’humilité que des 
exercices commandés n’ont  
pas réussi à faire.

Aujourd’hui, libre et ouvert sur 
le monde qui m’entoure, je sais 
mieux affirmer mes volontés, 
mes désirs, mes opinions, je sais 
m’excuser et changer d’idée. 
L’univers ne m’appartient pas, 

le pays ne m’appartient pas, le 
système financier et social ne 
m’appartient pas, l’Église ne 
m’appartient pas, le Dieu que 
je prie ne m’appartient pas. Une 
fois que je sais ce que je veux et 
que j’ai donné mon opinion, le 
reste ne m’appartient pas.

J’ai trouvé la responsabilité et 
la sécurité à l’intérieur de moi. 
Aujourd’hui, je me sais respon-
sable de ce que j’ai fait de ma 
vie et de ce qui m’arrive pour  
la suite. Certaines personnes 
meurent plus jeunes, peut être 
ont-elles appris ce qu’elles 
avaient à apprendre plus tôt 
dans la vie. 

Je veux un Québec libre de 
ne pas aller faire la guerre au 
Moyen-Orient, libre de choisir  
la rééducation plutôt que l’em-
prisonnement à vie des délin-
quants, libre de se donner une 
société plus égalitaire et plus 
démocratique, libre de choisir 
l’environnement et le social en 
même temps que l’économique, 
libre de faire entendre directe-
ment sa voix à l’ONU et à l’inter-
national. Je me sens capable de 
résister aux peurs du terrorisme 

et du désastre financier. J’ai vu 
le courage et la débrouillardise 
de tant de gens dans mes visites 
à travers le monde.

Je veux une Église au service  
des personnes comme une 
offrande. Je veux les chrétiens 
unis à travers le monde. Je veux 
toutes les religions, chacune à  
sa manière, cherchant l’amour  
et le bonheur des individus  
et des peuples, occupées à  
promouvoir la justice et la paix.

Je sais la mort au bout de ma 
route. Ça sera un passage à une 
autre Vie. Venu de l’Amour, 
je sais que je retomberai dans 
l’Amour. ◘
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ET DE 66...

QUI SUIS-JE?  /  par René Grenier

Retour sur la 65e

J’aimerais commencer par 
remercier Yves Lefebvre  
de Repentigny et Chantal 

Lefebvre de Saint-Barnabé-Nord 
qui ont collaboré à identifier  
les personnes de la 64e photo. 

L’identification de la 65e photo a  
été réussie grâce à la collabo- 
ration de Roger Ross, Richard  
Fortin, Yves Grenier, Robert  
Boisvert ,  René Duplessis  
et Gaétan Beaulieu. Deux  
personnes demeurent inconnues.

66e photo
La 66e photo vous présente une 
équipe de hockey de 1974-1975. 
Cette photo m’a été envoyée par 
monsieur René Duplessis. Vous 

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

soixante-cinquième photoreconnaissez-vous? Si oui, contactez moi pour vous identifier et pour donner le nom de vos compagnons.

Une réponse par internet ou par téléphone serait appréciée; si vous avez des photos que vous aimeriez 
faire identifier, faites-les moi parvenir selon mes coordonnées au bas de ce texte. ◘

soixante-
sixième 
photo
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CENTRE D'ÉDUCATION
POPULAIRE.

Programmation mars 2016

Cardio-poussette
Tous les mercredis, 9 h 30

Informatique
Sur demande, ateliers à la carte

Places limitées, sur réservation seulement
Français

Tous les mercredis, 13 h à 15 h 
Places limitées, sur réservation seulement

Groupe de marche
Tous les mardis, 13 h

Plusieurs parcours, pour tous!
Repas communautaires
Mercredi, 23 mars, 12 h

Coût : 3 $/membre - 4 $/non-membre
Places limitées, sur réservation seulement

Café-causerie
Jeudi, 10 et 31 mars, 9 h 30 à 11 h 30

Sujet à déterminer.
Confirmez votre présence

Art-créatif
Vendredi, 18 mars, 9 h à 12 h

Places limitées, sur réservation seulement

Massage pour bébé - Session printemps 
Jeudis, 9 h 30 (5 ateliers)

Début : dates à déterminer selon la demande.

