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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

1 page 
193 mm x 254 mm

1  235 $ 825 $ 185 $

1 demi page
193 mm x 125 mm

755 $ 500 $ 110 $

1 tiers de page
193 mm x 83 mm

530 $ 350 $ 80 $

1 quart de page
H - 193 mm x 63 mm 
v - 95 mm x 130 mm

430 $ 290 $ 65 $

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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Tombée

Textes et annonces 
au plus tard le

7 du 
mois

soit en les expédiant à l’adresse suivante :
le stéphanois, cP. 282, saint-Étienne-des-grès, g0X 2P0
soit par courriel : lestephanois@cgocable.ca

2 000 copies

Le Stéphanois inc., 
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administré et conçu par des  
bénévoles, est distribué par la 
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

Conseil d’administration
Présidente, amina chaffai
vice-présidente, julie clermont
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, louise Boisvert, odette Brûlé, rose marie c. 
Bourassa, jean-rené Duplessis, rené gélinas, mariette gervais, 
caroline laroche, guy lebrun, nancy mignault, andrée P. Bournival, 
Henriette st-Pierre, annie Thibodeau, nathalie vallée

rédaCtion
comité : 
amina chaffai, 
julie clermont,
rené-j. lemire
chroniqueurs :
Denis Boisvert 
amina chaffai 
julie clermont
rené Duplessis 
rené grenier
Dani guilbert
reporter :
rené grenier, 
299-3858

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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T ous les ans, il y a ce frémissement qui se produit au même 
moment, à l’approche de la nouvelle année, c’est l’heure 
des bilans, des vœux, des rêves et de beaucoup d’espoir. 

Cette année n’est pas différente. Au moment d’écrire ce texte, 
tout autour de moi, les maisons revêtent leurs habits des fêtes et 
brillent sous un éclairage, tantôt blanc pur, tantôt multicolore. Les 
cheminées fument dévoilant un doux confort à l’intérieur et, sur 
les heures de repas, on peut humer des odeurs dévoilant le plat 
chaud qui rassasie et contente. Bien que le bilan ne réjouisse pas 
tout le monde également, dans le contexte sanitaire que l’on vit, 
il faut surtout se rendre compte que nous avons été relativement 
épargnés collectivement. 

Un dernier effort nous mènerait vers la sortie de cette crise covidale 
dont l’humanité se serait bien passée. C’est mon vœu le plus cher 
pour nous tous. Un autre effort me direz-vous? Eh oui! A-t-on le 
choix ou le luxe de ne pas se terrer encore une fois avec nos jeux de 
société, nos télévisions et nos petites marches avant souper. Un air de 
déjà-vu? C’est juste. Néanmoins, c’est ce qui avait porté fruit jusqu’à 
présent, en combinant avec les autres mesures, principalement les 
doses de vaccins recommandées, on s’en sort mieux qu’ailleurs. À 
propos d’ailleurs, les scientifiques clament tous qu’il faut vacciner 
la planète, en bonne proportion pour mettre fin à cette pandémie. 
Mon rêve est que bientôt, on va mobiliser les ressources nécessaires 
pour déployer ce qu’il faut dans ce vaste monde car nous sommes 
tous à bord du même navire et nous dépendons les uns des autres. 
Cette fois, j’avoue que ce n’est pas vraiment par grande générosité 
qu’il faudra le faire, il y a une bonne part d’égoïsme, notre action ne 
sera pas vaine et aura des répercussions sur notre propre quotidien. 
L’immunité collective a mis fin à plusieurs pandémies historiques, 

tentons le coup! Si le virus a le temps de se travestir dans des zones 
non adéquatement protégées, on va rejouer dans le même scénario 
encore plusieurs fois. 

La fin de l’année 2021 s’annonce un peu assombrie par des mesures 
restrictives que nous croyions derrière nous. Nous la quittons donc 
sans nostalgie particulière. Mon espoir demeure positif et heureux 
pour 2022 que j’entrevois sous de meilleurs hospices. On connaît de 
mieux en mieux l’ennemi, on a les armes qu’il faut pour l’anéantir 
ou du moins l’affaiblir. Tant qu’à moi, je n’ai pas besoin qu’on passe 
plus de temps à mieux le connaître et à le cribler. A-t-on besoin de 
connaître le prénom du soldat ennemi lorsqu’on est en guerre, au 
moment de l’affrontement? Humblement, je crois qu’on a surtout 
besoin de savoir comment l’éviter et nous préserver ainsi que nos 
proches. C’est simple et raccourci; je le sais. Mais, à mon niveau, 
c’est la petite contribution qu’on me demande et je compte bien faire 
cet effort rigoureusement. Les experts continueront leur travail de 
science, ils ont toute ma confiance pour nous guider vers la sortie 
de ce tunnel.

On a enlevé les arcs-en-ciel de nos fenêtres mais gardons-les dans nos 
cœurs et notre imaginaire en 2022, car, plus que jamais, la résilience 
et la conscience sociale et la solidarité seront les garanties vers la 
vraie liberté. La solidarité surtout avec les travailleurs du domaine 
de la santé qui se dévouent sans relâche et ayons aussi une pensée 
pour leurs proches qui participent à l’effort collectif. 

Au nom de toute l’équipe du Stéphanois je vous souhaite de la santé, 
de la douceur, des moments de plaisir et beaucoup de joie. Bonne et 
heureuse année 2022!

 l e  s o m m a i r e  7    municipalité 22    reportage 37    sport
12    comité d’embellissement 24    Photographie 38    calendrier

 3    mot éditorial 13    Bibliothèque 26    Qui suis-je? 38    les petites annonces
 4    communiqué intérêt public 15    Paroisse et communautés 29    organismes

mot 
éditorial

Par amina cHaffaï, PrÉsiDenTe

2022
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A vec la saison hivernale qui arrive à grands pas, la Sûreté du 
Québec désire rappeler qu’elle sera présente sur les sentiers 
de motoneige pour s’assurer de la sécurité des usagers et du 

respect des lois en vigueur. 

Cette présence policière vise à sensibiliser les motoneigistes à adopter 
des comportements responsables et sécuritaires. Des interventions 
seront réalisées dans les sentiers ainsi qu’aux croisements des chemins 
publics auprès des motoneigistes qui ont des comportements qui com-
promettent la sécurité des autres usagers. Une attention particulière 
sera portée à la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue 
ou une combinaison des deux, le non-respect de la limite de vitesse et 
le non-respect des panneaux d’arrêt obligatoire aux croisements des 
sentiers et des chemins publics.

Conseils de sécurité
 – Circuler sur les sentiers balisés et éviter les plans d’eau : l’état de la 

glace à certains endroits peut représenter un risque important pour 
les personnes qui s’aventurent hors des sentiers;

 – Éviter de partir seul en randonnée et toujours avertir un proche de 
l’itinéraire prévu;

 – Être particulièrement vigilant à la croisée d’un chemin public;
 – Garder la droite en tout temps;

 – Respecter la signalisation;
 – Ajuster sa vitesse en fonction des conditions des sentiers;
 – S’abstenir de consommer de l’alcool ou de la drogue.

Rappel de la réglementation
 – La circulation en motoneige est interdite sur les chemins publics 

sauf en cas d’exception, notamment aux endroits prévus par une 
signalisation;

 – La limite de vitesse maximale en sentier est de 70 km/h;
 – Les motoneigistes sont soumis aux mêmes lois que les  

automobilistes en ce qui concerne la capacité de conduite affaiblie 
par la drogue, l’alcool ou une combinaison des deux. 

La capacité de conduite affaiblie et la vitesse sont les principales causes 
de collisions mortelles en motoneige. Au cours de la saison 2019-2020, 
24 personnes ont perdu la vie en pratiquant ce loisir sur le territoire de 
la Sûreté du Québec. 

― 
Par Annie Thibodeau, 
Service des communications, 
Sûreté du Québec, Région de la Mauricie et Lanaudière, 
819 379-7195, www.sq.gouv.qc.ca

L’hiver arrive et 
les motoneigistes aussi

Communiqué inTérêT publiC

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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Même vacciné, 
faites-vous dépister.

Si vous avez été en contact avec un cas de COVID-19

ou si vous avez des symptômes s’apparentant 
à ceux de la COVID-19, tels que :

Fièvre Toux Perte du goût 
ou de l’odorat

Respectez les consignes d’isolement 
et passez un test de dépistage.

Québec.ca/testCOVID19

On continue de se protéger.
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De plus, le 25 novembre dernier, nous avons procédé à la signature 
de la Convention collective des pompiers et je tiens à remercier  
le comité de négociation de la municipalité, soit Mme Nathalie  
Vallée, directrice générale, M. Marc Bastien, conseiller, et le Syn-
dicat des pompiers pour le travail accompli. Pour les pompiers,  
nous pouvons dire qu’un nouveau chapitre commence avec la mise 
en place de la Régie des incendies qui débutera dès le 1er janvier 
2022. Je suis certaine que nous serons toujours bien servis par nos 
professionnels.

