
Le Stéphanois avril 2022
44 ième volume N o4

―

 
À Pâques, 
amusez-vous
819 299-3858
lestephanois@cgocable.ca
www.lestephanois.ca

P aroisse

Notre pin 
centenaire P. 20

organisme

Bénévoler change  
la vie P. 29

Photographie de  

Tima Miroshnichenko



2

orgaNismes

aNNoNceurs
aNNuels

AFÉAS St-Étienne-des-Grès
Christiane Caron, 535-6483

AFÉAS St-Thomas-de-Caxton
Thérèse Lesieur,  376-0770

Âge d’Or Saint-Étienne
Réjean Aubry, 535-3546 

Âge d’Or Saint-Thomas
Liette Lamy, 296-3285

Al-anon
Salle communautaire lundi - 20 h

Baseball mineur
Marcelyn Ricard, 609-1669

Centre d’éducation populaire
Claudia Boisvert, 299-3859

Centre de la petite enfance
Marie-France Hamel, 844-270-5055

Chorale
Gérard Bourassa, 535-9820

Club Optimiste
819 609-5580

Comité pers. seules et malades
CAB Laviolette, 378-6050

Coop-santé Les Grès
Danielle Carbonneau, 695-1025

Croix-rouge
Gilberte St-Pierre, 374-2774

Développement et paix
Caroline Young Grenier, 535-6170

École Ami-Joie-et-Des-Grès
France Beaudry, 840-4322

Équipe de Vie Communautaire (EVC)
Andrée P. Bournival, 535-3506

Eurêka recherche sauvetage
Pierre Vallée, 535-7166

Fondation services de santé Les Grès
José Estevan, 535-3035

Le Stéphanois (journal)
Amina Chaffaï, 299-3858

Urgence 911     Info-santé 811

Arpenteur-géomètre
- Brodeur L'Heureux Durocher, 538-2515
- Géomatique BLP
 Trois-Rivières, 378-7557 
 Shawinigan, 536-0833

Bois de chauffage
La bûche carrée, 379-1525

Boucherie
J.-C. Fortin, 535-3114

Chiropratique
Audrey Corriveau, 535-9148

Construction
Maçonnerie Cartier inc., 694-4593

Dentiste
Marie-Claude Bonin, 535-6868

Dépanneur
Dépanneur Crevier, 535-9137

Député
- Simon Allaire, 228-9722
- Yves Perron, 296-3971

Ébénisterie
Design Max, 244-2364

Épicerie
Marché Bonichoix, 535-3115

Tarifs 2022 année 6 mois 1 mois
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1 demi page
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carte d’affaires
95 mm x 50 mm

285 $ 195 $ 45 $

Publicité payable avec la commande.

Tout changement demandé dans une publicité sera sujet à 
des frais supplémentaires déterminés selon la complexité 
du changement demandé.

abonnemenT annuel par la poste 42 $
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le stéphanois, cP. 282, saint-Étienne-des-grès, g0X 2P0
soit par courriel : lestephanois@cgocable.ca
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administré et conçu par des  
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poste à tous les résidents de 
Saint-Étienne-des-Grès.

Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

Impression : Modoc

Infographie : zyfora

Journal membre de Le StéphanoiS reçoit Le Support de
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Présidente, amina chaffai
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secrétaire, rené-J. lemire
Trésorier, claude granger
administratrice, marie-ève magny

ProduCtion
coordination, amina chaffai, 299-3858
Direction graphique, suzanne Boulanger
correction, louise lacroix 
Publicité, vente, amina chaffai
Distribution, georges Blais
Webmestre et support informatique, 
michel J. côté, lestephanois@cgocable.ca

Collaborateurs(triCes) au présent numéro
louise B. germain, gilbert Bournival, odette Brûlé, rose marie c. 
Bourassa, christiane caron, Jean-rené Duplessis, Jose estevan, 
rené gélinas, louise lacroix, michel lamothe, caroline laroche, 
geneviève massicotte, Nancy mignault, andrée P. Bournival, 
Danielle Pélissier, sonia richard, Henriette st-Pierre, Nathalie 
vallée, caroline Young
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Ligue de quilles
Diane Désaulniers, 535-7197

Ligue de balle amicale
Steeve Blais, 535-9154

Marguilliers Saint-Étienne
Guy Lebrun, 535-2411

Mouvement Scout
299-3832 - poste 3214

Noël du pauvre
Andrée B. Plourde, 535-3506

O.M. Habitation
378-5438

Ouvroir
France Samson, 489-1298

Paroisses catholiques
Paroisse Notre-Dame-de-l’Alliance, 655-0190
Saint-Étienne-des-Grès, 535-3116
Saint-Thomas-de-Caxton, 296-3875

Premiers répondants
Éric Martel, 448-6958

Prévention suicide
Ligne d’intervention, 379-9238
Ligne Jeunesse, 691-0818

Rosaire mensuel (comité marial)
Denyse Lampron, 535-3174

Service des loisirs
Ghislain Dupont, 371-7583

Soccer
Marc Pilon, 299-3832 - poste 3219

Société canadienne du cancer
Marcel Mélançon, 535-3707

Société d’histoire Saint-Étienne
René Duplessis, 535-3146

Société St-Jean-Baptiste
Marc Bournival, 535-3298

Taekwon-do
Danielle Pelissier, 535-7166

Viactive Stéphanoise
Lise Phaneuf, 535-2452

Ferme
Ferme Éthier, 376-8062

Fosses septiques
- Claude Grenier, 535-7100
- Test-Eau-Sol, 840-6777

Garage
- Duplessis mécanique, 535-5535
- JM Grenier auto, 535-2067

Immobilier
- Remax Nancy Aubry, 373-7140
- Remax Patrick Lynch, 699-8882

Médecins
Clinique médicale Les Grès, 535-6512

Municipalité
Hôtel de ville, 299-3832

Notaire
Clermont Julie, 535-5513

Optométriste
Centre visuel Les Grès, 376-8886

Pharmacie
Daniel Deschênes, 535-6500

Services financiers
Desjardins Caisse de l'Ouest 
de la Mauricie, 535-2018

Transport Excavation
- Les Entreprises Steve Allard, 996-0920
- Rolland Bouchard, 535-2177
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L e paysage abandonne son manteau d’hiver un peu plus 
chaque jour, les animaux recommencent à se courtiser 
bruyamment, les flaques d’eau font la joie des enfants et les 

nids-de-poule barattent les véhicules. C’est bon signe, le printemps 
est à nos portes. J’ai même espoir que, très bientôt, sur les visages 
pourraient réapparaître ces rictus sympathiques, chaleureux et 
accueillants trop longtemps éclipsés par la force d’un microscopique 
ennemi, les sourires.

Le printemps est souvent imprévisible et aime jouer d’originalité. 
D’une fois à l’autre, il se donne des allures nouvelles, parfois 
inoubliables, quelquefois historiques, mais rarement ennuyantes. On 
dirait que cette saison veut nous sortir de notre léthargie hivernale, 
réveiller nos sensations, aiguiser nos émotions, bref, nous faire 
réagir. On se réjouit du printemps hâtif, on rouspète au printemps 
tardif, on s’excite lorsqu’on avance l’heure, on milite au printemps 
érable, on se souvient du printemps misérable où la terre a presque 
arrêté de tourner.

Cette année, le printemps porte un autre symbole que ceux qui l’ont 
précédé, c’est le printemps de tous les espoirs. L’espoir de retrouver 
une vie que l’on dit normale, une vie comme avant. La normalité étant 
un concept très personnel et très subjectif, chacun retrouvera ce qui lui 
a le plus manqué. Il y a toutefois des points sur lesquels on se rejoint 
tous après cette période de privation affective : on a envie de se donner 
la main, de s’embrasser, de faire un câlin et de se rapprocher de ceux 
qu’on aime. Eh bien! On y est presque. Ces carences sont derrière nous, 
du moins pour la plupart.

Cette période d’absence de vie collective m’a fait comprendre que 
plusieurs choses que l’on fait sont destinées au partage avec les 
autres. Aménager un jardin de fleurs, faire un potager, redécorer sa 

maison, jusque faire un feu dans sa cour. On le fait pour soi, d’accord, 
cependant, on n’est pas peu fiers de montrer nos plates-bandes, faire 
remarquer comme notre potager est luxuriant, dévoiler une nouvelle 
rénovation dans la maison. Sans le faire pour épater la galerie, on 
est toujours heureux de partager nos nouveautés avec des gens qu’on 
apprécie. 

Je ne sais pas pour vous, mais moi je ressens une grande fébrilité à 
reprendre des activités, des rencontres, des voyages, des sorties aussi 
simples que de converser avec le voisinage après le souper dans la 
rue. Échanger des plants et des conseils de jardinage entre nous 
sans masques et sans gants. À ce propos, cela ne change pas d’un 
printemps à l’autre : c’est le meilleur temps de partir ses semis de la 
mi-mars à la mi-avril. Pour des conseils et astuces, revisitez votre 
Stéphanois du mois de mars pour vous inspirer de l’article du comité 
d’embellissement, une lecture pratique et précieuse pour réussir vos 
projets de fleurs, de fines herbes et de légumes. Tout y est clair et 
c’est une bonne référence. 

