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organismes
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

Ligue de quilles
Diane Désaulniers, 535-7197

Tarifs 2022

année

6 mois

1 mois

Ligue de balle amicale
Steeve Blais, 535-9154

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 $

Marguilliers Saint-Étienne
Guy Lebrun, 535-2411
Mouvement Scout
299-3832 - poste 3214

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

Noël du pauvre
Andrée B. Plourde, 535-3506

Al-anon
Salle communautaire lundi - 20 h

O.M. Habitation
378-5438

Baseball mineur
Marcelyn Ricard, 609-1669

Ouvroir
France Samson, 489-1298

Centre d’éducation populaire
Claudia Boisvert, 299-3859

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

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

Publicité payable avec la commande.

Premiers répondants
Éric Martel, 448-6958

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

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

Abonnement annuel

Rosaire mensuel (comité marial)
Denyse Lampron, 535-3174
Service des loisirs
Ghislain Dupont, 371-7583
Soccer
Marc Pilon, 299-3832 - poste 3219

date de
tombée

par la poste

Textes et annonces
au plus tard le

42 $

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

Société canadienne du cancer
Marcel Mélançon, 535-3707
Société d’histoire Saint-Étienne
René Duplessis, 535-3146

2 000 copies

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

Le Stéphanois inc.,
journal communautaire mensuel
administré et conçu par des
bénévoles, est distribué par la
poste à tous les résidents de
Saint-Étienne-des-Grès.

Taekwon-do
Danielle Pelissier, 535-7166
Viactive Stéphanoise
Lise Phaneuf, 535-2452

Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

Info-santé 811

Impression : Modoc

annonceurs
annuels
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

Infographie : zyfora

Ferme
Ferme Éthier, 376-8062

Journal membre de

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

Le Stéphanois reçoit le support de

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

Épicerie
Marché Bonichoix, 535-3115
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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

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

Collaborateurs(trices) au présent numéro
Louise B. Germain, Louise Boisvert, Gilbert Bournival, Odette
Brûlé, Rose Marie C. Bourassa, Christiane Caron, Jean-René
Duplessis, Caroline Laroche, Nancy Mignault, Andrée P. Bournival,
Henriette St-Pierre, Nathalie Vallée, Caroline Young

ux sociaux,
Réseamot
ossible dérape?
la péditorial
p a r A m i n a Ch a f f a ï , p r é s i d e nt e

L

es réseaux sociaux ont considérablement envahi nos vies et nos
communications. Après une période d’adaptation, il va sans dire
que, jeunes et moins jeunes, avons intégré des appareils, des
applications, des façons de faire que nous trouvons efficaces, simples
et dont nous ne pouvons plus nous passer.

de tout acabit; des foules à pied, des convois de toute sorte de véhicules
qui ont convergé vers des points de rassemblement sous l’invitation
« d’influenceurs » très présents dans le cyberespace. Des gens ont marché,
scandé des slogans reliés à leur cause, et ce n’est pas le choix des causes
qui manquait, et sont rentrés à leurs occupations habituelles. D’autres ont
assiégé dans un concert de bruit insupportable, la circulation bloquée,
les commerces fermés, des forces de l’ordre molestées, des journalistes
invectivés et même agressés, des résidents pris en otage et malmenés par
des individus sans retenue. Des images disgracieuses ont fait le tour du
monde portant atteinte à la réputation d’un pays et d’un peuple qui avaient
le respect et l’estime du reste de la planète; le pays le plus pacifique au
monde. Au nom de leur liberté perdue. Les spécialistes disent que la plupart
de ces gens qui ont dérapé n’avaient d’autres sources d’information que
les sites nébuleux sur Internet.

L’avènement des technologies de l’information a une première résultante : le
téléphone cellulaire. Entre nous, combien de foyers comptent un cellulaire
par membre de la famille? Combien de cellulaires peut-on compter à table,
pendant un repas familial? Combien de fois voit-on des gens au restaurant
pour passer un moment ensemble, qui sont accrochés à leur téléphone
mobile, à gérer les tweets, les messages Facebook et des publications sans
grande importance? Que de précieux moments perdus en bonne compagnie.
Mis à part l’utilisation envahissante, il faut s’attarder aux contenus relayés
dans cette sphère virtuelle sans filtre et sans contrôle. N’importe qui peut
publier n’importe quoi. De l’actualité, de l’information scientifique, des
textes d’illuminés, des discours de prédicateurs autoproclamés, des messages comiques et d’autres haineux, et plus encore. Les autorités peinent
à légiférer pour réduire la transmission de contenus inappropriés puisque
le web, par sa nature intangible et virtuelle, ne permet pas facilement
l’application de règles et de lois faute de localisation des émetteurs, les
ententes internationales et d’autres éléments qui dépassent mon expertise. Cela a permis à des groupes, des organisations et des personnes mal
intentionnées de s’infiltrer et d’influencer d’autres personnes. La pandémie
a intensifié cette emprise puisque, confinés et exposés à un déluge d’information négative, à des statistiques alarmantes, au décompte des morts
et des malades chaque jour, il est tout naturel que certains décrochent et
recherchent d’autres sources d’information, ne serait-ce que pour échapper
à la morosité et à la redondance de ce que les médias traditionnels nous
servaient en continu, jour et nuit.

Bien que ces événements aient eu lieu loin de chez nous, nous avons
à en tirer des enseignements. Apprendre à être plus critiques envers
l’information qui arrive de sources informelles. Il est aussi important
de nourrir l’envie de savoir et d’apprendre des jeunes en orientant leur
recherche et les sites qu’ils consultent.
Pour ma part, je me demande si, le fait d’avoir dégarni le cursus académique
des cours de philosophie, d’histoire et de sociologie; ces sciences humaines
classiques qui organisent la pensée, affutent la réflexion et encouragent
l’esprit critique, n’a pas laissé un vide tel que n’importe quel futé ou moins
futé, trouve un terreau fertile pour semer des croyances dangereuses, farfelues, du moins abrutissantes. Mon autre interrogation concerne les coûts
exorbitants des réseaux de distribution des télécommunications. Lorsque
les ménages ne peuvent pas se payer l’accès à des contenus éprouvés passant par des distributeurs autorisés et répondant à des exigences d’éthique
et de déontologie, ils s’exposent à n’importe quelle source sans contrôle.

On ne fera pas ici le procès des gens qui ont trouvé un exutoire dans ces
contenus extrémistes et erronés ou qui ont adhéré à des théories farfelues
ou plus convaincantes qui circulent sur le web; à chacun son opinion.
C’est une simple et modeste analyse de faits qui ont fini par conduire à
des situations regrettables, jamais vécues auparavant. Des manifestations
Le sommaire
3
4

Mot éditorial
Espace citoyen

7
12
13
15

Municipalité
Comité d’embellissement
Bibliothèque
Paroisse et communautés

Et si en ce début de printemps, on se donnait un petit devoir juste pour
le plaisir de revisiter des concepts tels que la liberté, la démocratie, les
droits et les devoirs. C’est faisable en famille tout en marchant, en préparant le souper, en dessinant. Seule condition : les cellulaires, tablettes,
ordinateurs éteints ou rangés. Bonne relâche à tous!
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Un
sens à
ma vie

E

n temps de pandémie, près de 4 milliards d’humains se
retrouvent à la merci d’une cinquantaine de grands barons
de la finance. Ces milliardaires se paient joyeusement un
voyage dans l’espace pendant que des itinérants meurent de froid dans
Montréal. À quelques mots près, ces situations d’inégalités sociales
décrivent une constante de notre monde en conflits perpétuels.

vaincra pas le virus seuls. Nous sommes interdépendants, nous formons
un seul corps. À leur tour, les environnementalistes rappellent que la
destruction de la nature dans un endroit touche l’ensemble du globe, à
l’exemple du plastic qui pollue les océans et touche les côtes de tous les
pays. La fonte des glaciers ennoiera tous les pays côtiers des océans.
L’air que nous respirons voyage tout autour du globe.

