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Textes et  annonces doivent parvenir
avant le 15 du mois 

-  soit en les déposant dans la boîte à l’arrière du presbytère, 
-  soit en les expédiant à l’adresse suivante : 
      Le Stéphanois, CP. 282, St-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
-  soit par courriel : lestephanois@cgocable.ca

Organismes
AFÉAS St-Étienne-des-Grès Lucille Milette   535-2553
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton Annie Demontigny   376-7608
Âge d’Or St-Étienne Jeanne David   535-3513
Âge d’Or St-Thomas Denise Lacerte   296-3207
Al-anon À la sacristie         lundi 20 heures
Baseball mineur Marcel Bournival   535-1409
Bibliothèque de St-Étienne Chantal Bourgoing   535-5192
Bibliothèque de St-Thomas Liette Drouin   296-1748
Caisse pop. Nérée-Beauchemin  Jacques Duranleau    535-2018
Centre de la petite enfance Marie-France Hamel  535-5375
Chorale Noël Paquette   535-2679
Comité des aînés Claude St-Germain   376-9552
Comité d’embellissement Pierre Milette   535-9158
Conseil d’établissement Thérèse Carpentier   535-6357
Conseil de pastorale Louise Boisvert   535-3444
Coop-santé Les Grès Danielle Carbonneau 695-1025
Croix-rouge Gilberte St-Pierre   374-2774
Développement et paix Charles Bournival   535-2092
École Ami-Joie-et-Des-Grès Gilles Morainville   840-4322
Exploratrices Odette Lebrun   535-2411
Fondation services de santé Patrick Houle   535-6512
Forum-Jeunesse Lise Guindon   535-1539
Le Stéphanois (journal) Gilbert Bournival   535-2089
Louveteaux Guy Vincent   535-9463
Marguilliers Marcel Bourassa   535-5056
Municipalité Fabienne Bouchard   535-3113
Noël du pauvre Roger Bellemare   535-2553
O.M. Habitation Lucie Bellemare   535-3429
Ouvroir Louise Lizotte   535-3025
Paniers de Noël Lyne Fraser   535-3614
Paroisse catholique Marcel Francoeur, ptre   535-3116
Pompiers volontaires Urgence   911
 Informations   535-3113
Prévention suicide Ligne d’intervention   379-9238
 Ligne Jeunesse   691-0818
Protection du voisinage Cécile Bournival     535-2573
Rosaire mensuel (comité marial) Denyse Lampron   535-3174
Serv. des loisirs St-Thomas Roland Bouchard   379-5862
Soccer Christian Pellerin   535-2267
Société can. du cancer Johanne Comeau   535-2897
 Pierre Milette   535-9158
Société d’histoire St-Étienne Henriette St-Pierre   535-3737
Société d’histoire St-Thomas Jean-Guy J. Boisvert  376-8320
Société St-Jean-Baptiste Lucille Milette   535-2553
Taekwon-do Danielle Pelissier   535-7166

Annonceurs  annuels

Appareils  Ménagers
André Réparation  .........  535-3006
S.P.R. Renald Hubert  ...   535-5334

Assurances
Assurance Bournival  ...  372-4803
Lussier  .........................  379-8958
J.E. Ménard et fils  ........ 536-2066

Béton, Construction et Rénovation
Yvan Boisvert  ..............  374-7277
Constr. Dany Croteau enr.  372-4803

Boucherie
J.-C. Fortin  ................... 535-3114

Décoration
Matériaux Lavergne inc.  221-2892

Dentiste
Marie-Claude Bonin  .... 535-6868

Denturologiste
Luc Lacombe  ............... 373-7609

Entretien ménager
Jacques Fortin  ..............   535-3685

Épicerie
Marché Bournival  .......   535-3115

Esthétique
Line Roch  .................... 535-1322

Fosses septiques
Claude Grenier  ............ 535-7100 

Garages
Yvan Bellemare  ............      535-6640
Yvon St-Pierre  ..............      374-3353
Technicauto  ..................     535-2480

Garderie
La Petite Sauterelle inc. 535-5375

Médecins
Clin. médicale Les Grès 535-6512

Optométriste
Centre visuel Les Grès  .. 535-6613

Pharmacie
Daniel Deschênes  .........  535-6500

Physiothérapie
Physio santé Les Grès  ...  535-6111

Psychologue
Sonia Leblanc ................ 373-2626

Scellant acrylique
Jocelyn Bournival  ........  535-3857

Service d’entretien paysager
Yves Pellerin  ................. 535-7054

Services financiers
Caisse Pop. Nérée-Beauchemin 535-2018
Isabelle Demontigny (Clarica)
                            375-7737, poste 224 
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Roland Bouchard  .......... 535-2177 
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Coup d’oeil sur la municipalité

   Sommaire

L
es premières élections municipales 
simultanées auront lieu le diman-
che 6 novem-bre 2005 : toutes les 

municipalités du Québec iront en élection 
pour l’ensemble des postes de maires et de 
conseillers. En éditorial, l’équipe du STÉPHA-
NOIS présente un chroniqueur municipal et 
propose une publicité gratuite aux candidats 
éventuels de l’élection municipale. Ce présent 
numéro fournit la  liste des membres actuels 
du conseil avec leur siège respectif en page 
11. La chronique   Découvertes, en page 23,  
lance un clin d’œil à la municipalité.  

Chroniqueur municipal

Gilles Plante habite au 350 de la Terrasse 
depuis 2004. Il nous a offert ses services pour 
tenir une chronique municipale qui commence 
à paraître dans le présent numéro en page 12. 
Né à Québec, Gilles a fait ses études à l’Uni-
versité Laval. Il détient un baccalauréat et 
une maîtrise ès Arts, un certificat en Création 
littéraire, une licence en Droit et un doctorat 
en Philosophie. Il a pratiqué le droit pendant 
21 ans avant d’être nommé juge au Tribunal 
du travail,charge qu’il a occupée pendant près 
de 20 ans. Nous sommes fiers de pouvoir faire 
profiter la communauté de ses compétences et 
expériences en vous livrant chaque mois son 
regard critique sur la vie municipale, sur les 
assemblées du conseil et sur les divers sujets 
qui préoccupent les Stéphanois.

Élections?  

Le mandat du conseil municipal se ter-
mine à l’automne. Le maire et les con-
seillers  peuvent désirer  garder leur siège 
respectif. Si personne ne se présente comme 
remplaçant à un siège, le titulaire actuel est élu 

par acclamation. Tout citoyen majeur résident à 
St-Étienne a jusqu’au 14 octobre 16 h 30 pour 
soumettre officiellement sa candidature à l’un ou 
l’autre siège, auprès du président des élections.

Dans l’éventualité où deux ou plus de candi-
dats sollicitent le même siège, il y aura tenue 
d’un scrutin, le 6 novembre, pour permettre 
à la population de choisir la personne qui oc-
cupera ce siège. Tous les résidents de 18 ans 
et plus ainsi que les non résidents payeurs de 
taxes à St-Étienne ont droit de vote.

Une offre aux éventuels candidats

Si des élections municipales sont déclarées, 
LE STÉPHANOIS offre gratuitement à tous les 
candidats de se faire connaître par une pré-
sentation à paraître la semaine du 27 oc-
tobre. Le canevas de présentation suivant 
serait le même pour tous les candidats :
Identification du siège : maire ou con-
seiller au siège No X;
Identification du candidat (3 lignes) : 
Photo genre passeport, nom, âge, profes-
sion, résidence;
Expériences (3 lignes) : Mes expériences 
pertinentes au poste recherché;
Motivation (3 à 5 lignes) : Ce qui me 
pousse à me présenter;
Projet (3 lignes) : Ce que je suis prêt à réa-
liser.

Les lignes se comptent en police Times 
New Roman, grosseur 10. Maximum de li-
gnes : 15. La rédaction du journal se tient à 
la disposition d’un candidat pour la mise en 
forme de son texte s’il en a besoin et elle se 
réserve le droit de couper les dépassements 
si nécessaire et ce, après consultation des 

candidats concernés.  Les candidats qui veulent 
profiter de cette opportunité doivent faire par-
venir leur document au STÉPHANOIS au plus tard 
le dimanche 15 octobre. Ceux qui préfèrent une 
présentation différente du canevas proposé en-
voient leur publicité selon les tarifs habituels du 
STÉPHANOIS (page 2), pour la même date.