Nous avons aussi travaillé sur les budgets de la municipalité et une 
séance de travail a eu lieu le samedi 4 décembre dans le but de vous 
présenter le budget le lundi 13 décembre prochain.

De surcroît, j’ai déjà entamé des rencontres avec le directeur  
des travaux publics et notre responsable en hygiène du milieu dans  
le but de me familiariser avec le dossier de l’alimentation en eau 
potable. 

Comme vous pouvez le constater, tout le personnel municipal et les 
membres du Conseil travaillent d’arrache-pied pour bien servir nos 
citoyens.

Je vous donne donc rendez-vous le 13 décembre prochain pour  
la présentation du budget. Pour ceux et celles qui seront absents le  
13 décembre, je vous souhaite de très joyeuses fêtes et j’espère que 
nous aurons tous la chance de nous réunir avec nos proches pour 
refaire le plein d’énergie.

Par nancy mignaulT, mairesse

C hères Stéphanoises, chers Stéphanois,
Déjà presque un mois que je suis en poste et je veux vous 
partager le travail réalisé jusqu’à présent. 

Tout d’abord, j’ai procédé à la répartition des dossiers auprès de mes 
collègues du Conseil. Voici les dossiers dont chacun sera responsable :

 – Mme Line Bélanger sera représentante aux loisirs et au comité sur 
l’environnement;

 – M. Jocelyn Isabelle sera représentant aux loisirs, à la Régie des 
incendies et sera substitut au conseil d’administration d’Énercycle;

 – M. Guy St-Arnauld sera représentant à la sécurité civile, au service 
des premiers répondants et au Comité consultatif d’urbanisme;

 – M. Marc Bastien sera représentant au Comité consultatif d’urbanisme, 
au comité de vigilance, et au comité des proches aidants; 

 – M. Nicolas Gauthier sera représentant au comité culturel, à la  
bibliothèque, au comité sur l’environnement et à la politique 
familiale;

 – Enfin, M. Paul Langevin sera représentant au comité culturel, à la 
bibliothèque et à la sécurité civile. 

Aussi, mes rencontres avec les directeurs et les employés ont eu 
lieu. Nous avons eu des échanges où j’ai eu la chance de partager ma 
vision pour les quatre prochaines années. J’ai abordé l’importance 
de la communication, du respect et de la transparence, des valeurs 
fondamentales pour moi, ainsi que l’importance de respecter les 
nombreuses normes municipales.

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]

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 23 novembre 2021 

et de la séance ordinaire du 6 décembre 2021. 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 23 novembre 2021

 – Acceptation du contenu de la Convention collective des Pompiers 
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, et autorisa-
tion accordée à la mairesse, Mme Nancy Mignault, et à la directrice 
générale, Mme Nathalie Vallée, de signer ladite convention collective 
pour et au nom de la municipalité. Il est de plus résolu d’autoriser le 
paiement des rétroactivités au 1er janvier 2020 de même que le boni 
de signature. Il est aussi résolu d’autoriser une affectation de surplus 
afin de pourvoir à cette dépense.

Séance ordinaire du 6 décembre 2021

 – Dépôt des rapports d’audit de conformité de la Commission municipale 
du Québec transmis à la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès. Il est 
de plus résolu que le conseil prenne acte des rapports d’audit, ainsi que 
du plan d’action à réaliser produit par la directrice générale et greffière 
trésorière à la suite des recommandations qui y sont formulées.

 – Dépôt, par les sept (7) membres du conseil municipal, de leur  
déclaration des intérêts pécuniaires.

 – Dépôt, par la directrice générale et greffière trésorière, du registre public 
dans lequel sont inscrits tous dons, marques d’hospitalité et autres  
avantages reçus par un élu, le tout conformément à l’article 5.3 du règle-
ment no412-3-2018, relativement au Code d’éthique et de déontologie 
applicable aux élus de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès. 
Aucune déclaration n’a été reçue à ce jour.

 – Dépôt, par la directrice générale et greffière trésorière, des formulaires 
intitulés « Liste des donateurs et rapports de dépenses » (DGE-1038) 
reçus de tous les candidats aux élections municipales, le tout confor-
mément à l’article 513.2 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (LERM).

 – Attribution des responsabilités suivantes aux membres du conseil :

Comités nominations

loisirs
line Bélanger, conseillère 
(siège no1). jocelyn isabelle, 
conseiller (siège no2).

comité  
d’environnement

line Bélanger, conseillère 
(siège no1). nicolas gauthier, 
conseiller (siège no5).

comité  
d’embellissement

line Bélanger, conseillère 
(siège no1).

sécurité civile
guy st-arnauld, conseiller 
(siège no3). Paul langevin, 
conseiller (siège no6).

Premiers  
répondants

guy st-arnauld, conseiller 
(siège no3).

Proche aidant marc Bastien, conseiller  
(siège no4).

comité culturel  
et bibliothèque

nicolas gauthier, conseiller 
(siège no5). Paul langevin, 
conseiller (siège no6).

Politique  
familiale

nicolas gauthier, conseiller 
(siège no5).

 – Nomination du conseiller Jocelyn Isabelle à titre de substitut de la 
mairesse, en tant que représentant du conseil municipal au sein du 
conseil d’administration d’Énercycle.

 – Renouvellement du mandat de M. Marc Bastien, conseiller, à titre  
de représentant de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, au  
sein du Comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique de 
Saint-Étienne-des-Grès.

 – Nomination des conseillers messieurs Marc Bastien et Guy St-Arnauld 
à titre de représentants du conseil municipal au sein du Comité consul-
tatif d’urbanisme, et ce, pour une période de deux ans, soit jusqu’en 
décembre 2023.
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 – Renouvellement du mandat des personnes suivantes, à titre de membres 
du Comité consultatif d’urbanisme, pour une période de deux (2) ans, 
soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 : M. Louis Brisson,  
M. Jacques Groleau et M. Régis Boily.

 – Nomination du conseiller Nicolas Gauthier à titre de représentant du 
conseil municipal au sein du Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec 
et de la Mauricie.

 – Adoption du calendrier ci-après, relativement à la tenue des séances 
ordinaires du conseil municipal en 2022, qui se tiendront les lundis 
suivants et qui débuteront à 19 h 30 :

10 janvier 4 juillet

7 février 1er août

7 mars 12 septembre

4 avril 3 octobre

2 mai 7 novembre

6 juin 5 décembre

 – Approbation de la radiation des créances jugées irrécouvrables  
totalisant 15 607,60 $, incluant les frais d’intérêts et de pénalité, en 
date du 6 décembre 2021.

 – Autorisation accordée à la directrice générale et greffière trésorière de 
verser aux cinq (5) propriétaires admissibles ayant réalisé les travaux 
en 2021 les subventions relatives aux remplacements de toilettes à 
débit régulier par des toilettes à faible débit, en conformité avec les 
dispositions du règlement 420-2013.

 – Autorisation accordée à la directrice générale et greffière trésorière de 
verser aux propriétaires admissibles, et dont l’achat a été fait en 2021, 
la subvention relative à l’acquisition d’un baril de récupération d’eau 
de pluie, en conformité avec les dispositions du règlement 421-2013.

 – Approbation des dépenses, d’un montant de 44 070,73 $, relatives 
aux travaux d’amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles 
mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du 
ministère des Transports du Québec, et reconnaissance qu’en cas de 
non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.

 – Entérinement des recommandations formulées dans le rapport déposé 
par la Société protectrice des animaux de la Mauricie (SPAM), confor-
mément au Règlement 461-2020 concernant la garde d’animaux sur 
le territoire.

 – Autorisation accordée au gestionnaire en sécurité incendie de la MRC 
de Maskinongé à inscrire messieurs Cédric Turcotte et Guy St-Arnauld 
à la formation en premiers soins en milieu de travail de la Commission 
des normes, de l’équité, de la santé et sécurité au travail (CNESST).

 – Acceptation de la démission de monsieur Gilles Gingras à titre de 
chauffeur occasionnel affecté au déneigement.

 – Ajout à la liste des chauffeurs occasionnels affectés au déneigement : 
Ken Vivier. Il s’agit d’un poste occasionnel sur appel et la classification 
est « ouvrier spécialisé classe 1 (chauffeur) ». Cette classification inclut 
aussi la classe « journalier ». Advenant des besoins aux travaux publics 
en général, ce nom sera ajouté à la liste de candidats.

 – Autorisation accordée pour un appel de candidatures pour combler le 
poste de directeur(trice) des loisirs, pour le remplacement d’un employé 
en congé de maladie d’une durée indéterminée.