Pourtant, à l’occasion d’une rencontre des dirigeants des pays du monde
sur ce sujet, après les blablabla, il ne se passe pas grand-chose. Nos
chefs d’État continuent à leur manière, les uns orientés davantage par
l’acquisition de territoire et de parts de marché, les autres guidés par les
sondages en vue de leur réélection. Beaucoup de décisions à courte vue.

Trouverons nous la lumière au bout du tunnel disaient les politiciens?
Pour marcher vers la lumière il faut voir la lumière. Autrement ce sont
des aveugles qui essaient de conduire des aveugles.

Dans le même temps, les épidémiologues nous disent la nécessité de
répartir les vaccins et la vaccination dans tous les pays du monde. On ne

GÉOMATIQUE BLP
arpenteurs-géomètres

Pierre Brodeur, a.g.
Yves Béland, a.g.

4915, rue Bellefeuille, Trois-Rivières (Québec) G9A 6B4
Téléphone : 819 378-7557 ■ Télécopieur : 819 374-0791
1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8
Téléphone : 819 536-0833 ■ Télécopieur : 819 536-0834
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Certains voient la lumière et nous la montrent. À l’ONU en 2015, le
pape François a appelé les gouvernements du monde entier à se centrer sur la protection de l’environnement et la lutte contre l’exclusion.
« L’exclusion économique et sociale est une négation totale de la
fraternité humaine et une très grave atteinte aux droits humains et à
l’environnement ». Poursuivre la fraternité humaine par l’application
des droits humains et le respect de notre maison commune, voilà une
vision proposée par les religions, une lumière comme guide de notre
marche. Un gouvernement de justice et de liberté qui établirait les
règles d’un partage équitable entre les humains et des lois pour protéger la nature. En accord avec les chrétiens, l’islamisme se désigne
comme une religion de paix, de pardon, d’unité. Les Tibétains et autres
religions orientales recherchent la paix intérieure et la paix du monde.
Le bouddhisme guide l’être humain sur le chemin de la libération. Il
montre le chemin conduisant à l’amour, à la compréhension et à la paix.
Bien sûr, le monde uni comme un seul corps où les couleurs de peau, les
langues, les origines se respectent et vivent en harmonie est un objectif
utopique. On ne verra pas ça de notre vivant. Cependant, d’avoir une
lumière à poursuivre donne du sens à nos gestes. Chaque pas menant
vers la fin du voyage donne son sens au voyage, chaque pas dirigé
vers la réalisation de cette union du monde devient un accomplissement personnel stimulant et rassurant pour la suite de nos vies, avec
le sentiment d’être utiles.
Les pas à faire, c’est d’assurer quotidiennement à toute personne la
participation à la vie économique et sociale de sorte que tous ont un
espace pour s’exprimer, du pain à mettre sur la table, un toit pour s’abriter et la reconnaissance
de leur existence. Que
chacun puisse compter
sur ses proches pour
vivre et mourir dans
la dignité. Par ce pas,
chacun contribue selon
ses moyens, à la vie
sociale et économique
et peut jouir de la
richesse de la société
en retour.

« L’exclusion économique et sociale est
une négation totale
de la fraternité
humaine et une très
grave atteinte aux
droits humains et à
l’environnement. »

Ce pas commence
par soi : se voir et
— Pape François
voir chaque personne
comme un être admirable à sa façon. Vision
qui se répand de la cellule familiale au voisinage et forme ensuite
une démocratie en santé, un corps social avec différentes sortes de
coopération, de reconnaissance, de liens et d’expériences.
Nous sommes faits pour aimer et être aimés dans le contact avec nos
semblables. Cette dimension essentielle de notre être serait-elle le pas
vers la fin de notre voyage?
―
Par Gilbert Bournival
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YVES

PERRON

Député de Berthier-Maskinongé

434 Avenue St-Laurent
Louiseville, Québec, J5V 1K2
Téléphone : (819) 228-1210
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Ouvert du lundi au vendredi
De 9h à 16h
yves.perron@parl.gc.ca

municipalité - La fierté d’innover

Mo t
DE L A
Ma i r es se
par Nancy Mignault, Mairesse

A

près un mois de janvier plutôt glacial, nous voilà déjà rendus au
mois de février. Toute l’équipe du conseil, en collaboration avec
les employés municipaux, avons poursuivi notre travail dans
l’avancement du dossier sur les travaux pour la mise en fonction d’un
nouveau puits d’approvisionnement en eau potable, en plus de poursuivre
plusieurs autres démarches qui sont en cours pour nous permettre de
régulariser cette problématique présente depuis quelques années.

pour la mise en place d’un projet pilote pour faire ralentir les usagers
des rues Saint-Joseph, du Couvent et Saint-Honoré. Cet objectif a pour
but d’offrir aux enfants, aux piétons et, naturellement, aux citoyens de
Saint-Étienne-des-Grès un environnement sécuritaire.
Je profite aussi de cette tribune pour demander la collaboration des
citoyens lors des périodes de déneigement. Il est difficile pour nos travailleurs de réussir à bien faire leur travail lorsque les véhicules sont
stationnés dans la rue. Je vous rappelle que le stationnement de nuit n’est
pas autorisé et que nous demandons votre collaboration.

Aussi, nous sommes présentement à travailler sur la mise en place des
critères pour la formation de notre comité de consultation sur l’environnement et je porte à votre attention que l’appel d’offres émis par
Énercycle pour les bacs bruns est en cours et que l’objectif de l’application
est toujours prévu pour le mois de juin 2023.

De plus, j’aimerais remercier les membres du club Optimiste pour le
concours de bonhommes de neige, ainsi que mes collègues et les employés
municipaux pour leur collaboration lors du feu d’artifice qui s’est déroulé
au parc des Grès le 12 février dernier.

Autre dossier important, nous commençons à travailler en collaboration
avec la Sûreté du Québec, la direction des écoles primaires, le directeur
des travaux publics, ainsi que la direction générale de la municipalité

En terminant, je vous souhaite à tous une bonne semaine de relâche en
famille.

―
Nouvelles

du

bureau

municipal

Voici un résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 7 février 2022 et de la
séance extraordinaire du 9 février 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

–– Adoption

Séance ordinaire du 7 février 2022

du Règlement numéro 412-4-2022 établissant le Code
d’éthique et de déontologie révisé des élus municipaux de SaintÉtienne-des-Grès. Il est de plus résolu qu’une copie certifiée conforme
du Règlement 412-4-2022 soit transmise à la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation du Québec.

–– Autorisation

accordée pour le paiement à La Mutuelle des
municipalités du Québec de la facture no192116-30, d’un montant
de 2 000 $, représentant la franchise du contrat d’assurance, dans le
cadre de la réclamation en ce qui a trait aux dommages subis par les
tiers SSQ assurance et Intact Assurance, suivant la demande datée du
20 janvier 2022.

–– Adoption du Règlement numéro 461-1-2022 modifiant l’article 89

du Règlement numéro 461-2020 concernant la garde d’animaux sur
le territoire.
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–– Adoption

–– Transmission par la directrice générale, dans les délais prévus à la

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.

loi, au bureau de la MRC de Maskinongé, de la liste des immeubles
présentée au conseil ce jour, pour qu’il soit procédé à la vente desdits
immeubles à l’enchère publique, conformément aux articles 1022 et
suivants du Code municipal, pour satisfaire aux taxes municipales
impayées, avec intérêts, pénalité et frais encourus, à moins que ces
taxes, intérêts, pénalité et frais ne soient entièrement payés avant la
vente, que voici : F6236-84-8452, F5944-83-4093, F5944-94-3901
et F6145-94-2023; QUE Mme Nathalie Vallée, directrice générale et
greffière trésorière, soit nommée comme enchérisseur afin de représenter la municipalité et enchérir en son nom. Il est de plus résolu de
nommer Mme Nancy Larocque, greffière trésorière adjointe, à titre
de substitut advenant l’impossibilité d’agir de la personne déléguée;
QU’une copie de la présente résolution et du document qui y est joint
soit transmise à la MRC de Maskinongé avant le 19 février 2022 et à
la Commission scolaire Chemin du Roy.

