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AFÉAS St-Étienne-des-Grès Lise Phaneuf 535-2452
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton Thérèse Lesieur 376-0770
Âge d’Or Saint-Étienne Réjean Aubry 535-3546
Âge d’Or Saint-Thomas Liette Lamy 296-3285
Al-anon Salle communautaire lundi 20 h
Association de hockey Ghislain Dupont 371-7583
Baseball mineur Marcel Bournival 696-2536
Centre d’éducation populaire Claudia Boisvert 299-3859
Centre de la petite enfance Marie-France Hamel 844-270-5055
Chorale Gérard Bourassa 535-9820
Club Optimiste Ghislain Dupont 371-7583
Comité pers. seules et malades CAB Laviolette 378-6050
Coop-santé Les Grès Danielle Carbonneau 695-1025
Croix-rouge Gilberte St-Pierre 374-2774
Développement et paix Caroline Young Grenier 535-6170
École Ami-Joie-et-Des-Grès France Beaudry 840-4322
Équipe pastorale paroissiale Andrée P. Bournival 535-3506
Eurêka recherche sauvetage Pierre Vallée 535-7166
Fondation services de santé Les Grès José Estevan 535-3035
Le Stéphanois (journal) Amina Chaffaï 299-3858
Ligue de quilles Diane Désaulniers 535-7197
Ligue de balle amicale Steeve Blais 535-9154
Maison du Partage Stéphanois Georges Blais 534-3736
Marguilliers Saint-Étienne Gilles Plante 535-1482
Mouvement Scout 299-3832

Poste 3214
Noël du pauvre Denise St-Pierre 372-7950
O.M.Habitation 378-5438
Ouvroir Nicole Grenier 535-2052
Paroisses catholiques Saint-Étienne-des-Grès 

Saint-Thomas-de-Caxton
535-3116 
296-3875

Premiers répondants Éric Martel 448-6958
Prévention suicide Ligne d’intervention

Ligne Jeunesse
379-9238
691-0818

Rosaire mensuel (comité marial) Denyse Lampron 535-3174
Service des loisirs Ghislain Dupont 371-7583
Soccer Marc Pilon 299-3832 

Poste 3219
Société canadienne du cancer Marcel Mélançon 535-3707
Société d’histoire Saint-Étienne René Duplessis 299-3832 

Poste 3212
Société St-Jean-Baptiste Marc Bournival 535-3298
Taekwon-do Danielle Pelissier 535-7166
Viactive Stéphanoise Lise Phaneuf 535-2452
Urgence 
Info-santé

 911 
811

GaraGe
Duplessis mécanique
535-5535
JM Grenier auto
535-2067
S.R. Mécanique
535-2480
Garderie
Carmel la sauterelle
1-844-270-5055
immobilier
Nancy Aubry
373-7140
maCHiNerie aGriCole
MDC Machinerie des chenaux
601-2530
médeCiNs
Clinique médicale Les Grès
535-6512
muNiCipalité
Hôtel de ville
299-3832
Notaire
Clermont Julie
535-5513
optométriste
Centre visuel Les Grès
535-6613
pHarmaCie
Daniel Deschênes
535-6500
piÈCes d’autos
Pierre St-Louis
372-9652
serviCes fiNaNCiers
Caisse Pop. de l’Ouest de la M.
535-2018
traNsport exCavatioN
Rolland Bouchard
535-2177
Steve Allard
996-0920
vitrerie
Vitrerie Clétech
841-3933
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Nous y voilà à nouveau, décem-
bre. Habituellement, je suis 

très fébrile à tout ce qu’évoque ce 
mois festif; Noël, les décorations, 
les cadeaux, les petites douceurs 
à cuisiner pour gâter ma famille 
et mes amis lors des réceptions 
des Fêtes, les vacances, le ski, la 
raquette. Bref, le bonheur de jouer 
dehors et des heures passées à 
table avec ceux qu’on aime.

Cette année, plus que la dinde et 
la bûche, décembre me fait réali-
ser que c’est une autre année qui 
vient de s’écouler, c’est le temps 
qui passe. Il passe si vite que  
nous avons l’impression qu’on 
vient à peine de ranger les boîtes 
de décorations et de lumières 
que, déjà, il faut les ressortir pour 
pavoiser la maison et le sapin de 
Noël. Ça passe vite, le temps nous 
file entre les doigts même si on  
se sert les poings bien fort.

J’ai déjà lu quelque part que le 
temps est un fleuve au cours 
irréversible, qui s’écoule vers le 
néant. Effectivement par sa nature 
même le temps ne se définit pas, 
ne s’attrape pas, ne se retient 
pas.  L’expression de « banque de 
temps » utilisée tout naturellement 
par des millions d’employés, me 
fait soudainement sourire. Je 
réalise que malgré les coffres forts 
les plus sophistiqués, la banque de 
temps est la plus pauvre de toutes 
les banques, et ce, même dans les 
paradis fiscaux.  

Nous avons bien compris ces 
subtilités dans notre communauté 
Stéphanoise et particulièrement 
en décembre. Il y a beaucoup 
d’actions qui le démontrent; le 
partage généreux pour rendre 
le Noël des moins favorisés 
plus beau; l’entraide que ce soit 
entre voisins et proches ou, par 
l’entremise d’organismes, tels le 

Noël du Pauvre ou la nouvelle 
Maison de partage Stéphanois. 
Nous serons sollicités et nous 
allons répondre présents comme 
chaque année. 

Au travers des réflexions philoso-
phiques, des activités des Fêtes, 
les beignes, les pâtés et le bon vin, 
il faut prendre le temps de faire le 
bilan. Si notre année a été bonne, 
on la fête et on continue. Si par 
malchance elle a été mauvaise, on 
la fête parce qu’elle est finie.  

Dans tous les cas, profitons du 
congé des Fêtes pour faire le plein 
d’énergie auprès de nos proches, 
se reposer, prendre l’air et bien 
manger, lire et rire. C’est cela 
profiter du temps.

DÉJÀ
DÉCEMBRE

ÉDitoRial  _  par Amina Chaffaï, présidente

Pourquoi cette mélancolie du 
temps qui passe? Je crois que 
des événements nous font pren-
dre conscience de cette réalité 
immuable de la course vers le 
néant, chacun d’entre nous, tout 
comme le temps. En effet, un 
enfant qui rentre à l’école, c’est 
le premier choc; voici cinq belles 
années qui viennent de s’envo-

ler. La grande qui est acceptée 
à l’université, c’est comme une 
gifle de la vie; voilà que vingt 
ans viennent de passer. Un parent 
qui nous quitte, c’est le coup de 
poing au cœur, cinquante, voire 
soixante ans viennent de nous 
glisser entre les doigts. On vit  
des émotions, on rit, on pleure 
et on repart car la fatalité est la  
sœur de la résilience. 

Au final, ce n’est pas le temps 
qui compte. Ce qui importe, c’est 
l’usage que nous pouvons en 
faire. Construire sa carrière, sa  
vie familiale, travailler pour le 
bien de la société, donner, vivre 
pleinement, rire et faire rire, 
aider. 

Un proverbe africain dit « si tu es 
emporté par le courant, tiens-toi à 
l’arbre ». J’ai toujours pensé que 
l’arbre dans cette citation c’est 
l’amour et le courant n’est que le 
temps. Joyeuses Fêtes!

Au moment de terminer cet 
éditorial, j’ai appris le décès de 
Mgr Edmond Laperrière, qui a 
officié comme prêtre de notre 
paroisse durant de nombreuses 
années. En guise d’hommage à 
ce grand homme que nous avons 
eu le privilège de côtoyer, je vais 
vous partager la conclusion de 
son texte paru dans le Stéphanois 
du mois d’avril 2012. 

« Il a vécu dans la dignité, en 
faisant toujours le bien partout  
où Il passait. Il nous faut non 
seulement mourir  dans la  
dignité, mais aussi vivre dans 
la dignité durant toute notre vie 
jusqu’à notre dernier souffle 
naturel. »

Il a fait ce qu’il a écrit toute sa  
vie, le bien partout où il pas-
sait. En mon nom et au nom 
de l’équipe du journal je désire 
exprimer nos plus sincères  
condoléances à la famille et aux 
amis de M. Laperrière. ◘

- le sommAire -

ÉdiToriAl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 BiBlioThèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 rePorTAGes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 sPorTs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37
sociÉTÉ d'hisToire . . . . . . . . . . . . . . .  5 École . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 qui suis-je? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 cAlendrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38
municiPAliTÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 PAroisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 orGAnismes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

“ il nous faut non seulement mourir dans la dignité, 
mais aussi vivre dans la dignité durant toute notre 

vie jusqu’à notre dernier souffle naturel. ”
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Marché de Noël  
au Café du Marché  

Le 9 décembre de 10h à 17h  

Le 10 décembre de 10h à 15h 

Cette année, encouragez l'économie locale 

pour vos cadeaux Noël!  

Plusieurs artisans sur place (produits naturels, artisanat, 
objets amérindiens, sculpture, bougies, huiles                 

essentielles, créations en bois, bijoux, etc.)

Ambiance chaleureuse et musiciens sur place!

Joyeuses fêtes à tous nos clients et amis!
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Si HiER
M’Était CoNtÉ.

SoCiÉtÉ D’HiStoiRE  _  par René Duplessis, président

Douzième partie, 
Nos pierres et nos arbres

Utilisant toutes les influences 
possibles auprès du roi et 

auprès de l’intendant de la colo-
nie, la Compagnie des Forges 
Saint-Maurice finit par obtenir 
le droit d’exploitation des gise-
ments de fer de notre région. 
Le territoire de Saint-Étienne 
devient leur réserve pour appro-
visionnement. Ce droit devint 
officiel en 1737.

Tout d’abord  il a fallu construire. 
Le livre « Mieux connaître les 
Grès » qui cite un vieux texte de 
Benjamin Sulte écrit : « On dit 
que c’est des Grès que les fon-
dateurs des Forges Saint-Mau-
rice ont tiré la pierre réfractaire 
pour la construction de leurs 
fourneaux et ensuite pour leur 
renouvellement. Cette affirma-
tion paraît conforme à la vérité, 
car aux Forges c’est du calcaire 
qui affleure et forme les assises 
de la terrasse. On y employait 

bien le calcaire comme fondant 
pour traiter le minerai de fer, 
mais à cause de cette qualité de 
fondant, le calcaire est évidem-
ment impropre à la construction 
de hauts-fourneaux. »

Avec la construction des hauts-
fourneaux, la compagnie nais-
sante n’était qu’au début de ses 
peines. L’allumage définitif vint 
à la suite d’une bonne douzaine 
de tentatives plus ou moins  
manquées en 1737 et en 1738.  
Il eut lieu le 20 août 1738. Les 
succès et les déboires se sui-
vent. Le débit d’eau n’était pas 
assez gros pour actionner toutes 
les machines impliquées dans 
la fonderie. On avait amené 
trop d’ouvriers spécialisés - qui 
ne connaissaient pas tous leur 
affaire - et qui coûtaient cher. 
Selon le rapport de M. Chaus-
segros (quel beau nom!) envoyé  
par l’intendant pour enquê-
ter, « on a fait construire une 
maison pour se loger trop  
belle ». Il parlait des gens de 

l’administration. Enfin le récit  
de toutes les péripéties de l’his-
toire des Forges nous amènerait 
hors de notre sujet.

Un autre élément de l’histoire 
des Forges où Saint-Étienne est 
impliqué, c’est l’approvision- 
nement en bois pour l’alimen-
tation des hauts-fourneaux. 
Certaines sources parlent de 
4 500 cordes par année, d’autres 
disent environ 10 000 cordes; 
on dit même qu’une année on a  
dépensé 20 000 cordes de bois. 
Je n’ai pas trouvé de texte à 
ce sujet, mais je suppose qu’il 
s’agissait des cordes de bois de 
quatre pieds. Il y a sans doute des 
exagérations dans les chiffres, 
mais 10 000 cordes par année 
est proche de la vérité. Ça fait du 
bois! Il fallait trouver du monde 
pour bûcher ça!

Après 1741, lorsque la com-
pagnie eût fait faillite et que le 
gouvernement eût pris l’affaire 
en main et surtout après 1760 

sous la direction des Anglais, 
on dut même recourir à « la 
conscription de la hache ». Un 
certain nombre d’hommes de la 
région devait bûcher au moins  
15 cordes de bois pour les Forges 
Saint-Maurice. Ces mobilisés 
devaient apporter leur arme, en 
l’occurrence la hache, et des 
vivres pour le temps de leur 
service. Ils étaient payés bien 
sûr pour ce travail, mais juste ce 
qu’il faut.