 – Félicitations et remerciement chaleureux adressés aux organisateurs du 
projet du sapin illuminé, ainsi qu’à tous les collaborateurs. Ce projet 
visait la vente d’ampoules de Noël en carton disposées sur des sapins 
affichés dans les écoles, ainsi que la disposition de banques destinées 
à recevoir les dons en argent dans les commerces. Les profits ont été 
remis au comité local du Noël du pauvre afin d’aider les familles dans 
le besoin de la municipalité. Le grand sapin a été illuminé lors du Noël 
du pauvre, le 26 novembre dernier.

 – Félicitations chaleureuses adressées aux membres du Comité culturel 
qui ont organisé le concours de maisons décorées à l’occasion de 
l’Halloween. Les membres du conseil municipal tiennent aussi à féli-
citer les Stéphanoises qui ont remporté les trois premières positions 
du concours de maisons décorées, ainsi qu’à remercier les trente-trois 
(33) propriétaires qui y ont participé.

 – Félicitations chaleureuses adressées à Madame Rose-Marie C.  
Bourassa qui, le 24 novembre dernier, au parlement de Québec, a 
mérité le Prix Hommage bénévolat-Québec 2020, honorée dans la 
catégorie « bénévole » pour ses nombreuses années de bénévolat à 
l’Ouvroir de Saint-Étienne-des-Grès. En effet, ce prix vise à honorer 
des personnes qui ont particulièrement contribué, par leur engage-
ment social dans leur milieu, à l’amélioration de la qualité de vie de 
leurs concitoyennes et concitoyens. C’est assurément le cas de Mme 
Bourassa qui fait partie intégrante du succès de l’Ouvroir, et qui en 
est d’ailleurs la fondatrice il y a 41 ans.

 – Nomination de Jocelyn Isabelle, conseiller, à titre de représentant du 
conseil municipal au sein du conseil d’administration de la Régie des 
services de sécurité incendie regroupés de la MRC de Maskinongé. 
Il est de plus résolu de nommer Nancy Mignault, mairesse, à titre de 
substitut.
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Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires à venir 
pour l’année 2022.

Il est maintenant permis d’accueillir les citoyens lors des séances 
publiques du conseil municipal. Toutefois, les règles sanitaires prescrites 
par la Santé publique doivent être respectées.

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

10 janvier 4 juillet

7 février 1er août

7 mars 12 septembre

4 avril 3 octobre

2 mai 7 novembre

6 juin 5 décembre

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

Horaire pour la période des fêtes

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du 23 décembre 
2021 au 3 janvier 2022 inclusivement pour le congé des Fêtes. Nous serons 
donc de retour le mardi 4 janvier 2022. Merci de votre collaboration.

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

RAPPEL 
Inscription à l’application gratuite 

Carecity

La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès désire rappeler aux citoyens 
possédant un téléphone intelligent l’importance de s’inscrire à Carecity, 
une application mobile et un système d’alerte d’urgence pour les villes 
intelligentes au service des citoyens, et ce, tout à fait gratuitement. En 
effet, en plus de recevoir des alertes d’urgence, vous pourrez recevoir 
des informations sur des activités, des travaux municipaux, des offres 

d’emploi, le déneigement des trottoirs, etc. ou rapporter des problèmes 
de pression d’eau, un lampadaire défectueux ou une situation reliée au 
déneigement, etc. Les Stéphanoises et Stéphanois sont donc invités à 
s’inscrire gratuitement à cette application. Si vous possédez un téléphone 
intelligent, la municipalité vous invite à aller télécharger gratuitement 
l’application mobile directement sur la plateforme de Carecity. 

Pour ceux ne possédant pas de téléphone intelligent et qui voudraient 
recevoir des alertes d’urgence, vous pouvez vous inscrire au système 
d’alerte d’urgence en téléphonant à la municipalité pour remplir le 
formulaire d’inscription.

Merci de votre collaboration.

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

Suspension temporaire 
de la collecte des encombrants

La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès avise les citoyens que la 
collecte des encombrants est temporairement suspendue. Il est possible 
de revaloriser vos encombrants en allant les porter, tout dépendamment 
de leur nature, soit à un organisme, par exemple aux Artisans de la paix 
situé au 700, rue Sainte-Cécile, à Trois-Rivières, soit à l’Écocentre situé 
au 440, boulevard de la Gabelle, à Saint-Étienne-des-Grès.

Nous vous remercions de votre collaboration.

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

AVIS 
Opérations de déneigement 

Emprise de rue

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 leurs boîte 
aux lettres, paniers de basket, ou encore installer des balises pour protéger 
leur terrassement. Cet espace appartient à la municipalité et est nécessaire 
pour dégager adéquatement la voie publique. Rien ne peut être laissé 
dans l’emprise de la rue. Si un objet est laissé dans l’emprise de la rue, 
la municipalité n’est pas tenue responsable des bris ou des pertes lors du 
déneigement. 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.

muniCipaliTé - la fierTé d’innover [suiTe]
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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

Précisions sur le déneigement et  
l’obligation de dégager les bornes-fontaines

Afin d’assurer la sécurité de toutes et tous, il est primordial que les 
bornes-fontaines soient déneigées et accessibles en tout temps. Nous 
aimerions vous rappeler que lorsque vous déneigez votre propriété, il est 
interdit de souffler la neige sur les bornes-fontaines et de les ensevelir. Si 
la borne-fontaine se trouve sur votre terrain, il est de votre responsabilité 
d’en aviser votre compagnie de déneigement.

Nous vous remercions de votre collaboration.

― 
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 no393-2010 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.

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 (voir l’avis publié  
ci-haut pour plus d’informations).

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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Comité d’embellissement 
Les Orchidées 

par Henriette St-pierre, vice-préSidente et relationniSte

L e comité d’embellissement de Saint-Étienne-des-Grès désire 
souhaiter à toute la population de Joyeuses Fêtes et une année 
remplie d’amour, de bonheur, de prospérité et de beaux projets 

horticoles pour l’An nouveau 2022.

Les Orchidées
Les orchidées appartiennent à la famille des orchidacées. Il en existe plus 
de 30,000 espèces différentes à travers la planète. À l’état naturel elles 
se retrouvent dans des milieux tropicaux, chauds et humides, comme 
la forêt tropicale.

Entretien

Hauteur et espaces requis : la hauteur varie d’une plante à l’autre, passant 
de 15 cm à 60 cm. Les orchidées aiment être à l’étroit dans leur pot.

Type de sol : elles n’ont pas besoin de terre, mais un substrat poreux 
composé de matériaux légers et aérés, capables de retenir l’eau et 
de supporter les racines, tels que des morceaux d’écorce, des fibres 
de noix de coco ou encore des morceaux de liège. En magasin, il 
existe des sacs de substrat vendus spécifiquement pour les orchidées. 
Pour ce qui est de l’engrais, on limite son utilisation puisque trop  
d’engrais peut nuire aux orchidées. On privilégie un pot qui laissse 
égouter l’eau, en plastique de préférence.

Exposition : les orchidées ont besoin de beaucoup de luminosité, mais 
pas de soleil direct qui pourrait brûler les feuilles. Elles sont aussi sen-
sibles aux courants d’air ainsi qu’aux grandes variations de température. 
Elles aiment les températures chaudes et une humidité ambiante élevée.

Arrosage : un excès d’eau leur est néfaste. On arrose par bassinage (on 
dépose dans un petit bassin pendant 20 minutes, laissez égoutter). On 
évite d’arroser les feuilles et les fleurs, mais on peut vaporiser légèrement 
les feuilles et les racines qui se trouvent hors du pot. (L’eau doit avoir 
reposé une journée avant l’arrosage pour évaporer le chlore.) Pour ma 
part j’utilise quelques glaçons que je dépose dessus comme arrosage 
et ça va bien.

Floraison des orchidées : la floraison dure de 2 à 4 mois. On les rempote 
aux 2 à 3 ans losrque le substrat est décomposé ou se draîne difficilement.

Associations favorables : les orchidées, aiment le voisinage de plantes 
telles que les fougères et les plantes vertes.

Maladies et parasites : 
 – Excès d’arrosage : flétrissement des feuilles ou pourriture des racines;
 – Excès de lumière : des brûlures des feuilles;
 – Manque de lumière : si l’orchidée ne refleurit pas;
 – Manque d’eau ou d’humidité : flétrissement des feuilles;
 – Parasites et insecte : présence de pucerons ou de cochenilles des serres.

(ref. : Plante et jardin)

Capsule horticole
Insecticide maison contre  
les cochenilles farineuses ou brunes

Dans 1 litre d’eau tiède ajoutez 1 c. thé de savon vaisselle, 1 c. thé d’huile 
végétale et 1 c. thé alcool à friction. Vaporisez pendant 4 à 5 jours. Si il y 
a encore une présence d’insectes, refaire le traitement jusqu’à extinction.