Bien sûr, l’autre signe du printemps et de la renaissance c’est Pâques. 
On va pouvoir se visiter, se réunir, gâter nos familles, déguster du bon 
chocolat et amuser les petits avec les légendes de lapin de Pâques. 
Profitons-en pour renouer avec l’espérance. Je me suis fait violence 
pour ne pas aborder la guerre en cours en Ukraine, mais je ne peux faire 
autrement que de réserver une pensée pour ceux qui vivent des moments 
très difficiles d’insécurité, de deuil, de guerre, de déracinement. Tous 
les espoirs sont permis et tout est possible lorsqu’on s’y prend avec 
ouverture et optimisme.

Joyeuses Pâques et bon printemps!

mot 
éditorial

Par amiNa cHaffaï, PrÉsiDeNTe

Au printemps, 
tout est possible
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U n ami m’a prêté le livre sur le sociologue du Québec Guy 
Rocher, ce professeur d’université à la retraite, intellectuel 
reconnu et influent lors de la Révolution tranquille dans les 

années 1960-70. À cette époque, on discutait de la laïcité des écoles et 
des affaires sociales. J’ai eu du plaisir à me remémorer cette période 
de ma jeunesse. Comme peuple, on sortait d’une pauvreté comparable 
à celle des pays du tiers monde. Colonisé, soumis à une minorité 
anglophone, peuple composé à majorité de travailleurs de la terre et 
d’employés manuels dans les usines des autres.

Guy Rocher comme quelques privilégiés de son temps avait étudié 
au collège classique et poursuivi ses études en Europe et chez les 
Américains. Il avait appris au séminaire, dans la JEC, à observer la 
société de son temps, à l’analyser et à s’engager à l’améliorer selon la 
formule : voir, juger, agir.

En le lisant, j’ai appris sur moi et sur mon pays. Mon éducation à l’école 
et à la maison insistait sur l’obéissance et le respect. La vérité m’était 
donnée toute faite. Elle m’était transmise par la voix des professeurs 
et la morale par les règles de la famille. Ma pensée se formait dans les 
livres, mes comportements étaient encadrés par les remontrances à mes 
écarts. C’était pendant les années de Duplessis et la guerre 1939-45. 
À St-Étienne, en hiver, on circulait uniquement à cheval. En carriole, 
je voyageais à La Gabelle à l’heure des trains. J’y menais les gens 
pour aller à Trois-Rivières ou à Shawinigan à 25 cents du voyage. 
Une fois par hiver, Jos Bastien partait tôt le matin à la noirceur, avec 
son vieux cheval, pour aller chercher à Trois-Rivières un traîneau de 
liqueurs douces pour le magasin de Rosaire, mon père. Recouverte de 

peaux d’ours et de chiens, la liqueur risquait de geler dans le traineau. 
Il fallait la brasser continuellement au pas du cheval. Parti à la noir-
ceur, l’équipage revenait à la noirceur la même journée. Aux messes 
du dimanche, les gens des rangs venaient dételer dans les écuries du 
village mises à leur disposition. St-Étienne a commencé à sortir de son 
isolement hivernal l’année où le pont Duplessis est tombé, en 1951. La 
circulation coupée entre Montréal Québec, le gouvernement a décidé 
de passer par St-Étienne – Shawinigan – Mont-Carmel et d’ouvrir les 
chemins d’hiver à l’auto.  

La société évolue, change. Il n’y a pas de données immuables pour 
l’observateur. Les données se modifient régulièrement comme l’eau 
d’un ruisseau et ses berges. Au début du siècle dernier, le système 
scolaire s’appuyait sur les écoles de rangs : une à chaque rang, une 
trentaine d’enfants d’âges différents répartis sur 6 niveaux avec une 
seule enseignante. Au village, un couvent tenu par des religieuses 
Filles de Jésus avec 6 groupes mixtes. Un certain nombre en sortait 
assez instruit pour lire, écrire et compter sans ses doigts. Les familles 
en moyen envoyaient les enfants dans les grandes écoles d’apprentis-
sage technique en ville. Le système de santé était tenu en ville par des 
religieuses. En campagne, un médecin recevait à son bureau et visitait 
à domicile. Le service social existait au gré de bénévoles regroupés 
autour de l’église paroissiale.    

Des hommes brillants sortis des rares grandes écoles du Québec et 
perfectionnés aux États-Unis ou en Angleterre comme Guy Rocher, 
Paul Gérin Lajoie et autres, se sont lancés à transformer ce pays né pour 
un petit pain, à en faire un pays riche et fier, composé d’entrepreneurs, 

espace ciToyen

Ma vision  
du Québec

YVES

PERRON
Député de Berthier-Maskinongé

434 Avenue St-Laurent Ouvert du lundi au vendredi
Louiseville, Québec, J5V 1K2 De 9h à 16h
Téléphone : (819) 228-1210 yves.perron@parl.gc.ca
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d’intellectuels, d’artistes, d’inventeurs etc. Des gens confiants dans 
leurs possibilités et maîtres de leur destinée. 

Un nouveau monde est apparu, en relation avec les pays du  
monde comme on l’a découvert en 1967 à Terre des Hommes,  
l’Expo universelle de Montréal. Ce nouveau monde a accouché 
d’un nouveau système scolaire. L’école publique obligatoire, les 
programmes d’enseignement modernisés, des écoles secondaires 
multipliées à travers le pays, l’enseignement préuniversitaire (cégep) 
et les dix universités (UQ) réparties à travers les régions du Québec.

Ce nouveau monde est né aussi par la prise de conscience de nos  
capacités à gérer de grandes entreprises comme Hydro-Québec 
qui est passé d’une compagnie anglaise aux mains des travailleurs  
canadiens-français sous l’impulsion de chefs confiants en eux comme 
René Lévesque, Jean Paul Gignac et autres.

Ce monde qui répétait dans sa souffrance « Bienheureux les pauvres » 
a apprivoisé l’argent sous l’impulsion de Jacques Parizeau avec l’achat 
des compagnies d’électricité, la création des régimes de rentes, de la 
Caisse de dépôt et placement etc.

Ce monde accueillant sur le « banc du quêteux » s’est fait un devoir 
d’accueillir les « boatpeople » du Vietnam. Chaque paroisse à travers 
le Québec avait sa famille d’immigrés à entretenir pendant un an. 
Aujourd’hui ces personnes intégrées sont joyeusement québécoises 
et contribuent à notre bien-être.

Ce monde nouveau imaginé et en voie de se réaliser fut violemment 
déchiré par les mesures de guerre de 1970, geste du fédéral qui fut 
vertement critiqué par Guy Rocher, Fernand Dumont, les chefs des 
centrales syndicales et autres chefs de file. Son épanouissement fut 
brimé entre autres par le multiculturalisme imposé par Trudeau qui fait 
du français une culture parmi toutes les autres dans un Canada anglais.

Près de cent ans plus tard, notre petit peuple est-il devenu quelque chose 
comme un grand peuple selon la formule de René Lévesque? Le rêve 
d’un monde nouveau guidé par un gouvernement laïque, responsable, 
au service d’un peuple instruit, en santé et qui prend soin de son monde, 
quel jugement portons-nous sur lui aujourd’hui? 

― 
Par Gilbert Bournival
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*    AUCUN ACHAT REQUIS. Le concours est ouvert aux résidants du Québec qui ont atteint l’âge de treize (13) ans au moment de leur participation au concours. Un prix à gagner par
marchand local participant : un (1) mélangeur de marque Vitamix (ou de valeur équivalente ou supérieure si non disponible). Valeur au détail de 669 $ CA. Les chances de gagner 
dépendront du nombre de coupons de participation valides reçus. Le gagnant devra répondre correctement à une question réglementaire d’arithmétique. Le règlement complet, 
comprenant les dates de début et de fin du concours, peut être consulté au comptoir de courtoisie de tout marchand local participant.

Recevez votre coupon de participation
à la caisse, à l’achat d’un produit Natrel Plus

Date du tirage :         25 avril 2022 à 11 h 

UN MÉLANGEUR 

VOUS POURRIEZ

GAGNER*
– CONCOURS –

D’UNE VALEUR DE 

669 $
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De plus, je profite de cette tribune pour faire appel à tous les citoyens 
de faire preuve de prévoyance, de tolérance et de patience envers nos 
employés. Le RESPECT et la communication positive sont très impor-
tants dans vos relations avec le personnel de la municipalité. Je vous 
rappelle que vous devez prévoir vos demandes de permis et vous avez 
le devoir de vous assurer de respecter les règlements municipaux pour 
faciliter l’autorisation de vos travaux. 

Ensuite, j’aimerais remercier le club Optimiste pour le Concours  
de bonhomme de neige et les bénévoles qui ont contribué au succès 
des feux d’artifice qui se sont déroulés le 12 février dernier au parc 
des Grès.

Aussi, j’aimerais vous faire part du fait que monsieur Louis Brisson, 
président du Comité consultatif d’urbanisme, nous a informés qu’il 
terminait son mandat comme président. Je tiens à souligner le travail 
de monsieur Brisson des 10 dernières années. Votre engagement et 
votre implication ont fait la différence au sein de notre municipalité. 
L’importance du bénévolat faite toute la différence. Merci pour votre 
implication et bonne continuité.

Pour terminer, j’aimerais souhaiter la bienvenue au nouveau propriétaire 
de la Boucherie Fortin, soit monsieur Éric Boucher, et souhaiter une 
bonne retraite ou bonne continuité à la famille Fortin. Merci d’avoir 
créé un incontournable pour notre municipalité.

Je souhaite à tous les Stéphanoises et Stéphanois de très joyeuses 
Pâques en famille!

