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mot 
éditorial

Par amiNa cHaffaï, PrésideNTe

Q uand est venu le temps d’écrire cet éditorial, je ne trouvais 
pas de sujet avec la part de rêverie que je souhaitais en 
ce mois de festivités. J’ai recommencé plusieurs fois 

puis, en prenant une pause, j’ai regardé des cartes de vœux que 
je veux envoyer à ma famille et à mes amis à l’occasion de Noël. 
Plusieurs avaient un père Noël pour illustrer cette magnifique fête. 
Une douce émotion reliée à tout ce que ce personnage représente 
depuis ma tendre enfance m’a envahie. Je me suis mise à repenser 
à mes Noëls d’enfant lorsque je vivais à des milliers de kilomètres 
d’ici, de l’Amérique du nord. Le père Noël était ma seule référence 
au nord : le pôle nord. La blancheur des paysages, la beauté des 
flocons de neige scintillants qui virevoltent autour du traîneau 
volant du père noël. Dans ma région natale, bien que le climat 
soit clément la plupart du temps, la pluie, le brouillard et le froid 
humide rendaient les mois d’hiver sombres et inconfortables. Peu 
de gens décoraient pour Noël et ceux qui le faisaient utilisaient des 
conifères, enguirlandés de tissus, de fruits séchés et de cocottes. 
On ne retrouvait des sapins illuminés que dans les grands magasins 
et certaines institutions. Les sapins étaient rares car, bien que ce 
ne soit pas un pays désertique, les seules forêts étaient celles de 
lièges ou d’eucalyptus. 

Toutefois, presque toutes les maisons, avaient quelques bas  
accrochés ici et là pour que le père Noël n’oublie pas d’arrêter.  
Dans les commerces, il y avait généralement un père Noël qui se  
promenait et qui distribuait des bonbons, des clémentines ou du  
chocolat aux enfants.  

Il n’avait rien du père noël que nous connaissons ici : ce charmant 
personnage, à la barbe blanche bien fournie, bedonnant, vêtu de 
rouge bordé de fourrure blanche. Le père noël de mon enfance était 
maigrichon dans sa tenue rouge : tunique trop courte et tuque sans 

pompon, avec un sac vert attaché au dos et des souliers qui sortaient 
plus d’un conte de Sinbad le marin que d’histoires de pôle nord. 
Mais, dans nos cœurs d’enfants, il avait la majesté du vrai père 
noël. Cet homme mythique au rire sonore, emblème de la bonté, 
de la générosité et du pardon. Sa gentillesse, sa tolérance et son 
ouverture nous enseignaient la sagesse et le partage. Il traversait 
l’univers, à bord de son traîneau chargé de présents, tiré par huit 
rennes et n’oubliait personne, quel sens du devoir! 

Cet homme est si aimé qu’on s’arrache sa paternité. Entre le  
riche évêque turc Nicolas de Myre ou le hollandais Sinter Klaas 
en passant par le folklorique gnome scandinave Julenisse, c’est  
le pasteur américain Clement Clarke Moore qui en avait fait le  
héros d’un poème « Une visite de Saint-Nicolas ». Cela a connu 
immédiatement un très vif succès. Plusieurs autres versions se 
croisent, se contredisent, s’affrontent ou, se rejoignent. Ce per-
sonnage amalgame les légendes et les traditions des différents  
peuples, qui au fond ont tous envie de bonté, de sourire et  
de partage. 

Pour ma part, je crois que le père noël naît chaque veille de Noël, 
dans le cœur de ceux qui ont su garder une part de leur innocence 
d’enfant. C’est encore plus merveilleux de l’avoir accolé à une fête 
qui nous rejoint par son message de paix et de joie, à la nuit où les 
maisons s’illuminent et les cœurs s’éclairent par la douceur de la 
fraternité et l’amour entre tous : Noël.

Ma pause m’a permis de revoir que les valeurs humaines de paix, 
de partage et d’ouverture sont relayées par plein de symboles dont 
le père noël. Laissons-le entrer dans nos demeures et nos cœurs 
pour le plus merveilleux des Noëls. 

Joyeuses Fêtes!

 l e  s o m m a i r e

 3    mot éditorial 11    municipalité 17    Paroisse et communautés 33    organismes
 5    courrier du lecteur 12    comité d’embellissement 29    Photographie 38    calendrier
 8    société d’histoire 16    bibliothèque 30    Qui suis-je? 38    les petites annonces

Ho! Ho! Ho!
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Continuez de pratiquer toutes  
les mesures de santé publique :

La pandémie  
de COVID-19  
est sérieuse.

Protégeons-nous les uns les autres.
Apprenez-en plus au Canada.ca/le-coronavirus  
ou au 1 833 784-4397.

Lavez vos mains.

Pratiquez  
la distanciation 
physique.

Restez à la maison  
si vous avez  
des symptômes, 
même légers.

Portez un masque.

Suivez les consignes 
locales sur les 
rassemblements.

Téléchargez l’appli 
Alerte COVID.
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A u lendemain de l’Halloween, quelques maisons s’étaient 
déjà parées de leurs décorations de Noël. Et même, dans un 
quartier, le 31 octobre, il y avait deux maisons voisines, l’une 

décorée de monstres, de citrouilles, d’orange et de noir, tandis que 
l’autre était illuminée de rouge et de vert, de Père Noël et de lutins. 
Contradictoire, peut-être. Mais pas tellement au fond.

À la première vague de la Covid, j’avais écrit un texte sur les  
couleurs de l’arc-en-ciel, combien cela pouvait faire du bien et ajouter 
une bonne dose de joie. À cette deuxième vague, les arcs-en-ciel 
de papier collées aux fenêtres ont presque tous disparu au fil des  
mois, pourtant, peu à peu, elles sont apparues sous une autre forme... 
les lumières de Noël.

Lorsque j’étais petite, quand venait le temps des fêtes, mon papa 
prenait ses clefs, on s’installait confortablement en famille au  
chaud dans la voiture, et, il nous amenait voir les lumières de Noël  
de tous les quartiers. C’était l’un des moments que je préférais le 
plus. Ce souvenir ne m’évoque que de beaux moments. C’était si 
simple, et pourtant, encore aujourd’hui, lorsque j’y penses, cela 
me réconforte. 

Depuis, avec le temps, beaucoup plus de maisons semblaient rester 
sombre, sans lumières colorées. Mais cette année, certaines de ces  
maisons sombres se sont illuminées à nouveau. Et tout comme 
les arcs-en-ciel de papier, j’ai ressenti cette chaleur, m’apaisant  
doucement. 

Récemment, une personne m’a dit : « J’ai allumé mes lumières de  
Noël ce soir. Je sais on est le 1er novembre, mais, c’est bizarre, ça m’a 

donné un vrai sourire... » Et c’est ça qui m’a marqué le plus, le sourire, 
juste pour des toutes petites lumières.

J’évoque tout ça parce qu’au fond, ces lumières créent de  
l’apaisement au travers toute cette incertitude. Ce n’est pas si futile. 
N’avons-nous pas tous besoin de cette luminosité colorée pour 
réchauffer l’intérieur de notre être? Cette tradition, ce rituel,  
apporte un certain réconfort en cette période particulièrement 
angoissante. 

Puisque la décoration de son chez-soi serait une partie de notre reflet 
intérieur, décorer, c’est d’une certaine manière prendre soin de soi 
et des membres de notre famille, ce qui est bien important en ces 
temps. Se rattacher à cette simplicité de suspendre des lumières, se 
rattacher à ce geste si familier, c’est comme s’emmitoufler d’une 
bonne grosse couverture de réconfort. Peut-être que de ressortir ces 
vieilles décorations, parfois oubliées avec le temps, ne serait pas 
si futile. Et si cette simple touche de magie, même si ce n’est pas 
facile, était juste la chaleur réconfortante dont on avait besoin. Ce 
besoin de créer de la familiarité, de revivre nos traditions, d’apporter 
de la sécurité à nous et à notre entourage.

J’ai donc sorti à mon tour ma guirlande lumineuse, et, ça m’a  
également surprise, que par de toutes petites lumières colorées, je 
me suis mise, simplement, à sourire. 

Alors, comme la dernière fois avec mon arc-en-ciel de papier à 
ma fenêtre, je vais espérer que lorsque quelqu’un passera, mes 
lumières colorées lui apporteront de la chaleur et qu’il sourira à 
son tour, apaisé.

Les lumières 
colorées
Par KYm désaulNiers

Courrier du leCTeur
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Courrier du leCTeur [suiTe]

Q uelle fût ma surprise au matin du 25 décembre de trouver 
une paire de skis au pied du sapin de Noël! De beaux  
skis de bois que mon père a fabriqués pour moi pen- 

dant que j’étais à l’école pour que je n’en sache rien car il me  
réservait la surprise. 

Papa m’explique qu’il a utilisé des planches de frêne qu’il a taillées 
et sablées minutieusement. Puis, il les a fait tremper longtemps  
dans de l’eau très chaude pour ramollir le bois et pouvoir ensuite 
en plier le bout pour leur donner une forme arrondie. Il les a  
ensuite cirés à la cire d’abeille pour que les skis glissent bien. Une 
fabrication artisanale comme il ne s’en fait plus que rarement en  
ces années 1960.

J’avais tellement hâte d’étrenner mon cadeau reçu ce matin de  
Noël! Après la messe et le dîner avec les invités, je suis finale-
ment partie skier dans le champ sur la fin de l’après-midi. Le soleil  
illuminait encore la prairie et faisait miroiter la neige d’un blanc 
éclatant. Je me dirigeai vers une clairière dans la forêt, savourant  
cet instant de paix et humant l’air frais avec plaisir. Les arbres  
chargés de neige m’offraient un décor féérique avec la luminosité du 
soleil baissant.