Un service à nos concitoyens

Ce service est offert à la communauté.  L’élec-
tion d’un conseil municipal est un geste 
important. Notre choix exprime le sens at-
tendu du développement ou du recul de notre 
organisation avec son  personnel, ses services, 
et ses coûts pour les 4 prochaines années. Les 
décisions ou indécisions d’un conseil influen-
cent la vie municipale pendant une dizaine 
d’années. C’est un pensez-y bien! Les can-
didats rendent service à leurs concitoyens en 
acceptant de se présenter  en compagnie des 
autres dans LE STÉPHANOIS et de se faire connaî-
tre à toute la population. Le coût d’impression 
d’une feuille individuelle plus la poste équi-
vaut environ au double du coût d’une publicité 
dans LE STÉPHANOIS. Le coût d’une publicité 
dans n’importe quel autre journal ne se rend 
pas dans toutes les résidences stéphanoises. En 
choisissant de vous rendre service par l’inter-
médiaire du STÉPHANOIS, vous rendez service 
du même coup à vos concitoyens qui ne vous 
connaissent pas ou qui n’ont pas eu l’occasion 
d’apprécier vos qualités et vos compétences.

Avec la collaboration des candidats, 
LE STÉPHANOIS présentera, la semaine du 
27 octobre, des pages spéciales sur le profil 
de chacun des candidats et ce, pour chacun 
des sièges en jeu. 

L’équipe du journal



4  /  LE STÉPHANOIS INC.,  septembre  2005

 Courrier du lecteur

Lulu, Mimi et l’Autre…

Stéphanoises et Stéphanois de 
souche et d’adoption, à la bouffe!  

Saviez-vous que nous pouvons, tout en 
restant dans notre belle localité, y trouver 
deux endroits pour assouvir l’appel de la 
faim et un troisième pour déguster des 
mets gastronomiques?  J’entends des oui, 
des non et des ha?

Rassurez-vous, je ne suis ni propriétaire, ni 
actionnaire de l’un ou l’autre de ces trois 
établissements, mais plutôt un client 
satisfait à chacune des fois où j’ai fait appel 
à l’un de leurs produits ou créations. Pour 
un village aussi dynamique et stratégi-
quement bien situé que le nôtre, il est de 
mise de posséder et de maintenir en santé 
cette facilité et ce besoin existentiel de 
base et de raffinement.

Lulu est notre casse-croûte estival avec ses 
frites maisons, sa promo du jour, son 
spécial midi, sans oublier son bar laitier et 
son service de traiteur. Mimi-pizzéria se 
veut le restaurant du peuple avec ses 
déjeuners, son menu du jour, sa table 
d’hôte et son service de livraison. Ses 

heures d’ouverture accommodent les 
journaliers, entrepreneurs, passants, commis-
voyageurs, livreurs, etc.

L’Autre est notre salle à manger connue 
sous le nom de Les Caprices de Fanny.  
Après mûres réflexions, le resto aurait dû 
s’appeler Les Caprices des gens d’ici car 
depuis l’ouverture, à l’automne 2004, les 
Stéphanois(es) font fi de ce joyau gastro-
nomique. Je voudrais, par cet article, éveiller 
l’intérêt d’intégration des gens profession-
nels des quartiers résidentiels et démystifier 
les fausses craintes d’inaccessibilité aux 
gens moins nantis.

Rien de tel qu’une bonne compa-
raison!

Les Caprices de Fanny me fait penser 
au tout début du restaurant Le Florès de 
Ste-Flore; c’est peu dire…  Je vous dirais 
que l’ambiance et le menu sont supérieurs 
avec des prix inférieurs à ceux du restaurant  
Mémento du temps. Attention, je ne dis pas 
que le Mémento n’était pas bon; loin de là, 
c’était tout simplement différent.

Autres caractéristiques, le menu change à 
chacune des semaines (4 soirs) et comprend 

toujours des choix de pâtes, de poisson, 
viande blanche et viande rouge.  La cuisine 
est de type française et les assiettes sont 
bien remplies. Le rapport qualité/prix est 
plus que raisonnable. Comme exemple, 
pour la semaine du 3 au 6 août dernier, le 
prix du plat principal incluant l’amuse-
gueule, une entrée et le breuvage, oscillait 
entre 12,75 $ et 21,75 $.  Le plat principal 
comportait 10 choix, l’entrée 4 choix 
(crème, soupe. salade, terrine), le breuvage 
3 choix (café, thé, tisane). À cela peut 
s’ajouter, au gré du client, une 2e entrée de 
5 choix pour 4,50 $ à 5,75 $; un dessert de 
7 choix pour 4,50 $; un verre de vin pour 
4,00 $ à 5,50 $ ou une bouteille à partir de 
19 $. On peut donc se délecter et se 
détendre pour 20 à 25 $ (taxes et services 
inclus).

Saint-Étienne n’a jamais eu en ses murs une 
salle à manger de renom en devenir; c’est à 
nous tous de bien l’alimenter. Levons-nous 
et allons leur souhaiter la bienvenue! 
Utilisez le coupon qu’ils ont mis à votre 
disposition dans le dernier STÉPHANOIS.

Sinon, la fierté d’innover est en péril…

Marcel Mélançon

Pavage
Usine d'asphalte
Pierre concassée

Résidentiel - Commercial
Travaux municipaux

180, de la Gabelle
St-Étienne-des-Grès

Épandage de pierre
Excavation - Coffrages

Carrière B & B
Machinerie - Sable
Pompage de béton

Jean Vaugeois, Rep.
Cell. : 691-6334

Économisez temps et argent
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Au nom de William, 
mille mercis…

Vous avez peut-être vu sa photo dans les 
commerces de Saint-Étienne, ou vous en 
avez entendu parler. William est un petit 
Stéphanois de 18 mois qui est né prématu-
rément à seulement 28 semaines de gesta-
tion. Après un dur combat contre la mort et 
3 mois à l’hôpital, le voici en pleine santé, 
mais il a conservé des séquelles neurolo-
giques qui ralentissent son développement 
moteur, la paralysie cérébrale.

Peut-être en avez-vous déjà entendu 
parler, il existe aujourd’hui un traitement 
qui donne des améliorations au niveau 
des fonctions motrices : le traitement en 
chambre hyperbare. Il s’agit de placer 
l’enfant dans un caisson en forme de 
cylindre dans lequel la pression d’air est 
considérablement augmentée. Cette pres-
sion augmente de façon très significative 
l’absorption d’oxygène dans les tissus 
et les liquides de l’organisme. Plusieurs 
athlètes s’en servent pour récupérer plus 
rapidement de blessures ou d’entraîne-
ments très intensifs. Pour notre fils, la 
thérapie active des cellules du cerveau qui 
n’ont pas été complètement détruites mais 
qui sont latentes.

Or, notre fils William a subi en mai et en 
juin derniers 40 traitements hyperbare 
dans une clinique privée de Longueuil. 
Les résultats sont très concluants : il 
ouvre mieux les mains, supporte mieux 
son tronc et sa tête et a perdu beaucoup de 
spasticité (raideur) dans les membres. Ces 
améliorations lui ont permis de se tourner 
tout seul du dos au côté, puis au dos, de 
mieux saisir des objets et de dire quelques 
mots de plus.

Selon les médecins, s’il a eu la chance 
de jouir de toutes ces améliorations, il en 
sera de même pour les futurs traitements, 
c’est pourquoi nous envisageons d’ache-
ter une chambre hyperbare à la maison, 
ce qui est beaucoup plus pratique pour 

notre famille et beaucoup moins coûteux 
à moyen et long terme. Cet appareil coûte 
près de 30 000 $. Ni les traitements ni 
la chambre ne sont défrayés par la régie 
d’assurance-maladie.