Par NaNcY migNaulT, mairesse

T out d’abord, j’aimerais vous mentionner que les membres du 
conseil municipal sont très heureux de reprendre les séances 
du conseil en présentiel. En effet, la séance du conseil muni-

cipal du 7 mars dernier s’est déroulée devant public. Malgré que nos 
dernières séances aient eu lieu en vidéoconférence, je me permets de 
vous rassurer sur le fait que le conseil et les employés municipaux ont 
poursuivi le travail pour permettre à notre municipalité de cheminer 
dans l’avancement des différents dossiers en cours. Pour votre infor-
mation, nous avons eu l’annonce d’une subvention de 1,6 million de 
dollars pour la réfection d’une partie de la rue principale et du 6e Rang. 
C’est la concrétisation de notre plan triennal et nous sommes très fiers 
de cette annonce.

Autre bonne nouvelle, nous avons eu l’acceptation de notre  
programmation, dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence 
et de la contribution du Québec (TECQ), qui nous permettra de 
poursuivre l’avancement du dossier dans la mise en fonction d’un 
nouveau puits pour l’approvisionnement en eau potable. Nous 
sommes à terminer les derniers détails pour l’avis de motion et le 
règlement d’emprunt, ce qui nous permettra d’aller en appel d’offres 
d’ici la fin du mois d’avril.

Par ailleurs, dans les derniers mois, nous avons réalisé une étude  
diagnostique auprès des ressources humaines des travaux publics et de 
l’administration à l’hôtel de ville. Cette étude nous a permis de cibler 
des forces, ainsi que des améliorations à apporter dans l’accomplis-
sement du travail des employés municipaux. Je tiens à souligner la mise 
en valeur du leadership de notre directrice générale, madame Nathalie 
Vallée, et de notre directeur des travaux publics, monsieur Jean-René 
Duplessis. Merci à vous deux pour votre rigueur et votre engagement 
auprès de notre municipalité.

municipaliTé - la fierTé d’innover

Mo t
D E L A

M a i r e s s e
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municipaliTé - la fierTé d’innover [suiTe]

Séance ordinaire du 7 mars 2022

 – Autorisation accordée pour le remboursement au propriétaire de la 
résidence sise au 1241, rue Principale, du paiement de la facture 
produite par 9066-0580 Québec inc., datée du 15 février 2022, d’un 
montant total de 1 040,52 $, taxes incluses, représentant les honoraires 
professionnels pour le dégel d’une conduite d’eau au niveau du trottoir.

 – Jocelyn Isabelle donne avis de motion que, lors de la prochaine séance 
ou lors de toute séance subséquente, le conseil étudiera et adoptera, s’il 
y a lieu, le Règlement 468-2022 décrétant une dépense et un emprunt 
de 2 287 221 $ pour l’asphaltage d’une partie de la rue Principale et 
du 6e Rang, et dépose ledit projet de règlement. Le projet de règlement 
sera disponible sur le site internet de la municipalité.

 – Nicolas Gauthier donne avis de motion que lors de la prochaine séance 
ou lors de toute séance subséquente, le conseil étudiera et adoptera, s’il 
y a lieu, le Règlement 465-1-2022 modifiant l’article 2.4 du Règlement 
465-2021 fixant les taux de taxation pour l’année financière 2022, et 
dépose ledit projet de règlement. Le projet de règlement sera disponible 
sur le site internet de la municipalité.

 – Dépôt du Certificat relatif à la procédure de demande écrite de 
scrutin référendaire – Approbation par les personnes habiles à voter 
du Règlement numéro 466-2022 décrétant l’achat d’un camion 10 
roues avec équipements de déneigement et un emprunt de 476 380 $ 
pour pourvoir aux dépenses relatives à son acquisition. Le nombre 
requis de demandes écrites 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.

 – Confirmation à Cooptel que le cabinet extérieur de jonction pour 
le réseau d’accès internet haute vitesse par fibres optiques peut être 
maintenu à son endroit actuel sur le terrain de la municipalité; la 
municipalité confirme également qu’elle permet un accès à ce cabinet 
en tout temps et que l’entretien de l’accès se fera en même temps que 
l’entretien de l’ensemble du terrain de la municipalité pour ses propres 
besoins; la signature, par un représentant autorisé de Cooptel, d’une 
copie conforme de la présente résolution soit considérée comme une 
acceptation par cette dernière de la présente autorisation.

 – Acceptation du libellé de la transaction et autorisation accordée à la 
mairesse et la directrice générale et greffière trésorière à signer la tran-
saction, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.

 – Autorisation accordée à la mairesse et à la directrice générale et 
greffière trésorière, de signer, pour et au nom de la municipalité, la 
Convention d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à 
la voirie locale – Volet « Accélération », pour la réalisation du projet 
d’asphaltage d’une partie de la rue Principale et du 6e Rang.

 – Information transmise au ministère des Transports de l’utilisation des 
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 
1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs 
du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.

 – Octroi du contrat pour la fourniture d’un camion 10 roues neuf 2022 
avec équipements de déneigement à Centre du camion Beaudoin inc., 
soumissionnaire conforme, au prix de 433 750 $, avant taxes, condi-
tionnellement à l’approbation du règlement d’emprunt 466-2022 par 
la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

 – Approbation du renouvellement de l’entente proposée par la  
Croix-Rouge, pour une durée d’un an, comprenant l’amendement no1 
et ses modifications, datée du 10 février 2022, et accepte de verser la 
contribution annuelle de l’année financière 2022-2023, au montant de 
826,02 $ (4 589 habitants x 0,18 $). Il est de plus résolu d’autoriser la 
mairesse et la directrice générale et greffière trésorière à signer cette 
entente, pour et au nom de la municipalité.

 – Prolongation du contrat accordé à Service Cité Propre inc. pour la 
collecte des ordures sur le territoire, du 1er juillet 2022 au 31 décembre 
2022, pour un coût mensuel de 9 550,37 $, avant taxes.

 – Autorisation accordée à la directrice générale et greffière trésorière de 
demander des soumissions sur invitation pour le lignage des rues de 
la municipalité et de la Municipalité de Saint-Boniface.

 – Adoption et dépôt du Rapport annuel de la gestion de l’eau potable 
pour l’année 2020.

 – Approbation de la demande de dérogation mineure concernant le lot 
2 545 377 du cadastre du Québec, situé dans la zone 131, à l’effet 
d’autoriser la régularisation de l’implantation du bâtiment principal 
sis au 225, rue Roland, avec une marge avant de 43,8 mètres (côté 
rue Roland) et une marge avant secondaire de 6,4 mètres (côté rue 
Guillemette).

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 ordinaire du 7 mars 2022.  

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



9

 – Approbation en partie de la demande de dérogation mineure concernant 
le lot 2 544 688 du cadastre du Québec, situé dans la zone 230, à l’effet 
d’autoriser la régularisation de l’implantation du garage qui est situé 
dans la cour avant avec une marge avant de 1,5 mètre et la régularisation 
de l’implantation de la remise qui est attachée au bâtiment principal. 
Toutefois, le conseil municipal ne statuera pas sur la régularisation de 
l’implantation du bâtiment principal sis au 31, chemin Paul-Landry, 
avec une marge arrière de 4,7 mètres et un empiétement dans la bande 
de protection riveraine, puisque la demande de dérogation mineure sur 
ce point n’est pas recevable.

 – Acceptation de la démission de monsieur Louis Brisson, à titre 
de membre du Comité consultatif d’urbanisme. Le conseil tient à 
remercier chaleureusement monsieur Brisson pour ses bons et loyaux 
services au sein du Comité consultatif d’urbanisme durant plus de 
dix (10) ans.

 – Autorisation accordée à la directrice générale à procéder à un appel de 
candidatures pour pourvoir un (1) poste au sein du Comité consultatif 
d’urbanisme.

 – Ouverture d’un poste d’inspecteur en bâtiment et en environnement 
supplémentaire. Le salaire et les avantages sociaux sont ceux prévus 
à la convention collective en vigueur pour ce poste.

 – Autorisation accordée pour le versement d’une aide financière de 
490 $, équivalente au coût d’inscription au Camp de jour local, afin 
de permettre à un enfant de participer à un camp spécialisé, selon le 
dossier présenté de façon confidentielle par la direction des loisirs.

 – Autorisation accordée à la directrice des loisirs, de déposer, pour et 
au nom de la municipalité, une demande de subvention auprès du 
Mouvement national des Québécoises et Québécois pour les festivités 
de la Fête nationale du Québec sur son territoire.

 – Autorisation accordée pour la signature par la présidente du Comité 
d’embellissement, madame Lucille Tessier Léveillé, du protocole 
d’entente à intervenir entre l’Association forestière de la Vallée du 
Saint-Maurice et le Comité d’embellissement de Saint-Étienne-des-
Grès, pour la fourniture d’arbres à être distribués gratuitement sur le 
territoire de la municipalité.

 – Autorisation accordée pour la tenue d’un barrage routier, à  
l’intersection de la rue Principale et du chemin des Dalles, pour  
recueillir des fonds au profit de l’organisme Opération Enfant Soleil, 
les 14 et 15 mai 2022, de 9 h à 16 h, et ce, conditionnellement à ce 
que la compagnie RE/MAX de Francheville obtienne du ministère 
des Transports un permis d’événements spéciaux pour la tenue de 
cette activité.

 – Félicitations chaleureuses adressées aux membres du club Optimiste 
pour l’organisation du concours de bonhommes de neige, ainsi qu’aux 
gagnants. Le conseil tient aussi à remercier tous les Stéphanoises et 
Stéphanois qui y ont participé.