Des mésanges, sittelles et mésangeais du canada venaient chercher  
les graines de tournesol que je leur tendais dans ma main. Les mésan-
ges semblaient rire et s’amuser avec leurs chants joyeux. Les geais 
bleus insistaient de leurs cris stridents pour réclamer des arachides... 
J’en oubliai l’heure. 

Le ciel s’ennuagea et devint très sombre. Le soleil se coucha derrière 
les nuages beaucoup plus tôt que je l’avais prévu. Dans le bois, la  
pleine noirceur vînt très rapidement avec un ciel sans lune et sans  
étoile. J’étais encore loin de la maison, je n’y voyais presque plus  
rien devant moi, cherchant mon chemin.

J’entendis une meute de loups hurler de plus en plus fort. Ils se  
rapprochaient. Je me tournai et j’aperçus des yeux brillants. Un  
sentiment de frayeur m’envahit, je tremblais. Mon cœur battait à  
tout rompre.

Une étoile apparût dans le ciel, puis descendit vers moi.

« N’aie pas peur », me dit-elle. 
« Je suis l’Étoile de Noël, je vais te guider, suis moi. »  

Et une faible lumière apparût devant moi, illuminant un chemin  
pour guider mes pas.

« Oui mais les loups se rapprochent, ils me rattrapent, je n’y  
arriverai pas! »

« Mais si, regarde », et la petite étoile vint se poser sur le bout de mes 
skis, lesquels devinrent lumineux : 

« Allez, allez, on y va! »

Et mes skis m’entraînèrent à toute vitesse, de plus en plus vite...  
oups! un banc de neige, je faillis tomber, attention là, le ruisseau,  
je ne veux pas rater le ponceau, ouf de justesse, oh là là!...  
Je filais à vive allure, suivant cette petite étoile qui traçait le che-
min devant moi. Finalement, les hurlements des loups se firent de  
plus en plus lointains. J’avais contre toute attente réussi à les  
devancer suffisamment pour qu’ils ne puissent plus m’atteindre.

Puis la petite étoile s’éleva et vînt se poser dans les fenêtres éclairées  
de ma maison. Enfin, j’arrivais chez moi, en sécurité! Je déposai  
mes skis près de la galerie et je retrouvai avec bonheur la chaleur de 
mon foyer.

Et l’Étoile s’enfuît dans le ciel pour accomplir une autre mission  
de Noël.

Les skis de 
Noël

Par marieTTe gervais
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Si hier m’était conté 
La paroisse se forme

Par reNé duPlessis, PrésideNT
819 535-3146 - rene.duplessis@cgocable.ca

soCiéTé d’hisToire

Quarante deuxième partie

E ntre 1850 et1853, pas moins de 160 contrats furent  
signés par John Porter et Andrew Stuart d’une part et  
bon nombre de nos ancêtres d’autre part, qui ont acquis  

au cours de ces années une très grande partie du territoire de  
St-Étienne.

Ce n’est que le trois février 1859 que notre paroisse sera érigée 
canoniquement et c’est par une proclamation du 14 avril de la même 
année que se fera l’érection civile, mais entre-temps, la population 
s’organisait. Ainsi dès 1855, selon un texte de nos archives muni-

cipales non encore publié, 
un premier conseil se serait 
formé même si celui-ci ne 
fut probablement pas élu 
par la population et ne fut 
sans doute jamais reconnu 
officiellement.

Au cours de cette même  
année 1855, la population 
travailla à la construction 
de la chapelle paroissiale 
l a q u e l l e  a v a i t  t r è s 
possiblement été commencée 
l’année précédente. En effet, 
dans un contrat passé le 6 
mars 1855 on parle de la 
chapelle (actuellement en 
construction) il s’agit d’un 
contrat de vente de terrain 
de Charles Dugré à Olivier 
Laliberté, deux bons hommes 

qui semblent avoir occupé une place importante dans l’évolution de  
la paroisse au cours de ses premières année. Selon le texte,  
Charles Dugré s’était  engagé  
verbalement à fournir pour site 
d’une église quatre arpents de  
terre en superficie. 

On commença à construire une  
chapelle sur la terre de M. Dugré 
mais  entre- temps i l  vendi t  à  
Olivier Laliberté. C’est pourquoi 
ils incluent dans leur contrat une 
clause spécifiant que le nouvel 
acquéreur, M. Laliberté, donnera 
le terrain propice (auprès de la  
c h a p e l l e  a c t u e l l e m e n t  e n 
construction), d’une certaine façon 
pour remplir la promesse de Charles 
Dugré. Et ainsi tout le monde est 
content. Dugré peut vendre sa  
terre et en donner une partie à 
l’église... par procuration à travers 
le nouveau propriétaire.

À combien pouvait se chiffrer la population de notre paroisse  
en 1855. Nous n’avons pas de données précises, mais on peut  
noter que le nombre de batêmes, mariages et sépultures enregistrés 
à St-Barnabé, de gens indiqués comme résidents de St-Étienne, 
augmente d’année en année.

― 
Recherche de Gilles Grenier 
(1939-1993)

—

“  T o u T  l e  m o N d e 

e s T  c o N T e N T .  

d u g r é  P e u T  v e N d r e 

s a  T e r r e  e T  

e N  d o N N e r  u N e  

ParTie à l’église, 

P a r  P r o c u r a T i o N 

à  T r a v e r s  

l e  N o u v e a u  

P r o P r i é T a i r e .  ”

—
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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. 

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

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée
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Rolland Bouchard & Fils inc.

TRANSPORT EXCAVATION
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à la fois en respectant les consignes sanitaires, 
soit le port du masque et le lavage des mains à 
l’entrée et à la sortie du bâtiment. Prenez note 
que, pour rencontrer les employés de l’hôtel 
de ville, notamment dans les départements de 
l’urbanisme, des loisirs, de la greffe, de la tré-
sorerie ou de la direction générale, vous devez 
prendre un rendez-vous préalablement. 

Aussi, je vous annonce que, pour une troisième 
année consécutive, des lumières de Noël ont été 
mises en vente, mais seulement dans nos deux 
écoles. En effet, en raison de la pandémie, il était 
préférable, à l’hôtel de ville et dans les com-
merces, de mettre à la disposition des gens des 
banques destinées à recevoir les dons en argent, 
plutôt que d’y vendre les lumières de Noël. 

L’initiative a été renouvelée de nouveau cette 
année pour amasser des dons qui seront remis 
aux familles dans le besoin de la municipalité. 
Le grand sapin a été illuminé lors du Noël du 
pauvre, le 27 novembre dernier.

Dans un autre ordre d’idées, j’aimerais féliciter 
le Comité culturel qui a eu l’idée d’organiser 
le concours de maisons décorées, en ces durs 
temps de pandémie, et j’aimerais aussi remercier 
les 44 propriétaires qui y ont participé.

En terminant, toute l’équipe municipale se joint 
à moi pour vous souhaiter, Stéphanoises et 
Stéphanois, autant que faire se peut, un joyeux 
temps des fêtes malgré ces temps difficiles,  
en raison de la pandémie de COVID-19. 

Par roberT laNdrY, maire

D ’entrée de jeu, je vous mentionne que 
la séance du conseil municipal du 
mois de novembre s’est tenue à huis 

clos. En effet, toute la région de la Mauricie/
Centre-du-Québec ayant été déclarée en zone 
rouge par le gouvernement le 21 octobre dernier, 
il est désormais interdit de tenir les séances du 
conseil municipal en présence d’un public. Vous 
serez informés relativement au déroulement de 
la séance du 7 décembre prochain. Les Stépha-
noises et Stéphanois peuvent visionner la séance 
qui s’est déroulée par visioconférence, sur le 
site de la municipalité à l’adresse suivante :  
https://mun-stedg.qc.ca/

En ce qui a trait à l’accès à l’hôtel de ville,  
il est toujours permis d’y entrer une personne 

―

n o u v e l l e s  d u  b u r e a u  m u n i C i P a l

voici un résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire du 19 octobre 

2020 et de la séance ordinaire du 2 novembre 2020. Prenez note que la version intégrale des procès-verbaux est 

disponible sur le site internet de la municipalité à : http://www.mun-stedg.qc.ca

Séance extraordinaire du 19 octobre 2020

 – Contrat accordé pour une période indéterminée à Groupe Tousignant 
inc. afin d’apporter un soutien au service d’urbanisme. Le tarif horaire 
sera de 35 $ l’heure en plus des taxes et le tarif applicable au frais de 
déplacement sera de 0,56 $/km. La présente résolution fait office de 
contrat entre les parties.

Séance ordinaire du 2 novembre 2020

 – Résolution par les membres du conseil de la Municipalité de  

Saint-Étienne-des-Grès que la présente séance du conseil sera tenue 
à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux 
puissent y participer par visioconférence.

 – Modification de la résolution numéro 2020-03-057 concernant la 
désignation des lieux d’affichage des avis et communiqués de la  
municipalité, en remplaçant le deuxième endroit désigné par :  
La « Clinique médicale Les Grès sise au 190, rue Saint-Honoré ». →

muniCipaliTé - la fierTé d’innover
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octroyées pour payer les frais exorbitants et déraisonnables engendrés  
par le lourd processus de demande de permis, les longs délais et la mau-
vaise foi évidente de certains propriétaires de structures de soutènement; 
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès appuie 
Maskicom dans sa demande au gouvernement du Québec de rendre 
publiques les discussions et les décisions prises à la table de coordination 
réunissant Hydro-Québec, Bell, Télébec et TELUS; QUE le conseil de la 
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès demande au gouvernement du →  

 – Résolution par le conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès : 
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès appuie 
Maskicom dans ses demandes aux gouvernements du Québec et du 
Canada afin que la date limite pour le déploiement de la fibre optique 
sur le territoire de la MRC de Maskinongé soit reportée d’un an, soit 
au 31 mars 2022; QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès appuie Maskicom dans ses demandes aux gouvernements du 
Québec et du Canada afin que des sommes supplémentaires lui soient 

muniCipaliTé - la fierTé d’innover [suiTe]

Comité d’embellissement, 
Maisons fleuries, lauréats 2020

par Henriette St-pierre, vice-préSidente et publiciSte

L e comité d’embellissement est heureux de vous présenter les 
Lauréats 2020. Nous désirons remercier tous ceux et celles qui 
ont embelli leur résidence ou commerce.