Nous voulons aujourd’hui remercier les 
commerçants de Saint-Étienne qui ont 
généreusement accepté une tirelire pour 
William sur leur comptoir et, surtout, 
remercier tous les citoyens qui y ont 
déposé des sous. 

Aussi, il faut souligner l’extraordinaire 
travail des pompiers qui ont ramassé plus 
de 650 $ lors d’un barrage aux « quatre 
coins » pendant leur vente de billets Loto-
Pompiers.

Tout cet argent que vous avez donné nous 
aide énormément à défrayer les coûts de la 
chambre hyperbare.

Nous ne saurons jamais assez vous remer-
cier tous pour votre dévouement et votre 
soutien, et surtout d’y croire.

Simon et Lise,
pour William.

905, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

EXCAVATION

   Tél. : (819) 535-2177
      (819) 535-3441
      Fax : (819) 535-9523

Vente de :
Sable, gravier, pierre
Terre tamisée

TRANSPORT
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 La fierté d’innover
par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

Le démarrage de ce service a été rendu 
possible grâce à l’aide financière provenant 
de la municipalité de St-Étienne des Grès, 
du ministère de la Santé via notre député 
Francine Gaudet, de la MRC de Maski-
nongé via le « Pacte rural » ainsi que de 
divers dons reçus, pour un montant de plus 
de 40 000 $.

Cette aide financière a permis la formation 
de 10 premiers répondants ainsi que l’achat 

de trousses de premiers soins. De plus, les 
montants reçus permettront également, 
dans un proche avenir, d’acquérir un 
défribrillateur et de former les premiers 
répondants à son utilisation.

Je tiens à remercier les autres membres du 
conseil municipal ainsi que les membres 
du comité d’implantation qui ont cru au 
projet d’un service de premiers répondants, 
contribuant ainsi à la mise en place d’un 

Nouveau service à la population

Premiers répondants

 

C
’est avec une immense fierté que je vous annonce l’entrée en fonction du service de 
premiers répondants de notre municipalité. En effet le service est opérationnel depuis le 
13 juillet dernier et déjà quelques interventions ont été effectuées.

service additionnel à la population qui se 
veut des plus sécuritaires et des plus 
professionnels.

Jocelyn Isabelle
Premier répondant 
Conseiller municipal responsable du 
dossier

Daniel Deschênes, pharmacien
Polyclinique Les Grès
190, St-Honoré, # 120
St-Étienne-des-Grès

535-6500
sans frais : 1-800-809-0839

Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 20 h 30
Samedi : 9 h à 17 h ; Dimanche : fermé
   Livraison gratuite

Le service de premiers répondants est un service regroupant des gens de notre milieu, possédant une formation de 
base en secourisme, qui oeuvrent au service de la population, afin d’assurer une intervention rapide lors de situations 
d’urgence. Ainsi, ce service a pour fonction de permettre de réduire le délai d’intervention lors de situations 
d’urgence en procédant à la stabilisation de la victime dans l’attente des services ambulanciers, lesquels administrent 
les soins requis et assurent le transport de la personne vers le centre hospitalier désigné. Le service de premiers 
répondants intervient seulement suite à un appel d’urgence logé au 911. Une équipe de deux premiers 
répondants est alors affectée pour les urgences vitales, les traumatismes sévères ou toute situation nécessitant une 
intervention plus rapide que celle attendue du service ambulancier.
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 Bibliothèque
par Chantal Bourgoing

Romans
Deuil interdit / Michael Connely

Dans la ville de Los Angeles de l’été 1988, une jeune fille 
de 16 ans est enlevée chez elle, puis retrouvée quelques 
jours plus tard, une balle tirée en pleine poitrine. Tout fait 
penser à un suicide et si les premiers enquêteurs ont pensé à 
un meurtre, personne n’a jamais été arrêté. Dix-huit ans 
plus tard, l’inspecteur Harry Bosch, après trois ans de 
retraite, reçoit les résultats d’une analyse d’ADN qui remet 
l’affaire en selle.
Pour tous les admirateurs d’Harry Bosch, un coup de cœur.

Fidélités / Barbara Delinsky

Sabrina Stone a fait un mariage d’argent. Non seulement elle 
ne s’entend pas avec son mari, mais celui-ci se montre incapable 
d’aimer leur fils handicapé. Cependant, Sabrina a décidé de 
tenir son engagement. Un jour, elle fait la connaissance de 
Derek McGill, un journaliste d’investigation qui s’intéresse 
aux parents « d’enfants spéciaux ». Cette rencontre est un coup 
de foudre. Des événements lui font comprendre le sens d’une 
des fidélités les plus importantes : celle qu’on a envers soi-
même, celle qui va déterminer le cours de sa vie et le destin de 
son enfant.

Sauve-moi / Guillaume Musso

Deux êtres empêtrés dans leurs mensonges, 
mais réunis par un coup de foudre, un crash 
d’avion au-dessus de l’Atlantique, un 
mystérieux émissaire venu de l’au-delà : du 
souffle, du suspense et une bonne dose de 
surnaturel. 
Un style à la Marc Levy (Et si c’était vrai!).  
J’adore ce mélange de philosophie, d’amour 
et d’humour.  Un autre coup de cœur !

Les enfants perdus /Peter Straub

Nancy s’est suicidée. Rien ne pouvait le laisser prévoir, 
personne ne peut expliquer son geste. Une semaine plus tard, 
c’est son fils, un adolescent de 15 ans qui disparaît....  Les 
deux événements sont-ils liés?
Straub délaisse le surnaturel pour nous revenir, plus centré, 
sur des événements malheureusement probables. Un bon polar 
classique.

Adolescents
Quatre filles et un jean : le troisième été / Ann Brashares

Rien ne sera plus comme avant. À la fin des 
vacances, les filles devront se séparer et se rendre 
chacune dans une université différente.  Plus que 
jamais, elles se raccrochent au symbole de leur 
amitié : le JEAN magique, témoin de leurs vies, 
témoin de ce troisième été qui s’annonce 
décisif… Plus émouvantes et drôles que jamais, 
les 4 filles nous entraînent une fois encore dans le 
tourbillon de la vie, une vie qui n’épargne 

personne, mais qui donne tant à ceux qui l’aiment. Un incontournable 
pour les fidèles.

Jeunes enfants
Dans mon coffre à jouets (Album)  

Ouvre mon coffre à jouets! Tu y découvriras mes peluches, les 
poupées de Margaux ainsi que les indiens de Martins.

Jeunes enfants animés
Depuis le début de l’été, quatre livres animés sont à votre disposition, 
EN CONSULTATION SEULEMENT, à la bibliothèque.

Vous pouvez avoir le loisir de raconter ces histoires à vos enfants 
lors des heures d’ouverture. Il suffit de demander l’un de ces livres 
animés au comptoir de prêt.  

Des thèmes comme l’océan, les animaux, la ferme et le partage 
entre amis sont abordés.  Chaque page qui s’ouvre est une découverte 
remplie de couleurs et surtout, de relief.
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                            CONFÉRENCES
                           À VENIR

Vendredi, 
le 23 septembre 

à 19 h 30
la bibliothèque vous invite à 

découvrir…
LE MONDE DU VIN, AVEC 

MONSIEUR ALAIN SOULARD

Lors de cette conférence, vous 
vous initierez au monde du vin.  

Au menu, les types de vin, les 
cépages, la lecture de l’étiquette, 
l’accompagnement des vins et des 
mets, les règles de service, de 
garde et de présentation, les 
tendances récentes… La 
conférence est accompagnée 
d’une dégustation.

Des vins choisis par monsieur Soulard seront dégustés. 
Exceptionnellement, un montant sera exigé afin de combler les 
frais.

Vous devez vous inscrire auprès du personnel de la bibliothèque 
pendant les heures d’ouverture.
Par téléphone: 535-5192
Par courriel : biblio019@reseaubibliocqlm.qc.ca

Vendredi
le 30 septembre, 

à 19 h 30
La bibliothèque vous invite à 

voyager gratuitement…

SPLENDEURS DU MONDE : 
LA CHINE ET LE VIETNAM

 

Michel Duval explore le monde 
et partage ses expériences en 
présentant des conférences 
culturelles. 