 – La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès condamne avec la plus 
grande fermeté l’invasion de l’Ukraine par la Russie; la municipalité 
joint sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre fin 
à son agression et à retirer toutes ses forces de l’Ukraine et à régler 
ses différends par la voie de la diplomatie; la municipalité demande 
au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse; la 
municipalité invite ses citoyens à participer à l’effort de solidarité 
envers le peuple ukrainien; la municipalité déclare son intérêt à 
contribuer à cet effort collectif et humanitaire et invite tous les groupes 
et intervenants à se mobiliser pour organiser l’accueil de ces personnes 
réfugiées sur notre territoire; copie de cette résolution sera envoyée 
au premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, à la ministre des 
Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, au premier ministre du Québec, 
M. François Legault, à l’ambassade de la République d’Ukraine, à 
l’ambassade de la Fédération de Russie, à la Fédération québécoise 
des municipalités et aux médias régionaux et nationaux.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à venir pour 
l’année 2022. 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

4 avril 12 septembre

2 mai 3 octobre

6 juin 7 novembre

4 juillet 5 décembre

1er août

Il est maintenant permis de tenir les séances du conseil municipal devant 
public, tout en respectant les règles sanitaires prescrites par la Santé 
publique. Toutefois, le passeport vaccinal n’est pas exigé.

― 
Nathalie Vallée, g.m.a., 
directrice générale et greffière trésorière 
pour le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès
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municipaliTé - la fierTé d’innover [suiTe]

Collecte des ordures et matières recyclables 2022

Vous trouverez ci-dessous le calendrier des collectes des matières résiduelles et recyclables pour l’année 2022. Vous pouvez aussi le consulter sur 
le site Internet de la municipalité. Pour toute information, communiquez au : 819 299-3832, poste 3200.

Rappel sur l’utilisation de l’eau

La saison estivale arrive à grands pas, ce qui rime avec le nettoyage  
extérieur de notre propriété. Nous tenons à vous rappeler notre participa-
tion au programme d’économie de l’eau potable et voulons porter votre 
attention sur quelques petits gestes pour économiser notre eau si précieuse. 
Voici un résumé des articles du règlement 416-2012 sur la consommation 
de l’eau potable qui vous aideront en ce sens.

Pour l’arrosage d’une pelouse nouvellement posée, l’obtention d’un 
permis est obligatoire. L’arrosage est permis aux heures déterminées 
par la personne responsable. Ce permis est remis pour une période de  
15 jours suivant le début des travaux d’ensemencement, de plantation ou 
d’installation de gazon en plaques. L’arrosage d’une pelouse implantée 
à l’aide de gazon en plaques est permis en tout temps pendant la journée 
de son installation.

Le remplissage complet d’une piscine avec de l’eau en provenance de 
l’aqueduc exige l’obtention d’un permis auprès de la personne responsable 
de l’application du présent règlement, laquelle personne déterminera les 
heures auxquelles le remplissage pourra être exécuté, et ce, seulement 
si les circonstances climatiques ou la réserve d’eau le permettent. Pour 
remettre l’eau de la piscine à un niveau normal, il faut suivre les journées 
et heures d’arrosage. Il est aussi interdit d’utiliser un camion-citerne en 
vue de remplir une piscine avec l’eau de l’aqueduc municipal.

Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition  
d’utiliser un seau de lavage ou un boyau d’arrosage muni d’un dispositif 
à fermeture automatique.

― 
Nathalie Vallée, g.m.a., 
directrice générale et greffière trésorière

Taxes municipales

Nous tenons à vous rappeler que le premier versement des taxes  
municipales était dû le 1er mars dernier et que des intérêts de 11 % et une 
pénalité de 5 % sont applicables quotidiennement sur le versement échu.

Aussi, afin de faciliter le traitement de vos échéances et ainsi vous éviter 
de payer des intérêts, vous pouvez transmettre des chèques postdatés 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. 

Un petit rappel sur les dates des prochaines échéances : le deuxième 
versement, le 1er juin et le troisième versement, le 1er septembre.

Nous vous remercions de votre collaboration.

― 
Nathalie Vallée, g.m.a., 
directrice générale et greffière trésorière
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Le lavage des patios ou des murs extérieurs d’un bâtiment n’est permis 
que du 1er avril au 30 mai de chaque année ou lors de travaux de peinture, 
de construction, de rénovation ou d’aménagement paysager justifiant le 
nettoyage des patios ou des murs extérieurs du bâtiment. 

Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour le 
lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, ou pour faire fondre la 
neige.

Nous vous remercions de votre collaboration.

― 
Jean-René Duplessis, 
directeur des travaux publics

Nids-de-poule - Cavités dans la chaussée

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

Pour tout signalement de nids-de-poule sur notre territoire, pour une 
réponse plus rapide, la municipalité invite les citoyens qui possèdent un 
téléphone intelligent à utiliser l’application Carecity afin de l’en aviser. 
La municipalité invite donc les citoyens à aller télécharger cette applica-
tion gratuite. Sinon, veuillez communiquer avec le directeur des travaux 
publics au : 819 535-1317.

Merci de votre collaboration et bon printemps!

― 
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.

Pour les situations non urgentes liées à des problématiques constatées sur 
le territoire, telles que le bris d’une lumière de rue, la municipalité invite 
les citoyens qui possèdent un téléphone intelligent à utiliser l’application 
Carecity afin de l’en aviser. La municipalité invite donc les citoyens à 
aller télécharger cette application gratuite.

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

Appel de candidatures 
comité consultatif d’urbanisme

La municipalité est actuellement à la recherche d’une (1) personne désirant 
s’impliquer au sein de son comité consultatif d’urbanisme qui est constitué 
de dix (10) personnes, dont deux (2) représentants élus. Les personnes 
intéressées doivent être résidentes de Saint-Étienne-des-Grès, avoir des 
préoccupations particulières pour l’aménagement de leur territoire et être 
disponibles lors des réunions du comité.

Ce comité est chargé d’étudier toutes les questions concernant  
l’urbanisme, le zonage, le lotissement et la construction et de soumettre 
des recommandations au conseil municipal. Si vous êtes disponible et  
avez de l’intérêt pour le développement de votre municipalité, soumettez 
votre candidature au bureau de la Directrice générale avant le 22 avril 
2022.

Nous vous remercions de votre implication.

― 
Nathalie Vallée, g.m.a., 
directrice générale et greffière trésorière

Abri temporaire hivernal

Encore une fois cette année, nous demandons votre collaboration afin 
que tous les types d’abris temporaires (autos, vestibules, etc.), ainsi que 
leurs structures, soient démontés au plus tard le 30 avril prochain. L’année 
dernière, plusieurs avis concernant ces abris ont encore été envoyés aux 
retardataires. Ainsi, le fait de contrevenir ou de ne pas se conformer à cette 
disposition du règlement vous rend passible d’une amende de 400 $ pour 
une personne physique et d’une amende de 1 000 $ pour une personne 
morale, en plus des frais prévus par la Loi.

Soyez donc prévoyants!

― 
Geneviève Massicotte, 
inspectrice en bâtiment et en environnement
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Sécurité des piscines résidentielles

Je sécurise mon installation, c’est ma responsabilité!

Depuis le 1er juillet 2021, de nouvelles exigences s’appliquent pour la 
sécurité des piscines résidentielles. En effet, en réponse à une recom- 
mandation formulée par plusieurs coroners au cours des dernières années 
et dans un souci de réduire les risques de noyade de jeunes enfants, 
le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles s’appliquera 
désormais à toutes les piscines, peu importe leur date d’installation. Les  
nouvelles exigences sont en application depuis le 1er juillet 2021. Les 
piscines construites avant le 1er novembre 2010 ne bénéficieront plus d’un 
droit acquis concernant les mesures de protection et les propriétaires auront 
jusqu’au 1er juillet 2023 pour se conformer audit Règlement. De plus, le 
Règlement a été bonifié pour augmenter la sécurité des aménagements 
autour des piscines résidentielles et pour réduire les risques d’accident 
de plongeon. Depuis 1er juillet 2021, les règles suivantes s’appliqueront 
aux nouvelles installations :

 – les clôtures en mailles de chaîne dont la taille des mailles est de plus 
30 mm devront être lattées; 

 – aucune structure ni aucun équipement fixe susceptibles d’être utilisés 
pour grimper par-dessus la paroi d’une piscine ou d’une enceinte ne 
devront être installés à moins d’un mètre (incluant les escaliers qui 
mènent à un deck); 

 – les piscines dotées d’un plongeoir devront être installées conformément 
à la norme BNQ 9461-100 visant à prévenir les blessures médullaires 
cervicales liées aux accidents de plongeon.

Québec rappelle qu’un permis municipal est requis pour installer, pour 
remplacer une piscine ou pour construire une enceinte, une plateforme 
ou une terrasse donnant accès à une piscine. Par ailleurs, soulignons que 
les municipalités peuvent adopter des règles plus sévères. Notons aussi 
que les piscines à paroi souple (démontable) de plus de 60 cm (2 pieds) 
de hauteur sont aussi régies par ce Règlement et que leur installation 
nécessite un permis municipal. Une foire aux questions, un document 
synthèse résumant les normes et des formulaires d’auto-évaluation de 
vos installations sont disponibles à partir du lien suivant : www.quebec.
ca/piscinesresidentielles  Des formulaires d’auto-évaluation, ainsi qu’un 
document résumant les modifications sont aussi disponibles à la récep-
tion de l’hôtel de ville. Avant de réserver une date d’installation avec un 
entrepreneur, assurez-vous d’avoir le permis requis en main. Nous vous 
suggérons de déposer vos demandes de permis rapidement puisque le 
service des permis dispose d’un délai de 30 jours pour traiter une demande 
complète et conforme.