Si la plante est très infestée faire un traitement choc : ½ alcool et ½ eau 
et tremper des cotons tiges pour enlever les cochenilles en changeant 
régulièrement les cotons tiges et isolez la plante.

ATTENTION
Le comité d’embellissement vous lance une invitation à faire partie  
du comité. Nous avons pour mission de promouvoir l’embellissement 
de la municipalité tout en sensibilisant les citoyens à la protection  
et à la mise en valeur de l’environnement et stimuler un sentiment 
d’appartenance et de fierté. 

Pour information : Henriette St-Pierre, 819 840-8435.

ComiTé d’embellissemenT
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   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

Roman adulte

Conduite dangereuse, 
de guillaume morrissette

Des enquêtes haletantes qui s’enchevêtrent 
dans les rues de Trois-Rivières : l’inspec-
teur Héroux à son meilleur! Terrée depuis 
deux ans dans le quartier chinois de Toronto 
après s’être enfuie du Québec pour échapper 
à la justice et à l’inspecteur Jean-Sébastien 
Héroux, une criminelle se voit acculée au pied 

du mur lorsqu’une touriste québécoise la reconnaît. Aussi 
accepte-t-elle de se livrer à la police après avoir négocié 
une entente musclée avec un avocat réputé de Trois-Rivières.  
Bien qu’il soit enchanté de ce dénouement inespéré, Héroux 
doute cependant des intentions réelles de la fugitive 
lorsqu’elle se met à repousser le moment de sa reddition. 
Qui plus est, le sympathique inspecteur en a déjà plein les 
bras avec un dossier en cours qui lui rappelle dangereuse-
ment la disparition, quelques années auparavant, de la jeune 
Mélodie Cormier. Y a-t-il un lien entre les deux affaires?

Femme Forêt, 
de anaïs barbeau-lavalette

Deux familles sont réunies dans une maison 
centenaire pendant trop longtemps. L’hiver 
perce les murs, la tapisserie s’épluche et 
les souris font leur nid dans le piano. Alors 
on se penche sur l’extérieur, comme pour la 
première fois. Dehors, une nouvelle langue se 
déploie. Celle des lucioles, des pins blancs 
et du mélilot. Dehors, une cueilleuse d’asclé-
piades sauve la vie de soldats, un superhéros 

dompte les peurs à bord de son tracteur, un peintre japonais 
trace ses tableaux avec la sueur des amants. Dehors, tout 
redevient possible.

un Homme tout simPlement, 
de Janette bertrand

« Je suis ici parce que je suis tanné 
de moi et des gars comme moi qui se 
pensent supérieurs aux femmes et qui 
sont contrôlants. Parfois violents. » 
Laurent, accusé d’agression sexuelle par Léa, 
son ex-amoureuse, est en attente des procé-
dures judiciaires. Depuis un an, l’eau a coulé 

sous les ponts et Laurent a peu à peu compris ses torts, 
pourtant il refuse encore le terme « viol » accolé à son 
geste. Il souhaite changer, devenir un meilleur homme, sans 
savoir comment. Sa rencontre avec Sébastien, qui dirige un 
petit groupe de parole et d’écoute entre hommes, l’aidera 
à atteindre son but. Son cheminement apportera aussi 
de grandes réflexions chez ses parents, Julie et 
Paul. Laurent voudrait bien reconquérir sa Léa. 
Mais la route ne sera pas de tout repos.

bonne et heureuse année 2022
La bibliothèque rouvrira ses portes le dimanche 9 janvier 
2022 avec l’horaire ci-haut.

rePrise des amendes Pour les retards 
Comme nous sommes maintenant presque de retour avec un 
horaire normal, nous reprendrons l’imposition de frais pour 
les retours de livres en retard. Nous avions suspendu ceux-
ci au début de la pandémie car il nous avait été suggéré 
de ne pas manipuler d’argent et par la suite nous avions 
maintenu la suspension car les heures d’ouverture étaient 
restreintes, mais maintenant nous revenons à la normale. Je 
vous rappelle que les frais sont de 3 ¢ par livre par jour.

aPrès, 
de stePHen King

Depuis son plus jeune âge, Jamie Conklin, un 
jeune garçon, voit les morts et peut parler 
avec eux. Alors qu’un poseur de bombes sévit à 
New York, la petite amie policière de Tia, la 
mère de Jamie, lui demande d’utiliser son don 
pour retrouver le fantôme du terroriste décédé 
et lui faire avouer la localisation des bombes.

biblioThèque
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SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

Bougez plus... Vivez mieux!

INSCRIPTIONS au CAROLINECANAN.COM ou
RÉSERVATION au 819 375-9789 dès maintenant !

MERCREDI

18 h 15 à 19 h 10
Zumba®

19 h 30 à 20h25
YogaFit

École Ami-Joie
165, rue Saint-Joseph
Saint-Étienne-des-Grès

Durée : 12 semaines
Début : 12 janvier 2022
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―
Paroisse eT communauTÉs

―

À Noël, lorsqu’on entre dans une église, on ne peut s’empêcher 
d’aller voir la crèche. Il y en a de toutes sortes, des toutes 
petites, des énormes, des discrètes, parfois plus d’une, mais 

il y a une crèche.

Saviez-vous que c’est au 12e siècle qu’est apparue la crèche de Noël?  
On dit que c’est Saint-François d’Assise qui était un amoureux de la 
nature, qui « inventa » la crèche de Noël en faisant une crèche vivante 
lors d’une messe. Petit à petit, la coutume s’est répandue, particulièrement 
sous l’influence des franciscains. C’est ainsi que plus tard, les gens ont 

commencé à faire des crèches en modèles 
réduits avec des personnages représentant les 
métiers traditionnels qu’on appelle les santons. 

Dans nos églises, c’est une tradition qui est 
toujours présente. On retrouve aussi des 
crèches devant des maisons, et aussi dans 
les maisons sous le sapin. Et n’oubliez pas 
d’apporter de la monnaie pour mettre dans 
la bourse de l’ange qui dit merci en hochant 
de la tête. Il est tout en avant de la crèche à 
Saint-Étienne.

― 
Par Louise Boisvert, 
pour ÉVC de Saint-Étienne

La crèche de Noël, 
un bel héritage du passé

Photo no1 crèche Église de saint-Étienne.

Photo no2 crèche Église de saint-Thomas.

Photo no3 ange qui dit merci.

no1

no2

no3
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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. 

EST MAINTENANT 
DÉMÉNAGÉ!

Votre optométriste Julie Prud’homme 
vous recevra à sa boutique Doyle de 

Trois-Rivières, située devant le centre 
Les Rivières.

BOUTIQUE
TROIS-RIVIÈRES

4280, boulevard des Forges
819-376-8886
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  Rose-Marie 
           Bourassa, 
     bénévole  
émérite

L e 24 novembre dernier, Rose-Marie C. Bourrassa se rendait 
à Québec afin de recevoir le Prix Hommage Bénévolat  
Québec 2020, qu’elle aurait dû recevoir l’année dernière, mais 

qui a été remis à cause de la pandémie. 

Le prix a été remis par Jean Boulet, Ministre du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale. Il est aussi Ministre responsable de l’im-
migration, de la Francisation et de l’intégration et finalement Ministre 
de la région de la Mauricie.

Le gouvernement reconnait l’importance du bénévolat qui représente 
plus de 159 000 emplois au Québec. En 2020, dans les 3 catégories 
pour soumettre une candidature soit jeunes bénévoles, bénévoles de 
plus de 30 ans et organismes, 340 candidatures ont été présentées.  
De ces 340 candidatures seulement 41 ont été retenues dont celle 
de Rose-Marie. Ce qui prouve hors de tout doute la qualité de son 
bénévolat.

La communauté chrétienne de Saint-Étienne organisait un petit souper 
intime avec Rose-Marie et les bénévoles de l’Ouvroir afin de souligner 
la remise de sa médaille et lui rendre hommage pour tout le bien qu’elle 
fait aux gens de la communauté, mais aussi d’ailleurs.

Lors de cette rencontre, le conseiller Nicolas Gauthier était présent 
afin de représenter la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès qui  
a appuyé la candidature de Rose-Marie lors de la présentation de  
celle-ci en décembre 2019.

Les photos nous présentent Rose-Marie avec Nicolas Gauthier qui lui 
présente sa statuette en bronze ainsi que Rose-Marie qui nous présente 
sa médaille, reproduction en or de la statuette.

Toutes nos félicitations à Rose-Marie Charrette Bourassa, une bénévole 
exemplaire que nous sommes heureux de côtoyer régulièrement et qui fait 
tellement de bien aux gens particulièrement par son accueil à l’Ouvroir, 
organisme qu’elle a contribué à fonder il y a de cela plus de 40 ans.