Animé par l’aventure, la photo-
graphie et les autres cultures, 
cet aventurier a toujours perçu 
la planète comme un immense 
territoire d’apprentissage et 

d’émerveillement. Depuis 1988, il a exploré plus de 20 pays répartis 
sur 4 continents. Sa passion du vélo et sa détermination l’ont amené 
à traverser plusieurs régions du monde dont la Chine et le VietNam. 
Dosée d’humour et de judicieux commentaires, sa conférence 
est appuyée par des photos, des anecdotes et d’un récit sur des 
expériences peu banales. 

En 1996, Michel Duval effectue un périple de 4 mois et plus de 
3000 km de vélo à travers les différentes régions de la Chine et 
du VietNam. Par ses récits d’aventure et des informations 
inédites, il nous partage sa rencontre avec des cultures 
fascinantes. 

C’est gratuit !
Vous devez vous inscrire auprès du personnel de la 
bibliothèque pendant les heures d’ouverture.
Par téléphone: 535-5192
Par courriel : biblio019@reseaubibliocqlm.qc.ca

Claude Grenier
Excavation et Terrassement

Vente et installation de fosses septiques
                           VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

806, des Dalles,      St-Étienne-des-Grès

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!

535 - 7100

ANDRÉ RÉPARATION
Magasin : Cellulaire :
(819) 536-0028 (819) 531-2315

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

St-Étienne-des-Grès
(819) 535-3006
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La petite sauterelle inc.
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Liste des membres du conseil de la
municipalité de St-Étienne-des-Grès 

MAIRE : Monsieur LUC MASSÉ, 
 2311, 7e Rang
 Saint-Étienne-des-Grès, QC, GOX 2P0

SIÈGE NO 1 :
 Madame GHISLAINE G. GAUTHIER, conseillère
 841, rue Principale
 Saint-Étienne-des-Grès, QC, GOX 2PO

SIÈGE NO 2 : 
 Monsieur JOCELYN ISABELLE, conseiller
 120, rue Bellemare
 Saint-Étienne-des-Grès, QC, GOX 2PO

SIÈGE NO 3 :
 Monsieur NORMAND PAPINEAU, conseiller
 45, 2e Avenue
 Domaine du Sable Fin
 Saint-Étienne-des-Grès, QC, GOX 2PO

SIÈGE NO 4 :
 Monsieur DENIS PAQUETTE, conseiller
 1340, rue Principale
 Saint-Étienne-des-Grès, QC, GOX 2PO

SIÈGE NO 5 :
 Monsieur FRANÇOIS BELLEMARE, conseiller
 420, avenue de Saint-Thomas-de-Caxton
 Saint-Étienne-des-Grès, QC, GOX 2P0

SIÈGE NO 6 :
 Monsieur ROLAND BOUCHARD, conseiller
 131, 4e Rang
 Saint-Étienne-des-Grès, QC, GOX 2PO

Avis
de convocation

L’assemblée générale de la

Corporation récréo-touristique

de Saint-Étienne-des-Grès

se tiendra

le 12 septembre 2005,
 à 19 h 30

à la salle sommunautaire située

 au 1260, rue Saint-Alphonse

Saint-Étienne-des-Grès.

       Eddy Daveluy, président

788, 4e Rue, Shawinigan (Québec) G9N 1H2
Bureau :  (819) 536-2066  .  (819) 536-4481

Résidence :  (819) 374-5231

608, rue Principale, St-Étienne-des-Grès
. AUTO . HABITATION . COMMERCE . RESPONSABILITÉ .

Gérald Ayotte, F.I.A.C., C. d'A. Ass.

Assurances J.E. Ménard & Fils Ltée
À votre service depuis 1915



12  /  LE STÉPHANOIS INC.,  septembre  2005

Juillet 2005

L
e 4 juillet 2005, le conseil 
municipal de Saint-Étienne-des-
Grès a tenu son assemblée ordi-

naire mensuelle à la salle communautaire. 
Monsieur Luc Massé, maire, messieurs 
Normand Papineau et Jocelyn Isabelle ainsi 
que madame Ghislaine G. Gauthier, 
formaient le quorum, assistés de madame 
Fabienne Bouchard, directrice générale.

Le maire révèle un excellent 
conteur
Comme le rappela monsieur Luc Massé dans 
son Mot du maire, le mois de juin fut fertile 
en événements attendus et inattendus. 

Songeons d’abord à l’inauguration officielle 
de la bibliothèque, qui soulignait le succès 
d’une initiative préparée de longue main 
par le milieu. Songeons ensuite au succès 
qu’ont connu les organisateurs de la Fête 
de la Saint-Jean, et à celui de la sympathique 
opération Vente de garage. 

Songeons enfin à l’exercice conjoint de 
nos pompiers volontaires et de nos premiers 
répondants. Afin de les mettre à l’épreuve, 
les organisateurs avait prévu, dans leur 
planification, la simulation d’un sinistre, 
avec des blessés. Dame Nature décida 
d’enrichir leur scénario, et ce, sans les 
prévenir à l’avance. Pendant que les 
participants se concentraient sur le 
déploiement de leurs moyens de combat 
contre une détresse faite toute de théâtre où 

il ne manquait que le coup, la foudre s’en 
chargea : elle s’abattit subitement sur la 
scène. Personne ne fut blessé, mais tous 
subirent une secousse bien sentie qui donna 
à l’exercice un effet de réalisme inattendu.

L’établissement d’une base 
d’hydravion est refusé
Parmi les événements inattendus, vient 
en bonne place le projet soumis par monsieur 
Alain Priem. Ce dernier exploite Hydravion 
Aventure, une société répertoriée sur l’Internet 
qui, en plus de proposer des cours de pilotage, 
offre des expéditions partout au Québec, 
notamment au tourisme provenant d’Europe.1

Récemment, monsieur Alain Priem achetait 
une propriété dans le Rang des Grès, où son 
hydravion est à quai, comme l’est le bateau 
de certains de ses voisins immédiats. Or, 
cette propriété tombe dans une zone 
protégée par la loi du zonage agricole. C’est 
d’ailleurs le cas pour toutes les propriétés 
adjacentes à celle de monsieur Priem, qui 
furent acquises par des citoyens ayant fait 
le choix de vivre dans un milieu rural où 
même le chemin qui y conduit est privé. 

Monsieur Priem s’est adressé au conseil 
municipal pour obtenir le dézonage d’une 
partie de sa terre, afin de pouvoir y exploiter, à 
partir de ce terrain dézoné, le transport de 
passagers par hydravion. Une telle modification 
du zonage de agricole à commercial requiert 
l’appui de la municipalité pour être recevable 
auprès de la Commission de protection des 
terres agricoles du Québec. 

Le conseil municipal a adopté une 
résolution dans laquelle il s’est refusé à 
soutenir le projet de monsieur Priem. 

(Voir « Hydravion aventure s’aventure en 
zone agricole », en page 15)

Autres résolutions
Le conseil municipal a désigné monsieur Denis 
Paquette comme maire suppléant et il a nommé 
monsieur Yvon Richard comme secrétaire-
trésorier-adjoint. Un budget supplémentaire 
pour l’Office municipal d’habitation fut voté, 
ainsi que le renouvellement du règlement 
d’emprunt 310-99. 

Un appel d’offre pour l’aménagement du 
Parc des Grès et un autre pour la réalisation 
d’un module de jeux à Saint-Thomas-de-
Caxton ont été autorisés. La préparation 
d’un projet pour le prolongement des 
services d’aqueduc et d’égoût dans le Rang 
des Dalles a été confié à une firme 
d’ingénieurs.

Félicitations officielles
Des résolutions de félicitations furent 
adoptées pour souligner la participation de 
plusieurs membres de la communauté 
stéphanoise au développement du bien 
commun : René Bellemare, Chantale 
Bourgoing et son équipe, Daniel Isabelle et 
Claude Lefebvre, Raymond Landry.

1http://volrecreatif.com/directions_hydravion_
aventure.shtml

Renald Hubert, prop.