Bonne baignade en toute sécurité!

― 
Geneviève Massicotte et Sonia Richard, 
inspectrices en bâtiment et en 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  
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.

municipaliTé - la fierTé d’innover [suiTe]
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Comité d’embellissement, 
aider votre hortensia 

par Henriette St-pierre, vice-préSidente et relationniSte

Période de recrutement

L e comité d’embellissement recrute de nouveaux membres pour 
combler les départs. Tu as le goût de l’horticulture et un peu de 
temps à lui consacrer pour une réunion par mois. Viens rejoindre 

une équipe qui a à cœur « Une fierté d’innover ». 

4 étapes pour aider votre hortensia  
« Boule de neige » à fleurir,  
même après un hiver vigoureux
Soyez prêts à avoir de belles fleurs pour le printemps.

L’hortensia (Hydrangea arborescens) est connu pour ses énormes têtes 
de fleurs blanches et sphériques. Mais, il arrive qu’il ne fleurisse pas 
l’été après sa plantation, même s’il a survécu à l’hiver. Le problème 
pourrait venir du sol, des conditions de croissance ou de la façon dont 
il a été taillé. Pour aider votre arbuste à vous offrir de superbes fleurs 
quand le beau temps sera revenu :

Suivez les 4 étapes suivantes  
pour l’hortensia Boule de neige

no1 - Réfléchissez à l’endroit où le planter :
Il peut atteindre de 3 à 5 pieds de haut. Cette plante tolère une 
bonne variété de sols, mais est plus heureux dans un sol riche et 
bien drainé, qui reste constamment humide. Il fleurit mieux au 
soleil du matin et l’ombre de l’après-midi. Plus il est au soleil 
le matin, mieux il fleurit. Cependant, un soleil d’après-midi plus 

fort peut brûler les feuilles.

no2 - Connaître le temps de floraison : 
L’hortensia boule de neige fleurit de juin à septembre. Il se peut 
qu’il ne fleurisse pas la première année suivant la plantation 
car il consacre plus d’énergie à la croissance des racines qu’à 
la production des fleurs. Les fleurs seront arrondies et passe-
ront d’un vert pâle à une couleur blanc cassé pendant l’été.

no3 - La zone de rusticité :
Il prospère dans les zones de rusticité de 4 à 10. Cela signifie qu’il peut 
survivre à des températures hivernales allant jusqu’à moins 40 Celsius.

no4 - Une taille au début du printemps : 
Tailler un hortensia au mauvais moment de l’année peut entraîner 
un manque de fleurs. Il fleurit sur la croissance de la saison en cours, 
également appelée nouveau bois. Il est préférable de le tailler au sol au 
printemps afin que de nouvelles tiges poussent et produisent beaucoup 
de boutons floraux.

(ref. : Trucs et astuces)

Concours « J’ai un beau potager » 
Pour une deuxième année, on reconduit notre concours de potagers. 
Vous prévoyez faire un potager en pleine terre ou dans de magnifiques 
bacs avec des plantes comestibles, alors ce concours est pour vous. 
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire au concours, consultez 
l’onglet dédié à cet effet sur la page d’accueil du site de la municipalité 
(https://mun-stedg.qc.ca) ou contactez un membre du comité soit : Lucille 
Tessier 819 376-0214, ou Henriette St-Pierre 819 840-8435. Participez 
en grands nombres.

« Échange de vivaces » 
Le mois de mai est le moment idéal pour échanger nos vivaces. Vérifiez 
l’annonce au coin Des Dalles et Principale et l’échange aura lieu le 
samedi suivant sur le côté de la Caisse Populaire. C’est aussi le mois 
de l’arbre et des forêts. Nous aurons à cette occasion de petits arbres à 
donner pour une plantation.

comiTé d’embellissemenT
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Roman adulte

Pour rien au monde, 
de Ken Follett

Loin de ses romans historiques, qui ont connu 
un immense succès, Pour rien au monde se passe 
de nos jours : une crise mondiale risque 
d’aboutir à une troisième guerre mondiale. 
Jusqu’aux dernières pages, le lecteur ignore 
si elle éclatera ou non. Du cœur brûlant du 
Sahara aux lieux de pouvoirs les plus secrets 

des capitales mondiales, Pour rien au monde est riche en 
détails authentiques. C’est bien plus qu’un thriller.

my dear F***ing PrinCe, 
de Casey mCQuiston

Alex Claremont-Diaz, le fils de la présidente 
des Etats-Unis, possède un fort pouvoir de 
séduction. Tandis que sa mère fait campagne 
pour sa réélection, la presse déniche un 
cliché de lui en pleine altercation avec 
son rival, Henry, le petit-fils de la reine  
d’Angleterre. Pour apaiser les relations 

entre les deux pays, Alex et Henry doivent feindre une 
belle amitié sur les réseaux sociaux.

en eaux dangereuses, 
de donna leon

Dans son ultime témoignage à la police, une 
vieille femme affirme que son mari Vittorio a 
été assassiné pour de l’argent. Le commissaire 
Guido Brunetti découvre alors que Vittorio, 
qui travaillait pour une compagnie chargée de 
vérifier la qualité des eaux vénitiennes, est 
mort dans un accident mystérieux. Il lève peu 

à peu le voile sur une menace pour Venise et toute sa région.

Celle Qui brûle, 
de Paula hawKins

A Londres, un jeune homme est poignardé à 
mort dans sa péniche. Trois femmes de son 
entourage font l’objet de soupçons : sa tante 
Carla, sa voisine Miriam et Laura, une jeune 
femme avec qui la victime a passé sa dernière 
nuit. Toutes les trois ont en effet subi une 
injustice et pourraient avoir voulu se venger.

Fermeture Pour PâQues
La bibliothèque sera fermée le dimanche 17 avril en raison 
du congé de Pâques.

   nouveautés 
littéraires

Par DeNis BoisverT

―

horaire de la bibliothèque

Dimanche 9 h 15 à 10 h 45
mardi 13 h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 20 h

mercredi 9 h à 12 h et 19 h à 20 h

Coordonnées

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

les

documentaiRe  adulte

tout Pour être heureuse, 
de soPhie desmarais

« Tout pour être heureuse n’est pas un désir 
de revanche, encore moins de vengeance. 
J’ai voulu raconter mon histoire en pensant 
à ceux qui, comme moi, ont été victimes 
d’intimidation, de harcèlement lorsqu’ils 
étaient plus jeunes et qui, comme moi, ont 
peiné à s’en remettre.

L’argent, le luxe ne sont pas et ne seront jamais des  
facteurs de bonheur et d’équilibre, les biens matériels ne 
comblent pas le manque d’amour et d’attentions. Enfant, 
j’en ai beaucoup souffert et ma recherche d’amour et de 
tendresse s’est poursuivie adulte. Je pense même que je 
n’en aurai jamais fini avec cette quête. Je vous ouvre donc 
la porte de mon cœur. »

biblioThèque
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―
Paroisse eT commuNauTÉs

―

L e Carême est déjà commencé depuis le 2 mars 2022 par le 
mercredi des Cendres. Avec la pandémie qui est présente dans 
nos vies depuis plus de 2 ans, nous n’avons pas eu le choix de 

changer nos habitudes de vie et d’y intégrer des éléments auxquels on 
n’aurait jamais pensé. Pensons au couvre-visage que l’on doit porter 
et qui nous empêche parfois de reconnaître les gens.

Le Carême, c’est la période de l’année qui nous amène au printemps, 
saison de renaissance de la nature, mais aussi un moment où la liturgie 
nous aide à cheminer dans notre foi et dans notre vie de chrétien et 
chrétienne. Pâques ramène le printemps et la vie. C’est dans cette vie 
du Ressuscité que Jésus nous invite à renaître autrement et à grandir 
avec lui. Joyeuses Pâques à tous!

Thème du Carême :  
Avec Lui, renaître autrement

Célébrations du Carême et pâques 2022

mardi 
5 avril 2022 
à 18 h 30

sacrement du pardon Église de saint-mathieu 
saint-mathieu-du-Parc abbé françois Doucet

Jeudi 
14 avril 2022 

à 18 h 30
Jeudi saint 
eucharistie

Église de la  
visitation-de-la-sainte-vierge 

à Pointe-du-lac
abbé françois Doucet

Jeudi 
14 avril 2022 

à 19 h
Jeudi saint 
eucharistie

Église Notre-Dame-des-Neiges 
à charette abbé Jean arvisais

vendredi 
15 avril 2022 

à 14 h 30

vendredi saint 
marche du pardon à 14 h 30 

Passion à 15 h
Église de saint-Boniface 

saint-Boniface abbé françois Doucet

vendredi 
15 avril 2022 

à 18 h 30
vendredi saint 
chemin de croix

Église de saint-Étienne 
saint-Étienne-des-grès

avec les enfants de 
la catéchèse

samedi 
16 avril 2022 

à 19 h 30
vigile pascale Église de saint-Élie 

saint-Élie-de-caxton abbé françois Doucet

Dimanche 
17 avril 2022 

à 9 h
célébration de la Parole  

de Pâques
Église de saint-Thomas 
saint-Thomas-de-caxton michelle grenier

Dimanche 
17 avril 2022 

à 10 h 30
célébration de la Parole  

de Pâques
Église de saint-Étienne 
saint-Étienne-des-grès michelle grenier

― 
Par Odette Brûlé, coordonnatrice et agente de pastorale,
Paroisse de Notre-Dame-de-l’Alliance,
bruleo@cgocable.ca   819 535-2411
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A près plus de 2 années d’attente, des jeunes qui ont suivi leur 
cheminement de vie chrétienne ont finalement reçu avec joie 
les sacrements de confirmation et de première communion.  