Coordonnées :
Courriel : ceppdl@cgocable.ca   ·   Téléphone : 819 299-3859   ·   Site web : www.ceppdl.ca   ·   Adhésion annuelle : 7,00 $
Adresse : 1260, rue Saint-Alphonse, St-Étienne-des-Grès. ◘

Caroline Laroche,
Adjointe administrative

Créons un climat de changement

Le carême est la période de préparation à la fête de Pâques.  
C’est un moment de recueillement et de partage. Il s’agit d’une 

occasion pour méditer sur les actions à entreprendre pour bâtir le 
Royaume de Dieu. Cette année, Développement et Paix nous invite 
à réfléchir aux façons de créer un climat de changement dans nos 
vies, afin de mieux préserver notre planète.

En ce moment, nos sœurs et nos frères des pays du Sud sont  
confrontés à de dures sécheresses et de terribles tempêtes causées  
par les variations du climat. Mais si nous faisons un effort pour 
changer certaines habitudes de vie, nous pouvons réduire les consé-
quences néfastes de nos actions sur l’environnement et ainsi soutenir 
les populations du Sud. 

DÉVELOPPEMENT
ET PAIX.

Grâce à nos dons, Développement et Paix soutient des familles en 
Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient qui doivent 
résister avec courage aux sécheresses, aux typhons, aux inondations 
et aux autres effets dévastateurs des changements climatiques. 

Voici la répartition des dépenses de 2014-2015 (le rapport annuel 
complet est disponible sur le site) : 

Programmes internationaux 79 %; Programmes au Canada 12 %;  
Gouvernance et opérations 5 %; Frais fixes et nouvelles initiatives 4 %.

Donnez généreusement  à l’église à Carême de partage le 13 mars,  
ou en se rendant sur : devp.org/don ◘

Caroline Young

ORGANISMES
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ORGANISMES (SUITE)

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 8 mars 2016
à la Salle de réunion du Centre communautaire

1260, rue St-Alphonse, 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 2015. 

Les membres seront invités à déterminer le vérificateur pour  
l’exercice financier 2016. 

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 10 mars 2016 à 9 h (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.

AVIS DE
CONVOCATION.

Une nouvelle activité à l’Afeas de St-Étienne

Depuis quelques semaines déjà, les membres de l’Afeas peuvent 
se retrouver à leur local pour une journée d’échanges des plus 

enrichissants. En effet, nous avons décidé d’ouvrir nos portes à 
chaque jeudi de 9 h à 16 h pour permettre à celles qui le désirent 
de se retrouver pour tricoter, tisser, échanger sur nos manières de  
faire et resserrer les liens qui nous unissent.

De nouveaux montages de tissage sont en cours et nous avons  
beaucoup de projets issus de ces nouvelles rencontres. Rita nous 
enseignera comment faire des coussins en forme de poisson, Suzanne 
à tricoter des essuie-mains, Diane à tisser des couvertures de bébé 
des plus soyeuses. Pas le goût de faire de l’artisanat? Pas d’impor-
tance. Une petite jasette autour d’un café réchauffe l’atmosphère et  
permet de passer un bon moment en agréable compagnie.

Si le goût vous prend de vous joindre à nous, n’hésitez pas.  
Notre local est situé au sous-sol du Centre communautaire. Il nous 
fera plaisir de vous accueillir. ◘

Christiane Caron,
Secrétaire-trésorière, Afeas de St-Étienne-des-Grès 

NOUVELLE
ACTIVITÉ.
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SPORTS

DEK 55
SAINT-ÉTIENNE.

Saint-Ét ienne-des-Grès 
d e v i e n d r a  u n  c e n t r e 
régional regroupant plu-

sieurs amateurs et joueurs de  
dekhockey. Lors d’une confé-
rence  de  presse  tenue le  
21 janvier dernier à l’hôtel 
de ville, Messieurs Jonathan  
St-Jean et  Steve Charette 
du groupe de partenaires de  
DEK 55, accompagnés du  
maire de notre municipalité,  
M. Robert Landry, nous infor-
maient que Saint-Étienne-des-
Grès deviendra une plate-forme 
tournante pour le dekhockey  
de la Mauricie.

Ce centre sera situé à la patinoire 
du parc des Grès; On y appor-
tera quelques modifications. 
Les Stéphanois et Stéphanoises 

ne seront aucunement affectés 
monétairement par ces chan-
gements puisque ce sont les 
promoteurs qui investiront pour 
couvrir les frais engendrés. Il 
regroupera deux surfaces de  
jeu qui seront installées en  
avril et remisées jusqu’en  
octobre de chaque année.