Tél. : 535-5334

1420, Trudel-Est, St-Boniface (Québec) G0X 1L0
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Taille
Entretien de pelouse

Déchaumage et aération
Entretien de plates-bandes

Jardin d'eau
Système d'arrosage

Réaménagement
Aménagement

Estimation gratuite

par Gilles Plante

 Chronique municipale
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Août 2005

L
e 1er août 2005, à la sallle 
communautaire, le conseil 
municipal de Saint-Étienne-des-

Grès s’est réuni  pour son assemblée 
ordinaire mensuelle. Monsieur Luc Massé, 
maire, messieurs Denis Paquette, François 
Bellemarre, Normand Papineau et Jocelyn 
Isabelle ainsi que madame Ghislaine G. 
Gauthier, formaient le quorum, assistés de 
madame Fabienne Bouchard, directrice 
générale, et de monsieur Yvon Richard, 
directeur des loisirs.

Le Pacte rural porte des fruits

Le maire Massé était fier d’annoncer que 
deux projets de Saint-Étienne-des-Grès 
recevraient un appui du Pacte rural : 1) un 
centre d’entraînement pour nos pompiers, 
au coût de 50 800 $, sera soutenu à raison 
de 34 600 $; 2) le service des premiers 
répondants, au coût de 51 563 $, le sera à 
raison de 30 068 $.

Rappelons que, en 2003, Solidarité rurale 
du Québec parvenait à obtenir du 
Gouverment du Québec,  de la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM), de 
l’Association des centres locaux de 
développement du Québec (ACLDQ) et de 
l’Association des régions du Québec 
(ARQ) un engagement exprimé dans une 
déclaration conjointe : œuvrer au renou-
veau, à la prospérité et à la pérennité des 
quelque 1000 communautés rurales répar-
ties en 90 municipalités régionales de 
comté. 

C’était plus que temps! Depuis une certaine 
révolution, dite tranquille, la tendance était 
plutôt à leur fermeture. C’est que les grands 
personnages qui gouvernent le Québec ne 
voient souvent les communautés rurales 
que par la fenêtre de leur « maison de 
campagne ». Comme le chante le cantique : 
Ne laissons pas mourir la terre, sinon nous 
serons tous restreints, un jour, au smog qui 
asphyxie l’île de Montréal.

Le Gouvernement du Québec s’est donc 
donné une Politique nationale de la 
ruralité qui, elle, a donné lieu à une entente 
intervenue entre lui et la MRC de 
Maskinongé, dont Saint-Étienne-des-Grès 
fait partie entre autres (voir : La MRC de 
Maskinongé Messager régional de Comté, 
juin 2003, Vol.1, No 1). 

Trois séances d’information furent 
organisées par la MRC afin que les citoyens 
prennent conscience des enjeux, prennent 
connaissance des orientations retenues 
pour le programme, se familiarisent avec 
les critères présidant à la sélection des 
projets et les caractères des organismes 
admissibles.

Sécurité publique

Le 14 juin 2005, le Comité de sécurité 
publique de la MRC de Maskinongé 
recevait le rapport de 
la Sûreté du Québec. 

Le 22 avril 2005, Saint-
Étienne-des-Grès perdit 
deux hectares de forêt 
dans un incendie sur-
venu vers 15 h 20, près 
de la rivière Saint-
Maurice. Pour l’éteindre, 
un avion CL-215 de la 
SOPFEU fut mis à 
contribution. Lors de 
cette intervention, deux 
agents du poste auxiliaire 
assurèrent la sécurité des 
citoyens. L’enquête policière a révélé que le 
sinistre fut causé accidentellement par des 
jeunes qui s’amusaient dans le secteur. 
Espérons que leur expérience leur a appris à 
ne pas jouer avec le feu.

À Saint-Étienne-des-Grès, nous sommes 
tous fiers du Forum-Jeunesse, dont 
monsieur Raymond Landry célébrait les 
15 ans d’existence dans LE STÉPHANOIS des 
mois de juillet et août 2005. Ce n’est pas 
une raison pour devenir stupéfait. 

C’est ainsi que, le 8 avril 2005, madame 
Bouchard, qui veille sur notre trésor avec le 
soin que toute bonne secrétaire met à faire 
bien sa tâche, demandait à la Sûreté du 
Québec de mettre un terme à la consommation 
de stupéfiants qui empoisonne les abords du 
Forum-Jeunesse, le vendredi soir entre 19 h 
et 22 h, en arrêtant les trafiquants. Les 
patrouilleurs ont apporté à cette demande 
une attention adéquate, si bien qu’il 
s’ensuivit deux maux pour une multiplication 
du bien : l’arrestation de deux fournisseurs, 
et l’identification de quatre consommateurs.

Porteur de rêves

Le conseil municipal a autorisé le paiement 
de la rénumération due à madame Josette 
Villeneuve, l’artiste qui a créé Porteur de 
rêves, l’œuvre d’art acquise selon l’heu-
reuse Politique d’intégration des arts à 
l’architecture et à l’environnement.

« Je ramasse, découpe, découds et recouds, 
dessine, peins, colle… J’effectue une trans-
formation esthétique de ces matières deve-
nues inutiles mais pour moi somptueuses,

déclare l’artiste. L’œuvre est porteuse de 
toutes ces manipulations, transactions et 
gestes posés à travers une suite de transports 
menant au lieu de présentation ».
(http://www.artactuel.ca/artiste/josettevilleneuve/
index.shtm).

On peut contempler cette œuvre à la 
bibliothèque municipale de Saint-Étienne-
des-Grès. [photo1]

L’effet de serre est à nos portes

Connaissez-vous la belle expression : 
« matières résiduelles »? C’est ce que nos 
ancêtres appelaient : « déchets ». Pourquoi 
ce changement de vocable? Josette 
Villeneuve les appelle « matières devenues 
inutiles mais pour moi somptueuses », 
mais tous les déchets ne peuvent subir avec 
succès une « transformation esthétique ». 
C’est ce que « la gestion des encombrants » 
révèle : par exemple, des halocarbures.

Le Gouvernement du Québec a donc 
adopté un règlement qui « s’applique à 
tout halocarbure, qu’il soit utilisé seul ou 
dans un mélange, ainsi qu’à ses isomères » 
(Décret 1091-2004), dont l’article 2 se lit 
comme suit : (suite page suivante...)

Photo 1 : Porteur de rêves
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(... Chronique municipale, suite)

2. Le présent règlement a pour objet 
d’assurer la protection de la couche 
d’ozone stratosphérique contre 
l’appauvrissement causé par les 
émissions dans l’atmosphère des 
halocarbures utilisés notamment 
dans les systèmes de climatisation 
ou de réfrigération. Il a également 
pour objet de minimiser l’accrois-
sement de l’effet de serre lié aux 
émissions de certains halocarbures 
de substitution et qui est une des 
sources des changements climati-
ques d’origine anthropique.

Avez-vous claire conscience que : «  Nul ne 
peut directement ou indirectement, émettre, 
causer ou permettre l’émission d’un 
halocarbure dans l’atmosphère »? Votre 
conseil municipal, lui, l’a.

C’est pourquoi le maire Massé rappelait 
à tous ceux qui projettent de jeter aux 
déchets le vieux réfrigérateur qui les 
encombre que l’article 14 du règlement, 
s’il n’est pas respecté, pourrait leur valoir, 
en plus de l’encombrement, l’inconvénient 
d’être poursuivi  devant les tribunaux et de 
devoir payer une amende. L’article 14 se 
lit comme suit :

14. Toute personne ou municipalité 
qui, dans le cadre d’un service de 
collecte de matières résiduelles, 
ramasse un appareil de réfrigération 
ou de climatisation doit, avant 
d’en disposer pour élimination, 
récupérer ou faire récupérer, au 
moyen de l’équipement approprié, 
l’halocarbure contenu dans le 
circuit de réfrigération de l’ap-
pareil et le confiner dans un 
contenant conçu à cette fin.
Elle est pareillement tenue de 
s’assurer que chacun des appareils 
ainsi vidangés porte une étiquette 
indiquant que l’appareil ne 
renferme pas d’halocarbure.