Et c’est ainsi que le bois des 
forêts couvrant nos territoires 
s’en allait en fumée. En partie 
il contribuait à fabriquer des 
objets de fer essentiels pour les 
nouveaux habitants du pays; 
avec l’autre partie on s’essayait 
dans la fabrication des canons 
et des boulets pour la guerre qui 
s’annonçait. ◘

Texte de Gilles Grenier, 
(1939-1993) 
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“ Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du  
13 novembre 2017. 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 13 novembre 2017

•	 Avis de motion est donné par Richard St-Pierre que lors de la 
prochaine assemblée ou lors de toute assemblée subséquente,  
le conseil étudiera et adoptera, s’il y a lieu, un règlement fixant 
les taux de taxation pour l’année 2018.

•	 Abrogation de la résolution numéro 2005-02-78 adoptée lors  
de la séance ordinaire du 14 mars 2005.

•	 Adoption de la version 3.0 de la Politique d’attribution de  
subventions aux organismes de loisirs, de sports et de culture.

•	 Nomination de monsieur Marc Bastien à titre de maire suppléant 
pour une période de huit (8) mois, soit du 13 novembre 2017 
au 9 juillet 2018. Il est de plus autorisé à remplacer le maire à 
la MRC de Maskinongé si le maire ne peut être présent. Il est 
aussi autorisé à signer les effets bancaires, pour et au nom de la 
municipalité, en l’absence du maire.

En premier lieu, permettez-moi 
de féliciter Madame Nancy 

Mignault pour avoir été élue 
lors de l’élection municipale du 
5 novembre dernier. J’aimerais 
remercier aussi les deux autres 
candidats, Messieurs Mathieu 
Lahaye et David Chrétien, pour 
avoir manifesté de l’intérêt à 
travailler pour leur municipalité. 
Encore une fois, en mon nom et 
au nom de tous mes collègues, je 
vous remercie une fois de plus 
de la confiance que vous nous 
témoignez. Soyez assurés que 
nous allons continuer d’appliquer 
la même rigueur dans la gestion 
de la municipalité. 

Aussi, vous avez sans doute déjà 
constaté qu’il n’y a pas eu de 
Discours du maire faisant rap-
port sur la situation financière 
de la municipalité au cours de la 
dernière séance du conseil. Cela 

Mot
Du MaiRE.

NouvEllES Du
BuREau MuNiCipal.

la fiERtÉ D’iNNovER

suite page 8

fait suite à l’adoption du projet 
de Loi 122, le 16 juin 2017, « Loi 
visant à reconnaître que les muni-
cipalités sont des gouvernements 
de proximité et à augmenter à 
ce titre leur autonomie et leurs 
pouvoirs », qui a aboli cette pro-
cédure. Cependant, je tiens à vous 
mentionner que lors de la séance 
ordinaire du conseil en juin pro-
chain, je livrerai un rapport aux 
citoyens des faits saillants du 
rapport financier et du rapport du 
vérificateur externe. Ce rapport 
sera diffusé sur le territoire de 
la municipalité, conformément 
aux modalités déterminées par 
le conseil. De plus, la liste de 
tous les contrats comportant une 
dépense de plus de 2 000 $ passés 
au cours de l’exercice précédent 
avec un même cocontractant lors-
que l’ensemble de ces contrats 
comporte une dépense totale qui 
dépasse 25 000 $ sera publiée sur 

le site Internet de la municipalité 
au plus tard le 31 janvier 2018.

Pour continuer, j’aimerais vous 
inviter à venir profiter de nos 
infrastructures hivernales, tel-
les que notre sentier pédestre 
d’une longueur d’environ 7 km 
(aller-retour) situé aux abords 
du stationnement du terrain de 
soccer du chemin des Dalles, 
notre piste de ski de fond située 
en aval du barrage La Gabelle, 
du côté ouest, avec une longueur 
d’environ 5,7 km, nos patinoires, 
deux aménagées au parc des Grès, 
ainsi qu’une autre au terrain de 
jeux du secteur Saint-Thomas-
de-Caxton, notre rond de glace 
et notre glissade, tous deux mis 
en place au parc des Grès.

De plus, j’aimerais féliciter, d’une 
part, les propriétaires du Cam-
ping Les Lions d’Or (ancienne-

ment appelé Camping Les Grès),  
Madame Jessie Petit et Monsieur 
Benjamin Grand, dont l’empla-
cement touristique a été désigné 
prix d’excellence « 2e camping 
de l’année 2017 » par Camping 
Québec, lors du Grand Gala 
annuel qui s’est tenu le 28 octobre 
dernier à Fairmont Tremblant. 
J’aimerais féliciter, d’autre part, 
le comité d’embellissement pour 
sa Soirée reconnaissance lors de 
laquelle 22 propriétaires ont été 
honorés. J’en profite aussi pour 
vous féliciter, tous et chacun, 
pour votre volonté de vouloir 
embellir votre municipalité.

En terminant, toute l’équipe 
municipale se joint à moi pour 
vous souhaiter, Stéphanoises et 
Stéphanois, un très joyeux temps 
des fêtes. ◘

Robert Landry, Maire
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•	 Appui du conseil pour l’implan-
tation par Valorisation solidaire (Le Relais) 
d’un projet d’incubateur-accélérateur en 
économie solidaire et circulaire dans la 
région de la MRC de Maskinongé.

•	 Approbation de l’état déposé par la Directrice générale et  
secrétaire-trésorière des taxes impayées et autorisation accordée 
à cette dernière de faire parvenir un avis écrit à chacune des per-
sonnes inscrites sur le document présenté à cette fin et donnant 
jusqu’au 24 novembre 2017 pour acquitter toute somme due.  
À défaut de respecter ce délai, les comptes accusant un retard 
seront transmis à la firme d’avocats Tremblay, Bois, Mignault, 
Lemay pour recouvrement.

•	 Autorisation accordée à la Directrice générale et secrétaire- 
trésorière, madame Nathalie Vallée, de verser à Gestion C.  
Caron inc., en conformité avec les dispositions de la Politique 
d’aide pour les immeubles commerciaux, le montant suivant : 
2017 : 9 848,69 $.

•	 Autorisation accordée pour le versement de la subvention  
aux organismes de loisirs, de sports et de culture au Club  
Optimiste, pour la disco qu’il organise, suivant le rapport 
transmis le 31 octobre 2017, comme suit : Club Optimiste  
de Saint-Étienne-des-Grès : 387 $ (Disco : 387 jeunes  
participants en 2017 - 1 $ par jeune).

•	 Autorisation accordée pour une subvention à Transport adapté 
& collectif des Chenaux et conclusion d’une entente relative 
à l’exploitation d’un service de transport adapté à l’intérieur 
et à l’extérieur de son territoire, pour les personnes à mobilité 
réduite.

•	 Octroi du contrat pour la location de conteneurs et la collecte  
de déchets aux Serres Sagami (Serres Savoura St-Étienne inc.)  
à Services Matrec inc., le plus bas soumissionnaire conforme,  
au prix de 134 588,00 $, avant taxes.

•	 Entérinement de l’octroi de contrat pour l’application d’un  
nouveau fini de plancher à la salle communautaire à Rénova- 
tion Guy Lord inc., au montant de 47 532,00 $, avant taxes.  
Il est aussi résolu d’entériner une affectation de surplus, d’un 
montant de 7 903 $, pour pourvoir à cette dépense.

•	 Octroi du contrat pour la réalisation d’esquisses, de plans et 
devis d’exécution et le suivi des travaux, durant l’application 
du nouveau fini de plancher à la salle communautaire, à la firme 
d’architectes Beaudry et Palato inc., pour un montant de 5 300 $, 
avant taxes. Il est aussi résolu d’autoriser une affectation de 
surplus pour pourvoir à cette dépense.

•	 Octroi du contrat pour le déneigement du secteur du Lac  
Robert, saisons 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 à  
Rolland Bouchard et fils, au montant de 28 000 $, avant taxes.

•	 Octroi du contrat de préparation et d’entretien de la piste de ski 
de fond pour l’hiver 2017-2018, selon les termes du devis intitulé 
Contrat et cahier de charges pour la préparation et l’entretien de 

la piste de ski de fond - Hiver 2017-2018, à Gestion Le Stépha-
nois inc., au prix de 5 600 $, avant taxes, suivant la soumission 
datée du 25 septembre 2017, conditionnellement à l’autorisation 
d’Hydro-Québec quant à l’utilisation du stationnement.

•	 Octroi du contrat de préparation et d’entretien, pour l’hiver 2017-
2018, du sentier pédestre hivernal d’une longueur approximative 
de sept (7) kilomètres, ayant son départ et son arrivée au terrain 
de soccer du chemin des Dalles, à Gestion Le Stéphanois inc., 
au prix de 7 100 $, avant taxes, suivant la soumission datée du 
25 septembre 2017.

•	 Entérinement de l’octroi du contrat à Englobe Corp. pour le 
contrôle qualitatif des matériaux durant la réfection du mur de 
soutènement de la côte de l’église, sur la rue Principale, au coût  
de 2 027 $, avant taxes. Il est aussi résolu d’entériner une  
affectation de surplus pour pourvoir à cette dépense.

•	 Octroi à Moteurs Électriques Laval Ltée du contrat pour la  
réparation d’une pompe à la station de pompage située au 1000, 
rue Principale, pour un montant de 4 501,50 $, avant taxes. Il est 
de plus résolu d’autoriser une affectation de surplus non affecté 
pour pourvoir à cette dépense.

•	 Entérinement des travaux de nettoyage et d’inspection télévisée 
de deux conduites d’égout supplémentaires au contrat octroyé à 
Can-Explore inc. par la résolution numéro 2017-09-357, dans 
le cadre du « Plan d’intervention pour le renouvellement des 
conduites d’eau potable, d’égout et des chaussées », subven-
tionné par la TECQ (2014-2018), et autorise le paiement de la 
facture numéro 1851, datée du 31 octobre 2017, d’un montant 
de 21 426,69 $, avant taxes. Il est aussi résolu d’autoriser une 
affectation de surplus pour pourvoir à cette dépense.

•	 Octroi à Yves Gaillardetz, géographe et urbaniste senior,  
du contrat pour des services-conseils (coaching) auprès du  
personnel responsable de l’urbanisme, selon les termes de  
l’offre de service professionnel datée du 9 novembre 2017, 
comprenant une banque d’un maximum de quinze (15) heures, 
au taux horaire de 105,00 $, pour un montant total de 1 575 $, 
incluant les taxes.

•	 Octroi à Apur Urbanistes conseils du mandat de procéder aux 
modifications finales du plan et des règlements d’urbanisme de la 
municipalité, afin d’obtenir la conformité de ceux-ci au Schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC 
de Maskinongé. Suivant l’offre de services professionnels datée 
du 10 novembre 2017, le mandat requerra entre treize (13) et 
dix-sept (17) heures, au taux horaire de 100 $, pour un montant 
pouvant varier entre 1 300 $ et 1 700 $, avant taxes, en plus des 
frais administratifs et de déplacement.

•	 Autorisation accordée au Maire, monsieur Robert Landry, et la 
Directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Nathalie  
Vallée, de signer, pour et au nom de la municipalité, l’entente à 
intervenir entre M. Gilles Lefebvre et la municipalité relativement 
aux travaux de nivellement, dans le cadre du projet de développe-
ment domiciliaire de la rue François-Chrétien.

la fiERtÉ D’iNNovER (SuitE)
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•	 Approbation du renouvellement de l’entente entre la Ville de 
Trois-Rivières et la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès 
relative à la protection contre l’incendie, ainsi que les nouvelles 
clauses qui y ont été ajoutées relatives à l’utilisation de pinces 
de désincarcération et à la tarification de ce service, et autorise le 
Maire, monsieur Robert Landry, ainsi que la Directrice générale 
et Secrétaire-trésorière, madame Nathalie Vallée, à signer ladite 
entente, pour et au nom de la municipalité.

•	 Non adhésion au Service d’Intervention d’Urgence Civil du 
Québec (Division Mauricie) pour la desserte du territoire de la 
municipalité en mesures d’urgence pour l’année 2018.

•	 Embauche et nomination de monsieur Mickael Lavergne au  
poste de pompier au sein du Service incendie à compter du 
14 novembre 2017. Le salaire et les conditions sont ceux  
prévus à la convention collective en vigueur.

•	 Nomination de monsieur Isaac Boisvert à titre de premier 
répondant.