Nouvel aménagement : Myriam Désilets et Christopher Beaulieu,  
70 Lisa; Luci Belliveau et Robert Boisvert, 155 Anselme Bourassa.

Coup de cœur : Stéphane Gélinas et Line Matteau, 105 Du moulin.

Pouce vert : René Bouchard et France Desjardins, 933 4e Rang;  
Marc Bournival et Johanne Ricard, 986 Chemin St-Thomas; Jacques 
Gélinas et Francine Isabelle, 220 Bellemare; Dominique Garceau et 
François Garceau, 140 Boucher; Jacques Boisvert et Roxanne Gélinas, 
741 Principale.

Commerce : Salon Nuance, 1640 Principale.

Étoile de Noël ou Fleur de Noël ou Poinsettia

Au Mexique, chez les Aztèques, le Poinsettia était un symbole de  
sang versé lors des sacrifices. Avec le temps, c’est devenu un symbole 
de renouveau et d’espoir. 

C’est une plante tropicale du temps des fêtes et se décline avec des 
bractées rouges, blanches, bleues et même jaunes.

Conseils pour entretien 
Choisir un endroit bien éclairé et bien chauffé (20ºC), loin des courants 
d’air avec un maximum de lumière indirecte. Arrosez modérément  
avec de l’eau température pièce quand le sol semble sec au toucher et 
protégez-le lors du transport. Ne laissez jamais d’eau dans la soucoupe. 
On ne fertilise pas durant la période de coloration des bractées.

Gardez au-delà des fêtes
On garde le poinsettia au chaud (16ºC) mais loin des radiateurs, à l’abri 
du soleil et dans un endroit pas trop éclairé. La plante va alors perdre un 
peu de ses feuilles. La coloration des bractées peut durer plus de 4 mois 
ou plus. Taillez à 15 cm de la base avec arrosage modéré.

Capsule horticole, comment faire refleurir
 – Début mai, rempotez avec un terreau : perlite, sphaigne et tourbe;
 – Arrosez modérément et gardez dans une atmosphère humide;
 – Éviter les courants d’air;
 – On peut le sortir à l’extérieur l’été.  

On ajoute l’engrais 20-20-20 à l'arrosage; 
 – Fin juillet, effectuez une 2e coupe ou pincez le bout des tiges en 

gardant 3 ou 4 feuilles par tige.     (réf. : Mon jardin et espace pour la vie)

Joyeux temps des fêtes à tous!
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Québec d’agir promptement pour que les organismes comme Maskicom 
puissent avoir facilement accès aux structures appartenant à Hydro-
Québec sans être assujettis au bon vouloir d’une compagnie privée 
compétitrice, agissant comme juge et partie, en l’occurrence Bell Canada.

 – Résolution par le conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès : 
QUE cette entente est conditionnelle à l’acceptation des prévisions 
budgétaires 2021 par le ministère des Transports du Québec, lesquelles 
sont annexées à la présente pour en faire partie comme si elles étaient ici 
au long reproduites; QUE le budget total pour la 32e année d’opération 
est estimé à 327 900 $, le coût estimé pour le transport adapté est de 
273 900 $ et que la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise, à 
même le fonds d’administration générale, le versement d’une subvention 
à Transport adapté & collectif des Chenaux au montant de 10 915 $ pour 
une période d’un an, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021; QUE 
le Conseil accepte de verser sa quote-part au même titre que l’ensemble 
des municipalités participantes, ce qui représente 20 % du montant 
des prévisions budgétaires, et ce, à la condition que le ministère des 
Transports du Québec accepte ces dites prévisions; QUE la municipalité 
mandataire, en accord avec l’ensemble des municipalités participantes au 
transport adapté, soit la Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, 
devienne l’interlocutrice auprès du ministère des Transports du Québec 
et nomme un délégué qui siège au conseil d’administration de Transport 
adapté & collectif des Chenaux; QUE le maire, M. Robert Landry, et la 
directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Nathalie Vallée, soient 
autorisés à signer ladite entente, pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Étienne-des-Grès, avec Transport adapté & collectif des Chenaux.

 – Résolution par le conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès 
que : La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle; La municipalité s’engage à être la seule responsable 
et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, 
hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabi-
lité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts 
de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou 
la perte de bien attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen 
de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 
2014-2018; La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de 
la programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; La municipalité 
s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en infrastruc-
tures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 
140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme 
(2014 à 2018 inclusivement); La municipalité s’engage à informer le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de 
toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux 
approuvée par la présente résolution; La municipalité atteste par la 
présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe comporte 
des coûts réalisés véridiques.

 – Approbation de l’état des taxes impayées déposé par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière et autorisation accordée à cette der-
nière de faire parvenir un avis écrit à chacune des personnes inscrites 
sur le document présenté à cette fin donnant jusqu’au 20 novembre 
2020 pour acquitter toute somme due. À défaut de respecter ce délai, 
les comptes accusant un retard seront transmis à la firme d’avocats 
Tremblay, Bois, Mignault, Lemay pour recouvrement.

 – Octroi du contrat pour des forages exploratoires sur le terrain de la 
station de pompage des Pins à l’entreprise Les Forages L.B.M. inc., 
au montant de 46 270 $, avant taxes. Il est de plus résolu de décréter 
les travaux mentionnés ci-dessus dont les coûts seront financés par 
la subvention accordée dans le cadre du Programme de la Taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023.

 – Octroi à Rolland Bouchard et fils du contrat pour le déneigement du 
secteur du lac Robert (rues Christian, Jean et Guillemette), saison 
2020-2021, pour un montant de 9 500 $, avant taxes.

 – Contrat accordé pour la préparation et l’entretien de la piste de ski de 
fond pour l’hiver 2020-2021, selon les termes du devis intitulé Contrat 
et cahier de charges pour la préparation et l’entretien de la piste de  
ski de fond – Hiver 2020-2021, à Gestion Le Stéphanois inc., au prix 
de 6 100 $, avant taxes, suivant la soumission datée du 7 octobre 
2020, conditionnellement à l’autorisation d’Hydro-Québec quant à 
l’utilisation du stationnement.

 – Octroi à Gestion le Stéphanois inc. du contrat pour la préparation 
et l’entretien du sentier pédestre hivernal d’une longueur d’environ 
trois (3) kilomètres (aller-retour) et dont le départ est situé sur la  
rue Principale, selon les termes du devis intitulé Contrat et cahier 
de charges pour la préparation et l’entretien du sentier pédestre  
hivernal – Hiver 2020-2021, pour un montant de 5 625 $, avant taxes, 
suivant la soumission datée du 7 octobre 2020.

 – Autorisation accordée à la directrice générale de procéder à un appel 
d’offres sur invitation pour l’entretien des espaces paysagers de la 
municipalité, saisons 2021, 2022 et 2023.

 – Appui au projet de l’entreprise Construction et Pavage Maskimo 
ltée auprès de la CPTAQ, soit d’utiliser à des fins autres que pour 
l’agriculture une partie du lot 2 546 895 du cadastre du Québec, dont 
elle est propriétaire, sur une superficie visée de 6,73 hectares, pour 
l’agrandissement de l’aire d’exploitation de sa sablière existante sur 
le lot 2 547 173 du cadastre du Québec.

 – Approbation de la demande de dérogation mineure concernant le lot 
4 196 043 du cadastre du Québec, situé dans la zone 212, à l’effet 
d’autoriser l’aménagement d’une entrée charretière d’une largeur  
maximale de quinze (15) mètres pour l’accès véhiculaire sur la pro-
priété sise au 430, boulevard de la Gabelle, et la construction d’une 
clôture d’une hauteur de 2,150 mètres avec, au sommet, trois fils 
barbelés d’une hauteur de 30 cm. →
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 – Autorisation accordée au directeur des loisirs de déposer, pour et  
au nom de la municipalité, une demande de subvention salariale dans 
le cadre du programme Emplois d’été Canada 2021, pour le poste de 
huit (8) moniteurs et/ou monitrices et d’un (1) moniteur en chef ou 
d’une (1) monitrice en chef du camp de jour.

 – Autorisation accordée pour le versement d’un montant de 313,04 $ à 
l’organisme Moisson Mauricie/Centre-du-Québec, afin de permettre 
de continuer à soutenir les Stéphanoises et Stéphanois qui sont dans 
le besoin en matière d’aide alimentaire.