Un choix stratégique
Le DEK 55 répond à un besoin 
grandissant d’adeptes de ce sport 
en Mauricie. Nul doute que ce 
choix s’est arrêté chez nous 
parce que nous sommes situés 
entre les deux grandes villes : 
Trois-Rivières et Shawinigan.  
Ce nouveau centre deviendra 
ainsi une référence pour la 
région. Le DEK 55 a été conçu 

pour permettre aux joueurs de 
concilier plus facilement la vie 
familiale, le travail et la pratique 
de leur sport.

À l’équipe de promoteurs  
régionale se sont joints mes- 
s ieurs  Mathieu  Boisver t , 
Guillaume Giroux et Jean-
François Boisvert. Ce groupe 
a travaillé de pair avec l’admi-
nistration municipale de Saint-
Étienne-des-Grès afin de déve-
lopper ce nouveau service; le 
maire nous a mentionné qu’il 
était heureux d’accueillir les  
c i n q  j e u n e s  p r o m o t e u r s  
passionnés de dekhockey. Ce 
sport est en effervescence par-
tout au Québec et permettra de 
dynamiser encore plus notre 
milieu sportif.

Un sport de compétition 
mais familial
Selon le responsable du groupe, 
Jonathan St-Jean, ce centre  
sera différent en offrant de  
nombreux avantages : chaque 
équipe aura l’opportunité de 
jouer un minimum de 25 parties, 
pouvant aller jusqu’à 33 parties 
dans la saison. Ce groupe compte 
se distinguer par une approche 

différente en éliminant le plus 
possible les irritants; il y aura 
des horaires fixes, des calibres 
de niveau, de la stabilité dans  
les décisions ainsi que des  
f o r m u l e s  é l i m i n a t o i r e s  
enlevantes et bien d’autres  
éléments.

Ce nouveau sport  devrait  
débuter dès avril 2016. Beau 
temps, mauvais temps, les joutes 
seront disputées sur une surface 
conçue pour le dekhockey; les 
promoteurs étaient heureux de 
nous démontrer la fabrication.  
Il y aura du dekhockey pour 
tout le monde, filles et garçons, 
femmes et hommes; il n’y aura 
pas d’âge limite, de très bas 
âge jusqu’à ce que la santé 
vous permette de vous amuser  
comme des enfants dans les  
différentes catégories. ◘

René Grenier

Photos  |  René Grenier
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Le rang des équipes pour la saison régulière 2016 :
Paul Pellerin 106 points
Lise Guindon 86 points
Lucie Bellemare 84 points
Manon Wellman 80 points
Diane Guillemette 80 points
Richard Trudel 75 points
Marc Bournival 69 points
Pierrette Pellerin 60 points

Meilleures moyennes chez les hommes :
Louis Dupont 189,7
Paul Pellerin 184,6
René Gélinas 184,3

Meilleures moyennes chez les femmes :
Pierrette Pellerin 158,8
Lucie Bellemare 153,6
Anny Carpentier 149,7

Bravo pour les équipes en tête et les bonnes performances. On a 
encore 3 dimanches pour renverser ce pointage. Les séries débutent 
dans trois semaines. Restons confiants de remonter la pente... souvent 
en séries, on a de belles surprises! Soulignons une belle améliora-
tion de moyenne pour : Nicole et Michel Bilodeau, Diane Martel et  
Robert Ouellet avec sa nouvelle boule à effet. Félicitation à Régis 
Boily qui a débuté l’année 2016 avec son premier 200.

C’est toujours le temps de vous joindre à nous et profiter du plaisir 
de notre Ligue de quilles.

Contactez Diane Desaulniers : 819 535-7197 ou par courriel : 
liguedequilleslesgrès@live.ca ◘

Johanne Tétreault 

Message important à la population

Je vous écris ces quelques mots aujourd’hui pour vous parler et 
vous sensibiliser sur une problématique que nous vivons pré-

sentement. Depuis plus de quatre ans nous travaillons d’arrache 
pied afin d’aménager et d’entretenir un sentier équestre qui s’étend 
du barrage de La Gabelle jusqu’aux Chutes à Magnan. C’est un  
superbe projet pour les amateurs de chevaux qui nous a par contre 
demandé beaucoup de temps et d’argent. Vous ne pouvez même  
pas vous imaginer tout le travail derrière un projet de cette  
envergure. Notre sentier passe sur certains chemins publics mais 
passe également sur plusieurs terres privées. Négocier des droits  
de passage n’est pas une mince tâche; au contraire gagner la confiance 
des gens afin qu’ils nous laissent le droit de passer chez eux n’est 
pas chose facile. Nous avons toutefois réussi par trouver des gens 
généreux qui nous ont permis de passer sur leur terrain. Nous les 
remercions d’ailleurs grandement de nous faire confiance.  