•	 Modification de la résolution numéro 2011-12-388 par l’ajout 
des dispositions suivantes : 

« Stationnement interdit

nOm De 
la rUe

lOCalisatiOn
ou début de 
l’interdiction

DistanCe
ou limite de 
l’interdiction

Place 
Louis-Denis

Dans la courbe 
intérieure, au numéro 

civique 40 
(côté et façade)

Sur une distance de 
25 mètres, des deux 
côtés de la courbe

Place 
Louis-Denis

Dans les deux 
courbes, du numéro 

civique 75 au numéro 
civique 120

Sur une distance 
totale de 100 mètres, 
des deux côtés de la 
rue (côté ouest, sur 
75 mètres; côté est, 

sur 60 mètres)

Stationnement autorisé

nOm De 
la rUe

lOCalisatiOn
ou début de 
l’autorisation

DistanCe
ou limite de 
l’autorisation

Place 
Louis-Denis

Devant les boîtes 
aux lettres

Sur une distance 
de 15 mètres, 

pour une période de 
15 minutes. »

•	 Adoption de la liste suivante des chauffeurs occasionnels 
affectés au déneigement :

	 Jacques Gélinas
	 Jean-François Grenier
	 Félix-Antoine Aubin

Il s’agit de postes occasionnels sur appel et la classification 
est « ouvrier spécialisé classe I (chauffeur) ». Cette classi-
fication inclut aussi la classe « journalier ». Advenant des 
besoins aux travaux publics en général, cette liste pourra 
aussi être utilisée.

•	 Approbation de la demande de dérogation mineure déposée 
par monsieur François Chénier concernant le lot 2 544 932 
du cadastre du Québec, situé dans la zone Rs-01, à l’effet 
d’autoriser l’augmentation de la longueur de la marge avant 
du bâtiment principal situé au 488, avenue de Saint-Thomas-
de-Caxton, à 24,50 mètres, et la diminution de la longueur  
de la marge latérale gauche à 0,47 mètre.

•	 Approbation de la demande de dérogation mineure déposée 
par monsieur Normand Loranger concernant le lot 2 545 699 
du cadastre du Québec, situé dans la zone Ce-01, à l’effet 
d’autoriser, d’une part, la fermeture de la galerie latérale de 
façon à agrandir le bâtiment principal qui est sis à 0,82 mètre 
de la ligne latérale et, d’autre part, la somme des marges 
latérales de 1,65 mètre, pour le bâtiment situé au 1401, rue 
Principale.

•	 Autorisation accordée au Directeur des Loisirs, Frédéric 
Lamothe, de déposer, pour et au nom de la Municipalité de 
Saint Étienne-des-Grès, une demande de subvention salariale 
dans le cadre du programme Emplois d’été Canada 2018, pour 
le poste de moniteur en chef du camp de jour.

•	 Autorisation accordée au Directeur des loisirs, Frédéric 
Lamothe, de présenter une demande à la MRC de Maskinongé 
pour une subvention, provenant du Fonds d’initiatives cultu-
relles, destinée à soutenir le projet de nomination des locaux 
municipaux à l’hôtel de ville, à la salle communautaire et à 
la bibliothèque, en l’honneur de personnes influentes dans 
l’histoire de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès. Il 
est de plus résolu d’autoriser le Directeur des loisirs à signer 
le protocole d’entente, pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Étienne-des-Grès. Le protocole d’entente fait partie 
intégrante de la présente résolution comme s’il était ici au 
long reproduit.

•	 Acceptation de la demande d’accès gratuit à la salle  
communautaire de Mme Denise B. Fortin pour la tenue 
d’une activité de catéchèse qui sera donnée aux enfants le  
3 décembre 2017, de 12 h à 18 h.

•	 Félicitations chaleureuses adressées au Comité d’embellis-
sement pour la soirée reconnaissance tenue le 20 octobre 
dernier, où 22 propriétaires ont été honorés.

suite page 10
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•	 Félicitations chaleureuses adres-
sées aux propriétaires du Camping Les 
Lions d’Or (anciennement appelé 
Camping Les Grès), Madame Jessie 
Petit et Monsieur Benjamin Grand, 

dont l’emplacement touristique a été désigné prix d’excellence 
« 2e camping de l’année 2017 » par Camping Québec, lors  
du Grand Gala annuel qui s’est tenu le 28 octobre dernier à 
Fairmont Tremblant.

•	 Autorisation accordée pour le versement d’un montant de 300 $ 
afin de dédommager M. Paul Bournival pour des dommages 
occasionnés à sa propriété lors des travaux de pompage sur sa 
propriété en septembre 2016. Il est de plus résolu d’autoriser le 
maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer 
une quittance.

•	 Félicitations chaleureuses adressées au Service incendie pour 
son initiative dans la recherche de madame Mélissa Blais sur  
le territoire de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.

•	 Remerciements chaleureux adressés à Madame Francine  
Boulanger pour son implication au sein du conseil municipal  
de mai 2008 à novembre 2017.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à venir 
pour l’année 2017 :

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 en 2017

4 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 dernier versement des taxes 
municipales était dû le 1er septembre dernier. Vous pouvez acquitter 
tout montant dû directement à votre institution financière, au bureau 
municipal ou en faisant parvenir des chèques post datés. Des intérêts 
de 11 % et une pénalité de 5 % sont applicables quotidiennement 
sur le versement échu. À cet effet, une liste des taxes impayées a été 
déposée au conseil au mois de novembre.

la fiERtÉ D’iNNovER (SuitE)

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

Horaire pour la période des fêtes 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du lundi  
25 décembre 2017 au 3 janvier 2018 inclusivement pour le congé  
des Fêtes. Nous serons donc de retour le jeudi 4 janvier 2018. 

Merci de votre collaboration. ◘

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

Modifications temporaire 
Horaire et responsable du service incendie 

Veuillez prendre note que, pour quelques semaines, M. Mathieu 
Ouellette, Directeur adjoint du Service incendie, prendra en charge 
les demandes de permis, d’information et d’assistance les jeudis  
soirs de 15 h 30 à 19 h, au 819 535-6611. Pour toute urgence,  
composez le 9-1-1. Merci de votre collaboration. ◘

Daniel Isabelle,
Directeur du Service incendie

La municipalité récompensée par le programme 
Municipalité Écon’eau 

La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès a été récompensée pour  
ses efforts en économie d’eau potable. En effet, elle a reçu une  
attestation de reconnaissance dans le cadre du Programme  
Municipalité Écon’eau de Réseau Environnement 
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pour ses différentes initiatives en matière d’économie d’eau potable. 
C’est que la municipalité fait partie du groupe Municipalités Écon’eau,  
un programme de reconnaissance et d’échanges en économie d’eau 
qui comprend un nombre restreint de membres.

Merci à tous de votre contribution! ◘

Jean-René Duplessis,
Directeur des Travaux publics

Avis - Opérations de déneigement 

Nous demandons la collaboration des citoyens afin de faciliter les 
opérations de déneigement dans les rues de la municipalité. En effet, 
plusieurs personnes utilisent l’emprise des rues pour installer leur boîte 
aux lettres ou encore installer des balises pour protéger leur terrasse-
ment. Cet espace appartient à la municipalité et est nécessaire pour 
dégager adéquatement la voie publique. Afin que les opérations de 
déneigement s’exécutent avec efficacité et pour éviter des problèmes 
d’égouttement de la chaussée au printemps, il est essentiel de bien 
dégager les accotements.

En vertu de l’article 69 de la « Loi sur les compétences municipales », 
la municipalité peut projeter la neige qui recouvre une voie publique 
sur les terrains privés contigus.

Prendre note également 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).

Nous vous remercions de votre collaboration, car nous travaillons 
dans le but de mieux vous servir. ◘

Jean-René Duplessis,
Directeur des Travaux publics

Stationnement hivernal 

Dans le but d’améliorer les opérations de déneigement du réseau 
routier, nous portons à votre attention certains problèmes rencon-
trés en lien avec le stationnement des véhicules dans les rues de la 
municipalité. 

Notez que le règlement numéro 393-2010 concernant la circulation  
et le stationnement stipule, à l’article 8, qu’il est interdit de sta- 
tionner 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. Nous tenons à préciser que les 
agents de la Sûreté du Québec ont pour mandat de faire respecter ce 
règlement.

Nous vous remercions de votre collaboration, car nous travaillons 
dans le but de mieux vous servir. ◘

Jean-René Duplessis,
Directeur des Travaux publics

suite page 12

Numéro d'urgence - Travaux publics 

Pour signaler toute urgence en dehors des heures normales  
d’ouverture des bureaux de la municipalité concernant un pro-
blème 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

Régie de gestion des matières résiduelles 
de la mauricie 

Plaintes d’odeurs, un numéro en tout temps : 819 373-7083.

Si vous percevez de mauvaises odeurs sur le territoire de la  
municipalité, la Régie vous demande de le lui signaler, dès le  
constat, par téléphone, en tout temps, au : 819 373-7083. 

Un membre de la Régie se rendra rapidement sur place pour  
effectuer une évaluation d’odeur. Si vous devez laisser un  
message téléphonique, il est important qu’il contienne les  
informations suivantes :

1- Votre nom et un numéro de téléphone où vous joindre;
2- L’endroit où vous avez perçu une odeur;
3- Le moment où l’odeur a été perçue, en précisant l’heure. ◘
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Aux petits trots...

Jeunes et moins jeunes, venez chanter en famille ou entre amis!

• Petit papa Noël
• Vive les gens (Vive le vent)
• Mon beau sapin

• Le Bonhomme hiver
• Le petit renne au n� rouge

Chanteurs amateurs

recherchés

16 décembre de 13h30 à 15h00
Pratiques gratuites avant l’événement

Conseils de professionnels
Plusieurs surprises pour les participants

En calèche, les chanteurs entonneront  

Pour inscription
819 299-3832
poste 3210
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La soirée hommage aux lauréats « Maisons fleuries » du 20 octobre 
dernier fut un succès sur tous les plans. D’abord par la partici- 

pation des stéphanois(es) et des généreux commanditaires à l’acti- 
vité même, ensuite par le bon déroulement de cette soirée organisée  
par les bénévoles du Comité d’embellissement généreusement  
supportés par des stéphanois(es) venus(es) prêter main forte aux 
préparatifs de la salle. 

En plus des lauréats et de quelques représentants de notre  
Municipalité dont monsieur le maire Robert Landry, nous avions 
l’honneur d’accueillir l’abbé François Doucet qui s’est adressé 
généreusement à l’assistance. D’autre part, un groupe d’une  
trentaine d’enfants accompagnaient madame Estèle Morin de  
l’École Ami-Joie; ces enfants ont participé à la réalisation  
horticole qui a permis à leur école d’être désignée lauréate 2017  

SoiRÉE HoMMaGE auX lauRÉatS
CoNCouRS « MaiSoNS flEuRiES »!

dans la catégorie « Commerces et Institutions »; nous étions  
heureux de les rencontrer tous accompagnés de leurs parents.

Tous nos lauréats se sont mérité un prix soit, une marguerite blanche 
décorative fabriquée par Alain Lampron, forgeron et artisan.

D’autre part, les participants à la soirée ont pu en apprécier le  
déroulement d’autant plus qu’ils ont profité des nombreux prix de 
présence provenant de nos généreux commanditaires. De plus, un 
tirage des centres de tables décoratifs fabriqués par Gilles Isabelle  
et Henriette St-Pierre a été fait parmi toute l’assistance. Ajoutons  
que madame Sonia Lemire s’est mérité le baril récupérateur d’eau  
de pluie, offert par la Municipalité.

Toutes nos félicitations vont à nos lauréats 2017 qui, en s’ajoutant  
à la liste d’exemples à suivre par leur belle réalisation horticole, 
contribuent à démontrer la fierté stéphanoise.

Influence, effet d’entrainement et exemples à suivre
De plus en plus, des stéphanois(es), commerçants et institutions de 
notre municipalité rejoignent les rangs de ceux qui ont découvert les 
bienfaits qu’apporte un bel aménagement horticole tout en créant un 
milieu de vie chaleureux et accueillant. ◘

Solange Lamontagne,
Publiciste pour le Comité d’embellissement

la fiERtÉ D’iNNovER (SuitE)

“ A noter  : une erreur s’est glissée dans 
l’édition de novembre dernier du journal 
Stéphanois; on aurait dû lire « Robert Boucher » 
conjoint de Jeanne Thibodeau, tous deux étant 
parmi nos lauréats dans la catégorie Pouce 

vert du concours Maisons fleuries 2017.”
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RoMaNS aDultES
Origine
Dan Brown

Robert Langdon, professeur en symbologie et 
en iconographie religieuse se rend à Bilbao pour  
assister à une cérémonie orchestrée par Edmond 
Kirsch, un de ses anciens étudiants qui doit dévoi-
ler le résultat de ses recherches : la réponse à  

deux questions existentielles. Mais la cérémonie tourne au chaos 
et Ambra Vidal, la directrice du musée Guggenheim, doit réagir 
rapidement.

Depuis l’au-delà
Bernard Weber

Je me nomme Gabriel Wells. Je suis écrivain 
de romans à suspens. Ma nouvelle enquête est 
un peu particulière car elle concerne le meurtre 
de quelqu’un que je connais personnellement :  
Moi-même. J’ai été tué dans la nuit et je me 

demande bien par qui. 