–– Acceptation de l’offre d’entente proposée par Énercycle permettant

l’utilisation par la municipalité du dépôt de neiges usées durant les
années 2022 et 2023, et ce, en contrepartie du paiement d’une somme
annuelle de 500 $, taxes en sus. L’entente fait partie intégrante de la
présente résolution comme si elle était ici au long reproduite. Il est de
plus résolu d’autoriser la mairesse et la directrice générale et greffière
trésorière à signer, pour et au nom de la municipalité, ladite entente.

–– Approbation des prévisions budgétaires 2022 de l’Office municipal

d’habitation de Trois-Rivières et acceptation de lui verser la contribution demandée de 3 415 $, soit 10 % du déficit d’exploitation attribué
au programme HLM public de Saint-Étienne-des-Grès.

–– Modification de la résolution 2021-11-241 comme suit : QUE cette –– Demande de subvention à Contribution gouvernementale, dans le
entente est conditionnelle à l’acceptation des prévisions budgétaires
2022 par le ministère des Transports du Québec, lesquelles sont
annexées à la présente pour en faire partie comme si elles étaient ici
au long reproduites; QUE le budget total pour la 33e année d’opération
est estimé à 315 780 $, le coût estimé pour le transport adapté est de
261 780 $ et que la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise,
à même le fonds d’administration générale, le versement d’une subvention à la Municipalité régionale de comté (MRC) des Chenaux,
au montant de 10 786 $, pour une période d’un an, soit du 1er janvier
2022 au 31 décembre 2022; QUE le Conseil accepte de verser sa quotepart au même titre que l’ensemble des municipalités participantes, ce
qui représente 20 % du montant des prévisions budgétaires, et ce, à
la condition que le ministère des Transports du Québec accepte cesdites prévisions; QUE la mandataire, en accord avec l’ensemble des
municipalités participantes au transport adapté, soit la Municipalité
régionale de comté (MRC) des Chenaux, devienne l’interlocutrice
auprès du ministère des Transports du Québec et nomme un délégué
qui siège au conseil d’administration de la Municipalité régionale de
comté (MRC) des Chenaux; QUE la mairesse, Mme Nancy Mignault,
et la directrice générale et greffière trésorière, Mme Nathalie Vallée,
soient autorisées à signer ladite entente, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, avec Municipalité régionale de
comté (MRC) des Chenaux.

cadre du Programme de la Taxe sur l’essence et de la contribution du
Québec (TECQ) (2019-2023).

–– Octroi

du contrat pour la fourniture d’un camion quatre-quatre à
Trois-Rivières Ford Lincoln inc., plus bas soumissionnaire conforme,
au montant de 58 378 $, avant taxes. Il est de plus résolu d’augmenter
d’une somme de 6 800 $ l’affectation du fonds de roulement prévu
au budget de 56 000 $ afin de couvrir le dépassement de coût de la
soumission, le lettrage et divers équipements.

–– Autorisation accordée à la directrice générale et greffière trésorière

de procéder à un appel d’offres sur invitation pour l’asphaltage de
l’avenue de Saint-Thomas-de-Caxton Nord.

–– Autorisation accordée pour le dépôt du Rapport d’activités en matière

de sécurité incendie pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021, de
le transmettre à la MRC de Maskinongé, accompagné de la présente
résolution, afin qu’elle l’achemine au ministère de la Sécurité publique.

–– Demande au ministère des Transports

du Québec de prolonger la
zone limitée à 50 km/h sur le chemin des Dalles jusqu’au chemin Le
Petit-Saint-Étienne.

–– Renouvellement

du délai de suspension du 1 er février 2022 au
1er novembre 2022 à modifier son Règlement de zonage 405-2018
afin de prévoir les usages agricoles dans les îlots déstructurés.

–– Dépôt du Rapport annuel sur l’application du Règlement 454-2018 sur

la gestion contractuelle, pour l’année 2021. Aucune plainte ni aucune
sanction n’a été reçue sur l’application dudit règlement. Ce rapport
est disponible pour consultation sur le site Internet de la municipalité.

–– Autorisation accordée à la directrice générale et greffière trésorière

d’annoncer les besoins d’embauche d’un inspecteur adjoint ou d’une
inspectrice adjointe en bâtiment et en environnement, à procéder, avec
le comité d’embauche, aux entrevues nécessaires avec les candidat(e)s
et à présenter les recommandations d’embauche au conseil municipal.

–– Adoption de la version 1.0 de la Politique sur le télétravail.
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–– Ratification

de la tarification du Camp de jour pour la saison
estivale 2022, comme suit :

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.

TARI F IC ATION C AMP DE J OUR 2 022
Dates de la tenue des séances
À temps plein

Inscription Sorties
Résident

415  $

115  $*

Contribution
municipale

Total

(40  $)

= 490  $

À la
À la
semaine journée

90  $

30  $

*Obligatoire

Un escompte de 30 $ est accordé lors de l’inscription à temps plein pour
le deuxième enfant et les suivants d’une même famille.

–– Autorisation accordée à la direction des loisirs d’annoncer les besoins

7 mars

1 er août

4 avril

12 septembre

2 mai

3 octobre

6 juin

7 novembre

4 juillet

5 décembre

En date de rédaction de cet avis, il n’est pas permis d’accueillir les
citoyens lors des séances publiques du conseil municipal. Les séances
se dérouleront à huis clos jusqu’à nouvel ordre. Vous serez informés de
tout changement, s’il y a lieu, et il est possible de visionner la séance qui
s’est déroulée par visioconférence, sur le site de la municipalité à l’adresse
suivante : https://mun-stedg.qc.ca/

d’embauche de moniteurs, de procéder, avec le comité d’embauche,
aux entrevues nécessaires avec les candidats(e)s et de présenter les
recommandations d’embauches au conseil municipal.

–– Autorisation accordée à la directrice générale et/ou la direction des
loisirs d’effectuer une demande de subvention auprès d’EmploiQuébec pour l’embauche d’un (1) moniteur en chef et de huit (8)
moniteurs pour le Camp de jour 2022, pour une durée de sept (7)
semaines.

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

–– Autorisation accordée à la directrice générale et/ou la direction des

loisirs de déposer une demande de subvention auprès du Carrefour
jeunesse emploi, dans le cadre du programme de subvention salariale
Desjardins – Jeunes au travail, pour l’embauche d’un (1) moniteur
en chef et de huit (8) moniteurs pour le Camp de jour 2022, pour une
durée de sept (7) semaines, à raison de trente-cinq heures par semaine.

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

Séance extraordinaire du 9 février 2022

–– Embauche et nomination de madame Ariane Bolduc-Bédard au poste

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.

de directrice des loisirs, en remplacement du directeur des loisirs
parti en congé de maladie pour une durée indéterminée, à compter du
9 février 2022. Le salaire versé et les conditions sont ceux prévus dans
la Politique et la charte salariales des cadres et employés non syndiqués.

–– Mandat accordé à la firme Concordia Cabinet-Conseil de présenter

les résultats du rapport sur le diagnostic organisationnel au sein du
service de l’administration et du service des travaux publics, aux
membres du conseil municipal, au directeur des travaux publics, ainsi
qu’aux employés, au montant de 2 100 $, taxes en sus. Les frais de
déplacement sont en sus. Il est résolu d’affecter le surplus accumulé
non affecté afin de pourvoir à la dépense.

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. ma.,
directrice générale et secrétaire-trésorière
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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.

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

Bottin des récupérateurs
Vous avez des objets dont vous ne vous servez plus? Consultez le bottin
des récupérateurs pour connaître les organismes qui redonnent une deuxième vie à vos biens ou aux matériaux qui les composent sur Internet
à l’adresse suivante : http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/bottin-3rv-e

Suspension temporaire
de la collecte des encombrants

Merci de votre collaboration.

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.

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

Avis : Opérations de déneigement
Emprise de rue

Nous vous remercions de votre collaboration.
―
Nathalie Vallée, g. ma.,
directrice générale et secrétaire-trésorière

Nous demandons la collaboration des citoyens afin de faciliter les
opérations de déneigement dans les rues de la municipalité. En effet,
plusieurs personnes utilisent l’emprise des rues pour installer leur boîte
aux lettres, ou 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.
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Numéro d’urgence - Travaux publics

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.

