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Nous vivons un été excep-
tionnel à tous points de vue, 

particulièrement sur le plan de la 
chaleur. Il a fait chaud partout et 
continuellement, même dans le 
monde artistique. À ce propos, 
avez-vous une opinion sur cette 
nouvelle lèse-majesté : la contro-
verse concernant des pièces de 
théâtre du grand Robert Lepage? 
Qui est Robert Lepage? « C’est 
un metteur en scène, scénogra-
phe, auteur dramatique, acteur 
et cinéaste québécois. Salué par 
la critique internationale, il crée 
et porte à la scène des œuvres 
qui bousculent les standards 
en matière d’écriture scénique, 
notamment par l’utilisation 
de nouvelles technologies »  
- Wikipédia.

Lorsque quelqu’un est ainsi 
présenté à toute la planète, il me 
semble qu’il élève l’image de 
tout un peuple. Quelle fut ma 
déstabilisation lorsqu’il a été 
accusé d’une drôle d’affaire : 
l’appropriation culturelle. Je 
n’irais pas dans les grandes 
lignes philosophiques ou socio-
logiques, je n’en ai pas les com-
pétences. Toutefois, j’ai réfléchi 
à cette question parce que je me 
suis sentie très concernée, et 
pour cause, j’y ai travaillé fort à 
cette affaire-là : l’appropriation 
culturelle. Vous le devinez à la 

ici, avec nous, c’est s’approprier 
nos valeurs, notre culture et notre 
intelligence sociale et notre 
vision collective.

Revenons à la controverse... 
depuis le début des temps, les 
contes, le théâtre, le chant, la lit-
térature, entre autres ont toujours 
été les médiums de transmission 
culturelle populaire. L’art est 
le moyen le plus accessible 
et le plus démocratique pour 
nous renseigner, nous éduquer, 
nous apprendre et nous élever 
au-dessus de certaines atrocités 
que nous ne voulons plus vivre. 
Des pans de l’histoire qui sont 
honteux pour l’humanité. Les 
écrire, les illustrer, les transmet-
tre est un devoir. Robert Lepage 
l’a fait et j’espère qu’il conti-
nuera de le faire avec autant de 
talent, de délicatesse et de grande 
lucidité. 

J’ai surtout retenu que les  
2 pièces de théâtre malheureu-
sement retirées dénonçaient la 
haine, la xénophobie et l’ex-
ploitation des hommes par les 
hommes; ce qui a mené à des 
tragédies humaines. Le théâtre, 
l’opéra, la poésie, la littérature 
relatent des histoires, vraies ou 
fictives, de belle façon par la 
créativité et le talent des artistes 
qui jouent ces rôles. Jouer un 

AppropriAtion
humAine.

ÉditoriAl  _  par Amina Chaffaï, présidente

consonnance de mon nom que 
je ne suis pas née au Québec. 
Toutefois, j’en ai fait ma patrie, 
mon nid, mon chez moi et j’y 
suis aussi bien que si j’y étais 
depuis plusieurs générations. 
J’ai un secret : l’appropriation 
culturelle.

Je me suis appliquée à épouser 
cette belle culture québécoise, 
à la copier pour commencer et 
ensuite, elle s’est peu à peu ins-
crite dans mon quotidien, mon 
langage, mes relations avec les 
autres, mes habitudes, mes loi-
sirs, mes célébrations, ma musi-
que, mes lectures, mes fêtes et 
même mon garde-manger. Bref, 
cette culture du Québec, je l’ai 
dans mes tripes, dans mon cœur 
et n’en déplaise à la génétique, je 
suis sûre qu’elle est maintenant 
gravée dans mon ADN.

De plus, par devoir de redonner 
au suivant, je ne cesse d’encou-
rager les nouveaux arrivants que 
j’ai l’occasion de croiser, à tra-
vailler fort pour s’intégrer, pour 
mieux connaître les valeurs du 
Québec pour qu’elles deviennent 
les leurs. De s’approprier cette 
langue chantante, ces expressions 
savoureuses et ce savoir-vivre en 
toute simplicité et tout respect 
les uns des autres comme nous 
québécois savons le faire. Vivre 

rôle est justement personnifier 
une autre personne, jouer à 
être quelqu’un d’autre, des fois 
même à personnifier un animal 
ou un objet comme dans les 
productions pour les petits. Les 
messages de paix, d’amour, de 
passion, de justice, de respect 
portent dans notre imaginaire, 
nos émotions et nos cœurs et ce, 
depuis des siècles. 

Je ne sais pas pour vous, mais 
moi je ne veux plus m’étourdir 
par cette histoire d’appropriation 
culturelle. La leçon que je tire 
des œuvres de M. Lepage c’est 
que ni noir, ni blanc, ni mulâtre, 
ni bridé, ni aucune ethnie ne 
devraient être la motivation pour 
choisir entre les êtres humains 
dans quelque domaine que ce 
soit. Dénoncer l’esclavage, la 
pire épouvante que l’Homme a 
pu faire, est à mes yeux, fon-
damentalement pédagogique et 
louable. Le faire avec les artistes 
qu’il a choisi sans égard pour  
la couleur de leur peau est la  
plus belle preuve que cet  
homme est  au-dessus des  
considérations raciales et xéno-
phobes qu’on essaie de lui acco-
ler. C’est de l’appropriation 
humaine et pour cela, tous mes 
respects à monsieur Lepage! ◘
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mAdAme liSette
BourniVAl.

l'hiStoire
Se rÉpÈte...

Lisette, notre voisine d’en face depuis près de 30 ans, s’est absentée 
de sa maison pour toujours. Nous disons à dessein « absentée » 

parce que son souvenir restera toujours vivant dans notre esprit et 
notre cœur.

Une belle grande dame, droite, élégante, toujours bien vêtue. Elle se 
déplaçait tout naturellement, sans affectation mais dans une démarche 
de reine. Dotée d’un regard pénétrant, elle se montrait aussi indépen-
dante d’esprit qu’attentive à répondre, dans la mesure de ses moyens, 
aux besoins de ceux qu’elle croisait sur son chemin.

Accueillante, elle aimait les gens, chérissait les siens, partageait avec 
ses voisins. Elle aimait la nature et les animaux, particulièrement les 
chats. Parmi ces derniers, les abandonnés, les errants et les laissés 
pour compte. Elle les accueillait chez elle, leur fournissant abri, 
pitance et bons soins. Cette débordante générosité, connue de ses 
proches, a même incité certains audacieux parmi ces derniers à la 
qualifier de « Mère Théréchat ».

Ceux et celles qui ont été proches de Lisette seront d’accord pour 
dire à l’unisson : Nous avons perdu un « gros morceau ».

Quand ses yeux se sont fermés, un cœur d’or a cessé de battre. ◘

Au revoir Lisette,
Patrick et Suzanne Connors

« Le corbeau et le renard »

Cette fable de Jean de la fontaine (1621-1695), inspirée d’une  
fable attribuée à Ésope, écrivain grec qui a vécu vers la fin du  

VII siècle av. J.-C., peut s’appliquer encore aujourd’hui.

On peut voir le renard dans le dictateur de la Corée du nord et dans 
celui de la Russie.

Le maitre corbeau est toujours le même, le président actuel des 
États-Unis : un phénix, cet oiseau fabuleux, mythique, toujours seul 
de son espèce, un être unique en son genre.  

Nevelet, traducteur du latin vers 1610, disait que « cette fable  
s’applique aux imbéciles ».

À la fin de la fable, la réaction du renard c’est celle des diplomates 
de tous les pays. Le flatteur a eu le beau rôle.

La réaction du corbeau qui jure ne plus se faire prendre, ne ressemble 
en rien à celle du vantard que l’on connaît : le nôtre fier et pédant dit 
« C’est le meilleur geste qu’aucun président américain avant moi a 
été capable de faire. » 

Bonne lecture.

Gilbert Bournival,
le 17 juillet 2018

Le corbeau et le renard

Maître Corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage.

Maître Renard, par l’odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage :

Et bonjour, Monsieur du Corbeau,
Que vous êtes joli! que vous me semblez beau!

Sans mentir, si votre ramage
Se rapporte à votre plumage,

Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois.
À ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie, 

Et pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.

Le Renard s’en saisit, et dit : Mon bon Monsieur,
Apprenez que tout flatteur

Vit aux dépens de celui qui l’écoute.
Cette leçon vaut bien un fromage sans doute.

Le Corbeau honteux et confus
Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus.

- Jean de la Fontaine. ◘

“ Quand ses yeux se sont fermés, un cœur 
d’or a cessé de battre.”
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un rÊVe pour
notre pAtrimoine.

Contribution à la réflexion  
sur l’avenir de notre église

Situation actuelle 
de notre patrimoine 
religieux
Grâce au travail de gestion, 
d’organisation et de travailleur 
à la fois intellectuel et manuel 
des marguillers de la paroisse 
de St-Étienne, nos biens patri-
moniaux sont en bon état. 
Affirmation confirmée par des 
inspecteurs reconnus.

La modernisation des services et 
de la gestion du cimetière assure 
le long terme de son utilisation 
et de son entretien. Le presbytère 
est financé actuellement par des 
bénévoles. Quant à l’église, les 
fidèles têtes grises qui l’utilisent 
et la soutiennent ne seront plus 
là dans quelques années.

Notre église stéphanoise est 
reconnue comme un bien patri-
monial (la construction achevée 
en 1904) par le gouvernement 
du Québec et à ce titre, elle 
reçoit un support financier pour 
sa conservation dans la mesure 
où un organisme local s’occupe 
de son entretien et y contribue 
financièrement. C’est un beau 
bâtiment, bien entretenu, avec un 
vaste intérieur de belle sonorité, 
la meilleure de nos salles.

Pour conserver cette bâtisse 
patrimoniale, il faut penser que 
d’autres utilisateurs s’en servi-
ront et qu’un autre organisme 
local la prendra en charge. C’est 
pourquoi, les ex-marguillers 
de St-Étienne ont proposé à la 
municipalité d’acquérir notre 
patrimoine : église, presbytère 
et cimetière.

Après étude, la municipalité a 
fait une offre d’achat à l’évêque 
du diocèse, actuel propriétaire 
de tous les biens religieux des 
paroisses. Il semble que l’évê-
que a répondu être en attente 
du choix du siège social de la 
paroisse fusionnée. Ce choix fut 
fait en faveur de St-Étienne et 
ensuite défait pour Pointe du Lac 
devenu le centre administratif de 
la nouvelle paroisse. À suivre.

Des usages 
expérimentés ailleurs
Les résidents de Charrette ont 
aménagé leur église en salle 
de spectacles avec des facilités 
pour les artistes dans le sous-
sol, des sièges coussinés pour 
les participants et la rénovation 
de l’extérieur de la bâtisse. Un 
heureux partage avec les célébra-
tions religieuses qui continuent 
de s’y tenir. Ils prévoient ainsi le 
financement de leur patrimoine à 
long terme.

Les citoyens de Champlain ont 
entrepris une étude participative 
de faisabilité de la conversion de 
l’église en centre culturel.

Bécancour a une église multi-
fonctionnelle. En plus des servi-
ces religieux, elle est disponible 
pour des réunions, des repas, des 
projections sur écran géant, du 
théâtre, des conférences etc.

Ste-Flore présente les œuvres  
et le travail de 13 artistes du  
Québec dans l’église, à l’occa-
sion du rendez-vous des peintres.

Plusieurs églises protestantes 
de l’Estrie sont converties tota-
lement en musée, en centre 
d’interprétation ou en salle  
de spectacles. Entre autres : 
Richmond, centre d’interpré-
tation de l’ardoise; Waterloo, 
centre culturel pour des specta-

cles et des expositions perma-
nentes; Bromont, centre culturel 
St-John. Ces centres culturels 
fonctionnent en moyenne depuis 
30 ans.