Pour résoudre cette énigme j’ai eu la chance de rencontrer Lucy 
Filipini. En tant que médium professionnelle, elle parle tous les 
jours aux âmes des défunts. Et c’est ensemble, elle dans le monde 
matériel, moi dans le monde invisible, que nous allons tenter de 
percer le mystère de ma mort.

Lili Blues
Florence K

Vanessa voit son mariage s’effriter depuis des 
années. Elle aurait souhaité que le vent tourne 
et que Samir, son époux, revienne vers elle, vers  
eux. Mais celui-ci, un réalisateur de cinéma  
workoholic, fait la rencontre de Lili, jeune étoile 

montante de la télévision, une insécure permanente, pour qui  
l’impossible a toujours teinté l’amour d’une couleur particulièrement 
attrayante. 

Qu’arrive-t-il lorsque trois êtres sensés, trois bonnes personnes  
qui ne cherchent au fond qu’à traverser la vie du mieux qu’ils le 
peuvent, sont confrontés à la puissance de leurs sentiments et les 
contrôlent de moins en moins? 

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

Biblio-Aidants
Le Réseau BIBLIO CQLM offre un nouveau service 
aux usagers des bibliothèques :

Biblio-Aidants, un service d’information à  
l’intention des proches aidants. 

Il consiste en une série de 15 cahiers thématiques qui renseignent 
les proches aidants sur les maladies et les sujets auxquels ils sont 
confrontés.

Chaque cahier présente :

• une liste d’organismes;
• une sélection de sites Web pertinents et;
• des suggestions de lecture et de films.

Toute l’information qui s’y trouve a été choisie, analysée et  
validée par des bibliothécaires diplômés.

Pour découvrir les 15 thèmes abordés, vous pouvez venir  
consulter sur place ou emprunter les cahiers thématiques. Vous  
pouvez même télécharger ou imprimer les cahiers, pour ce faire, 
visiter le site web officiel de Biblio-Aidants : biblioaidants.ca

Fermeture pour la période des fêtes
Pour la période des fêtes, les bénévoles de la bibliothèque prendront 
un peu de vacances pour festoyer avec leurs familles et amis.

La bibliothèque sera donc fermée du 21 décembre 2017 au 8 janvier 
2018 inclusivement. Réouverture le mardi 9 janvier 2018.

Joyeuses fêtes à tous et à toutes! ◘

BiBliotHèquE  _  par Denis Boisvert

- HORaiRE dE La bibLiOTHÈqUE -

dimanche : 9 h 15 à 10 h 45

mardi : 13 h 30 à 16 h 30  et  18 h 30 à 20 h 00

mercredi : 9 h 00 à 12 h 00  et  19 h 00 à 20 h 00

vendredi : 9 h 00 à 12 h 00
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ÉColE

En début octobre, « Bubusse » 
a rendu visite aux élèves de 

la maternelle à l’école des Grès. 
La rencontre avait pour but de 
sensibiliser les jeunes sur les 
règles de sécurité du transport 
scolaire. 

Dans le cadre du festival interna-
tional de la poésie, trois groupes 
du 3e cycle ont reçu la visite 
enrichissante et amusante d’un 
poète québécois, monsieur Pierre 
Labrie. Les élèves sont allés 
vivre de beaux moments poé-
tiques au café du Marché, au 
Marché Bonichoix et au Tim 
Horton. Merci aux commerçants 
ainsi qu’aux clients pour leur 
accueil et bravo aux élèves pour 
leur participation.

C’est une première à l’école 
Ami-Joie, le projet unité sans 
violence a été mis sur pied en 
collaboration avec les élèves 
de 6e année, les enseignantes 
de 6e année, la technicienne en 
éducation spécialisée et mon-
sieur Caron, policier à la sureté 
du Québec. Unité sans violence 
consiste à informer et sensibiliser 
les élèves aux différentes formes 
de violence et faire de la préven-
tion face à l’intimidation. Suite 
aux ateliers faits avec monsieur 
Caron, les élèves ont reçu un 

uN MoiS D’oCtoBRE
BiEN REMpli.

fait équipe pour la réalisation 
de trois ateliers sur le thème de 
l’Halloween. Les enfants ont 
fait de l’improvisation et un 
bricolage représentant le visage 
de Frankestein. Pour le troisième 
atelier, les élèves devaient tenter 
de déterminer, à l’aide d’un 
tableau à bande, quelle friandise 
était la plus aimée des élèves. 
De plus, les élèves ont eu l’op-
portunité de faire un défilé pour 
exposer leurs costumes dans les 
rues de St-Étienne-des-Grès. Le 
matin, le défilé a débuté avec 
les deux classes de 6e année 
(madame Patricia et madame 
Hélène). En début d’après-midi, 
c’était au tour de la classe de 

chandail sur lequel ils ont inscrit 
deux types de violence sur les-
quels ils s’engagent à intervenir. 
Par la suite, ils ont apposé leur 
signature en signe d’engage-
ment. Ainsi, ils passeront de 
classe en classe pour expliquer 
leur rôle et le but du projet. Ces 
élèves auront pour objectif de 
jouer le rôle de médiateur lors 
des récréations. Ils encourage-
ront les élèves à avoir de bons 
comportements. 

Le 17 octobre dernier, les élèves 
de la classe de madame Sarah-
Ève en 3e année ont eu la chance 
d’apprendre plusieurs notions 
sur la culture de petits fruits et 
de légumes en bac. Ils ont semé 
dans deux gros bacs différentes 
variétés de petits fruits tels que 
groseilles, bleuets, fraises, etc. 
Deux autres bacs seront utilisés 
pour planter des légumes. Merci 
à monsieur Robin Lapointe de 
la Pépinière du Parc d’être venu 
nous informer et nous aider à 
réaliser notre projet.

Le 31 octobre dernier, pour la 
fête de l’Halloween, quelques 
classes ont fait la décoration 
d’une citrouille pour embellir 
l’entrée de l’école. Les classes 
de madame Stéphanie, madame 
Émilie et madame Sarah-Eve ont 

madame Sarah-Ève, 3e année et 
madame Stéphanie, 3e-4e année 
de parader sur la rue Principale. 
Un gros merci à madame Martine 
Fortin de la boucherie J.C Fortin 
d’avoir pris quelques minutes 
pour venir voir les enfants cos-
tumés et de leur avoir offert des 
friandises. ◘

Nancy Marcouiller,
www.facebook.com/ 
ami.joie.et.des.gres
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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. 

951 rue Principale, St-Étienne des Grès  (819)  535-9137 
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tHèME DE l’avENt :
oSER Y CRoiRE.

Oser y croire, croire en ce grand message de Jésus. Oui, en 2017, il y a encore des gens qui osent montrer que le message de Jésus  
est encore actuel, que l’amour n’a pas d’âge. Il y a encore des gens qui ont de l’audace et de la détermination pour annoncer  

son message aujourd’hui et ici.

C’est à nous, baptisés, d’oser y croire et d’entrer dans ce grand vent de changement qui va redynamiser notre vie spirituelle et de  
s’engager dans le Tournant missionnaire.

Renouer avec la Joie de l’Évangile en faisant une petite visite à l’église en ce temps de l’Avent ou à Noël. Voici les célébrations du  
temps des fêtes :

saint-thOmas-De-CaxtOn saint-étienne

Célébration 
du pardon

Dimanche le 
10 décembre 2017

9 h 00
Messe avec célébration du pardon 

avec le Père Pierre Pépin

10 h 30
Messe avec célébration du pardon 

avec le Père Pierre Pépin

Dimanche 
de l’Avent

Dimanche le 
17 décembre 2017

9 h 00
Célébration de la parole avec Denise Loranger

10 h 30
Célébration de la parole avec 

Odette Brûlé et les enfants

Noël

Dimanche le 
24 décembre 2017

19 h 00
Messe avec le Père Pierre Pépin et les enfants

21 h 00 
Messe avec le Père Pierre Pépin 

avec crèche vivante

Lundi le 
25 décembre 2017

10 h 30
Célébration de la parole avec 

Marc Poirier, diacre

Jour 
de l’An

Dimanche le 
31 décembre 2017

10 h 30 
Célébration de la parole avec 
Michèle Auger et Denis Milot

Lundi le 
1er janvier 2018

9 h 00 
Messe avec le Père Pierre Pépin

10 h 30 
Messe avec le Père Pierre Pépin ◘

Odette Brûlé

paRoiSSES

jmgrenier.com

 Vente de véhicules usagés     Réparation     Remorquage

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

831 Des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Germain: 819 269-2067                           Jean Marie: 819 609-3343
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Le 5 novembre dernier, la communauté de Saint-Étienne a souligné 
le dimanche de la catéchèse. Plus de 30 jeunes inscrits à la caté-

chèse étaient présents soit à Saint-Étienne ou à Saint-Thomas. Toute 
la communauté a été invitée à prier pour eux et certains paroissiens 
ont été choisis par les jeunes qui leur ont remis une main identifiée 
à leur nom en leur demandant de penser à prier particulièrement 
pour eux. La coordonnatrice, Lucille Tessier, a profité de l’occasion 
pour présenter l’équipe de catéchètes bénévoles de la communauté 
de Saint-Étienne qui font de l’éveil à la foi et la préparation aux 
sacrements du pardon, de la communion et de la confirmation. Merci 
à toutes ces personnes qui donnent bénévolement leur temps pour 
faire connaître Jésus à nos jeunes. 

Sur la photo : De gauche à droite, Madeleine Rousseau Hébert, 
Denise Loranger, Henriette St-Pierre, Caroline Paillé, Andrée P. 
Bournival et Lucille Tessier, coordonnatrice. ◘

Odette Brûlé

Voici venu le temps de choisir!

Depuis plusieurs semaines, nous vous avons parlé de la nouvelle 
paroisse de Notre-Dame-de-l’Alliance qui regroupera les com-

munautés de Notre-Dame-des-Neiges (Charette), Saint-Boniface, 
Saint-Élie-de-Caxton, Saint-Étienne, Saint-Mathieu. Saint-Thomas-
de-Caxton et la Visitation-de-la-Sainte-Vierge (Pointe-du-Lac).  

Lors d’une célébration à Saint-Étienne, la coordonnatrice, Andrée  
P. Bournival vous a parlé de l’Équipe de Vie Communautaire  
(ÉVC) et du comité local des affaires économiques (CLAÉ).   
L’ÉVC a la responsabilité pastorale de la communauté. L’ÉVC de 
Saint-Étienne est déjà en place, formée de Andrée P. Bournival, 
Louise Boisvert et Yves Deschesnes. Celle de Saint-Thomas est 
formée de Sr Mireille Fréchette, Liette Lamy et Micheline Chénier.  
Ces ÉVC seront accompagnées de Odette Brûlé, agente de pasto-
rale pour la paroisse Notre-Dame-de-l’Alliance qui est attachée à  
4 communautés dont Saint-Étienne et Saint-Thomas.

Il reste à élire un marguillier par communauté et les personnes  
qui feront partie du Comité local des affaires économiques  
(CLAÉ). Ce comité aura la responsabilité d’assister l’Assemblée  
de fabrique pour subvenir aux besoins de leur communauté chré-
tienne de proximité. En des mots simples, le CLAÉ formé du  
marguillier élu par la communauté et de 3 à 5 personnes aura à  
gérer l’argent et les biens de la communauté locale.

L’élection de ces personnes aura lieu en janvier 2018. Venez en  
grand nombre voter pour les personnes qui ont un intérêt pour  
préserver les biens et le patrimoine. ◘

Odette Brûlé,
Pour la communauté de Saint-Étienne

DiMaNCHE DE
la CatÉCHèSE.

oYEZ! oYEZ! oYEZ!
ÉlECtioNS.

paRoiSSES (SuitE)
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Message important concernant les reçus pour dons 
de charité pour l’année 2017

Veuillez prendre note qu’à compter du 1er janvier 2018, notre 
paroisse deviendra Communauté Saint-Étienne annexée à la 

Paroisse Notre-Dame de l’Alliance.

Les montants versés pour la dîme, la CVA et le chauff’église  
devront être reçus et déposés le 29 décembre 2017 pour bénéficier 
de votre reçu.

Gagnants du chauff’église pour le mois d’octobre 2017
Madame Georgette Bellemare
Monsieur Réal Flageol
Monsieur Alain Mélançon
Madame Denyse Guillemette
Monsieur Michel Duval

Nous vous remercions de votre générosité.
Cordiales salutations. ◘

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

Rendez-vous des générations de 0 à 100 ans

Venez échanger pour mieux comprendre. La Paroisse  
Notre-Dame-de-l’Alliance vous propose une rencontre  

d’échanges et de réflexion sur « l’attente ».

Qu’es t  ce  qu’on  a t t end?  Qui 
at tend-on? Comment on vi t  
l’attente? L’attente a-t-elle un 
sens? Comment on vit l’attente? 
L’attente a-t-elle un sens? 