 – Attribution du poste temporaire d’ouvrier spécialisé classe 1  
(chauffeur) à M. Stéphane Bournival à raison de 21 semaines, soit 
du 22 novembre 2020 au 10 avril 2021, assujetti à l’horaire variable. 
Le salaire et les avantages sociaux sont ceux prévus à la convention 
collective en vigueur.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à venir  
pour l’année 2020. 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

7 décembre

À la suite de l’arrêté ministériel numéro 2020-080, daté du 21 octobre 
2020, du ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute 
la région de la Mauricie/Centre-du-Québec est en zone rouge et que dans 
les régions ayant un niveau d’alerte maximale (zone rouge), les séances 
du conseil doivent se tenir sans la présence du public. C’est pourquoi la 
prochaine séance du conseil municipal sera tenue à huis clos, et ce, jusqu’à 
nouvel ordre. Vous serez informés de tout changement, s’il y a lieu. Il est 
possible de visionner la séance qui s’est déroulée par visioconférence, sur 
le site de la municipalité à l’adresse suivante : https://mun-stedg.qc.ca/

― 
Nathalie Vallée, g. ma., 
directrice générale et secrétaire-trésorière 
pour le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès

Taxes municipales

Nous tenons à vous rappeler que le troisième et dernier versement des 
taxes municipales était dû le 1er septembre dernier et que des intérêts 
de 11 % et une pénalité de 5 % sont applicables quotidiennement sur le 
versement échu. À cet effet, une liste des taxes impayées a été déposée 
au conseil au mois de novembre.

Aussi, afin de faciliter le traitement de vos échéances et ainsi vous éviter 
de payer des intérêts, vous pouvez transmettre des chèques post datés au 
bureau municipal. Prenez note que vous pouvez également déposer en 
tout temps vos chèques ou toute correspondance adressée à nos bureaux 

municipaux dans une boîte de dépôt installée à l’entrée arrière de l’hôtel 
de ville. Nous vous remercions de votre collaboration.

― 
Nathalie Vallée, g. ma., 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Horaire pour la période des fêtes

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du 23 décembre 
2020 au 3 janvier 2021 inclusivement pour le congé des Fêtes. Nous serons 
donc de retour le lundi 4 janvier 2021. Merci de votre collaboration.

― 
Nathalie Vallée, g. ma., 
directrice générale et secrétaire-trésorière

Site internet de la municipalité

La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès met à la disposition des 
citoyens un nouveau site internet convivial qui lui permet d’informer 
les citoyens sur toutes sortes de sujets : règlements, dernières nouvelles, 
événements, séances du conseil, collectes, etc. La municipalité vous invite 
à aller le consulter au : https://mun-stedg.qc.ca/

― 
Nathalie Vallée, g. ma., 
directrice générale et secrétaire-trésorière

Carecity, une application mobile 
au service des citoyens

La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, dans un souci de  
développement durable et de réduction de l’utilisation du papier, met  
à la disposition des citoyens une application mobile sur téléphone  
intelligent, Carecity, qui lui permet d’informer les citoyens en temps  
réel et qui permet aux Stéphanoises et Stéphanois de signaler facilement 
des problématiques constatées sur le territoire. 

La municipalité vous invite à vous y inscrire afin de recevoir ses avis. 
Pour ce faire, si vous avez un téléphone intelligent, vous devez télécharger 
gratuitement l’application sur la plateforme Carecity. Si vous n’avez pas 
de téléphone intelligent, il suffit de communiquer avec la municipalité 
pour remplir le formulaire d’inscription. Ainsi, vous recevrez les avis émis 
par la municipalité en cas d’alertes, de signalements, d’information, etc.
Merci de votre collaboration. →

― 
Nathalie Vallée, g. ma., 
directrice générale et secrétaire-trésorière

muniCipaliTé - la fierTé d’innover [suiTe]
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Collecte des encombrants 2020

La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, en collaboration avec la 
Coopérative Gestion Phénix, a instauré une collecte d’encombrants qui 
a lieu une fois par mois. 

Inscrivez-vous gratuitement à cette collecte afin que vos encombrants 
soient revalorisés. Il vous suffit de téléphoner au : 819 534-9262 ou d’en-
voyer un courriel à : valorisationencombrants@gmail.com pour prendre 
rendez-vous afin que l’on vienne chercher vos encombrants. 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.

Prenez note que les encombrants ne doivent pas être déposés en bordure 
de la route, mais bien à l’abri des intempéries à proximité de la résidence. 
Aussi, pour une période indéterminée en raison de la COVID-19, les 
matelas ne seront plus ramassés lors de la collecte des encombrants.

daTes de la TeNue des séaNces

28 décembre

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

Avis - Opérations de déneigement

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

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

Prendre note également qu’il est prohibé de jeter de la neige sur les 
trottoirs ou dans les rues de la municipalité (réf. règlement 283-96 sur 
les nuisances, art. 13). Nous vous remercions de votre collaboration, car 
nous travaillons dans le but de mieux vous servir.

― 
Jean-René Duplessis, 
directeur des travaux publics

Stationnement hivernal

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

Notez que le règlement numéro 393-2010 concernant la circulation et 
le stationnement stipule, à l’article 8, qu’il est interdit de stationner  
un véhicule sur un chemin public, entre 23 h et 7 h, du 15 novembre au 
1er avril inclusivement de chaque année, et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité. Nous tenons à préciser que les agents de la Sûreté du Québec 
ont pour mandat de faire respecter ce règlement. Nous vous remercions de 
votre collaboration, car nous travaillons dans le but de mieux vous servir.

― 
Jean-René Duplessis, 
directeur des travaux publics

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

Régie de gestion des matières 
résiduelles de la mauricie

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

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

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

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.
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   nouveautés 
littéraires

Par deNis boisverT

―

horaire de la bibliothèque

dimanche 9 h 15 à 10 h 45
mardi 18 h 30 à 20 h
mercredi 19 h à 20 h

Coordonnées

190, rue st-Honoré, suite 30, 819 299-3854

romans  adultes
JaCkie et lee,  
de stéPhanie des horts

L’histoire de deux soeurs, Jackie et Lee  
Bouvier. L’une deviendra première dame des 
États-Unis d’Amérique, l’autre épousera un 
prince polonais sans gloire ni fortune. Filles 
d’un riche agent de change, leurs trajectoires 
parallèles traversent le XXe siècle, de la  
Maison Blanche à l’Inde de Nehru, où l’on 

croise entre autres J.F. Kennedy, G. Agnelli, A. Onassis, 
M. Jagger ou encore A. Warhol.

documentaires  adultes
mafia inC.,  
de andré Cédillot et andré noël

Montréal, 1978. Alors que survient  
l’assassinat du parrain calabrais Paolo  
Violi, nul ne devine l’ampleur de la  
«  machine  »  mafieuse  qui  se  cache  der-
rière ce meurtre. Pour le clan adverse 
des Siciliens, c’est le début d’une 
épopée qui va durer plus de 30 ans. 

Après avoir échappé à la justice pendant des décennies, 
les chefs mafieux Nicolò et Vito Rizzuto sont arrêtés et 
condamnés au milieu des années 2000, l’un à Montréal et 
l’autre aux États-Unis. Or, dans le cœur du clan sicilien, 
frappé d’une série de meurtres stratégiques, la débandade 
continue. Dans un style vivant et fouillé, Mafia inc. dévoile 
comment les deux parrains montréalais ont bâti, par la force 
et la corruption, un empire devenu à coups d’alliances et 
de compromis l’une des grandes puissances du crime orga-
nisé en Amérique du Nord. S’appuyant sur une abondante 
documentation judiciaire, sur des révélations policières 
et sur des confidences de proches de la famille Rizzuto, 
les auteurs reconstituent l’histoire de cette organisation 
tentaculaire  et  toute-puissante  dont  les  ramifications, 
qui s’étendent partout dans le monde, sont ostensiblement 
liées aux pouvoirs politiques et au milieu des affaires. 
Cette nouvelle édition mise à jour relate les derniers évé-
nements qui ont secoué le milieu de la mafia montréalaise 
depuis 2010. La saga se poursuit...

fermeture Pour la Période des fêtes
Pour  la  période  des  fêtes,  la  bibliothèque  sera  fermée  
pour permettre aux bénévoles de prendre un peu de vacances 
pour festoyer avec leurs familles et amis. La biblio-
thèque sera donc fermée du 21 décembre 2020 au 9 janvier 
2021 inclusivement. Réouverture le mardi 10 janvier 2021. 
Joyeuses fêtes à tous et à toutes!

les

biblioThèque

nouvelles ConCernant la CoviD-19
À l’heure de rédiger cet article, la région était entrée 
en zone rouge et cela jusqu’à la fin du mois de novembre 
vraisemblablement. Nous sommes donc revenus à la phase 1 
du processus de réouverture. Les consignes pour cette phase 
de réouverture sont les suivantes :

 – L’accès aux rayonnages est interdit au public;

 – Limiter le nombre de personnes présentes dans la bibliothèque 
en appliquant les mesures de distanciation sociale;

 – Prêt sans contact, pour le prêt de livres, vous devez en 
faire la demande par téléphone au : 819 299-3854, sur les 
heures d’ouverture de la bibliothèque, ou par courriel 
au : biblio019@reseaubibliocqlm.qc.ca  Nous traiterons 
vos demandes et vous aviserons par téléphone ou courriel 
de la date prévue pour la récupération de vos livres à 
la bibliothèque; 

 – Services en ligne. (Noter que les services en lignes 
sont et ont toujours été disponibles.)

Ces mesures seront en vigueur jusqu’aux vacances des fêtes 
et le tout sera réévalué pour le mois de janvier selon les 
développements de la pandémie.
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Thème de l’Avent :  
Espérer sa présence

C omme le temps passe vite, surtout dans cette période  
d’incertitude où nous ne savons même pas si on pourra se 
réunir pour fêter Noël. Noël, c’est le moment de l’année où 

l’on prend du temps pour célébrer et on profite de l’anniversaire de 
Jésus, le fils de Dieu qui s’est fait homme pour le faire. Et ce qui est 
spécial, c’est que pour l’anniversaire de Jésus, c’est nous qui recevons 
des cadeaux : d’abord Jésus, lui-même et ceux qu’on échange avec 
nos proches.