Perspective d’avenir
En visitant certaines églises 
converties en centre culturel, 
je me suis pris à rêver d’usages 
qui seraient un plus pour notre 
municipalité. D’abord, l’origi- 
nalité d’un centre d’interpréta-
tion du grès : sa formation géo-
logique, sa mise à découvert, lors 
d’un tremblement de terre, par 
l’affaissement de la haute chute 
au pied de laquelle se faisait la 
traite des fourrures, (la Gabelle) 
ensuite, son utilisation aux  
forges du St-Maurice, etc.

On peut penser à une exposition 
permanente illustrée sur l’his-
toire de La Gabelle, et des Grès, 

berceau de notre municipalité, 
complétée par une exposition 
vivante d’art par des maitres et 
artisans de chez nous. Il n’en 
manque pas. Ce serait un centre 
unique d’interprétation des Grès 
ouvert aux visiteurs.

Le vaisseau central de l’église 
(250 places) serait réservé pour 
les spectacles divers : musi-
que, chant, conteur, conférence, 
théâtre, célébrations religieuses, 
réunions des organismes, école 
de musique, etc. Les vaisseaux 
collatéraux gauche et droite 
pourraient servir aux exposi- 
tions permanentes, et aux espaces 
de services : cuisine, bar, accueil 
etc. selon le développement des 
activités.

La sacristie actuelle serait  
aménagée pour quelques loges 
d’artistes et de logements 
des appareils nécessaires aux  
activités culturelles.

Toute création commence par 
un rêve. ◘

Gilbert Bournival

“ Pour conserver cette bâtisse patrimoniale, il faut 
penser que d’autres utilisateurs s’en serviront et 
qu’un autre organisme local la prendra en charge. 
C’est pourquoi, les ex-marguillers ont proposé à 
la municipalité d’acquérir notre patrimoine...”

courrier du lecteur (Suite)
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Dépanneur Boisvert 1995

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

Venez découvrir notre sélection 
de bières de micro-brasseries. 
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Si hier
m’ÉtAit contÉ.

SociÉtÉ d’hiStoire  _  par René Duplessis, président

Vingtième partie : 
Tout autour de chez nous

Le territoire qui un jour deviendra la paroisse de Saint-Étienne 
aurait normalement dû connaître un développement très tôt dans 

l’histoire de la nouvelle colonie. Le poste de Trois-Rivières avait 
été fondé dès 1634 et une rivière, ce qui constituait les principales 
voies de communication à l’époque, aurait dû permettre l’accès aux 
colons dans notre région. Mais nous avons vu les circonstances qui 
ont retardé le développement de notre paroisse. Dans un premier 
temps, le fief était sous la juridiction de personnes qui se souciaient 
peu de colonisation. Et dans un deuxième temps, à partir de 1737, 
ce sont les Forges Saint-Maurice qui bloquent l’avancée de la  
colonisation vers l’intérieur des terres. 

Nous avons suivi l’évolution des Forges jusqu’en 1846 puisque 
pendant tout ce temps nous y étions rattachés. Mais avant d’aller 
assister aux enchères publiques et de connaître, si possible, la liste 
des premiers acquéreurs des terres de Saint-Étienne, nous allons 
faire un retour en arrière et regarder ce qui s’est passé autour de 
nous pendant tout ce temps.

Sans pour le moment préciser les modalités du développement de 
chacun de ces endroits, voyons d’abord quand les territoires de la 
rive gauche du St-Maurice furent concédés en fief :

- En 1653, le fief Grosbois à Pierre Boucher.
 (C’est sur ce fief que se trouve l’actuel Yamachiche.)

- En 1653, le fief Gatineau à Pierre Boucher pour son fils aîné, 
 également appelé Pierre.
 (C’est à peu près l’endroit de Pointe-du-Lac aujourd’hui.)
- En 1653, le fief de Tonnancour. 
 (Aux limites de Trois-Rivières à la pointe du lac St-Pierre.)
- En 1676, le fief St-Maurice.
 (Ce sont Les Forges.)
- En 1684, le fief St-Étienne.
- En 1708, le fief Dumontier. 
 (C’est la partie arrière de Yamachiche.)
- En 1750, le fief Robert à Marie-Josephte Gatineau Duplessis.
 (C’est à peu près l’équivalent de Saint-Barnabé.)

Nous voyons que Saint-Étienne était entré dans la course du  
développement à peu près en même temps que les territoires 
environnants, mais nous verrons comment les autres nous ont vite 
devancés. ◘

Texte de Gilles Grenier, 
(1939-1993)

P.S. : Pour faire suite à la demande, la Société d’histoire locale a procédé 
à la réimpression d’une petite quantité de son « Calendrier historique per-
pétuel » comprenant 366 photos historiques de notre municipalité, soit une 
par jour, et incluant le secteur Saint-Thomas-de-Caxton. Le coût est de 35 $ 
l’exemplaire, soit le prix de revient de la réimpression. Les intéressés doi-
vent s’adresser à René Duplessis au : 819 535-3146 ou à l’adresse courriel : 
rene.duplessis@cgocable.ca

 
 

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 
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 NOUVEAUTÉ À ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS : DR JIMMY OSER 
                                   CHIROPRATICIEN 
        

                Déjà bien établi à Trois-Rivières 
 

  
 

  
 
 
 
 
 

 
 

          50 rue Jonette,       5760 boulevard Jean-XXIII, 
          St-Étienne-des-Grès     Trois-Rivières 
          G0X 2P0        G8Z 4B5 
          819 609-1582       819 375-8070    centre3r.com 
                   (sur rendez-vous seulement)          
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“ Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors des séances ordinaires du 9 juillet 
et du 6 août 2018. 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 9 juillet 2018

Adoption des règlements d’urbanisme suivants : Le règlement •	
numéro 404-2018, intitulé Plan d’urbanisme; Le règlement numéro 
405-2018, intitulé Règlement de zonage; Le règlement numéro 
406-2018, intitulé Règlement de lotissement; Le règlement numéro 
407-2018, intitulé Règlement administratif; Le règlement numéro 
408-2018, intitulé Règlement de construction. Les règlements 
404-2018, 405-2018, 406-2018 et 407-2018 remplacent les règle-
ments 229 (Plan d’urbanisme), 234 (Zonage), 235 (Lotissement) 
et 237 (Administratif), ainsi que leurs amendements. Le règlement  
408-2018 remplace le règlement 370 (Construction).

Le conseil municipal prend acte du dépôt du Certificat relatif à la •	
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 

D’entrée de jeu, j’aimerais vous 
informer du déroulement des 

travaux d’analyse de la problé-
matique du niveau d’eau élevé 
dans le secteur des Gouverneurs 
effectués par la firme Arrakis 
Consultants. La municipalité a 
reçu un rapport de la part de cette 
firme qui conclut que des données 
additionnelles doivent être obte-
nues avant de pouvoir émettre des 
recommandations pour résoudre 
la problématique. La municipalité 
accordera donc un autre mandat à 
cette firme afin de poursuivre et 
terminer l’étude en question qui 
vise à orienter le conseil municipal 
vers une solution durable.

Aussi, la municipalité est toujours 
en attente d’une confirma- 
tion d’aide financière pour des 

mot
du mAire.

nouVelleS du
BureAu municipAl.

lA fiertÉ d’innoVer
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de travail a été formé, composé 
du personnel des municipalités 
de Saint-Étienne-des-Grès et de 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel, 
ainsi que d’Hydro-Québec et de la 
Sûreté du Québec, afin de trouver 
une solution pour rendre le lien 
inter rives plus sécuritaire pour 
tous les utilisateurs. À ce jour, 
deux rencontres ont eu lieu. Le 
dossier est à suivre...

Par ailleurs, j’aimerais féliciter 
M. Alexandre Landry, Stéphanois 
d’origine, pour le rôle qu’il a tenu 
dans le dernier film de Denys 
Arcan, « La chute de l’empire 
américain ». J’aimerais aussi 
féliciter le Comité culturel pour 
les soirées culturelles présen-
tées au parc Réal-Saint-Onge, et 
le Comité de l’ATJ du secteur  

travaux d’asphaltage du chemin  
Le Petit-Saint-Étienne. La 
réalisation de ces travaux est 
prévue au printemps 2019.

Dans un autre ordre d’idées, 
j’aimerais vous annoncer que 
la municipalité participe actuel- 
lement à la démarche, avec plu-
sieurs autres municipalités de la 
MRC de Maskinongé, pour un 
éventuel regroupement des servi-
ces incendie dans le but de s’assu-
rer de rencontrer les exigences du 
ministère de la Sécurité publique, 
et ce, au meilleur coût.

Ensuite, concernant la fermeture 
du lien inter rives de la Gabelle, 
à la suite de l’accident survenu 
dernièrement au cours duquel un 
employé a été blessé, un groupe 

Saint-Thomas pour le succès 
obtenu lors du méchoui annuel  
qui a eu lieu le 18 août dernier.

En terminant, je vous invite à 
participer au plus grand rassem-
blement de notre municipalité, 
soit le Tournoi familial de balle 
donnée des Sauterelles qui aura 
lieu du 31 août au 2 septembre 
prochain au parc des Grès. Je 
vous invite également à participer 
au 15e tournoi de golf annuel de 
l’Association des loisirs qui aura 
lieu le samedi 15 septembre, ainsi 
qu’aux Journées de la Culture qui 
se dérouleront dans la municipa-
lité le 30 septembre prochain. Au 
plaisir de vous y rencontrer. ◘

Robert Landry,
Maire

21 juin 2018, pour l’approbation du Règlement numéro 447-2018 
décrétant l’achat d’un camion 10 roues avec équipements de dénei-
gement et un emprunt de 369 000 $ pour pourvoir aux dépenses 
relatives à son acquisition. Le nombre requis de personnes habiles 
à voter pour rendre obligatoire la tenue du scrutin n’a pas été atteint 
et, de ce fait, ledit règlement est réputé avoir été approuvé par les 
personnes habiles à voter sur ce règlement.

Avis de motion est donné par Gaëtan Léveillé que lors de la •	
prochaine séance ou lors de toute séance subséquente, le conseil 
étudiera et adoptera, s’il y a lieu, un règlement modifiant le règle-
ment 416-2012 sur l’utilisation de l’eau potable, et présente ledit 
projet de règlement.
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Accord exprimé pour l’harmoni-•	
sation des jours de collecte des matières 
recyclables sur une seule journée pour 
le village de Saint-Thomas-de-Caxton 
partagé entre les municipalités de Saint-

Étienne-des-Grès, Saint-Barnabé et Yamachiche, pourvu que le 
jour de la collecte choisi demeure celui déjà en vigueur dans la 
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, soit le jeudi.

Approbation du projet d’espaces multimodaux proposé par les •	
Transports collectifs de la MRC de Maskinongé. Il est aussi résolu 
que les membres du conseil optent pour la proposition numéro 2, 
soit la Halte l’Iris pour un stationnement à vélo, et recommande, 
en plus du stationnement à vélo, l’installation à cet endroit d’un 
abribus, d’un banc et d’une poubelle pour bien desservir la popu-
lation. Il est de plus résolu de nommer madame Nathalie Vallée, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité, pour 
assister au comité de suivi du projet d’espaces multimodaux.

Approbation du règlement numéro 260-18 intitulé Règlement •	
décrétant l’achat d’un immeuble, des travaux d’amélioration loca-
tive et pourvoyant à l’appropriation des deniers nécessaires pour en 
défrayer le coût et procéder à un emprunt à long terme n’excédant 
pas un million six cent cinquante mille dollars (1 650 000 $), lequel 
a été adopté par le conseil de la MRC de Maskinongé le 13 juin 
2018, sous le numéro 178/06/18, tel que soumis.