Dimanche 3 décembre 2017 de 
14 h à 16 h 30. Salle municipale  
de Saint-Étienne-des-Grès, 
1260, rue Saint-Alphonse. 

Pour inscription : 819 535-3116  
ou paroisse.st-etienne@cgocable.ca ◘

DoNS DE CHaRitÉ. l’attENtE.

Au profit de la Fabrique de Saint-Étienne

Ce groupe formé de 3 artistes, dont une chanteuse, un  
chanteur-guitariste et un claviériste vous feront passer d’agréables 

moments en vous présentant leur spectacle de Noël intitulé : 
« Groupe River Blue chante 
Sweet People et Noël ».  

Quand : 17 décembre 2017 à 14 h

Où : Église de Saint-Étienne

Coût : 15 $

Billets en vente par Gérard 
Bourassa au : 819 535-9820  
ou au presbytère. ◘

Denise B. Fortin,
Communauté de Saint-Étienne

SpECtaClE
DE NoËl.

Ce mois de novembre se termine sur une note agréable qui dépasse 
nos espérances! Beaucoup de cadeaux de Noël seront offerts ce 

19 décembre prochain entre 12 h 30 et 13 h 30.

Nous avons encore de beaux vêtements pour les Fêtes ainsi que 
des surprises pour les jeunes enfants. Ce mois de décembre sera 
très festif!

Veillez prendre note que l’Ouvroir sera fermé au public du  
21 décembre au 9 janvier 2018. Cela va nous donner le temps  
de faire du ménage et d’agrandir (par en dedans).

Vous pouvez toujours déposer vos effets dans la remise. Nous  
nous efforcerons de tout récupérer régulièrement.

On vous souhaite un très joyeux temps des fêtes dans une  
ambiance familiale remplie d’amour, de paix, de bonheur et de  
joie dans vos cœurs et sur toute la terre. ◘

Rose Marie C Bourassa,
Responsable pour la Fabrique

BoutiquE o.
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Vendredi le 20 octobre dernier, 
le comité d’embellissement 

honorait ses lauréats qui per-
mettent à notre municipalité 
de s’embellir de plus en plus. 
Micheline Ferland était maître 
de cérémonie et a rempli son rôle 
avec classe et dignité.

De son côté, notre maire Robert 
Landry mentionnait que son 
coup de cœur pour l’année 2017 
était l’aménagement paysager au 
coin des rues Principale et des 
Dalles. Il nous invitait à aller 

NotRE MuNiCipalitÉ,
uN Coup DE CŒuR.

réalisation fixée d’année en 
année et elle espère toujours 
obtenir un 4e Fleuron, peut-être 
pour 2018. Elle nous a énuméré 
les réalisations de l’année 2017 
qui se termine : la distribution 
d’arbres, les échanges de viva-
ces, l’amélioration au coin des 
rues Principale et des Dalles, 
le stationnement qui sera bien-
tôt terminé à la Place de l’Iris, 
l’asphaltage des sentiers au parc 
Réal St-Onge, l’aménagement 
du parc Domaine Lavoie, l’amé-
lioration apportée à l’aménage-
ment déjà existant à la sortie 
202. Et elle mentionna la visite à 
St-Hyacinthe des jardins Daniel 
Séguin qui fut appréciée des 
participant(e)s.

Finalement, elle a remercié les 
membres du conseil municipal 
pour le soutien et la confiance 
manifestés envers les bénévoles 
du comité d’embellissement.   

Diverses catégories
Cette année, une nouvelle caté-
gorie de lauréats, « les institu-
tions », a été créée afin de rendre 
hommage au travail effectué sur 
les terrains de l’école Ami-Joie. 
Estèle Morin, responsable du 
projet, s’est entourée de jeunes 
pour embellir l’école et s’assure 
qu’aucun coin de l’environne-
ment scolaire ne soit oublié. Une 
aquarelle créée par Henriette 
Saint-Pierre lui a été remise en 
signe d’appréciation et elle était 
accompagnée de 35 jeunes pour 
l’occasion.

Dans les autres catégories, que 
ce soit des nouveaux aména-
gements, des coups de cœur, 
qu’on soit le pouce vert, qu’on 
soit propriétaire de commerce 
ou d’entreprise, l’harmonie des 

visiter le Parc des Grès avec  
toutes ses transformations; il 
nous a parlé de la nouvelle 
bâtisse qui est en construction 
au terrain de soccer. Il félicita  
le comité d’embellissement 
pour ses initiatives et s’est dit 
très heureux et très fier d’être  
un Stéphanois.

Madame la présidente
Lucille Tessier, présidente du 
comité, a présenté les membres 
qui l’accompagnent pour la  

couleurs avec l’immeuble est 
prioritaire. On nous a présenté 
les caractéristiques pour créer 
des plates-bandes lorsque défilait 
chacun des lauréats : des fleurs  
de tous genres, en pots, en mas-
sifs, en harmonie les unes avec 
les autres; des bacs à fleurs de 
toute espèce créés par les pro- 
priétaires ou achetés en pépi-
nière; on pourra y insérer des 
balconnières, des paniers sus-
pendus, des bassins d’eau, des 
arbustes, des arbres. Il ne faut pas 
oublier la concordance des cou-
leurs afin de créer une ambiance 
sereine, agréable, accueillante; 
insérez du rouge pour attirer 
l’attention et du blanc pour 
rehausser la richesse du regard. 
Savoir placer les végétaux pour 
agrémenter la maison, le com-
merce, l’entourage; créer des 
agencements pour valoriser  
notre patrimoine. On a vu à 
récompenser les aménagements 
paysagers pour leur originalité.

Qualités d’un  
horticulteur
Être passionné, fier de sa créa-
tion, donner le meilleur de soi 
pour l’aménagement, la créati-
vité, produire un décor chaleu-
reux, apporter les soins particu-
liers pour obtenir le maximum 
de productivité aux végétaux. 
Que notre aménagement soit 
petit ou grand, il faut en être 
fier car ce sera le reflet de notre 
personnalité.

Saviez-vous que l’hydrangée  
est notre emblème arbustif? 
Alors insérez-le dans vos  
plates-bandes. ◘

René Grenier

photo : René gRenieR

Député de Maskinongé
Adjoint parlementaire du ministre du

développement durable, de l’environnement et
de la lutte contre les changements climatiques

MARC H. PLANTE

819-228-9722
264, ave. St-Laurent, Louiseville (QC) J5V 1J9

“ Être passionné, fier de sa création, donner 
le meilleur de soi pour l’aménagement... il 
faut en être fier car ce sera le reflet de notre 

personnalité!”

REpoRtaGES
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Quand on considère avec envie 
des municipalités comme 

celle de Saint-Élie-de-Caxton 
avec son fulgurant développe-
ment culturel grâce à son célèbre 
humoriste Fred Pellerin, quand 
on se rappelle celle de Sainte-
Flore avec son réputé sympo-
sium annuel des artistes-peintres, 
quand on pense à d’autres muni-
cipalités régionales qui nous 
semblent bien se développer du 
côté culturel, on s’imagine que 
notre municipalité peut paraître 
en retard dans son développe-
ment culturel. Attardons-nous et 
examinons ce qui se passe chez 
nous et peut-être dira-t-on qu’on 
n’est pas si mal et quand on se 
compare, on se console. 

Que se passe-t-il chez nous 
du côté culturel? Plusieurs me 
diront : « Rien ou pas grand-
chose, pas d’activités ou très 
peu ». Prenons le temps de nous 
arrêter aux activités qui se pro-
duisent dans notre propre muni-
cipalité et on s’apercevra que 
nous sommes peut-être en avance 
sur plusieurs municipalités sans 
en être reconnu officiellement.

Ça se passe chez nous
Le samedi 11 novembre dernier, 
une soirée style country était 
organisée au profit de l’As-
sociation pour la déficience 
intellectuelle du Centre de la 
Mauricie (ADI) et plus de 300 
personnes se sont présentées 
pour soutenir l’organisme. Pour-
quoi autant de monde s’est-il 
déplacé d’un peu partout pour 
fraterniser chez nous? Comme 
l’animateur de la soirée Pierre 
Tardif l’a mentionné, les gens du 
country, ce sont des personnes 
qui s’unissent, se soutiennent et 

NotRE CÔtÉ
CultuREl.

Et encore bien plus
Saviez -vous  qu’ i l  ex i s t e 
d’autres événements cultu-
rels chez nous et que plusieurs 
ignorent ou ne semblent pas 
s’y intéresser? Le Gîte présente  
plusieurs spectacles de notre 
raconteur d’antan Monsieur 
Nico; saviez-vous que des spec-
tacles, qu’ils soient de nature 
musicale, humoristique ou autre 
du plan culturel, sont présentés 
au bar Au Garage? Êtes-vous 
éveillés aux spectacles et aux 
expositions de photos présentés 
au Café du Marché? Connaissez-
vous les spectacles de chants et 
de chorales présentés à l’église  
en différentes occasions dont 
celui annuel de décembre? 
Connaissez-vous les mercredis 

quand ils ont un défi à surmonter, 
une cause à soutenir, ils sont là 
ensemble pour réussir.

Pour cette occasion, mention-
nons la présence de Stéphanie 
Labbé, une violoniste unique et 
renommée qui laisse une trace 
indéniable partout où elle passe; 
la présence de Viateur Caron, 
originaire du Témiscouata, un 
fervent chanteur de style country 
qui partage sa passion avec 
sa famille et les amateurs de 
tout le Québec, aussi de Lionel 
Matte originaire de la Gaspésie, 
un chanteur qui s’exprime avec 
ses tripes, son cœur, et de Diane 
Morin de la région de Sorel 
qui donne son 100 % pour le 
country.

Saviez-vous que ce spectacle a 
été organisé par deux personnes 
de chez nous? Eh oui! Daniel 
Duplessis avait ce but d’orga-
niser un tel spectacle depuis 
longtemps et Diane Richard lui 
a proposé un événement dont les 
bénéfices iraient à l’ADI; à eux 
se sont joints les membres du 
« Quatuor vocal Entre Nous » 
ainsi que plusieurs bénévoles. 
La présence du « Quatuor vocal 
Entre Nous » a bien complété 
le volet musical de cette soirée; 
en font partie des gens de chez 
nous dont Lisette Richard et Jean 
Tétreault; ce quatuor a vraiment 
été à la hauteur relevant ce défi 
pour une première fois en public 
avec tout un système orchestral. 
L’animateur de la soirée s’est 
dit surpris par une telle perfor-
mance; des chansons du passé et 
d’aujourd’hui; le public a telle-
ment embarqué qu’à un moment 
donné, on se serait cru dans un 
pub de la Louisiane : quelle belle 
performance!

culturels présentés à chaque été 
au parc Réal-St-Onge? Partici-
pez-vous aux présentations de 
l’Association québécoise des  
loisirs folkloriques région  
Mauricie qui ont lieu deux fois 
par année à notre salle commu-
nautaire et dont les responsables 
sont de chez nous? Le sympo-
sium annuel de poésie en été; et 
j’en oublie sûrement.

Qu’on ne vienne pas nous dire 
qu’il ne se passe rien du côté cultu-
rel dans notre municipalité! ◘

René Grenier

photos : René gRenieR
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REpoRtaGES (SuitE)

uN BÉNÉvolE
pEu oRDiNaiRE.

En ce quatorzième tournoi annuel de golf, le 16 septembre dernier, 
le Service des Loisirs de Saint-Étienne-des-Grès a reconnu un as 

du bénévolat. Le comité tenait à souligner les vingt ans de Marcel 
Bournival en tant que président au sein du baseball mineur de la 
municipalité.

Qui dit Bournival, dit baseball. Marcel porte à coup sûr les traits de 
Pascal et de Madeleine; la famille est au centre des manches de sa 
vie. Il y a 32 ans, il a frappé un coup de circuit en épousant Sylvie 
Desaulniers et a réussi son grand chelem avec ses deux enfants 
Félix et Cédric.

Marcel implique sa famille, sa belle-famille et une centaine de 
bénévoles dans sa passion. Il gère son équipe d’une main de fer 
avec un gant de baseball enrobé de velours. Marcel ne s’arrête pas; 
en plus de travailler chez Shawinigan Aluminium depuis 1990, il a 
plusieurs casquettes :

•	 Entraîneur senior au baseball mineur et entraîneur 
d’équipe mineure compétitive;

•	 Joueur d’arrêt-court pendant 18 ans dans la Ligue rurale 
senior;

•	 Initiateur et organisateur du tournoi familial annuel de 
balle donnée;

•	 Collaborateur aux événements tels : la fête nationale, 
le carnaval d’hiver et même le tournoi annuel de golf.