Des adultes qui désiraient devenir parrain ou marraine ont également 
reçu la confirmation avec eux.

La confirmation

Le 19 février dernier l’abbé François Doucet, prêtre-modérateur de la 
Paroisse de Notre-Dame-de-l’Alliance avait le bonheur de recevoir, 
dans l’église de Saint-Étienne, Mgr Pierre Olivier Tremblay, évêque 
auxiliaire et administrateur du Diocèse de Trois-Rivières pour que 
jeunes et adultes reçoivent le sacrement de la confirmation.

Une rencontre préparatoire a eu lieu le 20 novembre 2021 pour  
12 jeunes afin de s’assurer de leur désir de recevoir la confirmation et 
pour échanger avec eux sur le sens de ce sacrement. Pour ce qui est 
des adultes, c’est l’abbé François Gravel qui a animé les rencontres 
préparatoires.

Malheureusement, pour quelques-uns d’entre eux, la confirmation a dû 
être remise à plus tard, car la COVID a touché leur famille.

Ce fut une très belle cérémonie marquée de simplicité et de sens, avec 
du chant animé par Andrée Dupont accompagnée de Yves Clément à 
l’orgue.

La première communion

Le 26 février dernier, une rencontre réunissait 12 jeunes qui désiraient 
recevoir leur première communion, et ce, afin de réfléchir sur le sens 
de ce sacrement qui a été remis suite à la pandémie.

Ces jeunes provenant de plusieurs communautés de la Paroisse, ont 
fait leur première communion dans leur communauté respective 
soit à Saint-Boniface, Saint-Étienne et Notre-Dame-des-Neiges à 
Charette. 

À Saint-Étienne, le 6 mars 2022 à la messe de 10 h 30, animée par 
l’abbé François Doucet, 5 jeunes étaient présents entourés de leur 
famille pour recevoir Jésus dans leur cœur. Une célébration avec toute 
la communauté qui les a accueillis avec bonheur.

Félicitations à ces jeunes et adultes qui choisissent de vivre selon les 
enseignements d’amour que le Christ nous a transmis.

― 
Par Odette Brûlé, 
coordonnatrice et agente de pastorale

Les sacrements  
dans notre paroisse

Photo no1 - Communion

De gauche à droite. À l’avant : aldérick Boudreau,  
Jacob soucy, mylane morin, Élodie Huot et florence Boisvert.  
À l’arrière : odette Brûlé, agente de pastorale,  
abbé françois Doucet, lucille Tessier, catéchète.

Photo no2 - Communion

Tous les enfants autour de l’autel au moment de l’eucharistie.

Photo no3 - Confirmatio

mgr Pierre olivier Tremblay confirme un jeune.

No3

paroisse eT communauTés [suiTe]
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Enfin de retour, les 
petits plaisirs de l’été

951 Rue Principale St-Etienne des grès   
819-535-9137

Essayez notre 
nouvelle saveur de 

l’été!

Plusieurs produits en 
format familial
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Boutique O, 
l’après pandémie

Par rose marie c. Bourassa, 
resPoNsaBle Pour la faBriQue

D e retour à la vie communautaire, nous devons nous  
restructurer. Les heures d’ouverture restent les mêmes.  
Les mardis de 9 h 30 à 15 h, les mercredis de 16 h 30 à 19 h.

La réouverture du garage très attendue se fera aux mêmes heures  
que d’habitude.

Il n’y aura plus de vente à 2 $ la poche, mais de nouvelles façons de 
vous servir avec nos nouveaux arrivages sporadiques.

Au plaisir de vous accueillir, il y a du nouveau à chaque semaine.

Le tirage des cocos de Pâques se tiendra jusqu’au 11 avril.

Bon printemps!

Vœux de 
Joyeuses Pâques

Par aNDrÉe P. BourNival, Pour les Évc 
de Saint-tHomaS et de Saint-étienne

A vec le printemps, Pâques s’invite chez nous et c’est le réveil 
de la nature. Ce n’est pas pour rien qu’on fête la résurrection 
du Christ au printemps, la symbolique est évidente.

Vos deux ÉVC se joignent pour souhaiter à chacune et chacun de très 
joyeuses Pâques en famille, dans la joie, la sérénité et l’amour.

Anniversaire de nos 
précieux bénévoles

Par aNDrÉe P. BourNival, 
Pour l’ÉQuiPe De vie commuNauTaire

I l y a un dicton qui nous dit : « en avril ne te découvre pas d’un 
fil », pourtant on voudrait bien se défaire de nos masques. Je 
pense qu’on y arrivera sous peu. En attendant, nous voulons 

souhaiter un bon anniversaire à nos précieux bénévoles nés en avril.

Ce sera l’anniversaire de mesdames Mariette Gervais, Andrée P.  
Bournival, Caroline Y. Grenier et Jacqueline Beaulieu et de messieurs 
Réal Loranger et Marc Poirier.

À vous tous longue vie en santé.

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 ucune personne vivant à St-Étienne, de nos jours, n’était 
née lorsque fut planté le pin blanc qui trône derrière notre 
presbytère. Cet arbre a au moins 110 ans...

Il est beau, quoiqu’un brin magané et s’élève jusqu’à la moitié de la 
flèche du clocher de l’église.

Depuis plusieurs années on s’en inquiète. Certains le croient  
dangereux : s’il fallait que par grand vent il tombe sur le presbytère! 
D’autres tiennent énormément à sa survie.

On s’est interrogés, on a discuté, pris conseil... sans jamais se décider.

Un paroissien nous a gracieusement offert ses services pour l’abattre 
au besoin et en disposer à ses frais.

Quoi faire? On a enfin trouvé : un résident de St-Étienne, technicien 
forestier qui enseigne à l’école de foresterie de La Tuque, M. Jean 
Leclerc a accepté de nous dépanner. Muni d’une sonde de pressler, il 
a retiré du pin des carottes permettant de l’analyser.

À notre grand plaisir, il s’avère que cet arbre âgé d’au moins 110 ans, 
est sain à 90 %.

Bien sûr, l’écorce porte des blessures. Des branches sont séchées mais 
leur chute éventuelle ne menace rien ni personne. La tête est ébouriffée 
et pas mal croche, mais bien verte. Il semble que le jour où les aiguilles 
de la tête se mettront à rougir, il faudra revoir notre position. Mais cela 
adviendra dans bien des années.

Un grand merci, donc, à M. Leclerc.

En passant devant le presbytère de St-Étienne, jetez un coup d’œil 
à ce fier ancêtre. Ça fait du bien d’admirer la vie dans sa durabilité. 

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

Notre pin  
centeNaire!

paroisse eT communauTés [suiTe]
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Photo no136

rangée du haut : omer landry, martin roy, chantale Boisvert, 
Josée Désaulniers, Yannik Beaudoin, Nathalie Bouchard-adam, 
chantal abbott, Hugues lemire, Pascale gaudreault,  
Nancy sullivan, andré Jolin;

rangée du centre : régis caron, linda Thibault, Nancy Héroux, 
Patrick Dupont, roger massicotte, marc Bronsard, line Béland, 
Éric st-Pierre;

rangée du bas : Élizabeth st-onge, sylvie milette,  
Julie mélançon, sophie Bellemare, Jonathan allard,  
claudia st-Pierre, Josée lacerte, isabelle Demontigny,  
Patrick Neault, virginie Dufour.

No136

Photo no137

Personnel enseignant et de maintenance,  
année scolaire 1982-1983.

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. 

Scanned by CamScanner
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qui suis-je?

Et de 137!
Par reNÉ greNier

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

Retour sur la 136e photo

U n gros merci à Julie Mélançon qui m’a communiqué tous  
les noms correspondant à chacun de ces élèves; elle me 
mentionnait que ça lui rappelait de très bons souvenirs.  

Merci aussi à Sébastien Lemire pour l’identification de son frère 
Hugues et quelques autres jeunes; Pierre-Henri Dufour a reconnu sa  
fille Virginie. Quel précieux souvenirs qui se retrouvera dans les 
archives de la Société d’histoire.

La 137e photo

Ce mois-ci, je vous présente une photo du personnel enseignant et de 
la maintenance; comme on peut le constater sur le panneau indicateur, 
ce personnel était celui de l’année scolaire 1982-1983. Merci à Omer 
Landry de nous avoir conservé ce beau souvenir; par contre, même 
si je peux en reconnaître quelques-uns, je n’ai aucun nom pour  
l’identification; pourriez-vous identifier ces personnes? Merci à 
l’avance.

No137
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―
orgaNismes

―

Améliorer la sécurité  
alimentaire au Sahel

Un nouveau projet pour améliorer  
la sécurité alimentaire au Sahel

D éveloppement et Paix – Caritas Canada est heureux  
d’annoncer le lancement d’un projet visant à renforcer la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique, dans la 

région du Sahel central. D’une durée de cinq ans, le projet Sécu-
rité alimentaire et nutritionnelle et changements climatiques au 
Sahel (SANC2S) est financé par Affaires mondiales Canada.