Confirmation de la fin du protocole d’entente signé le 15 avril •	
2015 avec l’Office de tourisme, foires et congrès de Shawinigan 
(OTFCS) concernant l’attribution d’une subvention par la muni-
cipalité à l’Office de tourisme, foires et congrès de Shawinigan, 
pour la tenue du kiosque d’information touristique situé au bâtiment 
installé à la halte routière sise au 2000, autoroute 55 Nord, sur le 
territoire de la municipalité.

Autorisation accordée à la Directrice générale de déposer une •	
demande de subvention auprès du ministère des Transports, de 
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, par le 
programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière, pour 
l’achat d’un radar de vitesse qui serait installé dans la zone scolaire 
située juste en haut de la côte de l’église et d’un panneau de signa-
lisation muni de feux ambre clignotants qui serait installé dans la 
zone piétonnière afin de permettre aux écoliers et aux piétons de 
traverser la rue Principale de façon sécuritaire.

Mandat accordé à l’ingénieur de la firme Les Services exp •	
inc. pour présenter au ministre du Développement durable,  
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements  
climatiques (MDDELCC) une demande d’autorisation en vertu  
de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), 
dans le cadre des travaux de mise aux normes du système de  
traitement des eaux usées.

Octroi à Multi-énergie best du contrat pour la conversion des •	
appareils de chauffage au garage municipal du propane au gaz 
naturel, pour un montant de 300 $, avant taxes, en tenant compte 
de la subvention de 2 500 $ émise par le fournisseur de gaz naturel 
et suivant la soumission datée du 14 juin 2018.

Octroi à Multi-énergie best du contrat pour la correction de la •	
tuyauterie d’air de combustion et d’évacuation sur la chaudière 
Lochinvar au garage municipal, pour un montant de 2 150 $, avant 
taxes, suivant la soumission datée du 14 juin 2018.

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

Prévisions aux budgets 2019 et 2020 d’un engagement financier •	
de 2 500 $ par année pour supporter la démarche de regroupement 
des Services de sécurité incendie du territoire; et mandat accordé 
à la MRC de Maskinongé pour adresser, en son nom et au nom 
des municipalités partenaires de cette démarche, une demande de 
subvention au ministère des Affaires municipales et de l’Occupa-
tion du territoire (MAMOT), dans le cadre de son Programme de 
soutien pour la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, 
de services ou d’activités en milieu municipal.

Autorisation accordée au capitaine Éric Vincent d’utiliser son habit •	
de combat du Service incendie de Saint Étienne-des-Grès lors du 
Grand Prix de Trois-Rivières qui se tiendra les 4 et 5, 10-11 et 12 
août 2018. M. Vincent est responsable de son habit de combat.

Embauche et nomination de monsieur Jean-Philippe Gagné au •	
poste de pompier au sein du Service incendie à compter du 10 juillet 
2018. Le salaire et les conditions sont ceux prévus à la convention 
collective en vigueur.

Acceptation de la démission de monsieur Jean-Philippe Tremblay •	
à titre de pompier volontaire. Le conseil tient à remercier chaleu-
reusement monsieur Tremblay pour ses bons et loyaux services au 
sein de la brigade tout au long de ses douze années de service.

Approbation du plan d’intervention pour le renouvellement des •	
conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées préparé par la 
firme Les Consultants S.M. inc. déposé en date du 7 mai 2018 et 
portant le numéro de référence F17 31251-001.

Approbation de la demande de dérogation mineure déposée par  •	
monsieur Jean-Philippe Ayotte concernant le lot 2 546 193 du 
cadastre du Québec, situé dans la zone Rm-02, à l’effet d’autoriser 
la construction d’un garage détaché d’une hauteur maximale de 
22 pieds, ce qui représente approximativement 157 % de la hauteur 
de la résidence qui mesure 14 pieds et qui est sise au 37, rue Lafond.

Approbation de la demande de dérogation mineure déposée par •	
monsieur Kévin Otis-Milette concernant le lot 2 546 609 du 
cadastre du Québec, situé dans la zone Ra-02, à l’effet d’autoriser 
la construction d’un garage détaché d’une hauteur de 21 pieds, 
de même hauteur que la résidence principale sise au 530, rue 
Principale.

Félicitations chaleureuses adressées au comité organisateur de la •	
Fête nationale 2018 qui a connu un franc succès.

Félicitations chaleureuses adressées au comité organisateur du •	
Tournoi Moustique provincial, dont la 35e édition a eu lieu du  
25 juin au 1er juillet 2018.

lA fiertÉ d’innoVer (Suite)
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Félicitations chaleureuses adressées à Monsieur Alexandre Landry, •	
Stéphanois d’origine, pour le rôle qu’il a tenu dans le dernier film 
de Denys Arcan, La chute de l’empire américain.

Séance ordinaire du 6 août 2018

Autorisation d’une affectation de surplus de 4 380 $, avant taxes, •	
pour pourvoir au paiement à Jean-Guy Lahaie, arpenteur-géomètre, 
de la facture no 11179 datée du 13 juillet 2018, pour la réalisation 
d’un plan montrant le relevé de piézomètres et de certains éléments 
au sol près des rues Bellemare, des Seigneurs, des Gouverneurs 
et Lisa, dans le cadre d’études visant à résoudre la problématique 
d’accumulation d’eau dans le secteur des Gouverneurs.

Adoption du règlement numéro 416-2-2018 modifiant par un •	
ajout l’article 6.3 du règlement numéro 416-2012 sur l’utilisation 
de l’eau potable.

Application du droit de veto du maire et non approbation de la •	
résolution numéro 2018-07-182 concernant l’adoption des règle-
ments d’urbanisme suivants : Le règlement numéro 404-2018, 
intitulé Plan d’urbanisme; Le règlement numéro 405-2018, intitulé 
Règlement de zonage; Le règlement numéro 406-2018, intitulé 
Règlement de lotissement; Le règlement numéro 407-2018, intitulé 
Règlement administratif; Le règlement numéro 408-2018, intitulé 
Règlement de construction. La résolution numéro 2018-07-182 et 
les règlements alors adoptés n’ont aucun effet et une fois l’avis de 
motion donné, tel que requis par l’article 445 du Code municipal, 
lesdits règlements soient soumis à nouveau au conseil municipal 
pour adoption.

Avis de motion est donné par Jocelyn Isabelle que lors de la •	
prochaine séance ou lors de toute séance subséquente, le conseil 
étudiera et adoptera, s’il y a lieu, un règlement du Plan d’urbanisme 
(404-2018), un règlement de zonage (405-2018), un règlement de 
lotissement (406-2018), un règlement administratif (407-2018) 
et un règlement de construction (408-2018), et présente lesdits 
projets de règlements.

Dépôt du rapport final des dépenses d’entretien de la Route •	
verte pour la saison 2018, approbation du rapport comme suit :  
Nettoyage de la chaussée : 9 450,46 $; Marquage de la chaussée : 
7 100,98 $; Travaux de fauchage 2 267,73 $; Total des travaux : 
18 819,17 $ et autorisation accordée à la Directrice générale et 
secrétaire-trésorière, madame Nathalie Vallée, de présenter une 
demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide 
financière à l’entretien de la Route verte pour la saison 2019.

Autorisation accordée à la Directrice générale et secrétaire- •	
trésorière de demander des soumissions sur invitation pour la  
fourniture de sel déglaçant, pour la saison hivernale 2018-2019.

Autorisation accordée à la Directrice générale et secrétaire- •	
trésorière de demander des soumissions sur invitation pour la  
fourniture de sable abrasif, pour la saison hivernale 2018-2019.

Autorisation accordée à la Directrice générale et secrétaire- •	
trésorière de demander des soumissions sur invitation pour des 
travaux d’asphaltage dans la municipalité.

Autorisation donnée pour la vente de bois d’érable, de bouleau •	
et de tremble, en longueur de quatre (4) pieds et d’une quan-
tité estimée à cinq (5) cordes, pour la somme de 216,75 $, à  
M. Antoine Beaulieu, le soumissionnaire ayant présenté  
l’offre la plus élevée.

Acceptation de la démission de monsieur Allen Duhaime à •	
titre de pompier volontaire à temps partiel. Le conseil tient à 
remercier chaleureusement monsieur Duhaime pour ses bons et 
loyaux services au sein de la brigade du Service d’incendie.

Approbation de la demande de dérogation mineure déposée •	
par monsieur Mathieu Brousseau concernant le lot 2 545 586 
du cadastre du Québec, situé dans la zone Ra-04, à l’effet 
d’autoriser la construction d’un garage détaché d’une hauteur 
maximale de 24 pieds, ce qui représente 100 % de la hauteur 
de la résidence sise au 363, route des Pins.

Approbation de la demande de dérogation mineure déposée •	
par madame Stéphanie Hubert et monsieur Danny Lavallée 
concernant le lot 4 065 642 du cadastre du Québec, situé dans 
la zone AF-04, à l’effet d’autoriser la réduction des marges 
latérales à 2,5 mètres afin de régulariser l’implantation du 
bâtiment principal sis au 930, chemin Saint-Thomas.

Autorisation quant à l’embauche de huit (8) moniteurs pour •	
l’animation du Tournoi de balle familial des Sauterelles, sur 
une période de deux (2) jours (les 1er et 2 septembre) à raison de 
8 heures par jour. Le salaire versé aux moniteurs est le salaire 
minimum plus un dollar, soit 13 $/heure, pour un coût total de 
1 664 $, auquel s’ajoutent des avantages sociaux, le tout tel que 
spécifié à la convention collective.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à 
venir pour l’année 2018. 

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 2018

10 septembre 5 novembre

1er octobre 3 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

suite page 14
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lA fiertÉ d’innoVer (Suite)

Taxes municipale 

Nous tenons à vous rappeler que le 
troisième et dernier versement des taxes 

municipales est dû le 1er septembre prochain. Vous pouvez acquitter 
tout montant dû directement à votre 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. 

Prenez note que vous pouvez également déposer en tout temps  
vos chèques ou toute correspondance adressée à nos bureaux muni-
cipaux 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

Fermeture du bureau municipal - Congés 

Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés le  
lundi 3 septembre 2018 à l’occasion du congé de la Fête du Travail. 

Merci de votre collaboration. ◘

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

75e anniversaire du Service incendie de 
Saint-Étienne-des-Grès 

Invitation aux anciennes pompières et anciens pompiers!
Invitation aux stéphanoises et stéphanois!

Les membres du conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès ont le 
plaisir de vous inviter, anciennes pompières et anciens pompiers du 
Service incendie de Saint-Étienne-des-Grès, à une soirée de recon-
naissance pour souligner le 75e anniversaire de son Service d’incen- 
die. L’événement se tiendra le samedi 13 octobre 2018 à la salle  
communautaire située au 1260, rue Saint-Alphonse, de 16 h à 19 h. 
Dès 16 h, vous êtes attendu à la salle communautaire afin de visiter  
les camions. La soirée reconnaissance durant laquelle un cocktail et  
des bouchées seront servis sur place, débutera à 17 h.

Avant les festivités, toutes les Stéphanoises et tous les Stéphanois sont 
invités à l’activité porte ouverte à la caserne, de 10 h à 15 h 30, pour 
souligner cet anniversaire.

Pour confirmer votre présence à la soirée de reconnaissance, au plus 
tard le 17 septembre 2018, vous pouvez me contacter par courriel à 
l’adresse suivante : caserne@mun-stedg.qc.ca ◘

Bien cordialement,
Daniel Isabelle,
Directeur du Service incendie

Collecte des encombrants 2018 

La collecte des encombrants se poursuit en 2018! En effet, depuis le  
1er janvier 2015, plus rien ne peut être mis hors de votre bac pour la  
collecte des ordures. Par conséquent, la Municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès, en collaboration avec la Coopérative Gestion Phénix,  
a instauré une collecte d’encombrants qui a lieu une fois par mois. 