Un moment de fierté lorsqu’il s’est présenté au bâton contre le 
lanceur des Expos, Bill Lee, à un championnat canadien senior au 
Nouveau-Brunswick. 

Marcel, un homme rassembleur!
Sa motivation pour continuer prend sa source dans le dévouement 
des bénévoles qui se joignent à lui pour accomplir sa mission. Il 
prend les plaintes et les échecs comme une opportunité de faire 
mieux la prochaine fois. Ses décisions sont fondées en tenant  

compte du bien des jeunes joueurs de baseball. Toujours à  
l’écoute, il est ouvert d’esprit et frappe avec des innovations. Il  
prend la balle au bond et atteint ses buts.

Marcel, un homme de cœur!
Il est toujours prêt à aider. Sa famille peut compter sur lui. Il vient 
en aide à ses parents lorsque les besoins sont apparents : livraison 
du journal le matin, préparation de certains repas et déneigement 
en période hivernale.

Marcel, joueur de baseball et joueur de tours!
Les farces, les tours au téléphone, foutre le bordel chez la belle- 
famille en faisant des mauvais coups met tout en place pour un  
match parfait arrosé de petites folies.

Marcel, une passion qui se répand!
Cette année, 63 joueurs pré-novices de 3 à 5 ans se sont inscrits et 
ça augmente d’année en année. Même ses deux petits-enfants Léo et 
Noah jouent au baseball. Espérons un autre vingt ans de repêchage 
en ta compagnie!

Une des plus belles chansons de notre répertoire québécois s’intitule 
« Quand les hommes vivront d’amour, il n’y aura plus de misère » 
pourrait être adressée et transformée ainsi « Quand Saint-Étienne 
aura plus de Marcel, il y aura plus de solidaires ».

Le Service des Loisirs de Saint-Étienne-des-Grès et la municipalité 
sont gagnants d’avoir dans la communauté un homme contribuant 
à sa prospérité.

Nous te levons nos casquettes! Merci Marcel! ◘

René Grenier,
Avec la collaboration du Service des Loisirs

photo : sabRina gauthieR
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François Doucet est né le 14 
juin 1957 à Nicolet; il fré-

quenta l’école primaire de Sainte-
Angèle-de-Laval puis se dirigea 
au séminaire Saint-Joseph de 
Trois-Rivières pour ses études 
secondaires. En 1975, il fit son 
collégial au Collège Laflèche 
de Trois-Rivières. En 1978, il 
entreprit ses études en théologie 
à l’U.Q.T.R jusqu’en 1981; il 
accepta un stage de pastorale 
dans les paroisses de Sainte-
Bernadette et de Saint-Louis-de-
France de Trois-Rivières.

Son chemin de prêtre
C’est à l’âge de 27 ans qu’il 
devint un nouveau prêtre du 
diocèse, soit le 24 juin 1984; il 
fut nommé au poste de vicaire 
à la paroisse Saint-Antoine-de-
Padoue de Louiseville et il s’y 
dévoua une dizaine d’années, 
jusqu’en 1993. Par la suite, il 
accepta une nouvelle mission 
en devenant le pasteur de trois 
nouvelles paroisses : Saint-
Rémi de Lac-aux-Sables, Notre- 
Dame-des-Anges de Montauban 
et Saint-Éloi-les-Mines de Mon-
tauban. En août 1999, il accepta 
la cure de la paroisse religieuse 
La Visitation-de-la-Sainte-
Vierge de Pointe-du-Lac et en 
l’an 2015, il augmenta sa charge 

uN pRÊtRE qu’oN Dit
MoDÉRatEuR.

plus simples pour expliquer aux 
fidèles présents, comment s’y 
prendre pour ramener le monde 
à l’église : on le verra avec son 
téléphone, son mouton noir, sa 
brebis et combien d’autres ins-
truments ou objets pour imager 
les façons d’attirer, de contacter 
et d’intéresser les fidèles perdus, 
égarés ou simplement en période 
de réflexion.

Étant donné qu’il est un person-
nage ayant le goût de vivre, il 
vous dira ceci : « Oh que la vie 
doit être terne s’il n’y a pas le feu 
sacré intérieur, le feu de vivre, le 
feu de joie, le feu de l’amour, le 

feu du bonheur. » Il se dit être 
un prêtre de terrain, proche de 
tous ses fidèles afin de profiter 
au maximum du milieu de vie qui 
l’entoure et qui nous entoure.

Un grand défi
Son nouveau rôle est un grand 
défi mais il s’est adjoint des 
prêtres collaborateurs à la retraite 

de travail, suite à la demande du 
diocèse, de prendre en surplus la 
paroisse de Saint-Élie-de-Caxton 
sous son aile.

Avec la décision de l’évêché 
de regrouper certains secteurs, 
depuis le 7 septembre 2017, 
François se vit nommer repré-
sentant du tournant missionnaire, 
en charge de sept paroisses reli-
gieuses : Saint-Mathieu-du-Parc, 
Saint-Élie-de-Caxton, Notre-
Dame-des-Anges à Charette, 
Saint-Boniface, Saint-Étienne-
des-Grès, Saint-Thomas-de-
Caxton et La Visitation-de-la-
Sainte-Vierge de Pointe-du-Lac. 
Ce nouveau regroupement forme 
désormais une seule paroisse 
religieuse qu’on appelle Notre-
Dame de L’Alliance et qui 
deviendra effective le 1er janvier 
2018.

Sa réputation
Ayant bâti sa réputation comme 
personne facile d’approche, il 
est aussi considéré comme un 
prêtre à la mode; il aime la sim-
plicité, la spontanéité, le sourire 
et tout comme un enfant, il a 
gardé son cœur jeune ayant du 
plaisir. Son but est de remplir 
les églises et lors de ses céré-
monies, il prend les moyens les 

pour aider les équipes pastorales 
de chacune des paroisses dont il 
a la responsabilité. Il s’estime 
très heureux et très chanceux de 
pouvoir relever ce défi en nous  
mentionnant qu’il y a 18 ans, il 
était venu à un cheveu près d’être 
nommé prêtre à Saint-Étienne-
des-Grès alors que l’évêque 
Martin Veillette lui confiait 
plutôt La Visitation-de-la- 
Sainte-Vierge de Pointe-du-Lac 
où il s’est également plu.

Il considère que la paroisse de 
Saint-Étienne est un choix logi-
que comme endroit principal de 
cette nouvelle paroisse religieuse 

parce que située au centre des six 
autres paroisses environnantes. Il 
vit maintenant à Saint-Mathieu-
du-Parc, ce qui lui facilitera son 
nouveau défi. ◘

René Grenier

 

BRODEUR, 
L'HEUREUX,   
DUROCHER 

ARPENTEURS-GÉOM ÈTRES 
570, Avenue de Grand-Mère, Shawinigan 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 

 
  

 

photo : René gRenieR
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À l’occasion de l’Halloween,  
le Club Optimiste stéphanois 

a invité les jeunes d’âge scolaire 
fréquentant la maternelle jusqu’à 
la fin du primaire à la salle 
communautaire, le vendredi 27 
octobre dernier; une offre que les 
jeunes n’ont pu refuser.

En effet, tout près de 200 jeunes 
se sont présentés et défoulés au 
son d’une disco mobile conçue 
pour une telle occasion; dégui-
sements, couleurs, ambiance, 
vidéos, tout était propice pour le 
rendez-vous. On a vu plusieurs 
parents participer avec les jeunes 
afin de les stimuler si nécessaire 
mais la plupart étaient déjà  

À l’oCCaSioN
DE l’HallowEEN.

préparés mentalement pour la 
danse et les réjouissances.

La sécurité était de mise et  
chaque porte était surveillée; 
aucun jeune n’était autorisé à 
quitter la salle si les parents  
ou responsables ne les accom-
pagnaient.

Le Club Optimiste étant restreint 
en personnel, les responsables 
aimeraient bien voir se rattacher 
quelques Stéphanois(es) addi-
tionnels afin de venir en aide à 
notre jeunesse; si vous êtes inté-
ressés à vous joindre au groupe, 
contactez Michel Dupuis au 
819 609-8769 et il sera heureux 

de vous accueillir. Depuis 10 ans 
déjà que ce groupe de personnes 
se dévoue pour nos jeunes et du 
sang nouveau serait bienvenu.

Le jour de l’Halloween
Les classes se terminant, la 
brunante étant sur le point d’ap-
paraître et voilà déjà nos petits 
monstres qui surviennent; plu-
sieurs secteurs de la municipalité 
ont été parcourus connaissant 
déjà la générosité des résidents.

Nul doute que vous vous doutez 
bien que le secteur des rues des 
Gouverneurs et des Seigneurs 
a été le plus fréquenté. Ces 
rues se sont transformées en 
stationnement automobiles et 
voilà qu’elles ont appartenu 
complètement aux jeunes; par 

mesure de sécurité, les parents 
accompagnaient les enfants. Une 
fois de plus, quelques membres 
de nos pompiers volontaires ont 
participé à l’événement, attirant 
l’attention pour la sécurité en 
général.

La circulation fut tellement  
lente qu’il était préférable de  
se déplacer à pied.

Bravo pour l’accueil chaleureux 
des résidants de ces quartiers, qui 
a permis une expérience unique 
et réjouissante à nos jeunes. ◘

René Grenier

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

photos : René gRenieR

REpoRtaGES (SuitE)
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Vendredi le 17 novembre 
dernier, la Société d’his-

toire de Saint-Étienne-des-Grès 
procédait au dévoilement d’un 
calendrier perpétuel typiquement 
stéphanois. Pour l’occasion, une 
rencontre genre 5 à 7 avait été 
prévue à la salle communautaire 
pour la remise de ce petit joyau 
historique.

Suite à un long travail de prépa-
ration, de recherches, de choix 
de photos, de mise en pages, 
soit environ deux ans et demi, 
enfin on pouvait assister au 
résultat final de cet impression-
nant ouvrage. Depuis le mois de 
mars dernier, les responsables 
avaient déjà lancé par divers 
moyens l’invitation à réserver 
le calendrier aux personnes 
désireuses de s’en procurer un 
et cela, parce qu’on avait prévu 
que seulement 200 exemplaires 
seraient imprimés et qu’il n’y 
aurait pas de réimpression.

Tous les calendriers ont ainsi été 
réservés par les adeptes de l’his-
toire stéphanoise et le lancement 
officiel fut l’occasion de frater-
niser lors du 5 à 7 à la salle com-
munautaire locale. Et plusieurs 
personnes de l’extérieur ayant 
un lien avec la municipalité qui 
s’étaient empressées de réserver 
leur exemplaire se sont présentées 
sur les lieux pour le récupérer.

Le déroulement de la 
remise
Des représentants de divers 
organismes ont été invités à 
prendre la parole et se sont dit 
enchantés de pouvoir participer 
à un tel événement. Mention- 
nons la présence de Mario 
Lachance, président de la  
Société d’histoire régionale 

CalENDRiER
pERpÉtuEl.

collaboré avec des répliques 
opportunes et joviales.

Pour terminer, le président de 
la Société d’histoire locale, 
René Duplessis, a pris la parole 
en présentant ce petit bijou de 
calendrier aux quelque 75 per-
sonnes venues à cette cérémonie 
de lancement, tout en vantant le 
travail colossal accompli pour sa 
réalisation et en n’oubliant pas 
de remercier toutes les personnes 
qui ont participé à la réussite de 
ce projet unique.

Le support financier
L’accomplissement d’un tel 
travail ne s’est pas fait pas sans 
l’investissement de certains 
supports financiers : la MRC de 
Maskinongé par le biais de son 
programme « Fonds d’initia-

Appartenance Mauricie, qui 
a vanté avec éloges l’accom-
plissement d’un tel travail, 
René-J Lemire, représentant  
de Desjardins, qui a mis l’accent 
sur la participation du Mouve-
ment dans le domaine culturel 
et des gens entourant le projet,  
le représentant de la député 
fédérale de Berthier-Maskinongé 
Ruth Helen Brosseau, David 
Boisvert, qui a insisté sur le tra-
vail gigantesque et remarquable 
effectué par les responsables, 
le maire de la municipalité de 
Saint-Étienne-des-Grès, Robert 
Landry, qui a félicité les instiga-
teurs et les artisans pour un tel 
engagement envers la population 
stéphanoise. Ce calendrier perpé-
tuel sera dorénavant vu comme 
un joyau faisant découvrir la 
beauté des paysages de notre 
milieu.