Au Sahel central, l’instabilité politique, les conflits, les changements 
climatiques, la COVID-19 et les problèmes de gouvernance s’entre-
croisent de manière complexe, générant et aggravant la pauvreté et 
l’insécurité alimentaire, et forçant des millions de personnes à quitter 
leurs foyers. Le Programme alimentaire mondial dénombre 8 millions 
de personnes en insécurité alimentaire, et 2,1 millions de personnes 
déplacées, au Burkina Faso, au Mali et au Niger.

Le projet SANC2S repose sur une stratégie intégrée visant à améliorer 
la sécurité alimentaire des travailleuses et des travailleurs vulnérables, 
particulièrement les femmes et les jeunes œuvrant dans le secteur 
agro-sylvo-pastoral et halieutique, dans un contexte marqué par les 
changements climatiques. Pour le mettre en œuvre, Développement 

et Paix travaillera en partenariat avec l’Association pour la promotion 
de la sécurité et de la souveraineté alimentaires au Burkina Faso, avec 
l’Association malienne pour la sécurité et la souveraineté alimentaires 
et l’Union pour un avenir écologique et solidaire au Mali, ainsi qu’avec 
l’organisation Actions pour la sécurité et la souveraineté alimentaires 
au Niger.

Parmi les 100 000 personnes qui bénéficieront de ce projet, plus 
de 34 000 sont membres de 446 organisations paysannes. Les 
femmes constituent 82 % de ce sous-groupe, et la moitié d’entre 
elles ont entre 18 et 35 ans. En plus de renforcer la productivité et 
la durabilité de leurs activités économiques, le projet vise aussi à 
assurer leur sécurité socio-économique à plus long terme, en fai-
sant la promotion d’une gouvernance plus inclusive et en plaçant 
les questions d’égalité entre les genres et les intérêts de groupes 
marginalisés, dont les personnes déplacées, au cœur des politiques 
locales, nationales et régionales.

La chargée de ce programme, Ann Dominique Morin, estime qu’« avec 
le projet SANC2S, Développement et Paix investit dans la sécurité  
alimentaire à long terme au Sahel central. Le projet va favoriser la  
gestion concertée des ressources ainsi qu’une gouvernance plus inclu-
sive. Il permettra de renforcer des activités économiques largement 
investies par des femmes et des jeunes membres des organisations 
paysannes. Cette approche intégrée permettra aussi de promouvoir la 
paix dans la région, en renforçant la cohésion sociale. »

Site devp.org

― 
Proposé par Caroline Young
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U n club optimiste est un regroupement d’adultes dans le but 
d’organiser des activités pour les jeunes pour favoriser leur 
épanouissement, ce qui a grandement contribué à notre 

société depuis plus de 100 ans. C’est un mouvement international 
reconnu et apprécié partout dans le monde et qui nous fait vivre des 
heures de pur bonheur. 

Pour le bien de notre belle jeunesse, le club Le Stéphanois fut refondé 
le 28 septembre 2006. Après quelques années en dents de scie, le club 
a besoin de se refaire. Ce qui m’amène à venir vous solliciter. Nous 
avons besoin de VOUS, parents et grands-parents, quelques heures par 
mois. Et moi, Michel Lamothe, Président 2021-2022, j’ai la promesse 
du support de Michel Dupuis, fondateur du club pour encore quelques 
années.

Nous en sommes à la croisée des chemins. Je me sens 
en droit de vous demander de venir mettre l’épaule à 
la roue pour garder le club Optimiste vivant.

Sachez que le temps presse. Venez nous aider à 
offrir à notre jeunesse des opportunités qui ne se 
retrouvent pas ailleurs.

Contactez-nous, Michel Lamothe, président au :  
819 696-5545, ou Michel Dupuis au : 819 228-9503.

J’en profite pour annoncer le nom des gagnants de notre concours de 
bonhomme de neige.

Nos 3 grands prix :
Marie-Eve Héroux, Marc Hébert, Francis Boisvert.

Nos prix de participation :
Jimmy Oser, Kathleen Dauphinais, Jessica Simard.

― 
Par Michel Lamothe, 
président

L a fondation santé Les Grès est à la recherche de bénévoles pour 
le conseil d’administration et pour l’organisation d’activités 
de financement.

Plusieurs des administrateurs y siègent depuis plusieurs années et 
certains pensent à la retraite. 

Nous en profitons pour lancer un appel aux Stéphanoises et au  
Stéphanois qui ont le goût de s’impliquer dans une organisation de 
bienfaisance dynamique dont les membres œuvrent dans une belle 
ambiance de convivialité et de plaisir. La fondation a besoin de vous.

L’assemblée générale annuelle se tiendra le 4 mai prochain à 19 h à la 
salle Aimé-Rivard au centre communautaire.  

N’hésitez pas à nous contacter au : 819 535-3035!

― 
Par Jose Estevan

Club 
Optimiste

S.O.S. 
Bénévoles

organismes [suiTe]
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Cardio-poussette 
Tous les mardis, 9 h 30 à 10 h 30.

Groupe de marche
Tous les mardis, 11 h à 12 h.

Art-créatif
Le vendredi, 8 avril, 9 h. Coût : 5 $. Peinture acrylique.

Projet : Couple sous la pluie.

Repas communautaire
Le mercredi, 13 avril, midi. 

Places limitées, réservation obligatoire. Coût : 4 $ pour les membres.

Conférence
Le vendredi, 22 avril, 9 h. Thème : Partir ses semis.  

Par : Caroline Lacomblez. 

Aide aux devoirs et aux leçons - Bénévoles recherchés
Accompagner et superviser les devoirs et leçons de niveau primaire.

Mardi et/ou jeudi (selon vos disponibilités). 15 h à 16 h.

― 
Par Caroline Laroche, 
adjointe administrative

Courriel : ceppdl@cgocable.ca          Site web : www.ceppdl.ca 
Téléphone : 819 299-3859                  Adhésion annuelle : 8 $

Adresse : 1260, rue Saint-Alphonse, Saint-Étienne-des-Grès

Activité 
d’avril

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

convie, explorer, pensé, disparait, seules, 

chaînes, vus, univers, astronaute, perçoit, 

gratte-ciel, agglomérations, diversités, 

apparaissent, voilà. À noter on accepte 

aussi disparaît, chaines et gratte-ciels

D icTÉe De avril 2022

une terre sans 
frontière

par Henriette St-pierre,  
v.p. SSSJB Saint-étienne

I maginez un voyage dans l’espace qui (convit, convie) chacun 
et chacune d’entre vous à (explorer, exploré) d’en haut notre 
planète. Avez-vous (penser, pensé) que ce qui (disparait,  

disparaît) en tout premier lieu, ce sont les frontières? (Seule, Seules) 
demeurent visibles les limites naturelles comme les (chaînes, 
chaines) de montagnes, les fleuves, les océans. (Vu, Vus) à l’échelle 
de l’(univers, Univers), les pays se noient dans les continents.
L’(astraunote, astronaute) ne (persoit, perçoit) pas ce qui divise 
l’humanité : les différences raciales ou linguistiques, les ambitions 
territoriales ou commerciales, la famine et la pauvreté. Peut-être, 
de là-haut, les (gratte-ciels, gratte-ciel) et les étendues cultivées lui 
permettent-ils de distinguer les (agglomérations, aglomérations) 
urbaines des milieux ruraux. Tout au plus pourra-t-il remarquer 
les (diversitées, diversités) climatiques.
De l’espace, notre planète présente une image idéale. Les pays 
et même les continents (apparaîssent, apparaissent) comme de 
grandes familles séparées l’une de l’autre par la nature. La paix 
et l’entraide y sont monnaie courante.
(Voila, Voilà) donc ces rêves merveilleux auxquels nous inviterait 
une telle expédition!

(ref. : La dictée P.G.L.)
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Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamiséeTRANSPORT EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Tél. : 819 535-2177

Fax : 819 535-9523

Rolland Bouchard & Fils inc.

TRANSPORT EXCAVATION

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

Notaire bien établie à Saint-Étienne-des-Grès

Me Julie Clermont
Notaire

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

819 535-5513
julie.clermont@notarius.net 

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

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

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

Droit de la personne
Testament
Mandat en cas d'inaptitude
Règlement de succession
Etc. 
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V oici la déclaration de la Fédération des centres d’action 
bénévole du Québec :
L’action bénévole est un cercle vertueux. Étant l’essence 

même du bon fonctionnement de notre société, cette cause touche 
toutes les causes et bien au-delà. Elle change la vie de celles et ceux 
qui la pratiquent : les bénévoles eux-mêmes. Faire don de soi c’est 
tout d’abord se faire don à soi-même d’un moment de plaisir et de 
bien-être.

Par passion ou compassion, bénévoler change la vie. La vie des  
bénévoles avant tout! En plus d’être une source de plaisir et un facteur 
de joie, cela peut avoir un véritable impact sur notre bien-être physique 
et psychologique. Bénévoler permet de sortir de l’isolement, de ren-
contrer de nouvelles personnes et de se faire du bien. C’est est un geste 
simple qui permet de soigner et anticiper plusieurs maux. 

Bénévoler change également la vie de celles et ceux à qui on tend la 
main. Cela contribue à poser un geste précieux et surtout essentiel 

auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Chaque acte bénévole, quel 
que soit le geste, a un impact bénéfique auprès des bénéficiaires. 

Enfin, bénévoler change la vie d’une société. En effet, l’action bénévole 
est une puissante source de richesse collective. Bien qu’inestimable, 
elle offre à notre communauté l’opportunité de se développer dans un 
contexte de bienveillance et d’entraide basées sur la solidarité. 