La période de l’Avent nous permet de nous préparer aux fêtes de Noël, 
mais n’oublions pas que Noël, pour les chrétiens, c’est aussi un moment 
où on souligne l’attente du retour du Christ qui nous a bien dit qu’il 
reviendrait à la fin des temps.

Cette année, la pandémie nous oblige à faire autrement. Notre église 
est fermée, car les rassemblements sont très limités en nombre de  
personnes (25), tout comme nous ne pouvons pas recevoir à la maison  
et que nous devons limiter nos déplacements. L’Église vit dans le  
monde et subit les mêmes conditions que nous, car l’Église, c’est nous. 

Pour prier, nous devons utiliser d’autres méthodes : la messe à la 
télé ou sur internet, la méditation, les rencontres virtuelles, etc. 
Nous devons faire appel à notre imagination pour continuer à  
mettre la présence de Dieu dans nos vies.

Profitons de la période de Noël pour rendre Jésus plus présent  
visuellement dans nos vies. Comment? Voici quelques suggestions :

 – En n’oubliant pas de mettre la crèche au pied du sapin;

 – En utilisant un calendrier de l’Avent où chaque jour je ferai un  
geste spécial pour quelqu’un (un bricolage du calendrier de l’Avent 
vous est proposé, à la page 22, avec une réflexion chaque jour.  
Il a été conçu pour les enfants, mais il s’adapte très facilement);

 – En allumant chaque semaine, à un moment où toute la famille est 
réunie, une nouvelle chandelle pour marquer notre progression  

vers Noël et souligner les belles choses que chacun a vécues  
durant la semaine : c’est une belle version de la couronne de  
l’Avent (un bricolage de la couronne de l’Avent vous est proposé, 
à la page 23.)

 – En préparant un cadeau qui pourrait être remis à l’Ouvroir pour 
quelqu’un qui sera dans le besoin. Ce cadeau pourrait être un objet 
en très bon état, que je n’utilise plus et qui ferait le bonheur de 
quelqu’un d’autre. On pourrait demander à nos enfants de faire la 
même chose avec leurs jouets;

 – Vous connaissez quelqu’un qui vit seul? Pourquoi ne pas lui  
téléphoner de temps en temps pour mettre un peu de soleil dans  
sa journée où elle doit rester à la maison;

 – Votre voisine a de la difficulté à pelleter sa galerie, elle a bien un 
déneigeur, mais il ne peut pas tout dégager... faites-lui un cadeau 
de temps et allez lui dégager son perron.

Ce ne sont là que quelques suggestions de gestes qui ne demandent 
souvent que peu d’efforts, mais qui sont tellement appréciés par ceux 
qui en bénéficient.

Et tout ça, en plein dans le thème de l’Avent. Espérer sa présence. La 
présence de Dieu, on la retrouve dans toutes les personnes qui nous 
entourent, car Dieu se sert de chacun de nous pour être sur le chemin 
de ceux qui en ont besoin, car le seul désir de Dieu, c’est qu’on soit 
heureux. Donc, durant l’Avent et la période de Noël, aidons Dieu à 
rendre le monde plus heureux. 

Tous les petits gestes comptent. Quels seront les vôtres?

― 
Odette Brûlé, agente de pastorale
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Les petites  
bouchées de l’Action 

de grâce

Par aNdrée P. bourNival, 
coordoNNaTrice de l’évc

C omme vous l’avez sûrement lu dans le Stéphanois de 
novembre, on a dû annuler les petites bouchées de l’Action 
de grâce puisque l’ouverture de l’église était incertaine.

Une dame très généreuse en a été déçue au plus haut point, elle avait 
déjà préparé ses pots de gelée aux poivrons rouges (un pur délice).  
Ne faisant ni un ni deux, elle offre sa production sur son Facebook. 
Sa gelée est tellement connue et appréciée que les commandes ont 
dépassé sa production et elle en a refait pour satisfaire à la demande.

Elle est ensuite venue porter le produit de ses ventes au presbytère. 

Merci Sylvie Guimond pour ta débrouillardise, ta générosité et ton 
soutien à notre communauté.

P. S. : À elle seule (avec sa super gelée 
de poivrons rouges), elle a rapporté 
plus que les petites bouchées en temps 
normal. Merci encore.

Campagne  
de financement  

2020-2021

Par guY lebruN, 
membre du claé eT marguillier

L a campagne de financement annuelle de la Communauté 
chrétienne de Saint-Étienne est actuellement en cours. Tous 
les montants d’argent qui sont donnés demeurent dans notre 

communauté et sont administrés par le Comité Local des Affaites Éco-
nomiques (CLAÉ) composé des paroissiens suivants :  Louise Lacroix, 
présidente, France Samson, Guy Bellemare et Guy Lebrun, marguillier.

Supporter financièrement votre communauté signifie contribuer à :

 – Maintenir les services religieux de votre communauté comme les 
célébrations dominicales ainsi que les baptêmes, les mariages, les 
funérailles et les sépultures, et ce, dans la communauté;

 – Maintenir la formation à la foi chrétienne même en temps de  
pandémie;

 – Entretenir les bâtiments utilisés par la communauté : église et 
presbytère;

 – Soutenir les gens par l’écoute pour les guider vers les ressources 
dont ils ont besoin. 

Les modes de paiement sont simples : en tout temps de l’année, vous 
pouvez venir faire votre don (argent ou chèque) au presbytère ou par 
la poste. Un reçu pour don de charité sera émis pour tout don de 10 $ 
et plus. Nous comptons sur votre grande générosité! Merci de garder 
vivante votre communauté chrétienne!

paroisse eT CommunauTés [suiTe]

jmgrenier.com

 Vente de véhicules usagés     Réparation     Remorquage

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

831 Des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Germain: 819 269-2067                           Jean Marie: 819 609-3343
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Le Semainier  
paroissial en ligne

par Sylvie St-Germain, 
resPoNsable du semaiNier

M ême si l’église est fermée, le Semainier continue d’être 
publié et distribué dans les commerces locaux. De plus, 
vous pouvez le consulter car il est accessible en ligne avec 

ceux des autres paroisses à : 

http://www.semainierparoissial.com/paroisses/1121/1121_frame.html 

Toutes les semaines, le Semainier paroissial rend compte de la vie 
locale de notre communauté, et vous invite à consulter les annonceurs 
de notre région. N’hésitez pas... encourageons nos annonceurs.

Boutique O, 
Yves Lefebvre

Par rose marie bourassa, 
resPoNsable Pour la fabriQue

I l nous fait plaisir de vous présenter notre vedette du mois!

Notre indispensable Yves Lefebvre! 

Y est super  L oyal
V aillant É patant
E njoué  F raternel
S erviable  É nergique
 B énévole
 V igilant
 R esponsable
 E mpressé

Merci Yves d’être l’ange gardien de toute l’équipe!

Veillez prendre note que l’ouvroir sera fermé du 24 décembre au  
5 janvier 2021 (sauf pour besoins essentiels ou urgents), vous pouvez 
nous joindre au : 819 535-1548 ou 819 535-3930.

Bon anniversaire

Par aNdrée P. bourNival, 
coordoNNaTrice

M algré la fermeture de l’église, la plupart de nos précieux 
bénévoles continuent de rendre des services ponctuels à 
notre communauté. Voici donc une façon de reconnaître 

leur beau travail en leur souhaitant un bon anniversaire de naissance.

En décembre ce sera l’anniversaire de mesdames Diane Charette, 
Denise Bellemare, Hélène Cloutier, Marie-Paule Désaulniers, Noëlla 
Lemay, Jocelyne Beaulieu, Marie Laporte et Gemma Mélançon ainsi 
que de messieurs Réal Flageol, Raymond Désaulniers, Guy Bellemare, 
et de notre prêtre collaborateur le Père Pierre Pépin.

Si vous les rencontrez, ne vous gênez pas pour leur souhaiter  
« Bonne Fête »!
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Comprendre 
les restrictions 
en zone rouge
  

En zone rouge, la situation 
est critique. Des mesures 
plus strictes doivent être 
mises en place, car le nombre 
de cas augmente trop 
rapidement. Il est important 
de limiter au maximum les 
contacts sociaux pour éviter 
la transmission du virus. C’est 
en appliquant l’ensemble des 
mesures qu’on peut lutter 
contre la COVID-19. Aucune 
mesure prise seule ne peut 
être efficace. 

Plus nous limitons nos 
contacts avec les autres, 
plus vite nous pourrons 
reprendre nos activités.

             

les restaurants et 
les bars sont-ils 
des établissements 
jugés à risque pour 
la propagation de la 
COVID-19 ?
Les restaurants et les bars sont 
des endroits où on se réunit 
normalement pour socialiser avec 
nos amis, notre famille ou nos 
collègues. Dans ces endroits, nous 
sommes souvent à proximité les 
uns des autres. Le fait de parler 
et de manger ensemble constitue 
également des risques importants 
de transmission du virus. Le 
resserrement des mesures en zone 
rouge vise à minimiser les contacts 
étroits entre les personnes qui 
n’habitent pas à la même adresse. 

Pourquoi interdire les 
activités se déroulant 
devant un auditoire 
dans un lieu public ?
Des lieux où un plus grand nombre 
de personnes se rassemblent peuvent 
constituer des risques importants de 
transmission du virus. L’interdiction 
des activités se déroulant devant un 
auditoire dans un lieu public en zone 
rouge vise à minimiser les contacts 
sociaux entre les personnes qui 
n’habitent pas à la même adresse. 
Lorsqu’une personne participe à 
ces activités, il s’agit d’une occasion 
supplémentaire pour elle de socialiser 
avec d’autres personnes. De plus, dans 
ces endroits, nous sommes souvent à 
proximité les uns des autres.