Puis sont entrés en jeu les comé-
diens imitant chacun à leur tour 
des personnages fondateurs de 
notre municipalité : l’agent des 
terres Antoine Duchaîne (1823-
1902) joué par Jean-Philippe 
Marcotte, le premier maire sté-
phanois Luc Pellerin (1822-1907) 
joué par un de ses descendants 
Nicolas Gauthier et enfin et non 
le moindre, un de nos curés qui 
a été le plus longtemps à exer-
cer chez nous, le curé Joseph 
Lacerte (1891-1961), rôle joué 
par nul autre que Jean-Yves  
Guimond. Tous nous ont bien 
fait rire lorsqu’ils ont parlé de la 
nécessité de familles nombreuses 
afin de peupler le territoire allant 
même à avoir des exemptions de 
taxes selon le nombre d’enfants 
mis au monde. Bien sûr que  
notre maire actuel récemment 
réélu a été visé par les propos 
du curé Lacerte mais il a bien 

tives culturelles », le bureau du 
député de Maskinongé Marc H 
Plante, le Mouvement Desjar-
dins, le bureau de la député fédé-
rale Ruth Helen Brosseau ainsi 
qu’Yves Gignac de l’imprimerie 
Gignac Offset; ils ont grande-
ment collaboré financièrement 
permettant à la Société d’histoire 
de livrer un produit de qualité à 
un coût moindre et raisonnable. 

Concluons sans oublier la par-
ticipation du Comité culturel 
du Service des loisirs local 
pour l’organisation du spectacle 
de nos comédiens amateurs. 
Et merci au directeur des loi-
sirs, Frédéric Lamothe, pour 
l’animation de la soirée et son 
excellente collaboration dans sa 
préparation. ◘

René Grenier

photos : René gRenieR et dani guilbeRt
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Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamiséeTRANSPORT EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Tél. : 819 535-2177

Fax : 819 535-9523

Rolland Bouchard & Fils inc.

TRANSPORT EXCAVATION

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

Notaire bien établie à Saint-Étienne-des-Grès

Me Julie Clermont
Notaire

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

819 535-5513
julie.clermont@notarius.net 

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

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

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

Droit de la personne
Testament
Mandat en cas d'inaptitude
Règlement de succession
Etc. 
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Lors d’une de mes visites  
dernièrement à l’épicerie, 

j’ai rencontré Cécile Pruneau 
qui m’a raconté l’histoire qui 
lui est arrivée récemment, soit 
en juillet 2017; n’ayant plus la 
vigueur de vous la raconter elle-
même, même si le désir et la 
volonté y sont encore, elle m’a 
demandé de le faire pour elle et 
voici l’information qui pourrait 
vous être utile.

En début du mois de juillet 2017, 
elle a découvert un « glycobius 
speciosus » du nom anglais 
« sugar maple borer » de l’or-
dre des « coléoptères », dans la 
famille des « cérambycidés »; 

lE pERCEuR DE
l’ÉRaBlE.

et a ainsi découvert le nom de 
la « bibitte » sur le site des res-
sources naturelles du Canada :  
le perceur de l’érable.

Comment le détecter   
On peut déceler la présence du 
perceur de l’érable sur le tronc 
des arbres dès le début d’une 
attaque sur l’érable; si vous 
apercevez une accumulation 
de sciures d’écorce imbibées 

de sève, il est fort possible que 
vous retrouviez des galeries 
creusées par les jeunes larves. Il 
est aussi possible de détecter 
une attaque par le ren-
flement allongé de 
l’écorce, lequel 
finit par fendre 
et devenir une 
plaie ouverte. 
La circulation 
d e  l a  s è v e 
sera entravée 
et diminuera la 
vitalité de l’arbre; 
des branches vont 
mourir et si l’attaque 
est importante, l’arbre pourrait 
mourir.

Les larves s’enfonceront jusqu’à 
une profondeur de 10 cm et 
formeront une loge pour se 
transformer en pupe (le stade 
intermédiaire entre l’état de 
larve et celui d’imago, au cours 
de la métamorphose) l’année 
suivante. Le perceur de l’érable 
est considéré comme étant le 

tout ceci pour vous dire simple-
ment qu’elle a pu identifier un 
perceur de l’érable chez elle.

La petite bête de la grosseur 
d’un gros taon, long de 27 mm 
environ ou 1,06 pouce pour les 
anciens, s’était déposée sur une 
feuille de basilic de son potager; 
elle l’a observée pendant deux 
jours sans la toucher, ne sachant 
trop ce que c’était à ce moment. 
Le troisième jour, l’insecte est 
tombé sur la terre de son pot de 
fines herbes et constatant qu’il 
était inerte, mort, Cécile l’a 
ramassé et l’a placé dans un pot 
pour le conserver. Son fils Simon 
a fait des recherches sur Internet 

plus grand ravageur de nos 
érables; pour le détruire, il faut 
suivre la galerie ou la trace lais-
sée sur le tronc d’arbre et on peut 
aussi insérer un fil de fer dans la 
galerie pour atteindre la larve.

Approuvé par un 
spécialiste
J’ai contacté un spécialiste des 
insectes, retraité du Service 
canadien de la faune, que nous 

côtoyons souvent lors de nos 
rencontres de l’Association des 
petits jardins du Québec, soit 

Jean-Denis Brisson, 
aussi taxinomiste. 

Il a reconnu la 
découve r t e 
et m’a per-
m i s  d ’ e n 
connaî t re 
e n c o r e 
plus. Voici 
ce qu’il  a 

ajouté: « Plu-
sieurs perceurs 

de l’érable, après 
la ponte, vont recher-

cher du pollen pour se nourrir 
et le basilic produit ses fleurs à 
cette période; il pourrait aussi 
aller sur la sauge. En fait, les 
amateurs des coléoptères les 
ramassent plus sur des fleurs 
de la verge d’or que sur des 
arbres. »

Merci Cécile et Simon. ◘

René Grenier

Cours de 
yoga 

 

 
 

 

 
Gymnase des Grès 

(École des Grès, 1200 rue Principale, St-Étienne-des-Grès) 
 

Tous les jeudis, 18h30 
Début des cours le 11 janvier 2018 

 

Tarif : 
130$/session (10 cours) 

 

Informations et inscriptions : 
Bella Bolduc 819 266-9775 

 
 
 
 

“ Le perceur de l’érable est considéré 
comme étant le plus grand ravageur de nos 
érables!”

REpoRtaGES (SuitE)
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104-190, rue St-Honoré 
St-Étienne-des-Grès (QC) G0X 2P0 

 
819 535-6512 

 
 
 

 
Professionnels en GMF : 

 
12 médecins 
1 pharmacien 
1 travailleuse sociale 
1 infirmière praticienne 
3 infirmières cliniciennes 

 

Heures d’ouverture : 
Du lundi au jeudi   8h à 21h 
Vendredi     8h à 16h 
Samedi, dimanche et férié  8h à 12h 
 
Appels téléphoniques : 
Du lundi au jeudi  8h30 à 15h30 
Vendredi    8h30 à 12h 
Samedi, dimanche et férié 8h30 à 9h30 

 

 
 

 

 

Nouvelles heures de fermeture à compter du 1er février 2016 

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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Et DE 85...

Retour sur la 84e photo

Merci beaucoup à René-J 
Lemi re  e t  Miche l l e 

Désaulniers de m’avoir fait par-
venir cette photo et d’avoir iden-
tifié la plupart des jeunes; Réal 
Cloutier, 2e de droite, 2e rangée, 
s’est reconnu et m’a fait parvenir 
un courriel afin de confirmer son 
authenticité.

85e photo
Cette photo représente l’année 
scolaire 1960-1961 et aurait été 
prise le 27 octobre 1961. Je ne 
me rappelle pas qui me l’avait 
envoyée. 

Vous  reconna issez-vous?  
L’enseignante est Madame 
Hélène Chevrier. 

N.B. : Si vous possédez 
des photos de groupe et 
que vous aimeriez faire 
identifier les personnes 
y apparaissant, faites-
les moi parvenir et je 
les publierai dans votre 
journal communautaire 
local. ◘

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

qui SuiS-JE?  _  par René Grenier

quatre-vingt-quatrième photo

quatre-
vingt-cinquième 

photo

N’hésitez pas à me communiquer les personnes que vous avez identifiées sur la photo.
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Lors de nos réunions mensuel-
les, nous avons eu le plaisir  

et le privilège d’entendre deux  
de nos membres nous entretenir 
de sujets en lien avec le pro-
gramme de l’Afeas pour l’année 
2017-2018, soit les femmes et 
la santé mentale ainsi que les 
femmes et l’argent.

Au mois d’octobre Mme Rita 
Lemay, infirmière retraitée, nous 
offrait une causerie ayant pour 
thème « Une tête en santé ».  
Elle nous a, entre autres, proposé 
« 6 habitudes à adopter pour  
un cerveau bien huilé » en  

uNautoMNE BiEN 
REMpli!

oRGaNiSMES

s’inspirant d’un guide sur la 
santé du cerveau produit par 
Familiprix.

Quant à Mme Lucie Bellemare, 
comptable, elle a accepté notre 
invitation du mois de novembre 
pour nous entretenir d’un sujet 
encore tabou de nos jours : les 
femmes et l’argent. Ça ne fait 
pas des lunes que les femmes 
gagnent leur propre argent. En 
partant de cet énoncé, Mme  
Bellemare nous a parlé du par-
cours des certaines femmes 
du 20e siècle en lien avec ce  
thème. Elle a également abordé 

des sujets tels que l’équité  
salariale, la nécessité de possé-
der un compte bancaire per-
sonnel, la saine gestion de nos 
avoirs. De plus, elle a eu droit à 
de nombreuses questions de la 
part des personnes présentes. 

L’Afeas salue la victoire de la 
nouvelle mairesse de Montréal, 
Valérie Plante. La cheffe de  

Projet Montréal a remporté 
une victoire historique, deve-
nant la première mairesse de la 
métropole. Elle est la première 
mairesse en 375 ans d’histoire! 
Bravo!

Nos félicitations vont également 
à Nancy Mignault qui a été élue 
conseillère lors des élections muni-
cipales de St-Étienne-des-Grès. 

Être membre de l’Afeas vous 
permet de faire partie d’une asso-
ciation défendant les droits des 
femmes, de participer à bâtir une 
société privilégiant des valeurs 
d’égalité, de justice et de respect, 
de même que de rencontrer et 
échanger avec des femmes qui 
partagent vos préoccupations 
et vos intérêts. Vous pouvez 
devenir membre de l’Afeas 

de St-Étienne-des-Grès en  
téléphonant au : 819 535-6483. 

Sur ce, nous vous souhaitons une 
bonne période de réjouissances 
entourés des personnes qui vous 
sont le plus cher. ◘

Christiane Caron,
Secrétaire-trésorière
819 535-6483

“ ...participer à bâtir une société privilégiant des 
valeurs d’égalité, de justice et de respect!”

Nos heures d'ouverture
sont les suivantes :

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

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

fil directeur la valorisation de la 
langue française et la fierté d’être 
Québécois, y allant même d’un 
poème de Gaston Miron.

C’est la première fois m’a-t-il dit, 
dans nos discussions en vue de la 
préparation de ce spectacle, que 
je ferai un spectacle de la sorte, 
entièrement québécois. Il a donc 
dû pour l’occasion apprendre 
plusieurs nouvelles chansons 
particulièrement du répertoire 
de Vigneault et Leclerc. « Y en 
a une Marc que j’ai vraiment eu 
de la difficulté à apprendre c’est 
celle de Vigneault « les gens 

de mon pays » y a tellement de 
textes ». Pour celles et ceux qui 
connaissent cette chanson c’est 
vrai que le texte est des plus 
recherché, et d’une composition 
difficile à retenir. À ce titre, en 
lisant simplement le sixième 
couplet de cette chanson vous 
serez à même de constater ce 
degré de difficulté.

« Je vous entends rêver
Douce comme rivière

Je vous entends claquer
Comme voile du large

Je vous entends gronder
Comme chute en montagne

Je vous entends rouler
Comme baril de poudre
Je vous entends monter

Comme grain de quatre heures
Je vous entends cogner
Comme mer en falaise
Je vous entends passer

Comme glace en débâcle
Je vous entends demain

Parler de liberté »

Pour tous ces efforts, monsieur 
Fournier, un grand merci. C’est 
tout en votre honneur d’avoir 
accepté de relever ce défi, d’un 
spectacle entièrement québé-
cois, et d’y être parvenu d’une 
manière remarquable.

Et j’ajouterais d’avoir su, à  
l’intérieur de ce spectacle inti-
miste, garder toute cette fougue 
et cette ardeur qui vous caractéri-
sent. D’avoir su nous transporter 
le temps d’un moment dans 
l’émotion et le rêve, une soirée 
magique! 