N’oubliez pas, changer une vie, c’est changer le monde!

Au Centre d’action bénévole Laviolette, bénévoler c’est notre mission, 
notre passion!

Pour vous impliquer ou pour connaître nos services : 819 378-6050.

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

Bénévoler  
change la vie

organismes [suiTe]
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L e Carême, est un moment de l’année où les évêques du 
Canada encouragent les fidèles à donner à Développement et 
Paix. C’est le 5e dimanche du Carême qui est consacré à la 

sensibilisation aux difficultés que vivent certains peuples, mais aussi, 
où on sollicite votre générosité pour aider ces peuples en souffrance.

Comment peut-on donner?

 – Lors de la collecte qui sera faite dans votre église le 3 avril 2022, 
lors de la célébration dominicale.

 – Mais vous pouvez aussi doubler votre impact en souscrivant chaque 
mois en devenant Partagens. « Grâce à la générosité de nos 
membres et à la fidélité de nos communautés religieuses, le fonds de 
contrepartie de 160 000 $ du programme Les Partagens permettra 
de jumeler les dons annuels des nouveaux donateurs mensuels du 
mercredi des Cendres à la Pentecôte ».

 – Don en ligne en consultant le site web de Développement et Paix. 
Vous pourrez ainsi choisir la cause pour laquelle vous souhaitez 
souscrire.

Actuellement, Caritas Canada est très préoccupé par la situation qui 
se vit en Ukraine et condamne les gestes de violence posés par la 
Russie. Des fonds pour de l’aide humanitaire ont été affectés pour 
apporter nourriture, abris, soins médicaux et transports vers de lieux 
plus sûrs. Vous pouvez faire un don à cette campagne en visitant le 
site de Développement et Paix.

Des reçus d’impôts sont émis sur demande ou pour tout don de 10 $ 
et plus.

Soyez généreux! L’aide apportée par Développement et Paix fait la 
différence dans la vie de bien des personnes.

― 
Par Caroline Young

Développement  
et Paix

 

  

organismes [suiTe]



3 2

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

 

  819 535-6512 
www.cliniquemedicalelesgres.ca 

  

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 

Prise de rendez-vous en ligne : 
Vous pouvez maintenant prendre un rendez-vous médical à partir de notre site Internet. Pour toute 
annulation de rendez-vous pris par Internet, des frais de 20$ s’appliqueront. 

Sans rendez-vous (médecin sur place) : 
Du lundi au jeudi :  8h30 à 12h, 13h30 à 16h30 
Vendredi :   8h30 à 12h, 13h30 à 15h30 
Samedi, dimanche et férié :  8h30 à 11h30 
 

Clientèle acceptée au sans rendez-vous : 
La clientèle ayant déjà un médecin de famille à notre 
clinique. Consulter notre site internet pour connaître les 
modalités pour l’accessibilité à la clientèle orpheline 
(sans médecin de famille). 
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E t oui! C’est officiel, nous reprenons nos activités mensuelles. 
Comme grande première, nous avons décidé de vous offrir 
un défilé de mode, comme avant la pandémie. Nous sommes 

fébriles et avons hâte de vous revoir. Si nécessaire, nous nous confor-
merons aux normes sanitaires qui subsisteront et tenterons malgré tout 
d’agrémenter cette soirée haute en couleurs. 

Ce grand événement qui aura lieu le vendredi 1er avril 2022 à 19 h 30 
se tiendra à la salle communautaire de Saint-Étienne-des-Grès située 
au 1260 rue Saint-Alphonse.

Le prix d’un billet est à 5 $ et sera disponible à l’entrée le soir du 
défilé.

Cette photo a été prise en 2019 lors de notre dernier défilé. Elle donne un 
avant-goût de la prochaine présentation qui se veut festive et conviviale. 
C’est avec impatience que nous vous attendons et souhaitons avoir le 
bonheur de vous retrouver en grand nombre.

Qu’est-ce que l’Afeas?

L’Association féministe d’éducation et d’action sociale, reconnue 
sous le nom de l’Afeas, défend les intérêts des femmes québécoises et 
canadiennes auprès de diverses instances, comme les gouvernements, 
les conseils municipaux, les institutions publiques et parapubliques. En 
d’autres mots, nous permettons à nos milliers de membres à travers le 
Québec de porter leurs voix à la défense de l’égalité entre les femmes 
et les hommes. En effet, grâce aux mémoires que nous présentons en 
commissions parlementaires ou aux rencontres avec les décideuses et 

les décideurs politiques, nous pouvons fièrement dire que l’Afeas est 
une organisation reconnue et respectée, et ce, depuis sa fondation en 
1966. L’Afeas regroupe des Québécoises issues de tous les milieux et 
tous intérêts, de tous âges et toutes origines, qui partagent leurs talents 
et leurs préoccupations.

Par son dynamisme, la force d’implication de ses membres et ses 
interventions constantes, l’Afeas contribue à faire évoluer le rôle des 
femmes dans notre société. Tournée vers l’avenir, l’Afeas sait que la 
lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes, même si elle a 
évolué, demeure de grande actualité. En effet, bien que l’égalité de 
droit soit atteinte au Québec et au Canada, les femmes n’ont pas atteint 
l’égalité de fait, soit une égalité au quotidien que ce soit au travail, en 
politique, dans la vie familiale et sociale.

L’Afeas encourage le débat et aide les femmes à jouer leur rôle de 
citoyenne. Formations, conférences et rencontres d’échange leur 
permettent d’initier des réflexions sur les droits et responsabilités des 
femmes, afin de réaliser des actions en vue d’un changement social.

― 
Par Christiane Caron

L’Afeas est  
de retour
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Ligue de  
quilles les grès

Taekwon-do,  
de retour

S uite aux retraits de certaines mesures sanitaires, notre ligue 
a pu retourner à ses activités le 27 février dernier. Toutefois, 
dû à certains désistements, au départ prochain de quelques 

joueurs pour des cieux plus cléments et un manque flagrant de joueurs 
substituts, notre Présidente a décidé de mettre fin à la saison régulière 
après 15 semaines et de débuter les séries immédiatement, décision 
entérinée par les membres de la ligue.

Les grands gagnants de la saison sont :  Guy Martin (Capitaine), France 
Bertrand, Robert Ouellet et Michel Bilodeau avec 72 points. Suivent 
les équipes de Pierrette Pellerin et Robert Turcot avec 68 et 66 points 
respectivement. Individuellement, Robert Turcot n’a laissé que des 
miettes à ses poursuivants avec une moyenne de 193, suivi de Richard 
Trudel (177) et Guy Martin (174) alors que chez les dames, Manon 
Wellman a fait cavalière seule avec son 159 de moyenne, suivie de 
Sylvie Gélinas (150) et Dominique Boucher (147).  De plus, ils se sont 
accaparés des meilleurs simples et triples de l’année : 259/683 pour 
Robert et 218/568 pour Manon. Toutefois, de mauvaises langues ont 
précisé qu’on devrait inscrire un « astérisque » aux côtés des résultats 
individuels ou d’équipes dans les archives de la ligue, en raison de 
l’annulation de la saison régulière. Mauvais perdants! Félicitations à 
tous les gagnants.

Avant l’heure de tombée pour la parution d’un article, la ligue avait 
disputé deux fins de semaine de compétition en série. Soulignons 
quelques très bons pointages en débutant par Manon Wellman qui y a 
été d’un premier 600 à vie, soit 220/214/603, Sylvie Gélinas 204/559, 
Dominique Boucher 192/532, Lise Gélinas 171/448, Nicole Bilodeau 
165/440, Louise Lafontaine 176/486, Richard Trudel 220/588, Daniel 
Plourde 226/564, Pierre Plourde 206/546, Eric Boisvert 220/582, 
Robert Turcot 216/551 et Régis Boily 203 se sont également signalés. 
Bien entendu, la performance de Manon a permis à son équipe  
d’enregistrer un excellent départ avec 22 points sur une possibilité 
de 24 au tout début des séries. Je vous souhaite une belle fin d’année 
palpitante.  

― 
Par René Gélinas

E nfin! Les activités du club de Taekwon-do de Saint-Étienne-
des-Grès ont repris depuis le 15 février. La session d’hiver 
s’achève et celle du printemps débutera dès le 26 avril. 

Le Taekwon-do est une belle activité d’art martial englobant divers 
éléments (formes, combat, techniques spéciales, cassage, autodéfense) 
qui permettent de développer la souplesse, le cardio, les réflexes et 
la confiance en soi. C’est un excellent loisir qui convient autant aux 
enfants qu’aux adultes. Dans le respectdu rythme de chaque participant, 
nos instructeurs vous attendent.

Pour toute information : Sylvain Bourque 819 383-2633 ou,  
Jean-François Vincent 514 242-0323.

― 
Par Danielle Pélissier 
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Image de Freepik.com

Vas-y! colore-moi!
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―

le
caleNDrier

avril 2022

―

DaTes ÉvèNemeNTs Pages

avril centre d’éducation populaire : plusieurs activités auront lieu

Paroisse : plusieurs célébrations auront lieu

27

15

vendredi 1er avril organisme : défilé de mode de l’afeas 33

lundi 4 avril municipalité : séance du conseil municipal 9

Dimanche 17 avril Bibliothèque : fermeture pour Pâques

Pâques

14

vendredi 22 avril Jour de la Terre

samedi 23 avril scout : la grande ramasse 24

Dimanche 24 
au samedi 30 avril

semaine de l’action bénévole 29

les pet ites 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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