Toutefois nous avons pu constater la présence de gens en raquettes, 
à pied, en vtt ainsi qu’en motoneige. Nous tenons à vous rappeler 
qu’il s’agit d’un sentier équestre et que seuls les chevaux et  
leur cavalier y sont permis. Il est important de respecter les  
propriétaires qui nous on accordé ces droits de passages.  

Je demande donc l’aide de vous tous afin que nous puissions  
conserver nos droits de passage de respecter notre sentier et de  
sensibiliser les gens. Il serait dommage qu’un si beau projet se  
termine ainsi. Merci de votre collaboration et aidez nous s.v.p. à 
garder nos sentiers dans notre belle municipalité!

Vous pouvez communiquer avec nous en tout temps par courriel : 
lafouleemauricienne@hotmail.com, par téléphone au : 819 690-2271 
(Mélanie) / 819 266-7178 (Nancy) ou bien par notre facebook. ◘

Mélanie Whissell,
Pour La Foulée Mauricienne

LIGUE DE QUILLES
LES GRÈS.

NOS
SENTIERS.

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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SIMON
OLEG BOURASSA.

Simon Oleg Bourassa a remporté 2 médailles d’argent  
individuelles lors des Championnats canadiens longue piste  

par catégorie d’âge qui se sont déroulés à l’anneau de glace  
Gaétan Boucher de Québec les 6 et 7 février 2016. 

Le stéphanois a en effet terminé 2ième au 500 mètres chez les  
14 ans, franchissant le fil d’arrivée 30 centièmes de secondes  
derrière le vainqueur. 

Simon Oleg a également remporté une médaille d’argent au  
300 mètres individuel. Au Classement général, Simon Oleg  
termine 3ième chez les garçons de 14 ans. 

Le patineur en était à sa deuxième participation à ces  
championnats. En 2015, à Saskatoon, il avait remporté une  
médaille d’argent au 500 mètres. ◘

Julie Coulombe,
Mère de Simon Oleg

Les Grès 

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

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

Point de services 

Clinique médicale Les Grès 
 Dre Marianne Boulanger   Dr Philippe Lebrun 
 Dr Jacques Delorme     Dre Marie-Ève Lefebvre 
 Dre Marie-Hélène Dubé    Dre Jacinthe Lemieux 
 Dr David Dubois      Dr David Milette 
 Dr Daniel Gélinas     Dre Josiane Parent 
 Dr Patrick Houle      Dr Dany Sirois 

 

SPORTS (SUITE)
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RIGOLADE

C’EST LA RELÂCHE,
ON S’AMUSE!

Jérémy dit à la maîtresse :
- Mon père et moi ,  nous savons tout, tout, tout!

La maîtresse ajoute :
- Très b ien. Dis-moi Jérémy, quel le est la capitale de
 la France?
- Ah ça, madame, c’est mon père qui le sait !

Un écureuil se gare devant un panneau
de stationnement interdit. 

Un policier s’approche et le met en garde :
- Dites donc, vous voulez une amende?

Et l’écureuil répond :
- Oh, s i  ça ne vous fait r ien, je préférerais une
 noisette!

À l’école, l’ institutrice interroge 
Jérémy, très rêveur et assis au fond

de la classe : 
- Jérémy, tu es un épic ier, et moi je suis une
 cl iente. Je t’achète un melon à 2 dol lars, une
 salade à 50 cents, et un ki lo de pommes à 1  do l lar .
 Combien je te dois?

Jérémy réfléchit un instant et dit :
- Oh, ne vous inquiétez pas, madame, vous me
 paierez demain!  ◘

Amina Chaffaï,
Présidente

1

2

3



38  ⁄  Journal Le Stéphanois - Mars 2016

À SURVEILLER AU MOIS DE MARS 2016

DATES ÉVÈNEMENTS RÉFÉRENCES

Lundi 7 mars Séance du conseil municipal. Page 9

Mardi 8 mars
Assemblée générale annuelle du Journal Le Stéphanois.