― 
Odette Brûlé, 
pour l’ÉVC et le CLAÉ de Saint-Étienne

paroisse eT CommunauTés [suiTe]

Photographies de 

René Grenier
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Reconnaissance au 
Père Claude Lacaille

Par anDrÉe P. Bournival, 
Pour l’ÉQuiPe De vie communauTaire

L es communautés de Saint-Thomas et de Saint-Étienne 
tiennent à remercier l’abbé Claude Lacaille pour les services 
qu’il a rendus pendant plusieurs mois en venant célébrer 

chez nous. 

Merci pour votre franc parler et votre défense de notre belle terre, 
merci d’avoir prié avec et pour nous. Vous aurez toujours une place 
chez nous.

Boutique O, 
Mariette

Par rose marie c. Bourassa, 
resPonsaBle Pour la faBriQue

paroisse eT CommunauTés [suiTe]

I l nous fait plaisir de vous présenter notre nouvelle bénévole 
du mercredi soir, Mariette Bellemare. Stéphanoise depuis  
plusieurs années, Mariette est vaillante, accueillante et pleine 

de ressources. 

Veuillez prendre note que nous reprenons nos activités en ce  
11 janvier 2022. 

Toute l’équipe de bénévoles de l’Ouvroir vous souhaite santé, amour, 
bonheur, paix et joie dans vos cœurs et sur toute la terre. 

Photographie de 

René Grenier

Scanned by CamScanner
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Vœux de  
Bonne Année

Par anDrÉe P. Bournival, 
Pour l’ÉQuiPe De vie communauTaire

2 021 nous a quittés et 2022 se pointe le bout du nez. Une année 
toute neuve commence et elle est pleine de promesses, à nous 
de l’aider à remplir ces promesses.

À chacune et chacun de vous, vos deux ÉVC souhaitent une année 
en santé, une année de paix et d’amour, une année qui comblera vos 
espérances et vos attentes les plus précieuses.

Anniversaire de nos 
précieux bénévoles

Par anDrÉe P. Bournival, 
Pour l’ÉQuiPe De vie communauTaire

U ne nouvelle année qui commence, et pour nos bénévoles, 
une année s’ajoute au compteur. En janvier ce sera  
l’anniversaire de mesdames Madeleine Rousseau Hébert, 

Chantal Bélisle, Ghislaine Trudel et Lisette Flageol ainsi qu’à  
messieurs Alain Désaulniers et Robert Bellemare. Bon anniversaire 
et longue vie!

Reprise de la  
catéchèse

Par oDeTTe BrûlÉ, 
coorDonnaTrice eT agenTe De PasTorale

A près 2 années d’arrêt en présentiel suite aux restrictions imposées 
par la pandémie, la catéchèse reprendra dans les communautés de 
Saint-Étienne et de Saint-Thomas à l’hiver 2022. De nouveaux 

repères ont été présentés par le diocèse afin que le cheminement à la vie 
chrétienne ait encore plus de sens dans la vie des enfants.

Les étapes
 – Espaces bibliques : rencontres où les familles explorent un texte 

biblique;
 – Croix de chemin : activités favorisant le vécu d’expériences;
 – Carrefour : moment où catéchète, parents et enfants s’arrêtent pour 

discerner si le moment est venu de faire un sacrement.

Un sacrement, c’est un cadeau de Dieu, mais qui accepte un cadeau 
d’un étranger? Les rencontres sont là pour apprendre à connaître Jésus 
et sa Parole, et les croix de chemin pour apprendre à vivre selon son 
enseignement basé sur l’amour.

Chaque année, des dates seront proposées pour les sacrements : pardon, 
1re communion et confirmation. Pour les rencontres, vous aurez le choix 
sur semaine ou le samedi.

Pour pouvoir faire un sacrement, il faudra avoir complété au moins  
4 espaces bibliques et 2 croix de chemin. Ce parcours pourra être réparti 
au choix de la famille (sur un an ou plus) dépendant des disponibilités 
de la famille. 

Les enfants ne sont pas nécessairement regroupés par âge. Ainsi, il sera 
possible pour les familles qui le désirent de faire le parcours pour plus 
d’un enfant en même temps.

Quand viendra le moment d’un sacrement, un échange aura lieu avec 
l’enfant, le parent et la catéchète afin de déterminer si l’enfant a le désir 
de faire son sacrement et s’il est prêt. C’est ensemble qu’il faut discerner.

Période d’inscription : janvier 2022.
Comment : en téléphonant au presbytère de votre communauté ou en 
appelant directement l’agente de pastorale au : 819 535-2411.
En janvier, les groupes seront formés et les dates de rencontres  
déterminées.Vous serez par la suite informés de ces dates. 
Pour information et inscription :
Odette Brûlé, 819 535-2411.
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paroisse eT CommunauTés [suiTe]

Activité 
de l’Avent
Par oDeTTe BrûlÉ, agenTe De PasTorale

Rappel consultation paroissiale
le mardi 18 janvier 2022 à 19 h, sur l’avenir de notre église et de notre communauté.  

Choix à faire et décisions à prendre.

L es communautés de Saint-Étienne et de Saint-Thomas  
organisaient dans le cadre de l’Avent une activité afin de faire 
découvrir la vraie histoire de Noël. Ainsi, le 5 décembre dernier 

à 14 h, à l’église de Saint-Étienne, près de 35 personnes assistaient à 
cette rencontre où l’abbé François Doucet a fait un historique de la fête 
de Noël suivi de la présentation du film « Jésus est né ». Comme lors de 
tout visionnement de film, le maïs éclaté était au rendez-vous. S’en est 
suivi un échange sur Noël avec l’abbé François, et de la présentation d’un 
bricolage d’une crèche de Noël à partir d’une boite de chaussures présenté 
par Odette Brûlé, agente de pastorale. Des exemples étaient présentés 
pour mieux visualiser le tout et le matériel à été remis à tous ceux qui en 
voulaient pour réaliser le bricolage à la maison. Un bel après-midi avec 
ce beau film sur l’histoire de la nativité de Jésus, celui dont c’est l’anni-
versaire à Noël. Merci à l’abbé Doucet qui était très heureux de rencontrer 
ses paroissiens. Merci aux catéchètes Denise Loranger, Henriette St-Pierre 
et Lucille Tessier pour leur précieuse aide. Merci à Louise Boisvert pour 
s’être occupée du volet sanitaire. Merci à vous tous pour votre présence.

N ous, les membres du Comité Local des Affaires  
Économiques, (CLAÉ ou marguilliers) devons assurer la 
pérennité de nos biens patrimoniaux, église, presbytère et 

cimetière, en plus de maintenir tous les services pastoraux (messes, 
sacrements, funérailles, catéchèse, etc.) pour la communauté de  
Saint-Étienne. Nous mettons beaucoup d’efforts, nous réfléchissons, 
nous calculons et nous nous inquiétons de l’avenir de notre église et de 
notre communauté. Nous avons besoin d’aide. Nous sollicitons donc 
les idées et les avis de tous les paroissiens pour nous éclairer dans les 
décisions à prendre pour maintenir notre communauté vivante.

 – Qu’est-ce qui est le mieux pour tous?
 – Pouvons-nous y arriver sans changement?
 – Où trouver les ressources humaines et financières pour y arriver?
 – Y aurait-il des ententes possibles avec des partenaires qui croient 

que notre église doit être maintenue en bon état, en santé et vivante?

Nous comptons sur votre présence le 18 janvier dans l’église de St-Étienne!

― 
Par Guy Lebrun, 
marguillier

Photo no1

Denise loranger, odette Brûlé et Henriette saint-Pierre devant 
les modèles de crèches.

Photo no2

l’abbé françois Doucet animant l’échange après le film.
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« E n guise de cadeau pour débuter cette nouvelle année, 
je vous offre l’histoire de Jean-Claude Fortin et 
Lauriette Bourassa. Une histoire d’amour pour nous 

inspirer et nous encourager à se faire confiance, à persévérer, à aimer, 
à rêver et à donner au suivant. »  ‒ Amina Chaffai.

L’atmosphère s’annonçait grandiose dans la plus belle salle du Château 
Frontenac à Québec. L’animatrice, Mélanie Ménard et la très popu-
laire chanteuse Mélissa Bédard, ajoutaient à l’ambiance chaleureuse 
et festive de la soirée. C’était le gala du Temple de la renommée 
de l’Association des détaillants en alimentation du Québec (ADA),  
événement qui visait à reconnaître des bâtisseurs québécois.

Au milieu de tous ces participants parés de leurs beaux atours, il y avait 
des gens de chez nous, Lauriette et Jean-Claude Fortin, fondateurs de 
la Boucherie Fortin de St-Étienne-des-Grès. 