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.

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.

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

―
Jean-René Duplessis,
directeur des travaux publics

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).

Stationnement hivernal

Nous vous remercions de votre collaboration.

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.

―
Jean-René Duplessis,
directeur des travaux publics

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

Régie de gestion des matières
résiduelles de la mauricie
Plaintes d’odeurs, un numéro en tout temps :
819 373-7083

Nous vous remercions de votre collaboration, car nous travaillons dans
le but de mieux vous servir.
―
Jean-René Duplessis,
directeur des travaux publics

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 :

Nids-de-poule - Cavités dans la chaussée

no1 - Votre nom et un numéro de téléphone où vous joindre;

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.

no2 - L’endroit où vous avez perçu une odeur;
no3 - Le moment où l’odeur a été perçue, en précisant l’heure.

Pour tout signalement de nids-de-poule sur notre territoire, veuillez
communiquer avec le directeur des travaux publics au : 819 535-1317.
La situation devrait être corrigée dans les meilleurs délais suivant l’appel.
Merci de votre collaboration et bon printemps!
―
Jean-René Duplessis,
directeur des travaux publics
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Comité d’embellissement

Comité d’embellissement
Comment bien choisir ses semences?
par Henriette St-Pierre, vice-présidente et relationniste

APPEL à tous!

Arcs-en-ciel à St-Boniface ou par commande postale chez W.H. Perron,
Jardin du Grand-Portage, Jardin La Brouette etc.

L

e comité d’embellissement est à la recherche de nouveaux
membres afin de poursuivre le cheminement vers l’obtention
des 5 Fleurons qui vont coïncider avec le 40e anniversaire du
Comité d’embellissement. Information : 819 840-8435.

(ref. : Je jardine)

La certification biologique
Celle-ci garantit à l’acheteur que les semences vendues sont entièrement
produites grâce à des techniques respectueuses de l’environnement.

Comment bien choisir ses semences?
Que vous démarriez des semis à l’intérieur ou non, vous aurez besoin
de semences afin de garnir votre potager ou vos bacs, puisque plusieurs
espèces préfèrent être semées directement au jardin. Le choix des
espèces sera déterminé par différents critères : vos goûts personnels,
vos habitudes alimentaires ainsi que l’espace et le temps dont vous
disposez. De plus en plus de semences québécoises arrivent
sur le marché et très souvent biologiques.

Capsule horticole
Les semences
Semence traitée : elle a été enduite de fongicide pour prévenir les
maladies qui nuisent à la germination. Elles sont donc interdites
en culture biologique. On peut les reconnaître par des graines
de couleur et il doit en être fait mention sur l’emballage.

Quelles semences utiliser?

Semence enrobée : ordinairement avec de l’argile pour
en faciliter la manipulation. Il faut garder le sol humide
jusqu’à la levée.

En raison de la saison de jardinage plutôt courte au
Québec, vous pourriez privilégier des légumes à croissance rapide ou des variétés dites hâtives (précoces)
qui se cultivent bien en climat frais. Il peut aussi
être intéressant de favoriser l’achat de semences
locales produites en culture biologique : une fois
plantées dans votre potager, les espèces
issues de telles semences se retrouvent
en terrain connu, puisqu’elles sont
adaptées au climat québécois. Elles
bénéficient de certaines fonctions
immunitaires, puisqu’elles proviennent de plants non traités aux
pesticides.

Semence du patrimoine : pollinisation libre et transmise de
génération en génération.
Semence hybride F1 : les plantes sont identiques entre elles :
taille, goût, forme, couleurs des fleurs, etc. Elles se retrouvent
aussi dans le comportement des plantes : précocité, résistance
aux maladies et aptitudes à la conservation.

On peut s’en procurer dans les Centres
de Jardin tels : Jardin urbain, Gauthier,
Botanix à Trois-Rivières et Serres
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bibliothèque

Roman adulte
N’avoue jamais,
de Lisa Gardner
Un homme est abattu de trois coups de feu
à son domicile. Lorsque la police arrive
sur place, elle trouve sa femme, Evie,
enceinte de cinq mois, l’arme à la main.
Celle-ci n’est pas une inconnue pour
l’enquêtrice D.D. Warren. Accusée d’avoir
tué son propre père d’un coup de fusil
alors qu’elle était âgée de seize ans, elle a finalement
été innocentée, la justice ayant conclu à un accident.
Simple coïncidence? Evie est-elle coupable ou victime de
son passé? Maître en matière de suspense psychologique,
Lisa Gardner signe un de ses thrillers les plus ambitieux
sur la famille et ses inavouables secrets.

les nouv e aut é s

litt é rair e s
par Denis Boisvert

Douce, douce vengeance,
de Jonas Jonasson

―

Hugo Hamelin a une idée visionnaire, celle de
créer une société de vengeance à la carte. Il
doit alors interagir avec u marchand d’art
cynique, une jeune fausse ingénue, un orphelin
jeté en pâture aux vautours, un guerrier massaï et médecin, ainsi que la peintre expressionniste Irma Stern. Alors que la promesse
de gain rendait le projet prometteur, sa concrétisation est
plus délicate à gérer.

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

Documentaire adulte
Documentaire adulte

La facture amoureuse,
d e P . - Y . McS w e e n / P . - A . J e t t é

C o m m e n t l â ch e r s a j o b d e b o u e t t e
Et vivre ses rêves,
de Pierre-Luc Racine

Ce n’est un secret pour personne : l’une
des principales causes de chicane dans
un couple, c’est l’argent. Celui qu’on
gagne, celui dont on dispose et celui qu’on
devra se séparer advenant une rupture.
Dans cet ouvrage incomparable, Pierre-Yves
McSween et Paul-Antoine Jetté s’attaquent
à ce sujet brûlant et expliquent comment les finances
conjugales influent sur les rapports amoureux. En dévoilant
les coulisses des divers arrangements économiques, fiscaux
et légaux, ils démontrent de façon rationnelle que le prix
de l’amour ne se calcule pas qu’en dollars.

Au moment de faire son choix de carrière,
parce qu’il était doué pour les mathématiques,
Pierre-Luc Racine s’est naturellement tourné
vers des études en actuariat. Diplôme en
poche, il a vite décroché un emploi qu’il a
occupé pendant dix ans. Plus exactement, un
emploi qu’il a enduré pendant dix ans. Son
métier impressionnait les gens qu’il rencontrait, mais
il mourait un peu plus chaque fois qu’il franchissait la
porte de son bureau. En 2016, il a remis sa démission dans
l’espoir secret, et un peu fou, de vivre de ses rêves. Dans
un récit aussi tendre qu’irrévérencieux, ce nerd devenu
auteur humoristique revient sur chacune des étapes qui lui
ont permis d’opérer ce virage professionnel, postulant que
la vie est trop courte pour ne pas aimer ce qu’on fait.
Si vous êtes épuisé à la fin de vos journées de travail, si
vous avez le sentiment de ne pas être sur votre X, si vous
vous projetez dans une autre vie que la vôtre : vous êtes
peut-être dans une job de bouette. Voici le pep talk dont
vous avez besoin pour trouver le courage d’être heureux.

Album jeune
Histoires de dinosaures
à lire avec papa et maman
Trois histoires simples et courtes, pour être
ému, rire ou trembler :
L’œuf mystérieux, Gloutor le terrible et
Icare, le petit ptérodactyle.
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paroisse et communautés
―

Thème du Carême 2022 :
Avec Lui, renaître autrement

D

epuis 2 ans maintenant, nous vivons une crise créée par la
pandémie, crise qui a changé bien des comportements et des
façons de faire, dont plusieurs ne reviendront plus comme
avant. La société a changé. On ne vit plus nos relations avec les autres
de la même façon et nos pratiques autant sociales que religieuses sont
souvent assombries par le fait qu’on doit porter un masque et garder
une distanciation.

face à moi-même, car je dois me pardonner mes imperfections pour
pouvoir passer à autre chose. Dieu me pardonne toujours alors pourquoi
n’en ferais-je pas autant? C’est ce qui me permettra d’agir : Avec Lui,
renaître autrement.