J O U R N É E  I N T E R N A T I O N A L E  D E S  F E M M E S .

Page 33

Jeudi 10 mars Assemblée générale annuelle de la Société d’histoire. Page 33

Lundi 21 mars Cueillette des encombrants. Page 10

Dimanche 27 mars J O Y E U S E S  P Â Q U E S !

Nouvelles heures de fermeture à compter du 1er février 2016 
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Quelle est la distinction entre une construction et une autoconstruction? Une autoconstruction est la construction 
d’une résidence individuelle que vous habiterez comme résidence principale ou secondaire. Suite à l’acquisition du 
terrain, vous effectuerez vous-même les travaux de construction ou vous en confierez une partie à un ou plusieurs 
sous-contractants. Pour être considéré comme un projet d’autoconstruction, aucun des contrats octroyés à des 
sous-contractants ne devra dépasser 50 % du coût de construction. Si  un des contrats octroyés représente plus de 50 % 
des coûts de construction, vous projet sera considéré comme une construction et si vous avez besoin de financement 
hypothécaire pour réaliser ce projet, cet élément fera une différence pour l’analyse de votre dossier.

A l’étape de la planification, vous devrez préparer vos plans et devis et vérifier les règlements municipaux de l’endroit 
où vous vous installerez. Vos plans et devis doivent être réalisés par des spécialistes en la matière et être conformes 
aux normes de la construction. Vous devrez vous assurer d’avoir obtenu votre permis de construction avant de 
débuter les travaux. La plupart des municipalités exigeront de vous des tests de sol et d’eau s’il y a lieu. Plusieurs 
dépenses sont à prévoir. Il faut suivre de façon serrée le budget et le respecter. Il est facile de se laisser entraîner dans 
les «tant qu’à y être» et ainsi se retrouver avec des excédents de coûts avant la fin du projet. Assurez-vous, lors de 
l’établissement de votre liste de coûts, de demander 2 ou 3 soumissions par les différents sous-contractants, cela vous 
aidera pour les comparables. Exigez des garanties de délais de livraison et de prix dans vos soumissions afin de limiter 
les mauvaises surprises. Assurez-vous que les matériaux seront disponibles dans les délais prévus. 

Il est important de savoir que lors d’un projet de construction, les déboursements du financement se font progres- 
sivement selon l’avancement des travaux. Selon le pourcentage obtenu, un montant vous sera versé pour payer les 
différents intermédiaires et poursuivre la construction. Il faut également prévoir que la caisse, comme toute autre 
institution financière, retiendra habituellement 15 % sur chaque déboursement, ou à la fin des travaux, afin de vérifier 
l’enregistrement d’hypothèque légale. Cette retenue sera libérée par la caisse 35 jours suivant la fin des travaux. Il faut 
donc le prévoir dans votre budget et aviser vos fournisseurs. 

Il est primordial d’agir en entrepreneur responsable et de prendre une assurance responsabilité civile, en plus de 
prendre une assurance qui couvrira le bâtiment en cas de sinistre. L’assurance habitation de Desjardins Assurances 
saura répondre à ce besoin. Il est également essentiel de protéger votre prêt avec l’assurance prêt Desjardins. Votre 
conseiller sera en mesure de travailler avec vous afin de personnaliser vos protections selon vos besoins. 

On ne décide pas un matin de faire une autoconstruction en espérant 
que notre entourage viendra nous aider à toutes les fins de semaine! 
C’est un projet qui se prépare!  Venez nous rencontrer pour en discuter!

Construire votre maison vous-même… rêve ou réalité?
par Sonya Blais, conseillère  en Développement des affaires et formation

SU
R

SUIVEZ NOS BLOGUEURS

cdom.ca

Caisse de l'Ouest
de la Mauricie
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Retour de notre concours de Pâques 
Pendant le mois de mars, à l’achat de 35$, courez la chance de  

gagner notre magnifique chocolat de Pâques d’une valeur de 75$.  

Commandez notre fameux  
jambon fumé maison, la  
saucisse à déjeuner à  

lʼérable ou encore nos fèves au lard  
maison, œufs, viandes  

froides, etc.   
Pour un brunch familial,  

succès garanti !

Passez nous voir, nous avons pour vous tout ce qu’il faut pour  

passer de Joyeuses Pâques ! 

 Suivez-nous sur Facebook 
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 