Puisque la Coopérative Gestion Phénix doit établir le circuit de la  
collecte en fonction du nombre de réservations, veuillez prendre  
note que les réservations pour la collecte des encombrants sont  
prises jusqu’au vendredi MIDI précédant la collecte du dernier  
lundi du mois.

De plus, les encombrants ne doivent pas être placés en bordure de la 
rue, mais bien près de votre résidence, garage ou remise.

Inscrivez-vous gratuitement à cette collecte afin que vos encombrants 
soient revalorisés. Il vous suffit de téléphoner au : 819 534-9262  
ou d’envoyer un courriel à : valorisationencombrants@gmail.com  
pour prendre rendez-vous afin que l’on vienne chercher vos encom-
brants. Vous pourrez alors préciser les objets à être ramassés par  
Gestion Phénix.

PROchaines DaTes De cOLLecTes
des encombrants

24 septembre 26 novembre

29 octobre 31 décembre

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

Numéro d’urgence - Travaux publics 

Pour signaler toute urgence en dehors des heures normales d’ouverture 
des bureaux de la municipalité concernant un problème de voirie, soit 
un bris d’aqueduc, un refoulement d’égout, une route endommagée 
qui représenterait un danger immédiat, veuillez contacter le service  
des travaux publics au numéro suivant : 819 535-1317.

Prenez note que pour le service incendie, l’ambulance et la Sûreté du 
Québec vous devez composer le : 9-1-1. 

Nous vous remercions de votre collaboration. ◘

Jean-René Duplessis, 
Directeur des Travaux publics

suite page 15
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Vidange de fosses septiques 2018 

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

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

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

No1 - Votre adresse soit visible du chemin principal;
No2 - Votre fosse septique soit accessible;
No3 - Les couvercles soient déterrés et dégagés.

Pour plus de détails, vous pouvez communiquer par téléphone au : 
819 373-3130 option #1 ou par courriel à : 
gestiondesboues@rgmrm.com

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

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

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 évalua-
tion d’odeur. Si vous devez laisser un message téléphonique, il est 
important qu’il contienne les informations suivantes :

No1 - Votre nom et un numéro de téléphone où vous joindre;
No2 - L’endroit où vous avez perçu une odeur;
No3 - Le moment où l’odeur a été perçue, en précisant l’heure. ◘

Une autre occasion de donner et de recevoir est notre « Échange  
de vivaces » automnal. Ce populaire événement se tiendra le 

samedi 29 septembre prochain de 9 h 30 à 12 h à l’angle des rues 
Principale et Des Dalles. Le Comité d’embellissement sera heureux 
de vous y rencontrer, de recevoir vos surplus de vivaces et de vous 
offrir de nouvelles variétés.

Classification par les « Fleurons du Québec »
Le 30 juillet dernier, les membres du Comité d’embellissement 
ont reçu la visite de 2 représentants de l’organisme « Fleurons 
du Québec » qui étaient de passage chez nous pour procéder à la  
classification de notre belle municipalité. Les classificateurs ont 
démontré beaucoup d’intérêt face au dynamisme du Comité d’em-
bellissement et aux nouveaux concepts mis en place depuis les  
3 dernières années, entre autres :

No1 - La distribution de caissettes de fleurs annuelles et de plantes 
 potagères pour les résidents(es);
No2 - La promotion pour le jardinage, la pollinisation et les trucs
 pour aider à réaliser son propre potager;

échange de vivaces!
No3 - La location de bacs fleuris pour les commerçants;
No4 - La relance en faveur de la plantation d’arbres en
 collaboration avec les instances municipales.

L’objectif de 4 fleurons sera-t-il atteint? Merci d’avoir collaboré 
en grand nombre à notre fierté stéphanoise. Aussitôt connus, 
les résultats seront communiqués via notre journal mensuel  
Le Stéphanois.

Concours annuel « Maisons fleuries 2018 »
Le choix des gagnants au concours « Maisons fleuries » est  
maintenant complété. Les lauréats seront invités à une soirée  
qui se tiendra le vendredi 2 novembre prochain alors qu’un hom-
mage sera fait en leur honneur. Toute la population intéressée  
par l’embellissement et l’horticulture est invitée à y assister;  
les détails de cet événement vous seront communiqués dans la 
prochaine édition du Stéphanois. ◘

Solange Lamontagne,
Publiciste pour le Comité d’embellissement
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documentaire adulte
dAme mATure
Guylaine Guay

Ne plus être Jeune, c’est La Vie. Et la vie, c’est  
Maintenant. Vive la ménopausée moderne! Dans 
ce récit personnel où se côtoient de savoureuses 
histoires et une chronologie hormonale du parcours 

féminin, Guylaine Guay aborde un sujet plutôt tabou ou, encore, 
tourné en dérision : la ménopause!

Quand on naît femme, les étapes de la vie hormonale sont  
nombreuses : la puberté, la période reproductive, la préménopause et 
celle dans laquelle l’auteure baigne présentement, la périménopause 
ou, dans ses mots, « l’apocalypse hormonale »!

Dame mature est une réflexion tantôt drôle, tantôt profonde, mais 
toujours tendre, sur ce moment charnière qui apporte son lot de 
changements physiques, émotifs et climatiques. Ce récit, bien 
qu’enveloppé d’une bonne couche d’humour, est empreint d’amour 
et d’anecdotes « à la Guylou »!

chAnTAl mAchABÉe, 
dÉsAvAnTAGe numÉrique 
Guillaume Lefrançois

Le 1er septembre 1989, quand le Réseau des sports 
voit le jour, elle est la première voix que les amateurs 
de sport du Québec entendent. Près de 30 ans plus 

tard, le paysage médiatique est aujourd’hui méconnaissable, mais 
Chantal Machabée a traversé les modes et les époques, accumulant 
rencontres fascinantes et affectations prestigieuses. 

D’abord animatrice de Sports 30, Chantal passera plus tard à  
la couverture quotidienne du Canadien de Montréal, devant  
continuellement se battre contre les préjugés. 

Avec l’émergence des réseaux sociaux, ces préjugés prennent  
souvent la forme de commentaires haineux, mais une vive dénon-
ciation portée par les médias finit par marginaliser de tels discours.  
À ce combat pour sa crédibilité s’ajoutent les rumeurs les plus  
farfelues et la délicate gestion des relations avec les joueurs. 

Chantal mène de front carrière et vie de famille. Hugo et Simon, 
ses grands complices, mordus de sport comme elle, grandissent en 
voyant leur mère en ondes. Une fois ados, ce sont eux qui lui donnent 
le feu vert pour qu’elle parte sur la route suivre le Canadien en tant 
que journaliste de beat. 

Lire la vie de Chantal, c’est aussi revivre l’histoire de RDS, dont 
elle est le visage emblématique. Des balbutiements de la station 
jusqu’aux crises de fous rires en direct, en passant par la mort tragique 
du populaire Paul Buisson, Chantal vit à fond les joies et les peines 
d’une station qui est aussi sa deuxième famille. Le récit inspirant 
d’une battante qui n’a pas fini de relever les défis!

roman jeune
TAxi BABoune
Marilou Addison

Ton petit chien pleurniche à ton départ? Il gémit et 
se cache les yeux avec ses deux pattes? Bref, il fait 
une mignonne baboune? Ah! Ah! Il t’a bien eu! Car 
lorsque tu franchis la porte de chez toi, ton chien 

n’est plus du tout le même! Il se redresse sur ses pattes arrière et 
commence sa journée... de chien! Pour savoir à quoi il s’amuse, 
durant ton absence, ouvre ton Mini BIG dans ce roman, tiré de la 
série rigolote... les babounes!

Horaire d’automne de la bibliothèque 
Avec le mois de septembre qui commence et la rentrée des classes qui 
est déjà faite, nous reprendrons notre horaire d’automne comme par 
les années passées et ce, à partir du lendemain de la fête du travail, 
soit le 4 septembre 2018. 

Au plaisir de revoir tous nos abonnés réguliers et bienvenue à tous 
ceux et celles qui désirent s’abonner à la bibliothèque et profiter de 
tous les services offerts. Bonne rentrée! ◘

BiBliothÈque  _  par Denis Boisvert

leS nouVeAutÉS
littÉrAireS. 

- 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

Téléphone : 819 299-3854   -   Adresse : 190, rue st-honoré, suite 300
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Baptême

Vous désirez faire baptiser votre enfant, alors vous devez  
communiquer avec le presbytère au moins 2 mois à l’avance  

afin d’obtenir une date, connaître les documents nécessaires et prévoir 
une rencontre préparatoire. Notez que le parrain et la marraine doivent 
avoir reçu le sacrement de la confirmation pour pouvoir assumer ce rôle 
et signer les registres de l’Église. Un extrait du registre de baptême de 
l’Église où ils ont été baptisés sera nécessaire pour le prouver. 

Sacrement du pardon, 
première communion et confirmation
Le mois prochain, un article paraitra dans ce journal afin de vous 
indiquer les dates du début des catéchèses préparatoires à ces  
sacrements pour les enfants.

Baptême, pardon, première communion 
et confirmation pour les adultes
Comme les sacrements pour les adultes demandent une préparation 
différente de celle des enfants, appelez au presbytère qui vous met-
tra en lien avec la personne responsable de ces sacrements pour les 
adultes. Veuillez noter que pour être parrain ou marraine ou pour 
se marier à l’Église, les personnes doivent avoir reçu le baptême et 
la confirmation. Si vous caressez un de ces projets, hâtez-vous de 
communiquer avec le presbytère pour connaître les modalités.

Mariage
Le mariage est une grande célébration à préparer. Veuillez téléphoner 
au presbytère au moins 6 mois à l’avance afin de réserver votre date 
et de prévoir une rencontre d’informations.

Onction des malades
C’est le sacrement de la présence du Seigneur à nos côtés dans les 
moments d’épreuve que sont la maladie et la vieillesse. Pour obtenir 
ce sacrement, communiquez avec le presbytère. S’il n’y a personne, 
utilisez les numéros d’urgence indiqués sur le répondeur.

ce qu'il fAut SAVoir à
propoS deS SAcrementS.

Pour obtenir de l’information ou pour vous inscrire, communiquez avec 
le presbytère aux heures d’ouverture au numéro : 819 535-3116.

Heures d’ouvertures du presbytère :
Lundi : 13 h 30 à 15 h 30
Mardi : 13 h 30 à 15 h 30

Mercredi : 9 h 00 à 11 h 30
Jeudi : 13 h 30 à 15 h 30

Vendredi : Fermé. ◘

Odette Brûlé,
Agente de pastorale

tirAge
chAuff'ÉgliSe.

Le mois de septembre marque le début de l’année du chauff’Église. 
Lorsque vous achetez votre chauff’Église en septembre vous 

participer aux 12 tirages puisque la campagne s’étend de septembre 
à août, chaque année.

Les conditions sont toujours les mêmes. Il en coûte 75 $ par billet 
pour participer à tous les tirages de l’année. Il y a un tirage chaque 
mois d’un montant de 30 $ pour chaque tranche de 10 donneurs.  
Hâtez-vous d’adhérer car si vous tardez vous vous privez des  
premiers tirages.

Gagnants pour le mois de juillet 2018
Michel Duval  -  Yves Houde  -  Madeleine Caron
Roland Guillemette  -  Michel R. Gélinas  -  Louise Lacroix
Josée Bournival  -  Roland Bouchard & Fils
Gemma Mélançon  -  Gilbert Lampron.

Gagnants pour le mois d’août 2018
Louise Corriveau-Lapointe  -  Sylvie Guimond
Michèle et René J. Lemire  -  Cécile M.R. Custeau  -  Chorale
Jean-Marie Grenier  -  André Fortin  -  Louise Boisvert
Gaston Fortin  -  Roland Bouchard & Fils. 