Les célébrations
Afin de vous aider à vous rapprocher du Christ, la Paroisse de
Notre-Dame-de-l’Alliance, dont les communautés de Saint-Étienne
et de Saint-Thomas font partie, vous propose les célébrations
suivantes qui seront présidées par l’abbé François Doucet :

Nous resterons marqués par cette pandémie, qui tarde à partir. Nous
sommes changés, nous devons nous projeter vers l’avenir pour vivre
heureux, plutôt que de s’accrocher au passé auquel on ne peut rien
changer.

2 mars 2022 à 18 h 30

On doit renaitre autrement, surmonter nos épreuves et bâtir un monde
où il fera bon de vivre. C’est à cela que nous invite le thème du Carême.
Durant cette période de 40 jours, nous sommes invités à faire le ménage
dans notre vie, dans nos valeurs, dans nos croyances, à se défaire du
superflu et se donner du temps pour revenir à l’essentiel.

Célébration du mercredi des Cendres
à l’église de Saint-Thomas-de-Caxton;

28 mars 2022 à 18 h 30
Célébration du pardon
à l’église de la Visitation-de-la-Sainte-Vierge à Pointe-du-Lac;

Nos ancêtres prenaient le temps du Carême, c’est-à-dire du mercredi
des Cendres (2 mars 2022) jusqu’au Vendredi saint (15 avril 2022) pour
jeûner et faire attention à ce qu’ils mangeaient afin de purifier leur corps
avant les réjouissances de Pâques, tout en se préparant spirituellement
à vivre la mémoire de la mort du Christ sur la croix, mais surtout sa
Résurrection le jour de Pâques.

5 avril 2022 à 18 h 30
Célébration du pardon
à l’église de Saint-Mathieu à Saint-Mathieu-du-Parc.
Bienvenue à chacun de vous.

Comme chrétienne, qui est restée proche de la Parole du Christ qu’on
retrouve dans la Bible, je profite du Carême pour mettre de côté le
passé et regarder vers l’avenir en adoptant une attitude positive, avec
Dieu dans ma vie, une attitude positive face aux autres, face à notre
planète qui a bien du mal à survivre et face à moi-même. Eh oui,

―
Par Odette Brûlé,
coordonnatrice et agente de pastorale
Paroisse de Notre-Dame-de-l’Alliance
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paroisse et communautés [suite]

La lampe du sancturaire
et la lampe à Marie

Les baptêmes
en 2021

par Louise Boisvert,
béné v o l e a u p r e s byt è r e

p a r Od e tt e B r û l é ,
m i n i s t r e e xt r a o r d i n a i r e d u b a pt ê m e

Q

E

C’est la lampe du sanctuaire. La lampe du sanctuaire est une veilleuse
allumée en permanence pour nous rappeler la présence de Jésus dans
le pain consacré placé dans le tabernacle, comme dans le Temple du
Seigneur dans la première Alliance (LV 24, 2-4).

Mathias Plourde, fils de Sylvia Beaudoin et de Samuel Plourde;

uand vous entrez dans une église, si vous regardez bien,
il y a toujours une lampe allumée. Souvent elle est en
avant au milieu de l’église. Pourquoi cette lampe est-elle
toujours allumée?

n 2021, la COVID a obligé la communauté à fermer l’église
à certains moments de l’année. Des baptêmes ont toutefois
pu être célébrés dans l’église de Saint-Étienne. En 2021, la
communauté a accueilli les enfants suivants :

Loïck Courchesne, fils de Kelly Branchaud et Vincent Courchesne;
Juliette Olivia Leblanc, fille de Myriam Goyette et Éric Leblanc;
Caleb Turcotte, fils de Kariane Julien Berthiaume et de Simon Turcotte;

Il y a aussi la lampe à Marie, devant sa statue à gauche dans l’église.
Plusieurs personnes ont une grande dévotion à la Vierge Marie, la
mère de Jésus. C’est pourquoi ils font brûler une lampe devant l’autel
de Marie pour marquer cette dévotion ou pour remercier Marie pour
une faveur obtenue.

Arnaud Mélançon, fils de Alexanne Pellerin et Benoît Mélançon;
Amélia Keevil, fille de Stella Keevil et Matthew Keevil;
Éloi Isabelle fils de Marie-Lee Laferrière et de Vincent Isabelle;
Rafaël Leam Bellemare, fils de Kassy St-Arnauld et de Mikaël Bellemare;

Comment veiller à ce que
ces lampes ne s’éteignent pas?

Sofia Dostaler, fille de Jessy Aubry et de Félix Dostaler Walker;
Casper Houle, fils de Marie-Ève Grenier et de Jimmy Houle;

La communauté sollicite votre générosité, pour que la lampe du
sanctuaire et la lampe à Marie continuent de briller. Il n’en coûte
que 10 $ pour une lampe qui dure près d’une semaine. Veuillez vous
adresser au presbytère de Saint-Étienne aux heures de bureau pour
plus d’informations.

Arnaud Delisle, fils de Claudia Hébert et de Bruno Delisle;
Éliott Dubé Chené, fils de Séverine Chené-Côté et de Yan St-Louis-Dubé.
Bienvenue à ces enfants dans la grande famille de Dieu. La communauté
leur souhaite une vie remplie de la joie et de la paix dans le Christ.

Merci pour cette générosité.
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Anniversaire de nos
précieux bénévoles

L’initiation à la vie
chrétienne

p a r And r é e P . B o u r n i v a l ,
pour l’Équipe de Vie Communautaire

p a r Od e tt e B r û l é ,
C o o r d o nn a t r i c e e t a g e nt e d e p a s t o r a l e

E

L

nfin mars est à nos portes et avec lui l’imminence du
printemps qui nous promet un relâchement scolaire, mais
aussi l’allégement des mesures sanitaires (enfin on l’espère).

Nous souhaitons donc un heureux anniversaire à mesdames Michelle
Grenier Auger, Christiane Caron et Rose-Marie C. Bourassa ainsi
qu’à messieurs Gilbert Bournival et Jean-Claude Boisvert. Nous vous
souhaitons aussi longue vie heureuse et en santé.

’initiation à la vie chrétienne dont fait partie la catéchèse a la
vie bien difficile en ce temps de pandémie. Malgré tout, des
gens poursuivent leur cheminement et vivent des sacrements.

Le 19 février dernier, 14 jeunes, qui devaient faire leur confirmation
au début de la pandémie, ont finalement pu recevoir leur sacrement de
Mgr Pierre Olivier Tremblay à l’église de Saint-Étienne. Mgr Tremblay
était accompagné de l’abbé François Doucet, prêtre modérateur de la
Paroisse. 7 adultes se sont joints à ces jeunes pour recevoir eux aussi
la confirmation, ce qui leur permettra de devenir parrain ou marraine,
et de recevoir le sacrement du mariage.
D’autres jeunes qui devaient faire leur première communion avant la
pandémie pourront la faire très bientôt. Les parents en seront avisés
afin qu’ils puissent participer à la rencontre préparatoire.
Pour ce qui est de la catéchèse, plusieurs enfants sont déjà inscrits et
les parents ont été rejoints. Si vous souhaitez joindre le groupe, il est
encore temps. Il suffit d’appeler Odette Brûlé pour s’inscrire.

Boutique O,
il y a du stock

La confirmation, sacrement nécessaire pour devenir parrain ou marraine
ou se marier selon le rite de l’Église catholique.
Quelqu’un dans votre entourage vous a demandé pour être le parrain
ou la marraine de son enfant, mais hélas, vous ne répondez-pas aux
critères, qui sont :

par Rose Marie C. Bourassa,
responsable pour la Fabrique

L

–– Avoir 16 ans accomplis;
–– Être de foi catholique et avoir complété son initiation à la foi
chrétienne (fait sa confirmation et sa première communion);

e garage regorge d’articles de toute sorte et il nous tarde que
la chaleur revienne pour vous en faire profiter davantage. En
tout cas Christiane et Yves ont bien hâte de vous retrouver.