En terminant les membres du CA 
que vous voyez sur la photo avec 
Pierrot Fournier (absent Régis 
Boily) remercient toutes celles 
et ceux qui étaient présents à 
ce spectacle, vous avez permis 
une salle pleine, et vous avez 
contribué à la magie de cette 
soirée. ◘

Marc Bournival,
Président SSJB
Locale St-Étienne-des-Grès

Monsieur Fournier a fait 
preuve d’un grand talent 

et d’un grand professionna-
lisme lors de son spectacle du 
3 novembre dernier au Café du 
Marché. Celui qui se spécialise 
dans l’interprétation de chan-
sons françaises : Brel, Brassens, 
Ferré, Ferat, Reggiani, Aznavour 
et autres a laissé le continent 
européen de côté pour nous 
offrir un spectacle entièrement 
québécois. Un spectacle varié, 
un mélange habilement dosé de 
ses propres compositions et de 
celles des Leclerc, Vigneault, 
Léveillé, Lévesque avec comme 
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MaiSoN Du paRtaGE
StÉpHaNoiS.

Une nouvelle organisation à Saint-Étienne-des-Grès : la Maison 
du Partage Stéphanois!

Notre Mission
Soulager la pauvreté des personnes dans le besoin de la région 
St-Étienne-des-Grès, St-Boniface et de St-Thomas de Caxton. La 
Maison du Partage Stéphanois veut répondre à un besoin flagrant 
de notre société.

Nos valeurs
Équité
Forme d’égalité ou de juste traitement. Qualité consistant à  
attribuer à chacun ce qui lui est dû par référence aux principes  
de la justice naturelle.   

Honnêteté 
L’honnêteté constitue une qualité humaine qui consiste à se  
comporter et à s’exprimer avec sincérité et cohérence, tout en  
respectant et en estimant les valeurs de justice et de vérité.

Empathie 
Capacité de ressentir les émotions de quelqu’un d’autre, d’arriver  
à se mettre à la place d’autrui.

Générosité  
Grandeur d’âme, oubli de soi, qualité de celui (celle) qui  
est enclin(e) à s’occuper des autres sans préoccupation d’intérêt 
personnel.

Dévouement
C’est dans l’action, dans le don de soi, dans l’abnégation  
et le dévouement, qu’on trouve la vraie récompense, la santé  
physique et morale, le véritable bonheur.

Soirée d’information
Une soirée d’information aura lieu au début de l'année 2018.  n

Conseil d’administration :

Yvan Champoux, président
Louis P. Brisson, vice-président
Gilles Plante, secrétaire
Georges Blais, trésorier. ◘

Georges Blais

Brouillards du matin
Les premiers brouillards d’automne (trainent  -  traînent) déjà, le matin, 
dans les vallées, (grimpe  -  grimpent) au flan des (coteaux  -  côteaux), 
s’(accrochent  -  accroche) aux broussailles et suspendent (leur  -  leurs) 
échardes de mousseline à la cime des bois jaunissants. Montons le 
sentier pierreux qui mène au bois. En bas, la vallée noyée de brume 
semble (exhalé  -  exhaler  -  exhalée) une fumée légère et (tremblo-
tante  -  tremblautante). Des reflets gris jouent sur une mer diaphane et 
(argenter  -  argentée) qui baigne les choses. On (voie  -  voix  -  voit), 
ça et là, de gros bouquets d’arbres qui (émerge  -  émergent) comme des 
(îlots  -  ilots). On devine, sans l’(appercevoir  -  apercevoir) nettement, 
le souple contour des collines environnantes. C’est une caresse pour 
les yeux que la molle douceur du paysage ainsi estompé.

Extrait : Safran.

Les corrections sont en page 35. ◘

Henriette St-Pierre,
SSJB Saint-Étienne-des-Grès

DiCtÉE
DÉCEMBRE 2017.

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.

oRGaNiSMES (SuitE)

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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aSSoCiatioN
viaCtivE StÉpHaNoiSE.

Depuis le 14 mars 2013, Viactive Stéphanoise est parrainée par 
l’Afeas St-Étienne-des-Grès. Pour cette raison, nous joignons 

leur logo à celui de Viactive.

Le 27 octobre dernier, un Colloque annuel a eu lieu à l’Auberge  
des Gouverneurs à Shawinigan pour tous les groupes Viactive  
de la Mauricie et du Centre du Québec. Nous, les 5 animatrices,  
Lise, Lisette, Nicole, Diane et Jacqueline, y avons passé la journée 

qui a débuté à 8 h 30 pour se terminer à 15 h 30. 175 animateurs  
et animatrices de toutes ces régions étaient présents. Au cours de 
cette journée, nous avons assisté à plusieurs ateliers afin d’appren-
dre de nouveaux « trucs » pour animer. Ce fut une journée très 
enrichissante.

Le 30 octobre, nous avons souligné l’Hallowen. Les gens étaient 
coiffés de toutes sortes de chapeaux. 

Nous joignons 2 photos prises lors de cette journée. ◘

Jacqueline Beaulieu,
Secrétaire pour Viactive Stéphanoise

parrainé
par

“ ...nous avons assisté à plusieurs ateliers 
afin d’apprendre de nouveaux « trucs » pour 

animer.”
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Le Corps de cadet 694 de Shawinigan 
est en plein recrutement 

 
Des activités intéressantes  •  Des sorties amusantes  •  Des camps d’été 

Nous sommes ce que vous voulez être! 
Musique  •  Exercice militaire  •  Biathlon  •  Garde d’honneur  •  Tir à air comprimé  •  Programme du Duc d’Édimbourg 

Exercices en forêt  •  Activités sociales  •  Activités et compétitions sportives  •  Et bien plus 
 

Le tout sans frais, ni coût d’inscription, il ne t’en coûte rien de l’essayer! 
Donc, viens voir par toi-même les possibilités 

Les vendredis soirs de 18 h 00 à 21 h 00 
Au “Manège Militaire” de Shawinigan 5315 Boulevard Royal, Shawinigan 

Tu as besoin de plus d’information?  
Contact : André Girard au 819 539-7221 #6310  •  Courriel : cmdt.694armee@cadets.gc.ca 

Au service de la jeunesse depuis 1917 

Nouveaux 
administrateurs 
recherchés

-Réunion mensuelle
-Organisation des 
évènements
-Bénévolat lors des 
évènements
- Participation aux 
activités de financement 
(fête nationale, montage 
chapiteaux, etc)

Bien se débrouiller avec 
les chiffres OU habileté à 
la rédaction (invitations, 
subventions, publicité, …)

Implication

Atouts 
(non obligatoire)

atjstthomas@hotmail.ca
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oRGaNiSMES (SuitE)

 

  

...C’est soutenir la paix!

Voici le texte de la carte 
d’action de Développement 

et Paix pour la campagne de 
l’automne 2017 : La femme 
au cœur de la paix; que la paix  
soit avec elle. Soutenez la cam-
pagne en remplissant la carte 
d’action en ligne, (devp.org) ou 
en la diffusant sur les réseaux 
sociaux. 

Les femmes jouent un rôle  
primordial dans la prévention  
des conflits et la construction 
d’une paix juste, durable et 
inclusive. Ensemble, deman- 
dons au gouvernement canadien  

paRCE quE SoutENiR
lES fEMMES...

Considérant que malgré cet 
engagement, le Canada conti-
nue d’entretenir des liens éco-
nomiques avec des pays où  
les fillettes sont tuées à la  
naissance parce qu’elles ne  
sont pas des garçons; où les 
femmes gagnent moins que  
les hommes pour le même tra-
vail ou ne peuvent bénéficier  
des mêmes droits, y compris 
le droit à l’éducation ou à la 
protection contre le viol, la vio- 
lence physique et toute autre 
forme d’abus; 

Considérant que le gouverne-
ment n’a aucunement bonifié le 
budget de l’aide internationale 
malgré ses propos en faveur des 
femmes et de la paix, mais qu’il 
a plutôt choisi d’augmenter le 
budget militaire de 70 % sur 
dix ans; 

de donner aux femmes les  
ressources dont  el les  ont  
besoin pour être au cœur de  
la paix. 

Monsieur le Premier Ministre, 

Considérant que la politique 
d’aide internationale cana- 
dienne présentée en juin 2017 
par la ministre du Dévelop-
pement international et de 
la Francophonie engage le  
Canada à œuvrer pour les 
femmes et les filles afin qu’el-
les deviennent de véritables  
actrices de développement et 
de paix;

Considérant que les engage-
ments pris par le gouvernement 
à l’égard des femmes et organi-
sations de femmes qui travail- 
lent pour la paix doivent être  
mis en œuvre grâce à des  
mesures concrètes, notamment 
d’ordre financier;

Je demande, au gouvernement 
canadien de joindre la parole  
aux actes, en soutenant les fem-
mes et organisations de femmes 
qui travaillent pour la paix, et  
en adoptant une stratégie tan-
gible et un échéancier précis 
pour parvenir à un niveau  
d’aide publique au dévelop-
pement qui représente 0,7 %  
du revenu national brut. ◘ 

Caroline Young,
Pour Développement et Paix

Brouillards du matin
traînent  -  grimpent  -  coteaux  -  accrochent  -  leurs  -  exhaler    
tremblotante  -  argentée  -  voit  -  émergent  -  îlots  -  apercevoir

Merci de votre belle collaboration! ◘

Henriette St-Pierre,
SSJB Saint-Étienne-des-Grès

CoRRECtioN
DiCtÉE.

110, rue Principale, Saint-Boniface
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Noël	à	la	Ferme		

Jeux,	théâtre,	animation,	feux	de	joie	et	bien	sûr,	le	
Père	Noël.	Habillez-vous	chaudement,	c’est	en	
décembre	que	ça	passe	le	2-3,	9-10	et	16-17	
décembre.	

Tartes,	galettes,	confitures	pour	vos	réserves	des	
fêtes.	

490,	4e	rang	St-Étienne-des-Grès	G0X	2P0				

www.fermeethier.com			819-376-8062	

info@fermeethier.com	
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la liGuE DE
quillES lES GRèS.

Au 5 novembre, la ligue de quilles des Grès avait complété  
9 semaines d’activité. L’équipe de Paul Pellerin se maintient 

toujours au sommet avec 50 points, suivie des équipes à Pierrette 
Pellerin et Manon Wellman avec respectivement 44 et 42 points. 
Celle de l’auteur de ces lignes ferme toujours la marche avec  
26 points mais peut se targuer d’avoir obtenu le meilleur triple 
d’équipe de l’année avec 2 097 quilles tombées; chacun a droit  
à son petit moment de gloire au cours d’une saison.

Du côté individuel, quoique le but premier de la ligue demeure  
le travail d’équipe, Paul Pellerin et Robert Turcot se démarquent 
avec des moyennes respectives de 187.6 et 187.4 tandis que  
Lucie Bellemare domine ses consœurs avec 157 contre 148 pour 
Pierrette Pellerin. Toutefois, certains quilleurs n’ont toujours pas 
dit leur dernier mot car la saison est toujours jeune.

Pour ce récent segment, soulignons les performances suivantes  
chez les dames : Dominique Boucher (175/475), Diane Martel  
(172), Louise Lafontaine (178/462), Lucie Bellemare (181/511), 

SpoRtS

Pierrette Caron (182/478), France Bertrand (150), Lise Gélinas 
(183), Manon Wellman (182) et Christine Matteau (182/428).  
Du côté masculin : Robert Turcot (235/630), Denis Gélinas 
(203/511), Paul Pellerin (236/620), Renald Désaulniers (185),  
Pierre Plourde (196/526), Daniel Plourde (215/581), Michel  
Huot (212), Guy Martin (210/579), Richard Trudel (210), Régis  
Boily (185) et Robert Ouellet (183). Chez nos substituts : René 
Lupien (496) et Richard Lacombe (203) sont signalés.

Nous sommes très près de notre party des Fêtes qui se tiendra le  
16 décembre. Après-midi de quilles par équipe de 2 joueurs avec  
les formules d’abat 9 et meilleur carreau, le tout suivi d’un repas 
et d’une soirée de réjouissances. Profitons-en pour s’amuser et je 
termine cet article en vous souhaitant de très joyeuses Fêtes en 
compagnie de vos proches. ◘

René Gélinas
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- à surveiller au mois de décembre - 
Dates Évènements RÉfÉRences

Dimanche 3 décembre Rencontre organisé par la Paroisse Notre-Dame-de-l’All iance. Page 19

Lundi 4 décembre Séance du conseil municipal. Page 10

Mercredi 6 décembre Soirée d’information de la Maison du Partage Stéphanois. Page 32

Samedi 9 décembre au 
dimanche 10 décembre Marché de Noël au Café du Marché. Page 4

Dimanche 17 décembre Spectacle de Noël à l’église de Saint-Étienne. Page 19

Jeudi 21 décembre
Fermeture de la bibliothèque (21 décembre au 8 janvier).

Fermeture de l’ouvroir (21 décembre au 9 janvier).
Page 14
Page 19

Lundi 25 décembre
Joyeux Noël !

Fermeture du bureau municipal (25 décembre au 3 janvier). Page 10

optimis 1681 rue Principale 
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    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 

2017 

15h 

15h 