Il serait donc économique d’être écologique, 
et prudent de prendre arrangement avec la 
Régie qui fait la collecte des matières 
résiduelles.

Protection des terres agricoles

Le conseil municipal appuie la requête 
présentée par monsieur Yvan Boisvert à la 

CPTAQ afin de dézoner une partie de son 
bien pour l’exploitation d’une carrière 
gravière-sablière. [photo2]

Monsieur Sylvain Éthier obtient aussi 
l’appui du conseil municipal pour modifier 
le zonage de sa terre dont il change la 
vocation. Le tabac devenant de plus en 
plus proscrit, monsieur Éthier désire 
destiner son bien à l’agro-tourisme.

Monsieur Normand Cormier veut dézoner 
une partie de son bien afin de pouvoir le 
lôtir. Le conseil municipal appuie aussi sa 
requête.

Cependant, le conseil municipal refuse son 
appui à Monsieur Jean-François Dion pour 
l’érection de deux enseignes le long de 
l’autoroute 55 parce que ce projet n’apporte 
aucune plus-value à la municipalité.

Rang des Dalles et rue des 
Seigneurs
Le conseil municipal modifie le règlement 
de zonage afin de permettre une marge de 
recul de plus 40 pieds, de manière à permettre 
un alignement uniforme des maisons.

La rue des Seigneurs est municipalisée et 
sera désormais entretenue par la munici-
palité en vertu du règlement 355-2005 qui 
fut adopté à la même séance où l’avis de 
motion fut donné, selon une procédure 
étonnamment expéditive; le conseiller 
Normand Papineau demanda qu’on en 
« vérifie » la légalité. Il restera à en expli-
quer la pertinence.

Côte Van Dyke

La côte Van Dyke est le lieu de plusieurs 
accidents d’automobile, que la Sûreté du 
Québec attribue à une trop grande vitesse. 

Le conseil avait demandé au ministère des 
Transports de procéder à une étude 
de sécurité. Le Ministère a opposé une fin 
de non-recevoir à cette demande parce que 
la côte n’est pas partie prenante de son 
réseau routier. Le problème n’en demeure 
pas moins préoccupant. Qui va, maintenant, 
s’en saisir et le résoudre?

Eau potable

Invité par un citoyen à informer la 
communauté du progrès des travaux, le 
maire Massé déclara que la réalisation du 
projet en était rendu aux essais de pompage. 
Si les essais sont satisfaisants, les 
ingénieurs seront appelés à soumettre les 
plans et devis de la tuyauterie.

Vivre la liber-été

Monsieur Yvon Richard est un passionné 
qui a peu de loisirs, puisqu’il travaille dur 
pour que la communauté en ait en 
abondance. À titre de directeur général, il 
apporte son soutien au Service des loisirs 
de Saint-Étienne-des-Grès dont la mission 
est de planifier et coordonner les activités 
de loisirs, de culture et de sport. 

« Pendant l’année scolaire, nos enfants 
vivent de multiples contraintes. Durant les 
vacances, nous leur offrons de “vivre la 
liber-été”, durant les huit semaines du 
Camp de jour », déclare Yvon Richard.

À un coût qui gravite autour de 110 $ par 
enfant, nos jeunes peuvent, durant les jours 
de soleil, jouir d’espaces verts et de plans 
d’eau auxquels ils ont accès. Parmi ces 
derniers, mentionnons la piscine que 
monsieur Raymond Landry met à leur 
disposition, l’Île Saint-Quentin, et les 
nombreux lacs où l’autobus les conduit en 
toute sécurité. Aux jours de pluie, que le 
milieu rural accueille toujours aussi bien 
que le soleil, l’école Ami-Joie ouvre ses 
portes aux enfants qui peuvent ainsi 
s’éclater au gymnase, profiter des outils 
audio-visuels, jouer sur les ordinateurs. 

En 2002, le nombre d’inscriptions se 
chiffrait à 65. En 2004, il montait à 88. En 
2005, une quinzaine de moniteurs étaient 
au service des 150 jeunes inscrits. 

Monsieur Richard  mentionne aussi 
avec enthousiasme la belle initiative du 
Camp anglais, conçu selon une règle 

Photo 2
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d’auto-financement qui est satisfaite au 
point que plusieurs enfants se réinscri-
vent durant les six semaines. 

Vingt jeunes par semaine participent à une 
immersion en anglais. Un thème différent 
est abordé à chaque jour. Durant 90 minutes 
de classe, les jeunes se familiarisent avec 
quelque 100 à 150 mots ; durant le reste de 
la journée, ce savoir fraîchement acquis est 
immédiatement mis en pratique dans des 
activités où le thème est mis en valeur.

Ces deux camps s’ajoutent à toutes les 
autres activités sportives que le Service 
des loisirs offre à nos jeunes. 

Cette abondance est rendue possible grâce 
à « une des grandes richesses de notre 
municipalité », écrivent de concert les 
membres du conseil municipal, dans le 
bulletin qui annonce le second tournoi de 
golf : « la qualité et la quantité des 
bénévoles œuvrant dans les nombreux 
organismes actifs chez-nous ». 

Cette année, le tournoi, qui se tient sous la 
présidence d’honneur de monsieur Gilles 
Desaulniers, aura lieu le 10 septembre, au 
Club de golf des Vieilles Forges.

M
onsieur Alain Priem, qui exploite 
Hydravion Aventure, s’est adressé 
au conseil 

municipal pour 
obtenir le dézo-nage 
d’une partie de la 
terre qu’il a 
récemment acquise 
dans le Rang des 
Grès. Il demandait 
une modification du 
zonage de agricole à 
commercial afin de 
pouvoir y exploiter, 
à partir de ce terrain 
dézoné, le transport 
de passagers par 
hydravion. Une telle modification requiert 
l’appui de la muni-cipalité pour être 
recevable auprès de la Commission de 
protection des terres agricoles du Québec. 

Afin de nourrir sa délibération, le conseil 
municipal a pris l’heureuse initiative de 
convoquer une assemblée d’information, tenue 
à la salle communautaire le 28 juin 2005. 
Monsieur Priem fut invité à s’adresser aux 
quelques 80 citoyens qui s’étaient déplacés 
pour l’entendre. Tant monsieur Priem que ses 
voisins eurent l’occasion d’informer le conseil 
municipal de leur position.

Au soutien de son projet, monsieur Priem a 
repris les arguments que la rumeur avait 
d’ailleurs déjà fait courir au village. Il a fait 
valoir que : a) l’établissement d’une base 
d’hydravion à Saint-Étienne-des-Grès aurait 
un effet structurant sur l’environnement 
qui, grâce à l’afflux des clients du secteur 
économique récréo-touristique, verrait ainsi 
naître de nouveaux besoins en restauration 
et en hébergement; b) le développement de 
ce nouveau secteur profiterait ainsi à toute la 
communauté, puisque les retombées éco-
nomiques procureraient à tous une 
compensation pour les inconvénients 
résultant des contraintes inhérentes à tout 
« bon voisinage », selon son expression.

Les voisins immédiats de monsieur Priem ont 
exprimé une opposition unanime au changement 
du zonage. Ses voisins moins immédiats des 
secteurs de la Terrasse et de la Gabelle ont 

repris la même position. Une pétition écrite 
signée par 314 citoyens qui s’opposent au 

projet fut aussi 
déposée auprès du 
conseil municipal.

La modification au 
zonage que mon-
sieur Priem deman-
dait remettait en 
question le pacte 
de solidarité que le 
conseil municipal 
avait déjà retenu 
comme choix de 
société : celui de la 
création d’un milieu 

rural de vie à Saint-Étienne-des-Grès et ce, 
en parfaite cohérence avec la Loi de 
protection des terres agricoles. 

À l’assemblée d’information, plusieurs 
résidents déjà établis à Saint-Étienne-des-
Grès ont explicitement exprimé cet 
argument. Et plusieurs orateurs qui 
caressent le projet de s’établir à Saint-
Étienne-des-Grès, soit qu’ils aient déjà 
acquis un terrain à bâtir, soit qu’ils soient 
en négociation pour acquérir un terrain déjà 
bâti, se sont exprimés dans le même sens.