–– N’être ni le père ni la mère de la personne à être baptisée.
Ou vous souhaitez vous marier à l’Église? Vous devez être confirmé.

En attendant, Jean Claude et Mario sont très appréciés les lundis pour
vider la remise. Cela ne se fait pas sans se gratter la tête pour trouver
de l’espace où ranger les meubles, tellement, il y a du stock. Les petits
meubles peuvent trouver place en bas mais pas plus.

Vous n’êtes pas confirmé?
Comme adulte, il est possible d’être confirmé. Quelques réunions de
préparation sont nécessaires avec un peu de préparation personnelle.

Comme à chaque année, il y aura des cocos de Pâques disponibles
dès la mi-mars.

Ça vous intéresse? Vous souhaitez avoir des informations?
Communiquez avec moi et je répondrai à vos questions, au :
bruleo@cgocable.ca
819 535-2411

Bon printemps de toute l’équipe!
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reportage

Portrait
d’une femme
de chez nous,
la mairesse

Nancy
Mignault

de Saint-Étienne-des-Grès

«E

ce 8 mars, journée dédiée aux femmes, j’ai choisi de
vous présenter la première femme à occuper le poste
de mairesse dans notre municipalité. Elle s’est gentiment prêtée à ma petite entrevue et je l’en remercie. Qui est Nancy
Mignault? » ‒ Amina Chaffai.

repas familiaux et les veillées. Elle s’est donc intéressée à la chose
publique assez tôt et a toujours caressé le rêve d’être élue.
En s’installant à St-Étienne-des-Grès en 2013, elle a aussitôt
envisagé de se présenter aux élections suivantes. C’est ainsi qu’en 2017,
Nancy Mignault a été élue conseillère municipale. Elle a participé à
divers comités dont le comité culturel, celui des loisirs, au comité de
la Société Saint-Jean-Baptiste et plusieurs autres. Dès lors, son plan
de match était établi. Après ses quatre ans comme conseillère, elle se
présentera à la mairie. Elle n’a pas perdu de vue cet objectif tout le long
de son mandat de conseillère. Elle m’a même confié qu’elle vise de se
faire élire comme députée provinciale dans un prochain
avenir. On ne peut pas dire qu’elle manque d’ambition
notre nouvelle mairesse.

Née à Saint-Pascal-de-Kamouraska dans la belle région du Bas-StLaurent, Nancy Mignault est la quatrième d’une famille de six enfants,
cinq filles et un garçon. Du plus loin qu’elle se souvient, la politique
a toujours fait partie de son quotidien. Sa famille étant très impliquée
et très ouverte, les discussions et les échanges ont souvent animé les

Elle est actuellement directrice générale de Technoscience Mauricie-Centre-du-Québec, organisme dédié
à faire la promotion des carrières en sciences auprès des
jeunes. Elle aime ce contact avec les jeunes et souhaite
contribuer à leur développement et leur épanouissement.
Même au sein de sa propre famille, avec sa conjointe,
elle adore s’amuser et accompagner les petits-enfants;
sa belle-fille ayant une famille d’accueil, elle aime
s’impliquer afin de la soutenir dans ses tâches et procurer
un vrai foyer familial à toute cette marmaille. Faire des
activités avec les petits et aider la jeune maman est une
priorité pour Nancy.
À ma question sur ses passe-temps, la mairesse répond
avec enthousiasme, « Je suis une golfeuse, j’adore le golf
et aussi le billard, j’ai une table de billard à la maison ».
Son ton décrit sa grande passion pour ces 2 activités.
Toutefois, la marche demeure son activité quotidienne,
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notre territoire. Elle souhaite mettre l’emphase sur la recherche d’autres
sources ou puits afin de pouvoir assurer de nouveaux développements
domiciliaires sans mettre en péril le réseau actuel.
Quant à la transparence, sujet qui a été au centre des préoccupations
des citoyens lors de la dernière campagne, Nancy Mignault réitère que les communications, la transparence et le respect sont les
valeurs qu’elle veut mettre de l’avant lors de son mandat. Elle en
a d’ailleurs informé l’équipe administrative à la municipalité et ses
collègues conseillers et, elle est confiante que tous vont adhérer à ce
changement de culture.
En novembre dernier, plusieurs femmes ont brigué des postes
électoraux, plusieurs ont été élues à travers le Québec et je tiens à leur
rendre hommage qu’elles aient remporté ou pas leur siège. Bien que
les femmes aient fait de grands gains depuis quelques décennies, il
reste toujours des défis et des obstacles à leur participation entière et
paritaire à la vie démocratique et aux postes de décision. Bonne journée
internationale des femmes!

elle marche plusieurs kilomètres par jour. Ça lui permet de faire le
vide et de garder la forme.
Je ne pouvais pas faire une entrevue avec la mairesse sans parler de
sa vision politique pour notre municipalité. On a abordé le dossier de
l’eau potable. Mme Mignault reconnaît que présentement, nous avons
à peine la marge de manœuvre pour suffire à la demande actuelle de

―
Par Amina Chaffai
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photographie

La correction de photo
sur application, partie un
par dani guilbert

Q

ue ce soit avec votre téléphone intelligent, la tablette ou
votre appareil photo, vous faites déjà sans doute une grande
quantité de photographies de voyage, de famille, de votre
boutique en ligne et aussi de votre chat! Mais souvent, le résultat
ne ressort pas à la hauteur de vos attentes (ou de ce que vous voyez
réellement). C’est soit trop sombre, trop clair, manque de couleur,
mauvais cadrage, horizon croche et j’en passe. Le premier réflexe est
d’appuyer sur effacer ou même à la refaire; il y a de fortes chances
que la prochaine photo soit identique à la première. C’est normal,
mais pourquoi?

a la possibilité de créer l’image telle que vous l’avez en tête. Pour
remédier à cela, il faut se tourner vers la correction de photo, et pour
une façon rapide, simple et efficace, utilisez une application correcteur
photo. Il en existe beaucoup, mais ici il sera question de « Snapseed ».
Cette appli entièrement gratuite est disponible pour smartphone ou
tablette (compatible avec iPhone et Android). À l’ouverture, il vous
suffit de cliquer sur l’écran pour choisir une photo, qui apparaitra
avec trois choix d’options :

Styles

Un smartphone, une tablette ou un appareil photo tentera de s’ajuster
du mieux possible avec l’exposition, la balance des couleurs, teintes,
saturation, luminance, cadrage, etc. Il n’existe aucun appareil qui

Ce sont des paramètres prédéfinis, à choisir en cliquant sur la petite
image qui donne un mini aperçu du résultat. Ses « styles » sont des
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filtres/effets qui s’appliquent sur la photo (ex : portrait, morning,
bright, structure, silhouette, etc.) et vous pouvez également créer vos
propres filtres. Si le style choisi convient, il n'y a qu’à confirmer avec
le crochet et ensuite cliquer sur la fonction suivante.

la correction est choisie, glisser vers la droite pour augmenter la
correction et vers la gauche pour la diminuer, puis confirmer avec le
crochet. La fenêtre des corrections reviendra. Sélectionner un nouvel
outil selon votre besoin (ex : balance des blancs, recadrage, enlever
élément, noir et blanc, flou, texte, etc.)

Exporter

C’est un survol rapide du fonctionnement de Snapseed. Je n’ai
pas détaillé dans cet article les fonctions une à une, à la prochaine
chronique, je le ferai pour les vingt-huit fonctions de correction.
L’application est très facile à apprendre et à maîtriser. Elle donne de
beaux résultats et des améliorations incroyables pour éviter d’avoir
le premier réflexe d’appuyer sur effacer. À la place, vous pourrez
cliquer sur partager!

Pour partager la photo une fois les corrections terminées, elle doit
être exportée. Cette option reproduira la photo avec des modifications
permanentes ou enregistrera une copie où les modifications seront
encore possibles.