Alerte
maximale!
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Québec.ca/zonerouge

 1 877 644-4545

Comprendre 
les restrictions 
en zone rouge
  

Pourquoi doit-on cesser 
les sports collectifs et 
fermer les gyms ?
Lorsqu’une personne se rend dans 
une salle d’entraînement, c’est une 
occasion pour elle de socialiser avec 
d’autres personnes. C’est également 
le cas dans la pratique de plusieurs 
sports ou activités de loisir. Les 
sports pratiqués en groupe suscitent 
d’emblée l’envie de contacts sociaux 
avec nos coéquipiers, par exemple. 
De plus, il n’est pas toujours facile de 
respecter la distanciation physique 
lors de la pratique de certains sports. 
Le resserrement des mesures en zone 
rouge vise à réduire les contacts étroits 
entre les individus et ainsi freiner la 
propagation de la COVID-19. On doit réagir 

maintenant
Pour connaître le niveau d’alerte 
dans votre région, consultez la carte 
des paliers d’alerte par région sur 
Québec.ca/paliersalerte

Pourquoi le port du couvre-visage en classe 
est-il obligatoire au secondaire en zone rouge?
Actuellement, les jeunes sont 
surreprésentés dans les cas de 
COVID-19 et on observe plusieurs 
situations d’éclosion dans le réseau 
scolaire, principalement dans les zones 
rouges. Selon des observations faites 
sur le terrain et selon la transmissibilité 
connue à ce jour du virus, les écoles 
secondaires posent davantage de 
risques que les écoles primaires. 

Au secondaire, les élèves sont plus 
âgés, ils sont en mesure de porter le 
masque ou le couvre-visage pour une 
plus longue période. Ainsi, en zone 
de niveau d’alerte rouge, le port d’un 
couvre-visage par tous les élèves du 
secondaire est obligatoire en tout 
temps dans les lieux communs, incluant 
en classe dans leur groupe-classe 
stable, sur le terrain de l’école et lors 
des cours à option avec un groupe-
classe différent. 
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V oici une activité pastorale familiale :  bricoler un calendrier 
de l’Avent. L’Avent est cette période avant Noël où on se 
prépare à fêter l’anniversaire de Jésus, car sans Jésus, il n’y 

aurait pas eu de Noël, puisque c’est lui qu’on fête à Noël. Et c’est 
spécial, car à sa fête, c’est nous qui recevons des cadeaux!

Préparez ce bricolage (voir l’image à gauche) qui permettra à vos 
enfants d’avoir chaque jour un message pour se préparer à Noël et 
une petite surprise (celle que vous mettrez et qui fera que votre enfant 
aura hâte à demain). 

Cet exemple est simple et laisse beaucoup de place à l’imagination 
pour le décorer et le personnaliser.

Le bricolage terminé, il ne reste plus qu’à attendre au 1er décembre 
pour découvrir chaque jour un message d’amour et peut-être une 
petite surprise.

Pour obtenir les détails de ce bricolage, copiez le lien suivant sur 
votre navigateur internet 

https://www.dropbox.com/s/yts8mqkmz7mysgj/2020%20 
Calendrier-Avent-1.pdf?dl=0

Pour me joindre : 819 535-2411.

Le calendrier  
de l’Avent
Pour permettre à vos enfants d’avoir chaque 
jour un message pour se préparer à Noël et  
une petite surprise

Bricolage
de noël

Par odeTTe brûlé,  
ageNTe de PasTorale

―

paroisse eT CommunauTés [suiTe]
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L a couronne de l’Avent est une tradition qui nous vient  
de l’Europe afin de se préparer à la fête de Noël. Elle  
est formée d’une base souvent faite avec des branches  

de sapin, sur laquelle sont posées 4 bougies pour représenter les 
4 semaines de l’Avent, soit les semaines de préparation pour Noël. 
La couronne de l’Avent est beaucoup utilisée dans nos célébrations 
avant Noël, mais elle se prête très bien à nos activités familiales pour 
se préparer à Noël. 

Elle peut être fabriquée en famille de façon traditionnelle, mais vous 
pouvez utiliser votre imagination pour créer une couronne qui vous 
ressemble (voir l’image ci-haut). La seule exigence est qu’on puisse  
y mettre 4 chandelles (petites ou grandes, en cire ou électronique, 
rouge ou d’une tout autre couleur).

Chaque semaine, choisir un moment où la famille est réunie. Le  
premier dimanche (ou le jour qui vous convient le mieux), on allume 
la première bougie et chaque semaine, on allume une bougie sup- 
plémentaire. Ainsi, à Noël, les 4 bougies brillent pour fêter la joie 
d’être ensemble. 

Chaque semaine, ce moment d’allumer les bougies, pourrait être  
un moment d’échanges où chacun partage ses bons coups 

de la semaine, ses grandes réalisations, ses fiertés, etc. Ça 
pourrait être un moment privilégié que chacun attend  
avec impatience. Avec la pandémie, on a constaté que 

souvent, ces moments de tendresse et d’intimité familiale  
manquaient, alors profitons de la période de préparation à Noël  
pour se retrouver et vivre des moments précieux.

La couronne  
de l’Avent
Elle est beaucoup utilisée dans nos  
célébrations avant Noël, mais elle se prête  
très bien à nos activités familiales
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B onjour à vous, chers parents, plusieurs d’entre vous se  
questionnent à savoir s’il y aura de la catéchèse et des sacre-
ments en 2020-2021, et vos questions sont bien légitimes. 

En ce temps de pandémie, personne ne peut prévoir bien d’avance le 
comportement du virus et les décisions gouvernementales concernant 
les rassemblements.

La Paroisse de Notre-Dame-de-l’Alliance dont votre communauté 
fait partie, s’est penché sur la question avec la lumière du diocèse 
et des protocoles qui sont imposés par la Santé publique et a vérifié 
auprès des catéchètes le nombre d’entre elles qui seraient disponibles 
pour des rencontres conventionnelles, mais aussi le nombre de locaux 
adéquats pour ces rencontres et la disponibilité des équipes sanitaires 
pour la désinfection des lieux. Beaucoup d’éléments dont il faut tenir 
compte. Analyse faite, il ne sera pas possible d’avoir des rencontres 
de catéchèse dans un local avec une catéchète puisque les ressources 
autant humaines que matérielles ne sont pas disponibles.

Pour ce qui est des sacrements, nous sommes actuellement en zone 
rouge et le maximum de personnes qu’on peut accueillir dans l’église 
est de 25 personnes. Alors même si on peut donner les sacrements, ils 
ne pourraient pas se vivre en famille et encore moins avec ses amis. 
Nous devons donc attendre que la situation de la pandémie permette 
de se rassembler.

Toutefois, l’équipe pastorale de la Paroisse ne vous laisse pas seul, 
car il est possible de vivre des activités pastorales en famille et pour 
2020-2021, c’est ce que nous proposons que vous soyez inscrit à la 
catéchèse ou pas.

Une première activité familiale « Croix de chemin », vous est  
proposée pour la période de l’Avent : 

 – Le bricolage du calendrier de l’Avent  
(voir article dans les pages de la communauté, en page 22). 

 – Vous pouvez aussi vivre une activité autour de la couronne de l’Avent  
(voir article dans les pages de la communauté, en page 23).  

À partir de janvier, des activités familiales seront proposées à ceux qui 
le souhaitent avec la possibilité de faire un retour avec une catéchète. 
Ce retour se fera en mode virtuel (Messenger, Zoom, Team) afin d’aider 
votre enfant à cheminer dans sa foi tout en étant accompagné par les 
personnes les plus importantes pour lui : ses parents. Vous pourrez faire 
les activités que vous souhaitez et au rythme que vous voulez, avec ou 
sans le retour avec une catéchète. 

Il y a des activités très intéressantes à vivre. La catéchèse, ce n’est pas 
qu’apprendre des connaissances, mais c’est vivre en famille, en société 
et avec les autres, avec bienveillance.

Je vous invite à me contacter pour recevoir ces nouvelles activités 
de pastorale qui vont dans le sens des propos du Pape François et de 
l’Église en sortie.

― 
Odette Brûlé, agente de pastorale 
819 535-2411, bruleo@cgocable.ca

La catéchèse en
2020-2021

paroisse eT CommunauTés [suiTe]

G É O M A T I Q U E  B L P

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

Pierre Brodeur, a.g.

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

arpenteurs-géomètres

Yves Béland, a.g.
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A u moment d’écrire ces lignes, nous sommes en zone rouge, 
et pour respecter les protocoles sanitaires, nous ne pouvons 
accepter que 25 personnes à l’église, excluant les bénévoles 

nécessaires à la célébration.

Après réflexion avec l’ÉVC et le CLAÉ, il a été décidé que l’église 
serait fermée pour les célébrations dominicales tant et aussi longtemps 
que nous serions en zone rouge. Par contre, les baptêmes déjà program-
més seront célébrés, mais aucun nouveau baptême ne sera planifié 
durant cette période de zone rouge. Pour les funérailles, les familles 
seront avisées du maximum de personnes autorisé pour la célébration.

Soyez donc vigilants si vous ne voulez pas vous déplacer pour rien. 
Zone verte, jaune ou orange, l’église est ouverte, mais en zone rouge 
elle sera fermée le dimanche. 

Pour connaitre les développements sur l’ouverture 
de l’église, ainsi que pour tout ce qui entoure 
l’Avent et la fête de Noël, surveillez la page 
Facebook : Paroisse NDA / Saint-Étienne. 