Ce couple d’entrepreneurs recevait un prix très prestigieux : ils ont 
été intronisés au Temple de la renommée de l’Association des détail-
lants en alimentation du Québec. N’entre pas qui veut dans ce cercle 
restreint de bâtisseurs qui ont fait la différence et la fierté de leur  
communauté. On reconnaissait ainsi l’œuvre des Fortin qui ont fondé  
et bâti une entreprise florissante, prospère et dont la réputation dépasse  
les frontières de St-Étienne-des-Grès.

Jean-Claude n’aurait jamais pensé être au milieu d’un tel événement 
lorsqu’adolescent, il livrait les commandes après l’école, sur son vélo. 
C’était pour le boucher du village, Barnabé Grenier, celui-ci qui lui a 
appris le métier et qui lui a donné le goût d’en faire une profession. À 
19 ans, Jean-Claude Fortin s’équipe d’un camion et se lance comme 
boucher ambulant. Il a choisi de sillonner les villages voisins et les rangs 
éloignés pour ne pas nuire ou faire compétition à M. Grenier. Il venait 
de démarrer son entreprise et il en était satisfait. Mais, épouser celle 
qui avait ravi son cœur, la belle Lauriette Bourassa vient le combler de 
bonheur. Elle ne l’a pas fait languir longtemps car, la même année, ils 
se sont mariés, ils ont acheté leur maison et ont installé une boucherie 
dans une partie de celle-ci.

Jean-Claude continuait ses livraisons et Lauriette tenait la maison, 
s’occupait de leurs deux enfants, Daniel et Martine et, elle travaillait 
aux côtés de mon mari. Jean-Claude ne tarit pas d’éloges pour sa douce 
Lauriette qui l’épaulait en tout temps, qui en faisait autant qu’un homme 
et qui a contribué au développement de la boucherie. D’année en année, 
l’entreprise prenait de l’ampleur, des agrandissement, des rénovations, 
des équipements et aménagements en ont fait une entreprise moderne 

et au goût du jour, offrant une variété de produits prisés par la fidèle 
clientèle. Ainsi, c’est grâce aux talents culinaires de Lauriette que la 
famille lance une nouvelle ligne de plats préparés que l’on retrouve à 
la boucherie, mais aussi dans d’autres commerces. Le sens des affaires 
de Jean-Claude lui a inspiré cette diversification afin de répondre aux 
besoins des jeunes familles, des travailleurs et des retraités qui sou-
haitent prendre une pause de la cuisine de temps en temps. Ces produits 
maison les ont rendus célèbres partout en Mauricie.  

Daniel et Martine Fortin, leurs enfants ont repris l’entreprise familiale 
au grand bonheur de leurs parents. On sent au ton du père bienveillant 
toute la fierté puisque l’entreprise qu’il a fondée il y a 59 ans est entre 
de bonnes mains et qu’elle va assurément continuer de grandir et 
d’innover. Il n’est pas très loin par ailleurs. De son propre aveu, « cela 
permet d’aller faire un tour et d’aider les jeunes ». Comme quoi, avec 
Lauriette, ils sont toujours engagés et heureux de mettre la main à la 
pâte, c’est cela l’ADN des entrepreneurs. 

Avec des modèles aussi inspirants, la relève a évidemment le sens 
des affaires, mais surtout le sens de l’accueil et du service à la clien-
tèle. Effectivement, en plus de la qualité indéniable des produits de 
boucherie, la recette magique des deux générations de Fortin est fort 
simple : chaque fois qu’on passe la porte, on est reçu par un bonjour 
retentissant, un sourire lumineux, même un signe de la main de l’autre 
côté de la salle de production. Bref, on est toujours les bienvenus, on 
se sent attendus.

Lors du gala du Temple de la renommée, accompagnés par leur fille 
Martine et son conjoint Denis St-Pierre, Jean-Claude et Lauriette ont 
été invités sur la scène et, un vidéo relatant l’historique de la Boucherie 
JC Fortin a été projeté sur écran géant. Une ovation de plus de 350 
personnes et des applaudissements bien nourris ont salué les réalisations 
et le parcours de ce couple exceptionnel; des bâtisseurs de chez nous 
qui nous ont fait honneur collectivement. 

Une émotion sincère m’envahit en écrivant ce texte car je me sens 
privilégiée de connaître et de compter sur une famille qui contribue à 
la renommée de notre communauté.  

Félicitations Jean-Claude et Lauriette! Je vous souhaite une bonne 
retraite et la santé pour bien en profiter.

― 
Par Amina Chaffai

reporTage

Des Stéphanois au 
Temple de la renommée de l’ADA
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Macrophotographie, 
les flocons de neige

Par Dani guilBerT

Q uand il fait froid ça ne donne pas l’envie de se geler les 
bouts de doigts sur le bouton de son appareil! Le blanc 
de la neige donne envie de rester au chaud et pourtant, 

celle-ci est remplie de magnifiques trésors : les flocons de neige. En 
macrophotographie, vous ne verrez plus ces tapis blancs de la même 
façon. Pour cet exercice, il sera question de les prendre en photo sur 
un textile comme des mitaines ou une tuque, etc.; l’avantage, c’est 
que lorsqu’il neige, pas besoin d’aller bien loin pour réaliser des 
impressionnantes macros!

Température 

Pour prendre en photo les flocons, sachez que quelques facteurs 
sont à prendre en considération, car l’humidité de l’air ainsi que la 

température modifieront la forme de ceux-ci. Une température de 
-10 degrés Celsius serait idéale pour de belles étoiles à six branches, 
mais plus de froid donnera de plus belles arabesques dentelées. Vous 
en verrez de toutes les sortes, d’irrégulières à étoilées, de plates à 
aiguillées, ou à dendrites, etc. etc.

Pour le textile

Le choix du tissu sera également important. L’épaisseur des fibres 
et la texture comme la laine, le polar, etc., maintiendront le flocon 
pour une prise de photo plus facile, tandis qu’un tissu lisse/soyeux 
fera glisser les flocons. Que ce soit un textile ou un autre, l’important 
c’est que le flocon puisse s’agripper pour y rester. 

phoTographie
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Pour bien le détacher de l’arrière-plan et faire ressortir les détails 
clairs du flocon, utiliser un tissu foncé ou très coloré. 

Plusieurs minutes avant la prise de vue, placez votre ou vos tissus 
à l’extérieur, sur la rampe de votre balcon, ou de tout autre endroit 
choisi, pour que le tout prenne la température ambiante afin que le 
flocon fonde moins vite. Il faudra beaucoup de patience pour attendre 
qu’il tombe sur votre tissu bien comme il faut et peu de secondes 
pour le prendre en photo, surtout que le vent peu aussi vous voler 
votre flocon, mais ça vaut le coup!

Régler l’appareil photo

Pour utiliser l’objectif macro, il faut qu’il puisse donner un rapport 
de grossissement de 1:1. Pour avoir ce ratio il faut mettre votre 
objectif en mise au point manuelle et tourner la bague jusqu’à ce 
que soit indiqué 1:1 dans la fenêtre des distances sur l’objectif; à ce 
moment-là, il ne faut plus le bouger. Après, c’est vous qui devrez 
vous approcher ou vous éloigner pour que le sujet soit net et ainsi 
vous obtiendrez un ratio de 1:1.

Choisissez une ouverture entre f/8 et f/11 pour avoir une profondeur 
de champ qui couvre tout le flocon. En ratio de 1:1 la profondeur 
de champ est très réduite. Au niveau de la vitesse, si vous êtes sur 
trépied, une vitesse passablement lente ne dérangera pas, par exemple 
1/8, 1/4 ou 1/15 de seconde. Toutefois, si vous préférez opter pour 
prendre à main levée, il faudra donc faire en sorte d’avoir une vitesse 
d’au moins 1/125 de seconde. Si vous n’avez pas cette vitesse je vous 
conseille d’augmenter votre ISO. Plus vous l’augmentez, plus il vous 
sera possible d’avoir une vitesse plus rapide, mais en revanche, il 
y aura plus de bruit dans votre photo, dû à l’augmentation de votre 
sensibilité ISO; c’est un sacrifice pour éviter des photos avec un 
flou de bouger. 

Si votre flocon de neige sort trop lumineux à cause de votre  
arrière-plan foncé, vous pouvez sous exposer votre photo. Il y a 
deux façons : en mode de priorité à l’ouverture A ou AV vous pou- 
vez appuyer sur le bouton +/- de correction d’exposition et dépla-
cer votre posemètre dans le moins. En mode manuel, vous pouvez 
diminuer votre ISO ou augmenter votre vitesse pour assombrir  
votre photo et avoir plus de détails dans votre flocon de neige.