Merci de votre encouragement.
Il est toujours temps de participer. ◘

Louise Lacroix,
Pour le CLAÉ (Comité Local des Affaires Économiques) 

pAroiSSe et communAutÉS

!
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Le dimanche 2 septembre 2018 

à 10 h 30 

Parc des Grès 

Sous le chapiteau 

 

Messe célébrée par 

l’Abbé François Doucet 

 

Chants :  Claudette Descôteaux  

et Léo Bastarache 

!
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Pour la rentrée scolaire, grâce à votre constante générosité, nous 
avons pu offrir à nos jeunes qui sont partis en appartement des 

produits comme de la literie, de la vaisselle, la lingerie de cuisine, 
des accessoires électriques, des petits meubles, de grandes serviettes 
de bain ainsi que des produits d’hygiène et d’autres articles essentiels 
en abondance. Pour les plus jeunes, nous avions des sacs d’école, 
boîtes à lunch ainsi que des fournitures scolaires telles que des 
crayons à colorier entre autres. Ce mois de septembre s’ouvre sur 
un nouveau service, soit pour la Maison l’Assuétude, lieu d’accueil 
pour ex-détenus, toxicomanes et autres, en leur offrant des jeux de 
société tels que des cartes, des casse-têtes, mandala, etc. Ce service 
est assuré par Jocelyne, une bénévole assidue qui remet les articles 
à Michel et Claudette qui en assurent la livraison; ceci en plus de 
nombreuses autres activités.

Nous sommes là pour vous accueillir les mardis de 10 h à 15 h et 
les mercredis de 17 h 30 à 20 h. ◘

Rose Marie C Bourassa,
Responsable pour la Fabrique

En pèlerinage vers le Sanctuaire de 
Notre-Dame-du-Cap

Le 12 août 2018, la communauté de Saint-Étienne recevait  
les Marcheurs de Joliette qui, depuis 27 ans s’arrêtent à Saint-

Étienne lors de leur pèlerinage dans le cadre de la neuvaine de 
l’Assomption. Partis de Joliette le 7 août, ils arriveront au Petit 
Sanctuaire le 15 août prochain.

Lors de leur visite à Saint-Étienne, ils étaient accueillis à l’église 
vers 17 h par un comité d’accueil pour ensuite se rendre à la Salle 
communautaire où une équipe de bénévoles sous la responsabilité  
de madame Louise Boisvert, leur servaient un repas dont les  
différents éléments étaient une gracieuseté de paroissiens et de  
commerces du village. Merci à toutes ces personnes qui ont  
contribué à la réalisation de ce repas. Tous les marcheurs étaient 
enchantés de l’accueil que nous leur avons réservé et du bon repas.  
Ils nous ont remerciés avec un petit présent fabriqué par un des 
marcheurs en priant Dieu de nous bénir.

Après le souper, une célébration à l’église avait lieu, présidée par 
le prêtre qui accompagne les marcheurs et animé par Claudette 
Lacombe et Léo Bastarache. Quelle belle célébration!

Nos marcheurs ont par la suite dormi à la salle communautaire et  
sont repartis très tôt le 13 août pour rejoindre leur prochaine  
destination après avoir pris un bon déjeuner chez monsieur Denis 
St-Pierre.

Ils sont donc repartis en apportant avec eux nos intentions de  
prière qu’ils remettront à Marie à leur arrivée au Sanctuaire.  
Nous leur avons souhaité bonne route, en leur disant : « À l’année 
prochaine! » ◘

Louise Boisvert,
Responsable de l’accueil des marcheurs de Joliette

Boutique o.ViSite deS 
mArcheurS
de Joliette. 

pAroiSSe et communAutÉS (Suite)

Souper BÉnÉfice.

Le samedi 16 juin, la communauté de Saint-Étienne invitait la  
population à une levée de fonds au profit de notre patrimoine reli-

gieux. Un souper spaghetti suivi d’une soirée country a rassemblé près 
de 200 personnes, des Stéphanois et des gens d’ailleurs. Nous sommes 
heureux de la réponse à notre invitation. La jolie salle en blanc et rose, 
(couleur de St-Étienne dans le rassemblement des 7 communautés), 
chaque table embellie d’un pot de plantes comestibles, gracieuseté de 
Mme Henriette St-Pierre, accueillait les participants en leur servant un 
petit remontant. Le souper, animé par M. Yves Deschesnes, s’est déroulé 
rondement, épicé de capsules historiques racontant notre patrimoine 
religieux. Des prix de présence ont fait le plaisir de plusieurs.

Suivait une soirée de chansons country, mettant en vedette Jonathan 
Rivard et ses musiciens et supervisée par Mme Claudette Lacombe. 
De nombreux danseurs s’en sont donné à cœur joie.

Merci aux commerces locaux qui nous ont fait des prix d’amis,  
et surtout, un immense merci à tous ces bénévoles à la disponibilité 
admirable : à l’accueil, à la cuisine, au service, au montage et démon-
tage de la salle, etc... Quel milieu dynamique! On a qu’à demander 
et l’aide est au rendez-vous! ◘

Votre Comité Local des Affaires Économiques 
(autrefois nommés marguilliers),
Louise Lacroix
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Voici un court résumé de 
quelques activités qui se 

sont produites pendant la sai-
son estivale. Les tout premiers  

signes furent la présentation des 
Fêtes de la Saint-Jean-Baptiste 
au parc Les Grès, article que 
vous retrouverez sous la signa-
ture de Marc Bournival; c’est 

rÉSumÉ
eStiVAl 2018.

et protégeant ses secteurs  
agricoles et forestiers et en 
respectant la protection de la 
qualité de ses milieux naturels et  
ses milieux de vie.

CIEC
Le 10  ju i l l e t  dern ie r,  l a  
Coopérative d’initiation à l’en-
trepreneuriat (CIEC) donnait  
une conférence de presse au 
Pavillon des Loisirs; la CIEC 
de Saint-Étienne-des-Grès a 
été la seule 
à présenter 

un événement qui attire des 
centaines de personnes grâce 
aux activités pour les jeunes et 
les feux d’artifice.

Urbanisme
Déjà lointaine cette réunion 
du 26 juin dernier alors que le 
conseil municipal présentait 

un aperçu du nouveau plan  
d’urbanisme à la salle com- 
munautaire. Le dernier plan 
d’aménagement avait été pré-
senté en 1990 alors que la  
Municipalité était de la compo-
sition de la MRC de Franche-
ville. Maintenant dans la MRC 
Maskinongé, il faut harmoni- 
ser afin d’adapter le nouveau 
schéma d’aménagement. La 
Municipalité désire, par sa loca-
lisation géographique privi-
légiée, consolider son noyau 
villageois tout en développant  

reportAgeS

“ ...en respectant la protection de la qualité de 
ses milieux naturels et ses milieux de vie.”

suite page 21
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un projet dans toute la MRC 
Maskinongé. Ce sont des jeunes 
de 14 à 17 ans qui offrent leurs 
services dans un cadre éducatif 
afin d’apprendre les bases de 
l’entrepreneuriat collectif. Ce 
programme permet à ces jeunes 
de développer des compétences 
utiles au marché du travail et  
de favoriser une prise de 
conscience de leurs capacités et 
responsabilités.

Mercredis culturels
Le premier mercredi culturel 
nous présentait Alain Quessy,  
cet interprète de chansons clas-
siques françaises, québécoises, 
américaines et britanniques. 

L e  d e u x i è m e  g r o u p e  à  
s’illustrer fut celui appelé « Les 
Clandestins »; voici la com-
position de ce trio : Simon 
Auger, un Stéphanois à la  

g u i t a r e  v i r t u o s e  q u i  a  
obtenu sa maîtrise en interpré-
tation de la guitare classique  
en 2009, Caroline Clément, une  
pianiste-chanteuse aux talents 
multiples, qui se retrouve sou-
vent en sol stéphanois étant 
donné qu’elle a élu un Stépha-
nois pour ses amours et le troi-
sième membre du groupe était 
Pierre-Alexandre Maranda, un 
contrebassiste expert diplômé 
du conservatoire de musique de 
Montréal. 

Finalement, Cindy Bérard,  
celle qui a été élue interprète 
féminine au Gala Country 
de l’année 2016 et auteur- 
compositeur au Gala Country 
2017, nous présentait des chan-
sons de son plus récent album, 
celui de 2017 ayant remporté 
le prix de l’album de l’année. 
Elle nous a offert une super 

belle soirée country; cette  
dernière soirée 2018 a dû se 
produire à l’intérieur de la salle 
communautaire étant donné  
une des rares journées de l’été 
où Dame température nous 
a joué un vilain tour avec un  
arrosage nécessaire pour notre 
sol stéphanois.

Il y eut des assistances allant 
jusqu’à près de 125 personnes 
lors de ces spectacles gratuits.

Bravo à tous nos organisateurs 
du Comité culturel et à l’an 
prochain. ◘

René Grenier

photos : René gRenieR
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Lors de la présentation du 
dernier tournoi provincial 

Moustique de baseball au parc 
des Grès en juin dernier, il m’est 
venu une idée de vous rappeler 
l’historique de ce tournoi. J’ai 
été dans l’obligation de contacter 
les personnes à l’origine de ce 
rassemblement et pourquoi un 
événement comme celui-ci fut 
présenté chez nous.

En 1983, voyant qu’il n’y avait 
pas de tournoi de baseball Mous-
tique dans notre région, Denis 
St-Pierre, président du comité 
de baseball mineur stéphanois 
et président de la ligue de base-
ball du comté de Maskinongé 
et René-J Lemire, secrétaire du 
comité local, responsable des 
arbitres et des marqueurs à ce 

tournoi proVinciAl
mouStique StÉphAnoiS.

Un nouveau venu
L’arrivée de Marcel Bournival 
comme responsable du base-
ball mineur et de l’organisation 
du tournoi changea l’option 
en demandant l’autorisation à  
B a s e b a l l 
Québec de 

moment et aussi commissaire de 
la ligue de baseball du comté de 
Maskinongé, firent les démarches 
auprès de Jean Huard, président 
de Baseball Mauricie, afin d’ob-
tenir la permission de Baseball 
Québec de présenter une telle 
activité chez nous. La demande 
du moment fut de présenter 
un tournoi régional puisque le 
nombre de joueurs et d’équipes 
étaient tellement nombreux dans 
la région qu’il manquait de pos-
sibilité de permettre à ces équipes 
de jeunes de vivre l’expérience. 
L’année suivante, soit 1984,  
le premier Tournoi régional 
Moustique nous montrait l’habi-
leté des jeunes, garçons ou filles, 
de 10 ou 11 ans, au baseball. 
Ce fut incroyable de pouvoir 
constater de vrais sportifs en 

développement dans un tournoi 
reconnu. Ce tournoi a toujours 
été présenté entre les Fêtes de la 
Saint-Jean et celle du Canada. 
Avec les années, plusieurs res-
ponsables du tournoi ont suivi : 
André Plouffe, Denis Lemire, 
Robert Landry, Donald Deguire, 
Jean-Pierre Désaulniers.

reportAgeS (Suite)
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présenter ce tournoi au niveau 
provincial, ce qui permit aux 
équipes régionales de se mesu-
rer avec d’autres équipes de 
la province. Ce fut accepté et  
Marcel, en 2018, nous a préparé 
son 21e mandat en recevant  
habituellement 24 équipes,  
régionales et provinciales.

Lors de l’inauguration de ce  
35e Tournoi Moustique, mardi 
le 26 juin dernier, vu l’im-
portance de cette longévité,  
Baseball Québec avait délé-
gué Léo Cyrenne, v-p Baseball 
Mauricie et Marcelyn Ricard, 
représentant des entraîneurs  

chez Baseball Mauricie. Les 
membres du conseil munici- 
pal et la directrice générale 
Nathalie Vallée se sont dépla-
cés pour l’occasion ainsi que 

le directeur des loisirs Frédéric 
Lamothe, sans oublier le prési-
dent de l’Association des Loi-
sirs, Ghislain Dupont. Grâce à 
l’excellente collaboration entre 
la Municipalité et l’organisation 
du baseball mineur, cela a permis 
aux organisateurs de soupirer 
alors que les travaux d’entre-
tien des terrains ont été pris en 
charge par les employés de la 
Municipalité.