Pour la fête de Noël

Afin de vous permettre de célébrer la fête de Noël, notre  
église sera ouverte : 

24 décembre 2020  -  à 16 h  
Célébration de la Parole

24 décembre 2020  -  à 19 h 
Célébration de la Parole

24 décembre 2020  -  à 20 h 30 
Célébration de la Parole

25 décembre 2020  -  à 10 h 30 
Messe avec l’abbé François Doucet

Comme le nombre de personnes est limité à 25 par célébration, vous 
devez vous inscrire en donnant votre nom avec le nombre de personnes 
qui assisteront, votre numéro de téléphone ou courriel et la célébration 
choisie soit :

 – En téléphonant au presbytère au : 819 535-3116 pour laisser votre 
message et on vous rappellera pour confirmer;

 – Par courriel à : communaute.st-etienne@cgocable.ca et une réponse 
vous sera retournée.

Les inscriptions se prendront du 21 au 23 décembre 2020  
inclusivement. S’il restait des places, elles seront données aux per-
sonnes qui se présenteront lors de la célébration. La priorité sera 
donnée à ceux qui réserveront. Merci de votre compréhension et restez 
à l’écoute.

L’église,  
ouverte ou fermée!

Scanned by CamScanner
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Challenge photo  
de l’Avent

Par daNi guilberT

phoTographie

D éjà décembre. J’apprécie cette période. Je la trouve  
tellement rafraîchissante, amusante, calme et réconfortante. 
Enfant, j’adorais les jours de neige. Jouer dehors des heures, 

revenir les joues rougies par le froid,et pour se réchauffer, déguster 
une onctueuse boisson chaude! C’était si simple que ça fait de bons 
souvenirs. Aujourd’hui, j’adore encore ces jours enneigés, ils sont 
magiques! La nature, les odeurs, les couleurs hivernales, sont d’une 
grande beauté à capturer en souvenir.

Cette année, malgré que cette période soit un peu plus incertaine et 
différente, il n’est pas interdit de s’amuser pour soi (en respectant les 
consignes), car pandémie ou pas, les jours de neige restent des jours 
de neige... magiques!

Ainsi, pour ce mois-ci, dans le genre « calendrier de l’avant », si on se 
faisait un challenge photo « cozy » hivernale avec ces petites choses 
simples de la vie, réalisables non loin de chez-soi! Ça restera toujours 
amusant! Voici 24 jours de photographie :

No1 - Selfie avec la neige;
No2 - L’élément qui pour vous représente le plus cette saison;
No3 - Ciel à la tombée du jour 

(lorsqu’arrive l’heure bleue, et que les premières lumières des 
lampadaires et des maisons illuminées nous offrent un peu de 
magie lumineuse réconfortante);

No4 - À l’intérieur dans vos bas de laine, votre « sweat » préféré, 
et votre boisson chaude favorite;

No5 - Ce que vous aimez le plus dans le coin où vous habitez;
No6 - Les plaques de glace, ou le givre, ou les flocons de neige 

(mais veillez à ce que votre appareil soit bien protégé s’il n’est 
pas résistant à l’eau);

No7 - Votre sourire ou ceux des membres de votre famille à la maison;
No8 - Vos moments relaxes chez-vous;
No9 - Sunflare et bokeh, tout ce qui scintille;

No10 - La forêt/nature enneigées;
No11 - Quelque chose qui vous rappelle de bons souvenirs;
No12 - Une séance photographie de mode/déguisé improvisé seul 

ou en famille dans votre maison;
No13 - En pyjama avec votre livre du moment;
No14 - La joie, le bonheur, l’amour;
No15 - Dessert d’hiver 

(si vous cuisinez seul ou en famille - avec permission de  
manger la sucrerie);

No16 - Décorations/lumières de noël;
No17 - L’ambiance apaisante de la nuit, ou la douce lumière du matin;
No18 - Ombre et lumière sur la neige;
No19 - Essayer de représenter les odeurs qui rappellent l’hiver;
No20 - Les bonhommes de neige de votre quartier 

(ou pourquoi pas le vôtre, à faire soi-même, il n’y a pas d’âge 
pour ça!);

No21 - Des couleurs vibrantes, ou des couleurs calmes 
(selon votre feeling);

No22 - Dehors dans la neige avec votre animal de compagnie;
No23 - Choisissez une thématique (objet, forme, couleur, etc.) 

et ne prenez que cela en photo pour toute la saison;
No24 - Quelque chose qui vous fait sourire, 

ou dont vous êtes reconnaissant.

Alors, sortez votre téléphone, votre appareil photo, ou même votre 
polaroid! Continuez de vous amuser, de nourrir votre créativité et de 
profiter de cette jolie période qu’est l'hiver! Choisissez d’y mettre de 
la joie et de vous émerveiller! Tout ceci, c’est magique :)

Et, si vous avez envie de me partager vos meilleures photos du 
challenge, j’en serais ravi! J’en sélectionnerai quelques une pour mettre 
dans la chronique de février. Vous avez jusqu’au 1er janvier 2021. 
Envoyez vos photos à : chronique.photo@icloud.com
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Et de 120!
Par reNé greNier

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

qui suis-je?

Retour sur la 118e photo

J ’aimerais faire une mise au point sur la 118e photo. 

J’ai mentionné dans mon dernier reportage qu’il y avait  
relation entre les deux hommes; c’était celle de Patrick  

Connors et celle de Cyrille Lafrenière. Les deux hommes étaient 
collègues de travail.

Retour sur la 119e photo

Malheureusement pour madame Mongrain,  personne ne  
m’a contacté; alors si vous pouvez lui venir en aide, voici une  
2e chance.

La 120e photo

Cette photo m’a été donnée par madame Claire Milot, ancienne  
enseignante à Saint-Étienne-des-Grès; ce sont les professeurs de  
l’année scolaire 1961-1962. 

Vous souvenez-vous? Êtes-vous dans la possibilité de les identifier?
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No119

No120

note
Si vous possédez des photos et que vous aimeriez faire identifier les personnages y apparaissant, faites-les moi parvenir et je les publierai dans 
votre journal local Le Stéphanois. 
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C ’est sur une note positive que je rédige une dernière  
chronique 2020 avec votre journal local. Déjà notre  
50e anniversaire de fondation qui s’achève et 2021 se pointe! 

Nous étions tellement emballés d’offrir aux bénévoles, pionniers et 
pionnières des activités mensuelles d’envergure... Considérant que 
ces gens représentent le fondement et toute la solidité en découlant, 
nous voulions les remercier et fêter avec eux. On s’est fait surprendre!

Cette envergure s’est plutôt distinguée par la rapidité dont nous avons 
fait preuve afin de poursuivre les services tellement essentiels, assurer 
la sécurité des bénéficiaires, des bénévoles âgés de 70 ans et plus, 
surmonter des défis de taille. 

Et ce, avec l’aide de bénévoles, employés, membres du conseil 
d’administration, collaborateurs, organismes communautaires, villes 
de Trois-Rivières et Saint-Étienne-des-Grès, médias régionaux, par-
tenaires financiers, députés, ministres, CIUSSS, Centraide Mauricie. 

J’espère n’oublier personne. 

Grâce à vous tous et toutes, nous avons réussi l’exploit de continuer les 
services essentiels, sans trop de séquelles pour l’être humain.  

Comme nous profitons souvent d’une fin d’année pour exercer une 
rétrospective en formule « clichés marquants », un peu à la façon d’une 
bande dessinée, cette année représente une succession d’images reflé-
tant une grande collaboration avec vous tous et toutes. Ça me réjouit, 
tout comme mon équipe qui a su être créatrice et proactive.  

À vous, merci encore et encore pour tout ce que vous avez apporté.
Au plaisir de vous croiser afin de vous souhaiter sincèrement les vœux 
d’occasion. 

― 
Par Louise B. Germain, directrice générale, 
Centre d’action Bénévole Laviolette 

Destinataires :  
tous les gens qui croient en nous!
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D ans plusieurs pays du Sud, la pandémie vient mettre  
davantage de pression sur les communautés et les ressources 
précaires dont elles disposent et exacerbent certains 

problèmes causés par la pauvreté, la faim, les changements climatiques 
et l’instabilité politique. Cependant, les communautés répondent déjà 
avec une solidarité et une résilience remarquables.

Voici deux exemples du travail des  
partenaires de Développement et Paix

En Haïti
Afin de soutenir les efforts de l’État haïtien en matière de santé,  
Développement et Paix a fait une contribution de 50 000 $ à son parte-
naire sur le terrain, Caritas Haïti. Grâce à son réseau, Caritas Haïti accom-
pagne les communautés vivant dans des régions rurales isolées dans la 
lutte contre la pandémie de COVID-19. Le projet vise à renforcer les 
capacités des communautés et des professionnels de santé du réseau Cari-
tas Haïti afin d’identifier et d’isoler les cas suspects, suivre l’évolution 
de la pandémie et proposer des mesures pour éviter sa propagation, ainsi 
qu’à faire la sensibilisation et la prévention auprès des communautés.

Les efforts seront mis afin de rejoindre et de protéger les communautés 
pauvres et marginalisées, en particulier les familles bénéficiaires des 
projets de développement en cours, la population carcérale et les 
femmes. Au total, plus de 48 500 Haïtiens bénéficieront du projet, dont 
7 500 familles qui recevront des ensembles de prévention sanitaire. 
L’accent sera également mis afin de sensibiliser les femmes aux risques 
de propagation, principalement les grandes et petites commerçantes, 
connues comme les « Madan sara », qui vont aux marchés tous les jours.  

À Madagascar
La pandémie est venue exacerber un contexte déjà extrêmement  
précaire. En date du 31 juillet , plus de 10 000 cas de COVID-19 ont été 
déclarés, une progression préoccupante depuis le mois de juin, dans un 
contexte où les installations sanitaires sont insuffisantes et les capacités 
de dépistage sont limitées. Les craintes associées à la pandémie et à une 
flambée des prix des denrées alimentaires ont poussé de nombreuses 
personnes à fuir la capitale Antananarivo pour se rendre vers les villages 
et les zones de production agricole. 