Outils
Cette fenêtre offre vingt-huit possibilités de corrections où chacune
des fonctions s’ajuste manuellement. Petit conseil : débuter par les
retouches de base, la première icône « retouches image » et ensuite
glisser le doigt de haut en bas pour choisir la correction. Quand
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N o 136
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qui suis-je?

Et de 136!
p a r R e né G r e n i e r
181 des Dalles - reneg@cgocable.ca - 819 535-2815

Retour sur la 135 e photo

occupera jusqu’en 1927 et le 6 juin 1912 eut lieu l’assemblée générale
de fondation d’une société d’épargne et de crédit sous le nom de La
Caisse Populaire de Saint-Étienne-des-Grès. M. Trudel devient aussi
administrateur fondateur de l’Union régionale des caisses populaires
Desjardins de Trois-Rivières de 1920 à 1931. Les temps ont passé
et notre caisse a été renommée à plusieurs reprises sous différents
noms, connue aujourd’hui sous « Caisse Populaire de l’Ouest de la
Mauricie », (CDOM).

C

ette photo représente l’abbé J.R. Irénée Trudel, né le
14 décembre 1871 et décédé le 25 juillet 1931 dans la paroisse
de Saint-Stanislas, Champlain; il fut curé de la paroisse
religieuse Saint-Étienne de 1912 à 1927. Il aura été l’instigateur de la
fête religieuse du 26 décembre, devenu jour férié pour les résidents et
l’obligation d’assister à la messe à compter de 1920 afin de protéger
notre paroisse de l’invasion des sauterelles; ce jour aura été fêté jusque
dans les années 1980. Monsieur Joseph-Roger-Irénée Trudel fut le
président fondateur de notre caisse populaire, le 2 juin 1912, poste qu’il

La 136 e photo
J’aimerais remercier Linda Dupont d’avoir participé à l’identification
de tous les jeunes de sa classe, photo 134.

N o 13 5

Dans cette édition, la 136e photo représente une autre classe d’Omer
Landry, 5e année, 1982-1983. Monsieur Landry me faisait parvenir
dernièrement un message comme quoi il était bien heureux de revivre
ces beaux moments. Je possède tous les noms des élèves de cette
136e photo mais aucune personne n’est associée à ces noms. Pourriezvous communiquer avec moi afin d’accoler les bons noms aux bonnes
personnes? Merci à l’avance.
Photo N o 135
L’ a b b é J o s e p h - Ro g e r - Ir é n é e T r u d e l 1 8 7 1 - 1 9 3 1 .

Photo N o 136
5 e a n n é e s c o l a i r e , 1 9 8 2 - 1 9 8 3 : t i t u l a i r e Om e r Landry à gauche
e t An d r é J o l i n d i r e c t e u r , à d r o i t e .

note
Si v o u s p o s s é d e z d e s p h o t o s e t q u e v o u s a i m e r i ez faire
i d e n t i f i e r l e s p e r s o n n a g e s y a p p a r a i s s a n t , f a i tes-les moi
p a r v e n i r e t j e l e s p u b l i e r a i d a n s v o t r e j o u r n a l local
Le St é p h a n o i s .
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TRANSPORT

EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Rolland Bouchard & Fils inc.
943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

2177
5
3
5
9
Tél. : 81 9 535-9523
Fax : 81

TRANSPORT

EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée
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―

organismes
―

Le CAB Laviolette,
vous connaissez?

A

u cours des prochains mois, il me fera plaisir de vous en
parler et vous faire connaître les services offerts pour vous,
Stéphanoises et Stéphanois.

Pour connaître les services offerts pour le secteur St-Étienne-des-Grès :
819 378-6050.

Semaine québécoise des popotes roulantes

En mars, se déroule la semaine des popotes roulantes. Pour nous, ce
service du volet maintien à domicile est très actif et ce, durant toute
l’année. Tous les repas sont cuisinés avec amour par notre cuisinier
Michel, son assistante Gabrielle et de nombreux « cuistots bénévoles »
qui offrent généreusement de leur temps. On ajoute à cette belle équipe,
chauffeurs et baladeurs qui livrent dans la bonne humeur des centaines
de repas par semaine.

Du 20 mars au 27 mars 2022 aura lieu la 17e édition de la Semaine
québécoise des popotes roulantes sous le thème : « Toujours là!
À votre service! »
À venir, la semaine de l’action bénévole. Au plaisir.
―
Par Louise B.Germain,
directrice générale Centre d’action bénévole Laviolette

Les besoins pour le maintien à domicile sont grandissants et le CAB
Laviolette est là!

Équip e d u m a i n t i e n à d o m i c i l e d u C A B L a v i o l e t t e
Nancy Bélisle, Suzan n e L e m e l i n , M i c h e l B e a u l i e u e t
Sylvi e Montembeault ( a b s e n t e s u r l a p h o t o , G a b r i e l l e L e p a g e ) .
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104-190, rue St-Honoré
St-Étienne-des-Grès (QC) G0X 2P0

819 535-6512
www.cliniquemedicalelesgres.ca
Heures d’ouverture :

Appels téléphoniques :

Du lundi au jeudi
Vendredi
Samedi, dimanche et férié

8h à 21h
8h à 16h
8h à 12h

Du lundi au jeudi
Vendredi
Samedi, dimanche et férié

8h30 à 15h30
8h30 à 12h
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) :

Clientèle acceptée au sans rendez-vous :

Du lundi au jeudi :
8h30 à 12h, 13h30 à 16h30
Vendredi :
8h30 à 12h, 13h30 à 15h30
Samedi, dimanche et férié : 8h30 à 11h30

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).

Notaire bien établie à Saint-Étienne-des-Grès
Il me fera plaisir de vous aider et de vous conseiller.
N'hésitez-pas à me contacter pour de plus amples renseignements:
Immobilier

Su

Me Julie Clermont
Notaire

ive

z-m

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

oi su
r mo
n site
interne

julie.clermont@notarius.net

819 535-5513

t: juliecl
erm

Droit de la personne

Testament
Mandat en cas d'inaptitude
Règlement de succession
Etc.

ont.com et s
ur mon Facebook

500, rue Des Gouverneurs, Saint-Étienne-des-Grès
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organismes [suite]

L’avenir est
féministe

L

e slogan « L’avenir est féministe » met en lumière la nécessité
d’agir pour un monde tissé de liberté, de solidarité, de justice,
de paix et d’équité.

Puisé à même la page Facebook de l’Afeas, le visuel du collectif
8 mars m’a donné le goût de vous le partager et d’y ajouter quelques
données sur l’avancement du féminisme dans notre société.
Voici le visuel de la Journée internationale des droits des femmes,
dont le slogan est « L’avenir est féministe », où l’art graphique
et le collage sont conjugués pour rompre avec l’atmosphère de
morosité et de cynisme politique des dernières années. Les mains
au premier plan appellent à converger nos efforts pour l’atteinte
d’un monde plus juste. Loin d’évoquer un cliché associant les fleurs
à la féminité, la flore sélectionnée exprime plutôt la symbolique
de la résistance des femmes, leur savoir ancestral sur les plantes
médicinales au cours de l’Histoire, ainsi que leurs préoccupations
pour l’environnement.

L’enquête montre également que 40 % des hommes canadiens
se considèrent comme des féministes tandis qu’ils étaient
seulement 28 % en 2001.
Parmi les autres résultats, 90 % des Canadiens sont
d’accord alors que 60 % sont fortement d’accord pour
dire qu’il faut faire davantage pour promouvoir l’égalité
des femmes. Pas moins de 80 % d’entre eux pensent que
le mouvement des femmes a été bénéfique pour cellesci. » Comme quoi, notre changement de dénomination
sociale « Association féministe d’éducation et d’action
sociale » reflète très bien la tendance sociétale.

Un sondage sur l’égalité des femmes, commandé par la sénatrice
Donna Dasko, a été réalisé par l’institut de recherche par sondage
à but non lucratif Environics. Le sondage est basé sur des entrevues téléphoniques réalisées auprès de 2 000 Canadiens entre le
4 et le 17 octobre 2021. Quelques chiffres provenant de ce sondage,
révèlent que :

Plus nous sommes nombreuses à appuyer cette mission,
plus notre pouvoir de représentation auprès des divers
paliers de gouvernement s’en trouve augmenté. À cet
effet, l’Afeas Saint-Étienne-des-Grès, est toujours à la
recherche de membres. Si cette cause vous interpelle,
vous n’avez qu’à téléphoner au : 819 535-6483, il me fera
plaisir de vous accueillir.