Des changements majeurs ont 
été apportés pour la présentation 
de ce tournoi depuis l’arrivée de 
l’équipe de Marcel dont voici les 
principaux : rapprochement des 

clôtures au champ, instauration 
de feux d’artifice lors de circuit, 
concours de courses autour 
des buts, concours de coups de 
circuit du samedi soir qui attire  

tellement de monde que les 
estrades sont remplies alors que 
plusieurs personnes doivent 
rester debout entourant le parc 
de Grès.

Saint-Étienne étant reconnu 
pour sa bonne organisation, 
plusieurs équipes viennent de 
l’extérieur, soit de la région de 
Québec, Saint-Hyacinthe, Laval, 
Jonquière, Hull et encore. Les 
arbitres sont presque tous des 
Stéphanois et sont excellents. 
Cette année, on a pu voir de la 
bonne relève dans ce domaine.

Grâce à ses bénévoles, Saint-
Étienne a un noyau de près de 
200 joueurs au baseball mineur; 
il se classe troisième après  
Cap-de-la-Madeleine et Trois-
Rivières-Ouest en concentration 
de joueurs en Mauricie qui 
compte près de 1 300 jeunes 
athlètes. Après une baisse du 
noyau de joueurs en Mauricie 
en début des années 2000, voilà 
que le baseball mineur reprend 
vie avec une augmentation de 
joueurs.

Lorsque vous assistez aux joutes 
du tournoi, une épigraphe vous 
rappelle que le baseball est un jeu 
et que ce sont des enfants qui y 
participent; les entraîneurs sont 

des bénévoles et les arbitres sont 
des humains dont le jugement 
peut être différent à chacun et, 
surtout, ce n’est pas une ligue 
professionnelle. Il faut toujours 
réfléchir avant de critiquer un 
bénévole et si vous croyez 
faire mieux que lui, assurez-
vous d’être en mesure de le 
remplacer.

Il est à noter qu’en 2018,  
le calibre de la région de  
la Mauricie est assez élevé étant 
donné que les quatre équipes 
finalistes, dans les niveaux A  
et B, ont été de notre région.  
À la fin du tournoi, tous les 
joueurs et leurs entraîneurs 
ont reçu un souvenir pour leur  
participation. 

Bravo aux organisateurs! ◘

René Grenier

photos : René gRenieR

“ Lorsque vous assistez aux joutes du tournoi, 
une épigraphe vous rappelle que le baseball 
est un jeu et que ce sont des enfants qui y 
participent; les entraîneurs sont des bénévoles 
et les arbitres sont des humains et, surtout, 

ce n’est pas une ligue professionnelle.”
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Si vous vendez votre maison, 
il se peut que vous ayez à 

acquitter des frais de notaire. 

Toutefois, ces frais ne sont pas 
applicables dans tous les cas, 
mais uniquement si l’on doit 
obtenir une quittance auprès de 
votre institution financière. 

En temps normal,  c’est  à  
l’acheteur de payer le notaire et 
les frais qui y sont reliés pour 
effectuer la transaction. 

Toutefois, à titre de vendeur, 
c’est à vous d’assumer tous 

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. 

Je VendS mA mAiSon,
mAiS Je doiS pAYer le notAire?

No1 - Demander un relevé de 
 solde afin de rembourser
 toutes les sommes pouvant
 être dues. Il s’agit du 
 notaire qui remboursera 
 votre dette, à même l’argent
 provenant de la vente de 
 votre maison;

No2  -  Effectuer le remboursement 
 auprès du créancier; 

No3 - Faire signer une quittance
 de la part de votre créancier.
 La quittance viendra con-
 firmer que vous ne devez 
 plus aucune somme
 d’argent et que votre insti-
 tution accepte de libérer 
 votre maison. Il est faux de 
 croire que si vous avez 
 remboursé votre dette,
 l’immeuble est automati-
 quement libéré. Le rem-
 boursement entier n’est 
 pas suffisant, on doit obte-
 nir une quittance dûment 
 signée;

pAroleS de notAire  _  par Me Julie Clermont, notaire

les frais reliés afin de remettre 
un immeuble clair de toutes  
charges, c’est-à-dire sans aucune 
mention d’hypothèque ou autres 
charges/droits réels (taxes 
impayées, hypothèque légale 
de la construction, hypothèque 
légale du Ministère du Revenu 
pour impôts impayés, etc.). 

Ainsi, si votre maison est  
affectée d’une hypothèque 
auprès d’une institution finan-
cière, le notaire chargé d’effec-
tuer la transaction devra obliga-
toirement effectuer les tâches 
suivantes : 

No4 - Publier la quittance au 
 registre foncier. Ainsi, 
 toute personne voulant 
 effectuer une recherche 
 (majoritairement les notai-
 res et institutions financiè-
 res) sera en mesure de 
 constater que l’immeuble 
 est libéré et que vous 
 n’avez plus d’obligation 
 envers l’institution
 financière.

Ainsi, si vous voulez prévoir 
votre budget suite à la vente 
de votre maison, n’oubliez pas 
d’inclure dans votre calcul une 
prévision pour les frais que le 
notaire prélèvera afin de procé-
der à la préparation/obtention  
de la quittance.  

Par ailleurs, il est possible de 
faire préparer et obtenir la quit-
tance, via votre notaire, même  
si vous ne voulez pas vendre 
immédiatement votre maison. ◘
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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 dÕhonneur  ¥  Tir ˆ air comprimé  ¥  Programme du Duc d’Édimbourg 

Exercices en forêt  ¥  ActivitŽs sociales  ¥  ActivitŽs et compŽtitions 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 : AndrŽ Girard au 819 539-7221 #6310  ¥  Courriel : cmdt.694armee@cadets.gc.ca 

Au service de la jeunesse depuis 1917 
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et de
93... 

Retour sur la 92e photo

Cette photo représente des  
personnes participant à une 

pièce de théâtre présentée au  
presbytère de Saint-Thomas- 
de-Caxton le  11  mai  1913.  
Plusieurs personnes reconnaî-
tront leurs ancêtres du début du 
20e siècle.

Il y a toujours quelques calendriers 
historiques disponibles à  la 
Société d’histoire alors que vous  
y retrouverez 366 photos ancien- 
nes et plus récentes, en souvenir  
de notre histoire stéphanoise.

93e photo
Cette photo m’a été remise par 
madame Madeleine Gagnon,  

qui SuiS-Je?  _  par René Grenier, 181 des Dalles  ·  reneg@cgocable.ca  ·  819 535-2815

quatre-
vingt-treizième 

photo - notes -
si vous  

possédez  
des photos  
et que vous  

a imeriez  
faire  

identif ier  
les personnages 
y apparaissant, 

faites- les  
moi parvenir  

et je les  
publ ierai  

dans votre  
journal  
local le  

stéphanois .  ◘

enseignante à l’école de Saint-Thomas-de-Caxton.
Nous aimerions connaître les noms de ces jeunes du niveau scolaire primaire 1 et 2 de 1968.

quatre-vingt-douzième photo
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recetteS SAntÉ de mAriette  _  par Mariette Gervais

Les vacances sont terminées, l’école reprend avec sa routine des lunchs à préparer... Il fait encore chaud, pourquoi pas une salade de  
légumineuses nourrissante avec un restant de poulet déjà cuit ou une autre protéine de votre choix. Une recette facile qui ne demande pas 

beaucoup de temps de préparation. De plus, elle se conserve quelques semaines au réfrigérateur, on en a donc sous la main pour d’autres repas. 

SAlAde  de
lÉgumineuSeS.

salade de légumineuses
les inGrÉdienTs
8 à 10 portions

·   1 boîte de 10 oz (284 ml) de fèves vertes 
·   1 boîte de 10 oz (284 ml) de fèves jaunes 
·   1 boîte de 19 oz (540 ml) de fèves rouges bien rincées 
·   1 boîte de 8 oz (250 ml) de fèves de soya surgelées (édamanes)
·   1 boîte de 8 oz (250 ml) de pois chiches
·   1 oignon espagnol ou un oignon sucré finement haché

Vinaigrette :
·   ¾ tasse de sucre
·   ½ tasse de vinaigre blanc
·   ½ tasse de vinaigre de vin blanc
·   ¾ tasse d’huile canola 
·   1 cuil. à thé de sel
·   1 cuil. à thé de poivre

- trucs et astuces -

les ÉTAPes
Faire bouillir les édamanes 10 minutes, les rincer à l’eau froide 
pour les refroidir et enlever les petites peaux qui s’en détachent 
facilement, réserver.

Bien rincer et égoutter les légumineuses et les fèves.

Dans un bol étanche style « tupperware » faire fondre le sucre 
dans le vinaigre et ajouter les autres ingrédients. 
Laisser reposer 24 à 48 heures pour que les saveurs se marient 
et en remuant de temps à autres. 

Au moment de servir ou lorsque qu’on prépare un lunch, 
prélever avec une cuillère trouée la quantité désirée. 
Y ajouter au goût du poivron vert ou rouge haché ainsi que du 
poulet déjà cuit défait en morceaux.

Cette recette est prévue pour se conserver quelques trois 
semaines au frigo, il est donc important de respecter les 
proportions des ingrédients de la vinaigrette.

1

2

3

4

l’hui le de canola ne fige pas au frigo contrairement à l’hui le d’ol ive.
si vous n’êtes pas habitués aux légumineuses, commencez par de petites quantités à la fois.

- variante -
on peut varier avec du thon ou du poulet en conserve égoutté ou encore avec du tofu coupé en dés. 

Toutefois i l est préférable d’ajouter le tofu quelques heures avant de servir pour qu’i l prenne le goût de la vinaigrette. ◘

I N C .

A R P E N T E U R S - G É O M È T R E S  

 
 

 

Bureau de Shaw in igan 

MARTIN DUROCHER a.-g. 

819-538-2515 - mdurocher.blb@cgocable.ca 
 

Bureau de Tro is -Riv ières  

MICHEL PLANTE a.-g. 
819-379-8081 - michelplanteag@cgocable.ca 
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Être pArentS AuJourd’hui  _  par Marie-Pierre Bournival, M.Éd.

Les vacances d’été terminées, 
c’est maintenant le réveille-

matin qui vous tire du lit, plutôt 
que l’odeur du café ou que l’em-
pressement à réaliser d’agréa-
bles activités familiales où le 
bonheur et le temps étaient au 
rendez-vous! Qui dit septembre 
dit retour à l’école, et pour la 
majorité des foyers, le retour à 
l’école rime avec le retour au 
stress dû au rythme effréné du 
quotidien. 

Les parents qui travaillent, la  
garderie pour le plus jeune, 
l’école pour le plus vieux, les 
activités sportives et parascolai-
res qui débutent, la préparation 
des repas, les tâches quotidien-
nes, les rendez-vous pour tout 
un chacun et les rencontres de 
parents de début d’année; il 
devient primordial d’être bien 
organisés pour réduire les fac-
teurs de stress. Ce stress si des-
tructeur pour les adultes, mais ô 
combien néfaste pour les enfants! 

« dÉpÊche-toi mon cœur,
on eSt en retArd! »

De par le désir de réaliser tout ce 
que nous avons sur notre liste 
quotidienne, les synonymes de 
« Dépêche-toi, mon cœur, on 
est en retard! » se multiplient de 
façon industrielle! « Grouille, 
mon amour! », « Embraye, mon 
lapin! », « Roule, mon coco! », 
« Va plus vite, mon cœur! », 
« Go! On est pressés! » sont des 
exemples qui sauront interpeller 
certains d’entre vous. Ce stress 
que l’adulte génère chez l’enfant, 
sans le vouloir bien sûr, peut être 
lourd de conséquences.