Tous les intervenants ont fait valoir que 
l’entreprise de monsieur Priem ne souffrait 
d’aucun préjudice à poursuivre l’exploita-
tion de son entreprise selon la formule 
actuelle, et ce, tout en jouissant lui-même, à 
titre de résident, du même pacte de solidarité 
rurale qui anime les autres résidents.  

Le milieu rural est de plus en plus recherché 
par ceux, et ils sont nombreux, qui rejettent 
l’idéologie selon laquelle le Québec devrait 
devenir une seule mégapole. Ils désirent 
jouir de ce que, seule, la campagne est en 
mesure de leur offrir : un milieu de vie 
différent de la ville. 

Ce choix de société a ses lettres de noblesse. 
Il est développé par Ernst Schumacher dans 
son succès de librairie : Small is beautiful. 
Et le mouvement Solidarité rurale du 
Québec lui procure un soutien privilégié.1 
1 http://www.solidarite-rurale.qc.ca/

HYDRAVION AVENTURE
s’aventure en zone agricole

         par Gilles Plante 
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 Les paroisses
par Marcel Francoeur, prêtre modérateur

Oyez!      Oyez!      Oyez!  

Enfants de la maternelle, 1re et  2e années, 
de même que les enfants de 3e année 

Les rencontres d’initiation à la vie chrétienne (catéchèse) reprennent très bientôt. 
Cette démarche est offerte les samedis matins, comme l’an dernier,

de même que les mercredis à 15 h (après l’école) et à 18 h 30. 
       

Pour les enfants de 3e année, nous proposons aussi,
en nous basant sur la même approche biblique,

une catéchèse continue
incluant l’initiation aux sacrements du Pardon et de l’Eucharistie. 

Pour les parents :
Vous êtes invités à une rencontre d’information et d’inscription

à la chapelle de l’église de St-Étienne
le dimanche 11 septembre à 19 h, pour les petits

le mercredi 14 septembre à 19 h,  pour les enfants de 3e année. 
 

Informations : Louise Lacroix, 535-2089 

MERCI
MONsieur le curé!

En juin dernier, juste avant de partir en 
vacances, Marcel, notre prêtre modérateur, 
nous annonçait à l’église que sa santé 
n’était pas assez mauvaise pour prendre sa 
retraite...

C’était sa façon de nous dire qu’il avait 
accepté de continuer, pour une autre année, 
sa tâche de pasteur chez nous.

Un gros merci pour cette année pleine de 
promesses et de défis!

Andrée P. Bournival,
pour É.P.P.

Règlements du concours à la Vice-présidence marketing et communications de La Capitale assurances générales.
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Eh bien oui, notre activité financière pour la Fabrique va bon train!
Un premier groupe de 100 membres est déjà formé

et nous sommes avancés
dans la préparation du deuxième groupe de 50 membres.

Tous et toutes peuvent devenir membres!
Il en coûte 60 $ par année, soit argent ou chèque comptant

ou soit en versements de 20 $ ou 10 $.
Les premiers partages se feront le deuxième dimanche du mois

Une P’TITE BOUCHÉE
pour la FABRIQUE

Le samedi 24 septembre 2005, de 10 h à 16 h
il y aura vente de pâtisseries et de conserves

au presbytère de Saint-Étienne-des-Grès situé au 1161, rue Principale.
Les profits seront versés entièrement à la Fabrique dans le cadre de 

Contribution dîme 2005.
Pour ce faire nous avons besoin de généreux donateurs

qui nous aideraient à remplir nos tables de toutes sortes de bonnes choses,
ex. : pâtisseries, gâteaux, confiseries, ketchup, marinades, confitures, etc.

 Vous pouvez apporter vos dons au presbytère
    soit aux heures de bureau ou le samedi matin de la vente à partir de 9 h.

 Nous vous disons merci à l’avance!

     Votre conseil de marguilliers

Coopérative chauff’église
Paroisse Saint-Étienne-des-Grès

Une belle initiative de vos marguilliers
que nous vous invitons à partager!
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Encore plus en contrôle 
L'assurance-vie vous donne plus de pouvoir de
décision sur la protection de votre prêt
hypothécaire, mais il y a une façon d'en avoir
encore plus. Lorsqu'un couple désire une
assurance-vie, souvent il choisit une
assurance-vie conjointe. Et les caractéristiques
qu'il choisit s'appliquent aux deux personnes.
Mais il y a une autre option qui peut convenir
davantage aux besoins de votre famille. Si
chacun de vous prend une assurance
individuelle, chacun se donne encore plus de
pouvoir de décision sur son assurance étant
donné que chacun choisit les caractéristiques
qu'il désire.

Communiquez avec une conseillère pour
discuter des options que vous offre une
assurance-vie à titre de protection de votre
prêt hypothécaire.

         

Article extrait du bulletin Info-Clients de Clarica - Automne 2003
Copyright 2004 Services financiers Clarica inc. Tous droits réservés.

Vos dettes les plus élevées constituent vos plus
grands risques financiers. Il y a toutefois une
façon de réduire le risque de ce qui est
probablement votre dette la plus élevée, votre
prêt hypothécaire. La protection de votre prêt
hypothécaire au moyen d'une assurance peut
vous aider à faire en sorte que votre famille ait
un toit à votre décès. Vous avez deux options en
ce qui a trait à la protection d'un prêt
hypothécaire : une assurance prêt hypothécaire
de l'établissement de crédit ou une assurance-
vie individuelle.

Assurance prêt hypothécaire offert par 
les banques
Seul le solde de votre prêt hypothécaire est
assuré. Votre prime demeure la même pour un
prêt hypothécaire qui, lui, diminue. Si vous
décédez, seul le solde du prêt hypothécaire est
versé. Le bénéficiaire est d'office le prêteur. Si
vous changez d'établissement de crédit, il se
peut que vous perdiez votre assurance prêt
hypothécaire existante et que vous ayez à
remplir les conditions d'admissibilité à
l'assurance à nouveau. Vous perdez votre
assurance aussitôt que votre prêt hypothécaire
est remboursé, ou pris en charge, ou en défaut
d'être remboursé. Votre assurance n'offre pas

la souplesse voulue pour s'adapter à vos
besoins changeants.

Assurance-vie individuelle 
La prestation de décès des différents genres
d'assurance offerts, temporaire ou
permanente, peut servir à bien d'autres
protections en plus de celle de votre prêt
hypothécaire. Votre prime demeure la même
mais l'assurance ne diminue pas, à moins d'en
faire la demande. Si vous décédez, la prestation
de décès en entier est versée au bénéficiaire qui
peut l'utiliser comme bon lui semble, pas
seulement pour rembourser le prêt. Le
bénéficiaire est la personne que vous avez
désignée. Si vous changez d'établissement de
crédit, vous conservez votre assurance
existante et évitez les tracas d'une nouvelle
demande d'assurance. Votre assurance
demeure en vigueur même si le prêt
hypothécaire est remboursé, ou pris en charge,
ou en défaut d'être remboursé. Si vous aviez
prévu de conserver l'assurance seulement pour
la durée du remboursement du prêt
hypothécaire, mais que vous vous rendiez
compte qu'il vous faut de l'assurance pour
autre chose, vous pouvez transformer votre
assurance en une assurance permanente.

Isabelle Demontigny
Bur. 819 375-7737 poste 224
isabelle.demontigny@clarica.com

Conseillère en sécurité financière, Services financiers Clarica inc., cabinet de services financiers.
Représentante en épargne collective, Clarica Investco inc., cabinet de courtage en épargne collective.

   

   
   
       

Note à l'éditeur :
Le contenu et les dimensions de cette annonce ne doivent pas être

modifiés. Si vous avez besoin d'une annonce de dimensions différentes,

veuillez communiquer avec Marie-Fée Proulx du  Service de promotion

des ventes de Clarica soit par téléphone au (514) 284-4267 ou par courriel

à COOPAD@clarica.com.