« Le nombre de femmes s’identifiant comme féministes a augmenté
dans chaque groupe d’âge, mais surtout chez les jeunes femmes de
18 à 24 ans. En 2001, 36 % des jeunes femmes se considéraient comme
féministes; ce chiffre est aujourd’hui de 70 %.

―
Par Christiane Caron,
présidente Afeas Saint-Étienne-des-Grès
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organismes [suite]

Activités de
mars

D i c té e d e m a r s 2 0 2 2

La confidente ,
2 e part ie

Semaine de relâche, prendre note que le
Centre sera fermé du 29 février au 4 mars

par Henriette St-Pierre,
v . p . e t r e l a t i o nn i s t e SS J B

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

Groupe de marche

J

’aime, à (ses, ces) moments là, l’(imaginée, imaginer),
svelte et élégante, (ses, ces) cheveux (auburns, auburn)
flottant au vent, courant au ralenti vers son nouvel
amoureux, portée par les liens (touts-puissant, tout-puissants)
qui l’(unissait, unissaient) à lui, malgré ses contemporains
(bien-pensants, bienpensant) qui s’en scandalisaient sans doute.

Tous les mardis, 11 h à 12 h.

Repas communautaire
Mercredi, 16 mars, midi.
Places limitées, réservation obligatoire. Passeport vaccinal demandé.

Cependant, l’histoire passionnante de (ce, se) vieil amour se
complique à présent d’épisodes de plus en plus confus... Ces signes
avant-coureurs de la fin prochaine de nos charmants (après-midis,
après-midi) dominicaux m’inquiètent beaucoup. Je crois bien que
grand-maman perd, peu à peu, sa merveilleuse mémoire. Cela me
cause une peine (aiguë, aigüe). Ces heures de pur ravissement
passées avec elle resteront à jamais parmi les plus (hauts, haut)
placées dans mon échelle du bonheur.

Art-créatif
Vendredi, le 11 mars, 9 h. Coût : 5 $. Thème : liste à tout faire.
Places limitées, réservation obligatoire

Conférence
Vendredi, 18 mars, 9 h. Thème : maladies chroniques et
activités physiques par Marilyne Roy, kinésiologue.

(ref. : Dictées à la carte)

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 $

aiguë, haut
ce, après-midi ou après-midis, aigüe ou
unissaient, bien-pensants ou bien-pensant,

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

ces, imaginer, ses, auburn, tout-puissants,

Les corrections
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Trois partenaires
inspirantes
Un village écologique face
aux changements climatiques

trois ans, sont amorcées par des consultations ouvertes dans les
communautés et établissent une ferme opposition à tout projet d’extractivisme. Les candidats à la mairie d’Orocuina, dans le département où
opère notre partenaire Caritas Choluteca, ont été invités à s’engager
dans ce processus. Ils ont récemment participé à une consultation
ouverte concernant l’extractivisme et ont signé une déclaration pour
maintenir Orocuina libre d’activités d’extraction de ressources s’ils
étaient élus. Caritas Choluteca forme et accompagne les leaders
communautaires et les soutient dans leur travail de plaidoyer pour des
politiques qui respectent les droits humains.

M

adagascar est l’un des pays les plus vulnérables aux
changements climatiques. La région où intervient notre
partenaire, le Conseil de développement d’Andohatapenaka (CDA), est constamment soumise à de fortes pluies, aux inondations, ainsi qu’à l’insalubrité. C’est dans ce contexte de vulnérabilités
multiples que le CDA a sensibilisé et mobilisé la population en l’impliquant dans la gestion et la transformation de leurs quartiers. Ensemble,
ils ont réhabilité une zone contaminée en jardin communautaire et mis
en place 51 microprojets d’adaptation aux changements climatiques
dans la capitale. De plus, les habitantes et les habitants d’un des quartiers les plus vulnérabilisés de la zone ont été formés et outillés pour
transformer leur environnement en village écologique développé par
et pour les résidents. Aujourd’hui, les cinquante ménages du village
disposent d’un potager familial ainsi que de réchauds et de panneaux
solaires, fruit d’une mobilisation et d’une véritable conversion écologique. Le partenariat entre Développement et Paix et le CDA a permis
de renforcer la résilience de la population face aux impacts des changements climatiques. Cela s’inscrit dans la mission du CDA, qui vise
à renforcer les modes de gouvernance locaux, la cohésion sociale et la
prise de responsabilité citoyenne. Au sein de ce village écologique et
des autres communautés concernées par les microprojets, des centaines
de personnes ont bénéficié d’ateliers sur des pratiques d’adaptation
climatique : compostage, pratiques agroécologiques et agriculture
urbaine, fabrication de charbon biomasse ou encore élevage d’animaux
adaptés à un environnement propice aux inondations.

Restaurer l’abondance de la nature
Vous avez sûrement déjà entendu le dicton : « Donner un poisson à
quelqu’un le nourrit pour la journée, mais lui montrer à pêcher le
nourrit pour la vie. » Que peut faire une communauté, cependant,
lorsque les eaux où elle a pêché depuis des générations se vident de
poissons? Telle était la situation dans deux villages au Cambodge
jusqu’à ce que notre partenaire Développement et Partenariat en
Action (DPA) intervienne. En mettant l’accent sur le développement
durable au service des personnes, DPA a aidé les villageoises et les
villageois à mettre en œuvre un programme de pêche communautaire
pour sauver les stocks de géniteurs de poissons et revitaliser l’écosystème de la rivière. Srey Packly*, 25 ans, s’étant jointe au programme
en 2016, témoigne : « J’ai reçu de la formation [...] sur la protection
des sanctuaires de poissons. J’ai appris quel était le meilleur moment
pour pêcher et quels étaient les équipements qui permettent une pêche
durable. » Cela assure la sécurité alimentaire de sa famille à l’année
longue, ainsi qu’une augmentation de leurs revenus.

Se tenir debout face aux compagnies minières

Source : mini-mag, devp.org

Alors que l’expansion rapide de l’industrie minière contribue à
approfondir des problématiques sociales telles que la pauvreté et la
violence, 35 municipalités à travers le Honduras se sont déclarées
libres d’activités d’extraction de ressources. Ces déclarations durent

Pour faire un don : devp.org ou 1-888 234-8533, 1-514 257-8711.
―
Par Caroline Young
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951 Rue Principale St-Etienne des grès
819-535-9137

Surveillez notre gamme de bières de
micros toujours en mouvement
Toutes disponibles au froid
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avis public
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Vas-y! Col o re- moi!

Image de Freepik.com

bonne journée
internationale des femmes
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―

le

calendrier
mars 2022
―

dates

É v è n e m e nt s

pages

Mars

Centre d’éducation populaire : plusieurs activités auront lieu

Lundi 7 mars

Municipalité : séance du conseil municipal

Lundi 7 mars
au vendredi 11 mars

Semaine de relâche

Mardi 8 mars

Journée internationale de la femme

Dimanche 13 mars

Changement d’heure

Dimanche 20 mars
au dimanche 27 mars

Semaine québécoise des popotes roulantes

28
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les petites annonces
Pour annoncer, on doit envoyer l’annonce soit par courriel soit par la poste ou enregistrer un message
téléphonique avant le 7 du mois! Pour 35 mots et moins : 5 $. Pour plus de 35 mots : 10 $. Maximum : 50 mots.
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La vie
est pleine
de surprises

Votre vie demande
des ajustements. Vos
assurances, tout autant.

Lors de changements importants,
pensez à adapter vos protections
d’assurance vie, santé et invalidité.
desjardins.com/votrevie

Produit offert par Desjardins Assurances. Desjardins Assurances désigne Desjardins
Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.
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Caisse de l’Ouest
de la Mauricie
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