Un changement d’humeur, une 
irritabilité soudaine et accrue, 
des maux physiques, des cau-
chemars, des difficultés à s’en-
dormir ou des réveils fréquents,  
des problèmes de concentration, 
des difficultés d’apprentissage, 
une anxiété de séparation ou 
même le refus d’aller à l’école 
peuvent être des signes de stress 
chez l’enfant. Une dispropor-
tion des réactions émotives en 

lien avec des événements, des 
questionnements qui semblent 
infinis ou encore une volonté 
inhabituelle d’être seul sont aussi 
des conséquences qui peuvent 
se traduire chez l’enfant, suite 
à l’exposition quotidienne au 
stress. Il devient donc impé-
ratif de se questionner sur le 
bienfondé d’imposer un horaire 
surchargé à nos enfants, si la 
difficulté de gestion du temps 
qui en découle engendre ce  
stress nuisible. 

Par ailleurs, dans le but de  
maximiser son temps et de  
diminuer les conséquences  
négatives du branle-bas quoti-
dien, les routines devraient être 
instaurées, suivies et respectées 
dès le début de l’année scolaire. 
En plus de contribuer grande-
ment à procurer un sentiment  
de sécurité aux enfants, les  
routines développent l’auto-
nomie et responsabilisent les 
enfants, tout comme les autres 

membres de la famille. Lorsque 
tous ont des tâches à accomplir, 
que celles-ci sont connues et 
adaptées selon l’âge et le rôle 
dans la famille, la gestion de 
l’horaire devient plus facile et 
plus agréable. Maman et papa 
allègeront leurs charges respec-
tives quotidiennes en responsa-
bilisant leur marmaille. De plus, 
en instaurant des routines, les 
enfants apprennent à prendre 
soin d’eux-mêmes, tout en pre-
nant conscience de leurs capaci-
tés. L’estime et la confiance en 
soi en bénéficient grandement  
à leur tour! 

Enfin, en tentant d’alléger vos 
horaires, en établissant une rou-
tine le matin, une autre en arri-
vant de l’école et une dernière 
avant le dodo, tout le monde en 
sera gagnant. 

Bon début d’année scolaire en 
toute sérénité! ◘
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Caritas Canada lance 
le documentaire 
« Après la tempête : 
Construire le village du 
pape François »

Lorsque des organisations 
locales aux Philippines, sou-

tenues par Développement et 
Paix – Caritas Canada, se ren-
dent à Tacloban pour travailler 
auprès de communautés côtières 
pauvres dévastées par le typhon 
Haiyan, elles y trouvent des 
survivantes et des survivants 
dépossédés de tout, vivant dans 
des tentes, dépendants de l’aide 
et menacés d’éviction des terres 
où ils ont toujours vécu.

dÉVeloppement
et pAiX.

et gérer cet ambitieux projet qui 
deviendra le village du pape 
François.

Le voyage transformatif de 550 
familles qui s’unissent pour 
construire le village du pape 
François est documenté dans 
le film « Après la tempête : 
Construire le village du pape 
François ».

Ce documentaire de 47 minutes a 
été filmé sur trois ans et démontre 
les effets positifs lorsque vous 
réunissez les gens, lorsqu’ils 
retrouvent leur voix et ont la 
chance d’être entendus et quand  
ils savent de quelle manière agir.

Avec la menace d’évictions 
forcées imminentes, Dévelop-
pement et Paix et ses partenaires 
ont estimé qu’il fallait trouver un 
site de réinstallation permanent, 
près du centre de la ville, qui 
serait géré par la communauté 
et constituerait un modèle nova-
teur, pouvant répondre à de 
futurs désastres.

En collaboration avec ses  
partenaires Urban Poor Asso-
ciates (UPA), NASSA-Caritas 
Philippines, l’archidiocèse de 
Palo et la congrégation de Holy 
Redeemer, Développement et 
Paix a formé un consortium afin 
de trouver un site de construction 

Nous vous invitons à prendre  
ce voyage avec ces 550 familles 
en visionnant le film et de le par-
tager dans vos réseaux, et avec 
vos proches. Vous le trouverez 
sur le site : www.devp.org

Vous avez toujours été si  
généreux en donnant à diverse 
campagnes d’urgence. Je vous 
encourage fortement à vision-
ner ce documentaire pour voir 
comment vos dons ont fait des 
merveilles. ◘

Caroline Young

orgAniSmeS
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Tout d’abord, nous souhaitons une bonne rentrée à nos jeunes 
stéphanois!

Les activités du Club Optimiste Le Stéphanois STEDG  
reprendront sous peu et nous vous invitons à vous impliquer dans  
le Club Optimiste, afin de collaborer avec nous à réaliser des  
activités pour nos jeunes. 

Nous sommes fiers des réalisations de la CIEC, auparavant  
nommée la CJS. Votre Club Optimiste a appuyé l’ancienne CJS  
qui est devenue le CIEC pour les jeunes de St-Étienne. Il ne faut 
surtout pas oublier le travail que fait le conseiller municipal Marc 
Bastien dans ce volet. Marc Bastien travaille pour les jeunes de 
St-Étienne-des-Grès depuis maintenant 8 ans. 

« Nos jeunes de St-Étienne-des-Grès ont fait la meilleure campagne 
d’autofinancement jamais faite dans le village! Un Gaz-o-thon qui 
leur a permis non seulement d’amasser 350 $ à quatre personnes, 
mais aussi de faire connaître la CIEC à la population en vendant leur 
coopérative aux clients. Un bel apprentissage en relations publiques 
et en vente » (ZONE CIEC, volume 1. Été 2018. p. 21). 

La CIEC est indispensable dans notre communauté. Nos aînés ont 
besoin de nos jeunes pour les aider dans diverses tâches. 

Nous sommes ouverts à collaborer avec vous dans vos projets 
d’activités. Simplement communiquer avec nous pour en discuter. 

Suivez notre page Facebook : 
@ClubOptimisteLeStephanoisSTEDG ◘ 

David Chrétien,
Pour le Club Optimiste Le Stéphanois,
davidchretien@outlook.com 

Nous invitons les membres de l’Âge d’Or à l’ouverture de la saison 
2018-2019 qui débutera le vendredi 7 septembre à 13 h.

Au programme, nous aurons de la pétanque, des jeux de cartes et 
une dégustation de blé d’Inde. Le tout sera suivi d’un souper aux 
hot-dogs.

Important : pour le baseball-poche, la saison 2018-2019 débutera 
le mardi 18 septembre à 13 h 30.

Le renouvellement des cartes de membre de la FADOQ ainsi que 
l’inscription des nouveaux membres se feront à la Salle de l’Âge 
d’Or les 14, 19, 21, 26 et 28 septembre 2018, soit les mercredis  
et les vendredis de 13 h à 16 h.

Pour informations : 819 535-3546.

Au plaisir de vous accueillir! ◘

Réjean Aubry,
Président

cluB 
optimiSte.

Âge d’or.

pied.
Programme d’exercices gratuit - 60 ans et plus

Activités en groupe pour améliorer l’équilibre. Présentation  
de capsules préventives. Session d’automne à compter du  

11 septembre, les mardis et jeudis avant-midi.

Inscrivez-vous dès maintenant. Places limitées. ◘

Édith Page,
Kinésiologue
819 370-2200, poste 44052

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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Dévoilement des gagnantes
et gagnants du concours 
de pavoisement

C’est le 24 juin au soir, lors 
de notre Fête nationale, que 

votre SSJB a dévoilé le nom 
des gagnantes et gagnants du 
concours de pavoisement 2018 
tant du côté commercial que 
résidentiel.

Côté commercial, vous voyez 
sur l’une des photos monsieur 
Jean-Pierrre Grenier et madame 
Monique Milette du Gîte de la 
Vieille Caisse recevoir le trophée 
« Fleur de lys » de même que la 
bourse de 100 $ décernée pour 
leur magnifique pavoisement. À 
noter que nous avons eu droit à 
une lutte très serrée avec Cantine 
GE et Matériaux Lavergne qui se 
sont eux aussi démarqués par de 

« Affiche tA fiertÉ
quÉBÉcoiSe »!

votre participation nous ne 
pourrions décerner de si beaux 
prix aux gagnantes et gagnants 
du côté résidentiel. Et par vos 
pavoisements partout dans notre 
village vous contribuez à faire 
de St-Étienne-des-Grès le plus 
beau village de la Mauricie en 
ces jours de Fête nationale.

Merci, bien sûr, à toutes celles 
et ceux qui ont pris le temps, 
tantôt d’une façon élaborée, 
tantôt d’une façon plus simple, 
de décorer leur demeure, leur 
balcon, leur fenêtre et d’afficher 
ainsi leur fierté québécoise.

Merci aux membres du jury  
mesdames Lucille Tessier,  
Henriette St-Pierre et monsieur 
Réjean Dupont.

Merci à toute mon équipe, à tous 
les bénévoles et à toutes celles 

magnifiques pavoisements. Du 
côté résidentiel nous avons eu 
droit également à de magnifi-
ques pavoisements. Vous voyez 
sur l’une des photos madame 
Francine Lemire et monsieur 
Jacques Groleau gagnants du 
3ieme prix recevoir une enve-
loppe avec des bons d’achat 
de 250 $. Les gagnants du 2ieme 
prix madame Ginette Boisvert et 
monsieur Gaston Fortin ont reçu 
une enveloppe avec des bons 
d’achat d’une valeur de 350 $. 
Et finalement la grande gagnante 
de ce concours de pavoisement 
madame Nicole Lampron reçoit 
une enveloppe de 500 $ en bons 
d’achat.

Encore une fois je tiens à  
remercier les 22 commerces 
qui ont répondu présents à ce 
concours de pavoisement. Sans 

et ceux qui ont contribué au 
succès de cette Fête nationale. 
À Nelson Voyer et son band. À 
ce merveilleux comité formé de 
messieurs Frédéric Lamothe, 
Christian Bourdeau et moi-
même et de mesdames Nancy 
Mignault et Pascale Thériault. 
Et merci à notre conseil muni-
cipal, à la Caisse Desjardins de 
l’Ouest de la Mauricie et à la 
SSJB de la Mauricie pour leur 
aide financière.

Les photos des pavoisements 
sont disponibles sur notre page 
Facebook : Société-Saint-Jean-
Baptiste de Saint-Etienne-des-
Grès; je vous invite à la visiter. ◘

Marc Bournival,
Président de la SSJB locale 
de St-Étienne-des-Grès

photos : René gRenieR
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Des services, des projets, des ateliers, des formations sont offerts 
aux résidents des secteurs situés sur le territoire desservi par 

le Centre, dont : Saint-Étienne-des-Grès, Pointe-du-Lac ainsi que 
Trois-Rivières Centre, Nord et Ouest.

Voici une offre ciblée pour l’automne 2018
Dans la mire du Centre, nous voulons vous aider à  
minimiser l’impact du vieillissement au quotidien.  

Avec la collaboration d’une nutritionniste et d’une 
kinésiologue, ainsi que la participation financière 
du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, 
cinq ateliers santé vous sont offerts en toute gratuité :  
les jeudis 11, 18, 25 octobre, 1er et 8 novembre dans un  
local situé à l’Hôtel de Ville de Saint-Étienne.

Devenez un partenaire de votre santé tout en prenant plaisir à  
prendre soin de vous. Prendre conscience de nos habitudes et  
prendre le temps de les analyser est un premier pas pour se  

le cAB lAViolette :
un orgAniSme à dÉcouVrir!

remettre en forme. Les ateliers seront aussi le moment de vous 
concocter une « boîte de trucs santé » qui vous servira par la suite.  