Augmenter le niveau

Pour pousser un peu le niveau de votre photographie, vous pouvez 
utiliser un flash annulaire qui viendra se mettre au bout de l’objectif 
et donnera une lumière qui fera sortir les moindres détails du flocon 
de neige, avec une puissance de flash qui vous permettra de descendre 
à 100 ISO. 

Au lieu d’utiliser un textile, vous pouvez aussi prendre un morceau 
de vitre et le photographier au travers pour avoir encore plus de 
détails. 

Selon la température, la taille du flocon, l’arrière-plan utilisé, vous 
n’obtiendrez jamais deux photos identiques. Les résultats et leur 
beauté sont infinis. Il ne reste qu’à vous habiller chaudement, avec 
des bons gants pour ne pas vous geler les bouts de doigts et profiter 
de cette si belle neige!

Photographies de  

Egor Kamelev
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qui suis-je?

Et de 134!
Par renÉ grenier

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

Retour sur la 131e, 132e et 133e photos

J e commencerais par remercier madame Francine Lampron-
Hébert qui a communiqué avec moi pour l’identification de 
sa fille et qui nous a permis, par le fait même, de confirmer 

les années scolaires et les niveaux scolaires de chacune de ces classes 
pour les 131e et 132e photos.

Quant à la 133e photo, elle restera non identifiée puisque personne n’a 
pu identifier avec certitude les personnages sur cette photo.

La 134e photo

En ce qui concerna la 134e photo, celle-ci m’a été remise par Omer  
Landry, enseignant de chez nous pendant une trentaine d’année; 
monsieur Landry m’a aussi remis un album contenant les photos de 
chacune des classes dont il a été le responsable pendant ces 30 ans 
d’enseignement. Vous vous imaginez quel beau trésor remis à la société 
d’histoire! Cette photo représente l’année scolaire 1979-1980, 3e année. 
Êtes-vous en mesure de vous identifier? Contactez-moi. L’album  
comprend environ une cinquantaine de photos.

Demande spéciale

J’ai une demande spéciale; on recherche des photos de classes pour  
les années 1941-1942-1943. Jacqueline Guillemette a un cousin 
habitant maintenant Baie Saint-Paul et ancien stéphanois qui aimerait 
retrouver une photo des gens avec qui il allait à l’école, 1942 et 1943, 
1ère et 2e année ayant Gilberte Plourde comme enseignante. En 1944, 
il débute sa 3e année scolaire avec Sr Ste-Blanche. Il est maintenant 
âgé de 85 ans et serait tellement heureux de revoir ses amis du moins  
sur photo; il n’a que d’excellents souvenirs d’eux et se rappelle,  
principalement, de Jean-Marie Lampron, ami de jeunesse.

Alors, à vos albums et que la recherche commence.

Merci et bonne année 2022.

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.

Photo no133

Tirée de l'album de madame jeanne-d'arc lesieur, 4e rang.
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―
organismes

―

L’espoir d’un 
meilleur en 2022

J ’aime particulièrement changer d’année. Ce recommencement 
qui nous est donné de vivre à chaque début janvier, m’emballe. 
Une seconde chance. Et vous? 

Telle une libération de celle qui se terre dans le passé, cette nouvelle 
année : on l’attend, on l’espère, elle nous accueille. 

On se la souhaite belle la 2022, riche en émotions, libre de contraintes, 
ouverte aux différences, propice à l’inconnu. Elle nous guidera  
sûrement vers de nouvelles directions. 

Dès que décembre se pointe, on se surprend à penser aux résolutions, 
les nôtres, celles que l’on aimerait réaliser ou encore celles véhicu-
lées, j’ose dire les « résolutions tendances ». De la variété certes et 
de l’abondance d’idées aussi, on peut s’y perdre ou s’y faire prendre : 
régimes, voyages, sports, amis, emplois, clairvoyance... pour tous les 
goûts. Rien n’échappe au courant qui tend à nous amener ailleurs.

Cocasse que « l’action bénévole » ne se retrouve pas souvent à 
l’avant plan dans les résolutions véhiculées. Prendre soin des nôtres, 
des autres, s’impliquer, être en action et dans l’action, se permettre  

d’aller au-delà de ce que nous connaissons, donner, afin que la  
bienveillance fasse partie de nos vies et pas seulement quand le 
partage fait « bonne figure ». 

Faire une différence par l’implication bénévole, c’est possible. Cela 
part de nous, d’abord, de ce que l’on peut et de ce que l’on veut... 
résolution ou mode de vie, c’est notre choix. 

Nous avons nos raisons, nos passions et cela fait partie intrinsèque de 
chaque être humain. 

Un pas en avant, parfois une enjambée ou un pas de deux, l’important 
est d’accéder à notre plein potentiel de réalisation. 

« Un meilleur pour nous tous et toutes »
c’est le souhait que je vous partage! 

― 
Par Louise B. Germain, 
directrice générale Centre d’action bénévole Laviolette
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organismes [suiTe]

L e téléthon du Noël du Pauvre 2021, à l’instar de l’an dernier, 
fût un franc succès. En effet au niveau régional, un record 
jamais inégalé depuis ses 63 ans d’existence!

Pour ce qui est de St-Étienne, le début de la soirée du téléthon a été 
quelque peu laborieux à commencer par notre bel arbre de Noël qui 
refusait de s’allumer! Vous savez, ces lumières qu’on vérifie deux 
fois plutôt qu’une avant de les installer et qui pourtant n’allument 
pas! Finalement, après avoir changé les lumières, notre sapin est très 
beau! Puis les employés(es) de la caisse, étaient tous à leur premier 
téléthon, les caissières d’expérience étant parties à la retraite ou dans 
une autre succursale. Somme toute, ils s’en sont bien tirés et ont fait 
un excellent boulot.

Nous sommes conscients que l’année a été difficile pour les entreprises 
comme pour les particuliers. La population s’est montrée généreuse,  
nous en sommes très reconnaissants, merci à tous les donateurs!

Le Noël  
du Pauvre 
vous remercie

Photographie de 

René Grenier
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Merci à nos précieux partenaires et bénévoles

Il faut souligner le travail et l’apport important de nos partenaires 
du comité d’illumination du sapin de Noël composé de la nouvelle 
mairesse Nancy Mignault, de la directrice de l’école Isabelle Héon, 
de Michel Paquette de la Sapinière de la Mauricie qui nous a fourni 
le sapin.

La vente des lumières a rapporté cette année 1 352 $ au Noël du 
Pauvre. À souligner également la participation financière de la Caisse  
Desjardins de l’Ouest de la Mauricie et l’implication de ses 
employés(es) qui agissent à titre bénévole le soir du téléthon.

Merci à chacune de nos entreprises qui nous font des prix spéciaux ou 
qui nous font des dons : La ferme Éthier Les Fruits Soleil, Boucherie 
J-C Fortin Inc., Clinique Dentaire Dre Marie-Claude Bonin, Pharmacie 
Daniel Deschênes, Deno Fruits, Pizza Dit’Ally, Modoc, Belitec.

Enfin, la Boutique O nous approvisionne en jouets et cadeaux de toutes 
sortes et fournit gratuitement des vêtements et articles de maison aux 
personnes que nous leur référons.

Sans oublier tous les bénévoles qui ont participé depuis le mois de  
septembre à la réalisation du Noël du Pauvre et des Paniers de Noël  
dans notre communauté soit par l’achat de denrées, le ramassage des 
boîtes vides, la cueillette et l’emballage des cadeaux, l’accueil des 
demandeurs, le transport des boîtes, le montage et le distribution des 
paniers de Noël. 

Tous ensembles nous faisons la différence! Une fois de plus, Noël 
prend tout son sens de fête de générosité et de partage. Merci à toutes 
ces personnes qui nous ont aidées à faire de cette année un succès qui 
nous permettra d’aider nos concitoyens moins nantis à passer de plus 
belles fêtes.

Nous souhaitons à tous une Belle Année 2022, pleine de santé, de 
sérénité, d’amour et de paix!

― 
Par Andrée P. Bournival et Mariette Gervais, 
responsables du Noël du Pauvre et des Paniers de Noël  
à Saint-Étienne-des-Grès

de gauche à droite

martine fortin, odette lebrun, isabelle Héon,  
lise lacerte, sylvie Dupuis, mariette gervais, nancy mignault, 
louise Boisvert.
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230,  avenue des Prés  -  Saint-Boniface   QC   G0X 2P0819 535-9148

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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Cardio-poussette
Tous les mardis, 9 h 30 à 10 h 30.

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

Repas communautaire
Le mercredi, 19 janvier, midi.

Réservation obligatoire. Places limitées. Passeport vaccinal demandé.

Art-créatif
Le vendredi, 14 janvier, 9 h. Jardinière koala en tricot / crochet

Réservation obligatoire. Places limitées. Passeport vaccinal demandé.

Conférence
Le vendredi, 21 janvier, 9 h. Sujet : Le sommeil.