Les conséquences économiques et 
sociales de la crise sanitaire sont très 
palpables. Avec 75 % de la popula-
tion qui vit avec moins de 1.9 $ par 
jour (Banque Mondiale, 2019) et 
50 % des enfants de moins de cinq 
ans qui souffrent de retard de crois-
sance, la situation fait craindre une 
crise alimentaire et sociale.

Devant les risques d’une aggravation 
de l’insécurité alimentaire déjà exis-
tante, nous avons débloqué 35 000 $ 
de notre Fonds solidarité pour la 
Covid pour soutenir notre partenaire, 
la Commission Pastorale Sociale du 
Diocèse de Tsiroanomandidy afin 
d’acheter, de stocker, et de vendre 
du riz paddy. Le projet financé, com-
plémentaire aux projets déjà menés 
auprès des regroupements paysans, cherche à mitiger l’insécurité  
alimentaire tout en générant un fonds d’aide alimentaire autogéré 
par les paysans et paysannes pour faire face aux chocs sanitaires et  
climatiques dans la région enclavée de Melaky. Plus de 1 600 personnes 
pourront bénéficier de ce projet. 

Afin de se rétablir ensemble, donnons : devp.org  

Merci!

― 
Par Caroline Young

Se rétablir ensemble

organismes [suiTe]

—

“  N o u s  a v o N s  

d é b l o Q u é  3 5  0 0 0  $ 

d e  N o T r e  f o N d s 

s o l i d a r i T é  P o u r 

l a  c o v i d  P o u r 

S o u t e n i r  [ ...] 

P l u s  d e  1  6 0 0 

PersoNNes PourroNT 

béNéficier de ce 

P r o J e T .  ”

—

 

BRODEUR, 
L'HEUREUX,   
DUROCHER 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  

ANTOINE-OLIVIER TRUDEL a.-g. 
819-379-8081 – aotrudel.blb@cgocable.ca 

 

 
 

 



3 5

C ’est à partir d’un mot publié par l’Afeas sur sa page  
facebook, concernant le travail invisible, que m’est venue 
l’idée de ce conte de Noël : « Travailler sans salaire et sans 

reconnaissance représente un poids psychologique et économique 
non négligeable. Trop souvent, ce sont les femmes qui le portent » 
disait l’article. 

Il était une fois

Il y a 40 ans déjà, naissait une petite fille nommée Marie. Elle grandit 
au sein d’une famille aimante et impliquée à voir s’épanouir sa 
progéniture. C’est au jour de l’an de ses 13 ans, qu’en l’espace d’un 
instant, sa vie bascule. Souffrant à ce moment d’une pneumonie, ses 

parents sont loin de se douter que ce 
serait le début d’un grave problème de 
santé qui perdure depuis. Commence 
alors pour elle une descente aux enfers. 
Pendant des années, elle vit en marge 
de la société. Elle a travaillé fort 
pour se maintenir à flot. Aujourd’hui 
encore, elle nage contre vents et marées 
et poursuit son objectif de devenir 
autonome à part entière. L’espoir est 
son leitmotiv.

On ne  chois i t  pas  d’avoir  un  
handicap, ni de se retrouver 30 ans plus 
tard avec des limitations fonctionnelles 
et des contraintes sévères à l’emploi. 
Oh! Depuis plus d’un an, Marie 
travaille... pour un montant de 15 $ 
par jour. On pourrait appeler cela un 
stage. Les conditions à son embauche 
sont complexes et elle se perd dans les 
dédalles de l’administration publique. 
Les secteurs qui gravitent autour d’elle 

se lancent la balle, de sorte qu’elle finit toujours par se retrouver à la case 
départ. Pourtant, l’enjeu est important : « vouloir subvenir à ses besoins, 
par ses propres moyens » comme elle se plait à le dire. Il lui arrive de se 
sentir invisible et elle éprouve des difficultés à se faire entendre. 

Le souhait de Marie pour Noël, 
un travail rémunéré

Il y a longtemps que Marie vit en zone rouge! En ce temps de  
pandémie où presque tout le monde a eu droit à la prestation canadienne 
d’urgence (PCU), elle continue de se rendre à son travail (15 $ par 
jour), en transport adapté, au risque de contracter le virus qui ne cesse 
de faire des victimes dans sa région. Malgré la peur qui la tenaille et 
bien qu’elle ne cadre dans aucun programme d’aide aux personnes 
vulnérables, Marie continue d’agir et d’avancer vers son objectif.  

L’histoire de Marie en est une parmi tant d’autres. Peut-on rattacher à 
la cause du travail invisible les vies de milliers de personnes vivant en 
situation d’handicap les empêchant d’être reconnues à leur juste valeur? Il 
y a plus de 50 ans que l’Afeas travaille pour la reconnaissance du travail 
invisible et souligne cette journée depuis 20 ans. « Rendre visible le 
travail invisible dans notre société permettra de faire avancer l’égalité, 
comprendre les répercussions économiques, mentales et physiques et 
de revaloriser les personnes qui accomplisse ce travail. » dit Soraya 
Martinez-Ferrada, députée d’Hochelaga dans l’article de l’Afeas.

En cette imprévisible période de réjouissances qui s’amorce, les 
membres de l’Afeas Saint-Étienne-des-Grès s’unissent pour vous 
souhaiter une nouvelle année inspirante qui nous permettrait de réaliser 
nos rêves... eh oui! la reconnaissance du travail invisible en fait partie 
intégrante. À ces souhaits s’ajoute celui de voir le rêve de Marie 
devenir réalité. Qui sait, un souhait ça change pas le monde, sauf que...  
Joyeux Noël et bonne année 2021!

―

Par Christiane Caron, présidente

Un conte invisible

—

“   o N  N e  

c H o i s i T  P a s 

d ’ a v o i r  u N  

H a N d i c a P ,  N i  d e 

s e  r e T r o u v e r 

3 0  a N s  P l u s 

T a r d  a v e c  d e s 

l i m i T a T i o N s 

f o N c T i o N N e l l e s 

e T  d e s 

c o N T r a i N T e s  

s é v è r e s .  ”

—

« À ces souhaits s’ajoute celui de voir le rêve de marie devenir réalité. 

qui sait, un souhait ça change pas le monde, sauf que... »
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Dictée de décembre 2020

Quand la nature 
devient Hostile 

2e partie
par Henriette St-pierre,  
v.p. SSSJb Saint-étienne

L e soleil couchant, les cris de l’(engoulevant, engoulevent) et le 
vent qui se lève (augmentent, augmente) leur inquiétude. Un 
craquement de (branches, branche) ou un oiseau qui s’envole 

brusquement (alerte, alertent) leurs sens à tout moment. En fait, tous 
les bruits, du plus (ténu, tenu) au plus fort, suscitent chez eux une  
certaine (appréhension, appréhention). Que ce soit Marie-Claude  
(où, ou) Hugo qui (marche, marchent) en tête, chacun espère qu’une 
présence providentielle surgira devant eux.

Tout à coup, ils (apperçoivent, aperçoivent) un arbre peint de  
bandes rouges : la peur, la fatigue et la faim s’envolent. Tout leur 
(semblent, semble) facile maintenant. Cependant, ni la fille ni le gar-
çon ne (prononcent, prononce) un seul mot, désireux de conserver  
leur énergie. Enfin, le refuge de randonneurs s’(ilumine, illumine) 
devant eux. Il était temps!

(réf. : dictées spécialisées)

l e s  c o r r e c T i o N s

engoulevent, augmentent, branche, 

alertent, ténu, appréhension, ou, 

marche, aperçoivent, semble,  

prononce, illumine

Félicitations à la  
gagnante madame 
Annick Lamarche

Par amiNa cHaffai, 
la foNdaTioN services de saNTé les grès

D ans le cadre de la campagne de financement de la fondation 
santé Les Grès, madame Annick Lamarche est l’heureuse 
gagnante de l’œuvre d’art de l’artiste sculpteur Roger  

Gaudreau. Le tirage a eu lieu, tel qu’annoncé précédemment  
le 10 novembre 2020 lors de l’assemblée générale annuelle de  
la fondation.  

Nous invitons Mme Lamarche à contacter la fondation par courriel au : 
fondation.les.gres@gmail.com

Lors de cette assemblée générale virtuelle, le renouvellement du  
conseil d’administration s’est conclu par la réélection de tous les 
administrateurs, dont certains œuvrent au sein de la fondation  
depuis plusieurs années. Ainsi le nouveau CA est constitué de :  
Louis Saintonge est administrateur, Jose Estevan est trésorier,  
Paul Gagné est vice-président et Amina Chaffai est présidente.

Félicitations à tous pour leur engagement envers la communauté 
stéphanoise!
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daTes évèNemeNTs Pages

décembre Paroisse : célébrations du temps des fêtes 27

lundi 7 décembre municipalité : séance du conseil municipal 14

lundi 21 décembre  
(au samedi 9 janvier)

bibliothèque : fermeture pour la période des fêtes 16

mardi 23 décembre  
(au 3 dimanche janvier)

municipalité : fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes 14

Jeudi 24 décembre  
(au mercredi 5 janvier)

boutique o : fermeture pour la période des fêtes 19

vendredi 25 décembre Joyeux Noël

lundi 28 décembre municipalité : collecte des encombrants 15

vendredi 1er janvier bonne année 2021

―

le
caleNdrier

décembre 2020

―

les petites 
annonces

Pour annoncer, on doit envoyer l’annonce soit par  
courriel soit par la poste ou enregistrer un message  
téléphonique avant le 7 du mois! Pour 35 mots et moins : 5 $.  

Pour plus de 35 mots : 10 $. maximum : 50 mots.
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