Comment avoir plus d’énergie? •	
Quel pouvoir ai-je pour me permettre un •	

vieillissement en santé? 
Comment puis-je bouger malgré mes •	

limitations? 
Quoi faire pour être en meilleure santé? •	

Alimentation saine, assiette vitalité, bouger à tous les 
jours, accroître le plaisir dans l’action sont des bonnes 
habitudes à prendre et à intégrer au quotidien. 

Inscrivez-vous sans tarder au : 819 378-6050. ◘

Vos hôtes :
Anne-Marie et Andrée,
vous souhaitent la bienvenue!

l'Automne 
à l'AfeAS!

ViActiVe
StÉphAnoiSe.

Nos journées portes ouvertes reprendront le 27 septembre 2018 
de 13 h à 16 h afin de permettre à celles qui le désirent de se 

retrouver pour tricoter, tisser, échanger sur nos manières de faire et 
resserrer les liens qui nous unissent.

Si le goût vous prend de vous joindre à nous, n’hésitez pas.

Notre local est situé au sous-sol du Centre communautaire,  
1260 rue Saint-Alphonse. Il nous fera plaisir de vous accueillir. 

Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles femmes  
intéressées à la condition féminine. 

Vous pouvez devenir une membre active de l’Afeas de Saint- 
Étienne-des-Grès en communiquant avec nous au : 
819 535-6483, c’est aussi simple que ça. ◘

Christiane Caron,
Présidente

Les activités reprendront le lundi 10 septembre 2018 à 13 h 30. 
On vous demande d’arriver au moins 15 minutes à l’avance. 

N’oubliez pas votre bouteille d’eau!

Nos activités sont toujours gratuites!

Si des gens veulent se joindre à nous, ils sont les bienvenus.

On vous attend en grand nombre!

Information :
Lise Phaneuf, responsable,
819 535-2452;

Jacqueline Beaulieu,
819 535-9820. ◘

Jacqueline Beaulieu,
Secrétaire pour Viactive Stéphanoise
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Concours

Cette année la  SSJB de 
St-Étienne-des-Grès a offert 

aux élèves de 5e et 6e année de 
l’école Ami-Joie, de participer 
au concours « Québécoise ou 
Québécois et fier de l’être ».

95 élèves en tout ont participé à 
ce concours.

54 dans les 2 groupes de  
5ième année.

41 dans les 2 groupes de  
6ième année. 

1 grande gagnante dans le  
groupe de 5e qui a reçu une 
bourse de 100 $.

« quÉBÉcoiSe ou quÉBÉcoiS
et fier de l’Être »!

1 grande gagnante dans le groupe 
de 6e qui a reçu également une 
bourse de 100 $.

Et 10 nominés qui ont reçu 
chacun des bons d’achat de  
25 $ de la librairie Poirier.

Cette activité s’est tenue le  
14 juin à l’école Ami-Joie.

Merci aux 4 enseignantes qui  
ont encadré ce concours.

Ce concours consiste, bien sûr, 
à écrire un court texte sur cette 
fierté d’être Québécoise ou 
Québécois et à venir le parta-
ger lors de notre Fête nationale. 
Ceci a permis à notre grande 

gagnante. Joalie Samson de  
recevoir une bourse supplé- 
mentaire de 100 $.

Vous la voyez sur la photo en 
pleine prestation. (Merci René 
Grenier pour la belle photo) 
Voici le très beau texte qu’elle 
nous a partagé ce soir-là :

« Le Québec, mon pays!

Moi, Joalie Samson, 12 ans,  
québécoise et fière de l’être!

Fière de toutes ses régions, 
du pays culturel qu’il est, des 
4 saisons, d’être libre et des 
québécois qui ont réalisé des 
exploits.

Je suis fière de vivre dans mon 
pays, le Québec. Le même que 
celui de Gilles Vigneault, célèbre 
poête québécois, que J. Armand 
Bombardier, l’inventeur de la 
motoneige, que Julie Payette, 
première astronaute québécoise 
à aller sur la lune et le même  
que Céline Dion.

Je suis fière de vivre dans ce 
grand Québec, avec ses char-
mantes régions, chacune ayant 
sa propre histoire, ses propres 
légendes, que l’on se raconte 
encore après des siècles. Par 
exemple : la légende du trou  
du diable  aux Forges du  
Saint-Maurice en Mauricie.

Je suis fière de vivre dans ce 
Québec, vivant ses traditions 
d’année en année, que ce soit  
le temps des sucres durant  
lequel les québécois se sucrent 
le bec en jouant de la cuillère 
sur des airs traditionnels ou en  
notre fête nationale, la Saint-
Jean-Baptiste, à l’occasion 
de laquelle les québécois se  

rappellent les grandes chansons 
québécoises comme : « Un  
phoque en Alaska » de Beau 
Dommage, « Un vieux dans 
le Bas-du-Fleuve » de Gaston 
Mandeville ou encore « Dégé-
nération » de Mes Aïeux.

Je suis fière de vivre dans 
ce Québec, qui vit au fil des  
4 saisons, chacune d’elle nous 
apportant son petit bonheur.  
L’hiver avec son tapis blanc 
pour jouer dehors ou faire de 
la motoneige, le printemps avec 
ses érables qui nous apportent 
leur sève, l’été avec ses belles 
températures et les champs 
qui débordent de petits fruits 
délicieux et l’automne avec les 
pommes rouges du verger, ses 
paysages colorés et les tas de 
feuilles.

Finalement, je suis fière d’être 
québécoise puisque j’y suis 
libre! Libre de parler français, 
libre d’étudier, libre de m’amu-
ser, libre de chanter, libre de 
fêter, mais surtout, libre d’y  
être heureuse.

Gilles Vigneault chantait :  
« Mon pays ce n’est pas un  
pays c’est l’hiver », moi je dis : 
« le Québec ce n’est pas UN 
pays, c’est MON pays! »

Encore une fois  nos plus  
sincères félicitations à cette 
jeune stéphanoise. ◘

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

photo : René gRenieR
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lA ligue de
quilleS leS grÈS.

La ligue de quilles des Grès débutera sa saison régulière le  
9 septembre prochain. Coïncidence ou pas, cette journée est 

dédiée aux grands-parents, alors que notre ligue est constituée 
de plus de 80 % de « papys » et « mammys ».  Eh oui, on peut se 
considérer comme une ligue vieillissante et nous serions dûs pour 
une certaine relève. 

Félicitations aux derniers membres qui se sont ajoutés au groupe,  
soit notre présidente Diane Désaulniers et son conjoint Richard 
Lacombe pour la venue de leur Marie-Maxim, fille de Josiane. 

La ligue comptera encore 8 équipes de 4 joueurs et la formation de 
ces équipes se fera dans la semaine précédant le début de campagne.  
Je serai de retour, pour vous donner les performances des joueurs 
durant les 32 semaines d’activité, incluant les éliminatoires.

Malheureusement, notre ligue a subi deux pertes importantes  
alors que Louis Dupont, notre champion individuel au cours des  
3 dernières années, ainsi que sa conjointe Carole Saucier ne seront 

SportS

pas de retour. Au nom de notre présidente, ainsi que tous les  
membres de la ligue, nous les remercions pour leur participation 
au cours des dernières années. Vous nous manquerez. Par ailleurs, 
Jacques Lafontaine fera un retour à titre de joueur régulier.  
Nous serons donc à court de seulement un joueur jusqu’à présent.

Pour pallier la situation, nous profitons de cette tribune pour  
aviser tous les Stéphanois(es) que notre ligue est à la recherche  
d’un joueur régulier ainsi que de quelques substituts en remplacement 
de joueurs absents. Pour ceux qui l’ignorent, la ligue œuvre à tous 
les dimanches à partir de 18 h 30 à Shawinigan. Nouveauté cette 
année, tous les mécanismes et ordinateurs ont été changés.  

Tous ceux et celles désirant faire partie de notre organisation sont 
priés de contacter notre présidente. Notre ligue n’est pas une ligue 
d’élite et tout le monde est à l’aise d’en être membre. Y participer, 
c’est l’adopter. ◘

René Gélinas

110, rue Principale, Saint-Boniface
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- à surveiller au mois de setembre - 
Dates Évènements RÉfÉRences

Dimanche 2 septembre Messe au Parc des Grès. Page 18

Lundi 3 septembre
Fermeture du bureau municipal.

Bonne Fête du Travail !
Page 14

Mardi 4 septembre Retour à l’horaire d’automne de la bibliothèque. Page 16

Vendredi 7 septembre Début des activités de l’Âge d’Or. Page 32

Dimanche 9 septembre Début des activités de La ligue de quil les Les Grès. Page 37

Lundi 10 septembre
Séance du conseil municipal.

Début des activités de l’Association Viactive stéphanoise.
Page 13
Page 34

Mardi 11 septembre Début des activités du programme d’exercices PIED. Page 32

Lundi 24 septembre Collecte des encombrants. Page 14

Jeudi 27 septembre Journée porte ouverte de l’Afeas. Page 34

Samedi 29 septembre Échange de vivaces. Page 15

Scanned by CamScanner
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par Keven St-Pierre Goulet, conseiller Gestion de patrimoine

Comment voyager grâce à son argent - Partie 2

Ça y est ! Vous avez planifié votre voyage depuis plusieurs mois. Vous vous êtes préparés dans les moindres détails et 
votre itinéraire est prêt pour votre prochaine aventure. Depuis plusieurs semaines, vous avez préparé un budget 
précis et vous avez épargné durement pour financer votre voyage. Vous semblez prêt à faire face à toutes les 
éventualités lors de votre aventure. Mais l’êtes-vous réellement?

Ai-je créé un doute dans votre esprit? Tant mieux! J’avais justement fait sursauter un de nos membres lorsque je lui 
avais posé la même question. Laissez-moi vous raconter une anecdote pour vous mettre en situation.

Lors de mon plus récent voyage au Japon, je marchais en moyenne 15 km par jour pour explorer les lieux et les 
temples cultes. Bien chaussé, je me sentais invincible et fin prêt pour découvrir le pays du soleil levant. Une coupure à 
l’orteil a cependant changé la donne : en moins de deux jours, je me suis retrouvé avec une sévère infection au pied. 
Si bien que j’ai dû me présenter dans une pharmacie japonaise afin de prendre un antibiotique. Vous auriez dû voir la 
tête de ma conjointe, pharmacienne, ainsi que la mienne lorsque nous nous sommes aperçus que le professionnel de 
la santé en place ne parlait pas un mot anglais. Anxieux! C’est avec Google traduction que j’ai expliqué mon problème 
au pharmacien qui m’a prescrit un produit peu coûteux et qui m’est encore inconnu aujourd’hui.

Mon histoire peut vous sembler banale, mais remplacez mon infection par une fracture du bras ou d’une jambe et cela 
aurait bien pu être pire. Non seulement mon voyage serait tombé à l’eau, je me serais également retrouvé avec une 
facture importante pour des soins de santé. Tout un beau souvenir à rapporter à la maison! Et que dire de la barrière 
linguistique qui m’aurait séparé d’une bonne communication avec le médecin.

Avant de partir, il est fortement recommandé de réviser ses couvertures d’assurance voyage. Tomber malade ou se 
blesser dans un pays dont le système de santé vous est étranger amène un lot de stress. Imaginez en plus de devoir 
payer une facture imprévue! Vous êtes également supporté par un service d’assistance pouvant vous aider non 
seulement à trouver des services d‘urgences à proximité, mais également pour vous traduire les conversations. 
Au diable la barrière linguistique!

Vous êtes finalement prêt à faire face à tout imprévu lors de votre voyage. Dans mon prochain article, je vous guiderai 
à bien vous préparer pour régler vos achats lors de votre aventure. Ah, j’oubliais, mon pied se porte beaucoup mieux 
aujourd’hui, merci à l’antibiotique japonais mystérieux!

SU
R

SUIVEZ NOS BLOGUEURS

cdom.ca

Caisse de l’Ouest
de la Mauricie
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