Réservation obligatoire. Places limitées. Passeport vaccinal demandé.

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

Activités de 
janvier

organismes [suiTe]

DicTÉe De janvier 2022

le temps des 
fêtes au québec

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

P endant bien des années au Québec, on a (distinguer,  
distingué) la fête religieuse, Noël, de la fête des cadeaux, 
le (nouvel an, Nouvel An). Noël commençait avec la 

messe de minuit. Puis les voisins se réunissaient pour (réveillonner, 
réveillonné), raconter des histoires, (giguër, giguer) et danser 
jusqu’au (levée, lever) du soleil.

Le Premier de l’An était une journée spéciale. (Tot, Tôt) le matin, 
toute la (parenté, parentée) se retrouvait chez les grands-parents 
paternels (ou, où) la table était bien garnie. Tout le monde se (sou-
haitait, souhaitaient) une bonne année, et les vœux se terminaient 
(inémencablement, immanquablement) par « Et le paradis à la 
fin de vos jours! »

Aujourd’hui, dans la plupart des familles (Québécoises, québécoises) 
c’est à Noël que l’on fête les enfants et qu’on distribue les cadeaux. 
Certains foyers poursuivent la tradition, font un réveillon, servent 
(ragout, ragoût), tourtières et présentent une (buche, bûche).

(ref. : CEB Outaouais)

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

distingué, nouvel an, réveillonner, giguer, 

lever, Tôt, parenté, où, souhaitait,  

immanquablement, québécoises, ragoût. bûche 
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951 Rue Principale St-Etienne des grès   819-535-9137

Toute l’équipe du dépanneur vous 
souhaite santé, joie et prospérité 

pour l’année 2022  et vous remercie 
de votre fidèle clientèle

Fiers d’être là pour vous depuis 
plus de 25 ans

Merci !!!
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C onnaissez-vous ce que nous pouvons vous offrir? Au CAB 
Laviolette nous offrons des services diversifiés découlant de 
nos trois volets : Ainé, Social et Jeunesse. Notre territoire 

s’étend de Trois-Rivières Centre, Ouest, Nord (délimité par la rivière 
Saint-Maurice) ainsi que Pointe-du-Lac et Saint-Étienne-des-Grès. 

Le service de la Popote congelée? Pour qui?

Pour les gens en perte d’autonomie, aînés, convalescents, personnes 
avec conditions précaires et désirant demeurer à la maison. 

C’est quoi? livraisons de repas congelés aux deux semaines. Quelques 
critères à respecter : un appel au Centre, un échange avec la respon-
sable qui saura vous guider et vous expliquer comment procéder. Deux 
semaines plus tard, vous recevrez chez vous, vos repas congelés que 
vous aurez choisis. D’une réelle simplicité, un téléphone au : 819 378-
6050, une voix amicale, un choix de menus, reste à décider ce que vous 
commandez. Un prix fort accessible au coût de 5 $ du repas. Pourquoi 
s’en passer? Bon appétit! 

Le comptoir alimentaire

Est également offert aux personnes et familles à faible revenu, ou 
encore aux gens vivant des difficultés temporaires. En collaboration 
avec Moisson Mauricie, nous offrons aux résidents de Saint-Étienne-
des-Grès et des environs, des aliments frais. 

Quand? Les jeudis matins aux deux semaines. 
Où? 120, rue Saint-Alphonse, Saint-Étienne-des-Grès. Inscription 
obligatoire. Téléphonez au : 819 699-0641. 

Mais oui, Stéphanois et Stéphanoises, nos services sont là pour vous! 

― 
Par Louise B. Germain, 
directrice générale Centre d’action bénévole Laviolette 
et son équipe d’employé(e)s et de bénévoles vous partagent ces 
quelques mots : « Au plaisir de vous servir »

C omme vous le savez déjà, c’est le 21 janvier 1948 que le 
drapeau du Québec a été adopté par le gouvernement du 
Québec sous la gouverne de Maurice Duplessis et hissé pour 

la première fois sur la tour du parlement.

En commémoration de cet événement, votre Société Saint-Jean-
Baptiste vous invite, en collaboration avec le conseil municipal de 
St-Étienne-des-Grès, à participer à la levée et salut au drapeau du 
Québec qui se tiendra vendredi le 21 janvier à compter de 11 h 30 à 
l’hôtel de ville.

Après la levée et salut au drapeau vous êtes invités à prendre un café 
accompagné de petites bouchées dans la salle Luc Pellerin de l’hôtel 
de ville, le tout agrémenté de chansons québécoises interprétées par 
madame Lisette Richard et monsieur Jean Tétreault. Nous remettrons 
également un drapeau du Québec à madame la mairesse et nous en 
profiterons pour faire tirer 2 prix de présence, des bons d’achat de 25 $ 
à la librairie Poirier.

C’est une invitation à vous joindre à nous. Vous êtes les bienvenus.

N.B. : Le tout dans le respect des normes sanitaires : lavage des mains, 
distanciation sociale et port du couvre-visage.

― 
Par Marc Bournival, 
président de la SSJB locale de St-Étienne-des-Grès

Présent 
pour vous

Invitation 
21 janvier

organismes [suiTe]
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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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―
sPorT

―

Ligue de quilles les grès,  
nous avons bien du plaisir

A vant de passer au côté sportif de cette chronique, j’aimerais 
souhaiter, au nom de notre Présidente et de tous les membres 
de notre ligue, nos vœux les plus sincères à l’occasion de la 

nouvelle année à tous lecteurs/lectrices de ce journal. Paix, bonheur 
et postérité à tous.

Les semaines 8 à 12 furent particulièrement fastes en performances 
individuelles. Robert Turcot s’est accaparé du meilleur simple de 
l’année à ce jour avec un 257/616 et Richard Lacombe a fait un bon 
retour aux sources avec un 213/531. Toutefois, ils n’ont pas été les seuls 
chez les hommes à se signaler basé sur les pointages suivants :  Richard 
Trudel 235/593, Richard Boucher 190, Robert Ouellet 197/546, Guy 
Martin 209/563, Daniel Plourde 219/618, Michel Bilodeau 171/485, 
Gilles Dufresne 206/547, Pierre Plourde 205/565, Régis Boily 191/530, 
Renald Désaulniers 206/482, Jean-Pierre Lafontaine 160 et finalement 
Yves Boisvert 198/524. Les dames ont aussi eu leurs mots à dire dans  
les résultats de leurs équipes respectives avec les Pierrette Caron 
194/476, Diane Martel 173, Sylvie Gélinas 204/526, Gisèle Boucher 
170, Diane Guillemette 174, Louise Lafontaine 182/479, Nicole 
Bilodeau 161/406, Diane Désaulniers 191/508, Lise Gélinas 196/508, 

sans oublier ces deux scores dignes de mention avec Manon Wellman 
218/564 et Dominique Boucher 207/548. Félicitations à tout ce beau 
monde.

Collectivement parlant, au 5 décembre, l’équipe de Bill Martin, avec 
une poussée irrésistible de 28 points depuis la dernière parution, s’est 
hissée à la tête du peloton avec un total de 62 points mais la lutte 
demeure serrée. Suivent dans l’ordre les équipes suivantes : Pierrette 
Pellerin (59), Manon Wellman (56) et Robert Turcot à 54 points. Les 
deux dernières équipes, qui ont déjà hissé le drapeau blanc, se battent 
énergiquement pour la queue mais nous avons bien du plaisir, c’est le 
principal (oui, j’en fait partie) mais avec l’addition de notre Présidente 
dans notre équipe, tout ira pour le mieux, enfin espérons. 

Dans la prochaine édition, je serai en mesure de vous donner les 
résultats de notre journée spéciale tenue avant les Fêtes. En mon nom 
personnel et celui de ma conjointe Lise, j’aimerais souhaiter une Bonne 
Année 2022 à tous les membres de la ligue.    

― 
Par René Gélinas
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―

le
calenDrier

janvier 2022

―

DaTes ÉvènemenTs Pages

janvier centre d’éducation populaire : plusieurs activités auront lieu 33

samedi 1er janvier Bonne année 2022

mardi 4 janvier municipalité : réouverture 10

samedi 8 janvier scout : la grande ramasse 28

Dimanche 9 janvier Bibliothèque : réouverture 13

lundi 10 janvier municipalité : séance du conseil municipal 10

mardi 11 janvier Boutique o : réouverture 18

mardi 18 janvier Paroisse : consultation paroissiale 21

vendredi 21 janvier société saint-jean-Baptiste : levée et salut au drapeau 35

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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Joyeuses Fêtes !
Que cette période soit empreinte de douceur et de magie.  
Et que votre année 2022 soit sereine et remplie des  
petits bonheurs de la vie. 

Meilleurs vœux à vous et à tous ceux qui vous sont chers !
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