Service d'entretien
ménager Stéphanois

À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager

commercial

Estimation gratuite,
faites-en la demande!

Décapage, cirage
et polissage

         de plancher

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare

Saint-Étienne-des-Grès, QC

(819) 535-3685
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Une belle invitation!

Un pèlerinage tout spécialement organisé
 pour les gens de Saint-Boniface, Saint-Thomas et Saint-Étienne.

Le nouveau directeur, le Père Réjean Vignault, o.m.i.,
tient à nous remercier de renouveler notre expérience avec Marie 

et sera là pour nous accueillir dans cette nouvelle saison où plein de surprises nous attendent.
Il nous bénit et demande à Marie d’être là avec nous dans nos préparatifs en cette année Eucharistique.

Départ à 8 h  des stationnements des églises Saint-Thomas et Saint-Boniface;
départ à 8 h 15 du stationnement de l’église Saint-Étienne.

Le coût du transport, aller et retour, est de 5 $, avec Autobus Paquette.

Retour prévu à 16 h 30 pour Saint-Étienne
et 16 h 45 pour Saint-Thomas et Saint-Boniface.

Vous pouvez apporter votre lunch ou manger à la cafétéria.

Pour inscriptions :
  Saint-Étienne : Georgette Bellemare :  (819) 535-2658    
   Presbytère :  (819) 535-3116
  Saint-Thomas :     Pauline Boisvert : (819) 296-3251
   Presbytère :  (819) 296-3875
  Saint-Boniface :  Renaud Gélinas : (819) 535-2131
   Presbytère :  (819) 535-3321

Le mardi 13 septembre 2005

Pèlerinage
 Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap

Bienvenue à tous et à toutes!
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Clinique médicale Les Grès
190, St-Honoré, bur. 104

St-Étienne-des-Grès
535-6512

22, chemin des Loisirs
St-Élie-de-Caxton
(Point de services)

Dr Patrick Houle        Dr David Millette
Dr Daniel Gélinas       Dr David Dubois

Dr Jacinthe Lemieux
Dr Jacques Delorme

Mini-urgence avec rendez-vous le matin entre 8 h et midi
- du lundi au vendredi (St-Étienne)

** Sur appel, le jour même

Clinique sur rendez-vous entre 8 h et 17 h
- du lundi au vendredi (St-Étienne)

Mini-urgence avec rendez-vous entre 15 h et 17 h
- du lundi au vendredi (St-Étienne)

(ce service est réservé exclusivement aux membres
de la COOP SANTÉ et leur famille)

** Sur appel, le jour même

LUC LACOMBE,  D.D.
Confection et réparation
de prothèses dentaires

Résidence :
240, des Gouverneurs
St-Étienne-des-Grès

(819) 535-1189

BUREAU :
622, des Forges
Trois-Rivières

(819) 373-7609
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par Michelle Grenier

 Messager pastoral

Une voie de croissance intérieure
s’adresse à :
 . Toute personne de 16 ans et + prête à 
investir dans sa croissance personnelle, 
dans ses relations et dans sa spiritualité;
 . Aux bénévoles impliqués dans les  
milieux communautaires, culturels, sociaux, 
paroissiaux, etc.;
 . Aux catéchètes pour leur savoir-être, 
leur savoir-faire et leur savoir-agir;
 . Aux personnes en quête de sens, en  
recherche de repaires et de pistes de croissance;
 . À tous ceux et celles qui se questionnent 
dans  leurs croyances, leur ou les religions, 
les institutions, ou qui veulent en apprendre 
plus sur l’histoire, etc.;
 . Aux gens qui veulent s’enrichir 
personnellement  et qui  désirent  aller  plus   
loin dans leur croissance intérieure, dans 
leurs relations, leur spiritualité;
 . Aux jeunes adultes pour leur  formation 
et le développement de leurs valeurs;
 . Aux retraités et personnes âgées qui 
souhaitent continuer de grandir dans leur  
spiritualité, leur sagesse, leurs connaissances, 
etc.;
 . Aux individus qui se sentent exclus ou 
qui vivent des moments difficiles dans leur 
vie, des blessures...; 
 . Finalement, à toutes les personnes 
désireuses de cheminer  dans leurs propres 
vérités intérieures et dans leurs relations.

 Crédibilité du cours

Une voie de croissance intérieure a été  
expérimenté avec un groupe pendant 2 ans. 
Sa créativité dont la pédagogie est  croissante 
dans un contexte où les participant(e)s se 
sentent libres et respecté(e)s dans leur 
cheminement, a été évaluée et soutenue par 
le milieu universitaire  enseignant. Ce  cours  
répond  à des besoins.  
             
Matériel pédagogique

 . Présentation sur  Power Point;                  
 . Films documentaires (visuels, cartes, 
schémas, etc);
 . Musiques appropriées; 
 . Références diverses:
 . Un cartable  sera  remis  au  début  du  
programme ainsi que des notes lors des 
rencontres.
                               
Objectifs

Conçu pour rejoindre toutes  les personnes 
qui désirent s’enrichir  personnellement, qui 
se questionnent, qui veulent grandir, avancer, 
croître, aller plus loin dans ce qu’elles sont, 
dans leurs connaissances et dans leurs 
rapports avec les autres et le Tout-Autre. 
C’est un outil, une  voie  parmi  tant d’autres 
qui apporte un support dans la compréhension 
de la vie, du passage de  notre vie dans un 
monde qui ne cesse d’évoluer.

Horaire 
        
 . Les dates  précises et le lieu des rencontres  
seront déterminés lors de la soirée  d’information 
selon le nombre d’inscriptions et la préférence 
de la  majorité des participant(e)s.
 . Les cours débuterons à la mi-septembre  
et se termineront à la fin d’avril, avec  
environ un mois de relâche durant la période 
des Fêtes. Si donné à toutes les semaines, le 
programme s’échelonnera sur un an et demi 
à deux ans, tout  dépendant  de la dynamique 
de la participation et de l’intégration. 
 . La durée de chaque rencontre sera de 
2 heures, soit de 19 h à 21 h.
 . Possibilités de quelques sorties à  
l’extérieur des cours (entièrement libres).

Exigence importante du parcours

Ce cours est continu, croissant; les thèmes 
se suivent dans un ordre pédagogique. Il 
est donc obligatoire et important de le  
suivre  du  début  à  la  fin   pour  en récolter 
tous les fruits. Les autres exigences seront 
énumérées lors de la soirée d’information.

Pour  toute  information  supplémentaire,

communiquer par courriel :
michelle.grenier@videotron.ca

ou téléphoner à :
Michelle Grenier au (819) 535-3186

Une voie de croissance intérieure :
nouvelle opportunité enrichissante qui vous est offerte

Pour en savoir plus sur Une voie de croissance intérieure,
profitez d’une soirée d’information (entrée libre)

le mardi 13 septembre 2005 à 19 h
au local de la bibliothèque municipale de Saint-Étienne-des-Grès

 (Coop Santé Les Grès)  190, rue Saint-Honoré, 2e étage.

Michelle Grenier, bachelière en théologie et en sciences religieuses, tél. : 535-3186



22  /  LE STÉPHANOIS INC.,  septembre  2005



LE STÉPHANOIS INC.,  septembre  2005  /  23

Cabinet d’assurances et services financiers inc.
Shawinigan  Trois-Rivières
1936, rue St-Marc  5175, boul. des Forges
Shawinigan (Québec)  G9N 2J1  Trois-Rivières (Québec)  G8Y 4Z3

Bur. : (819) 537-5711 / 537-7227  Bur. : (819) 379-5041 / 379-8958
Sans frais : 1 888 567-7889  Sans frais : 1 800 567-8512
Télec. : (819) 537-0317  Télec. : (819) 379-8963

                           www.lussierassurance.ca

par Gilbert Bournival

 Découvertes

L
e 10 juillet dernier, deux drapeaux du 
Canada encadraient la bannière de la 
municipalité en face de l’hôtel de ville 

sur la rue Principale. Comment se fait-il?  Qui a 
décidé ça?  Mystère et boule de gomme.

La municipalité, création du Québec, est 
tenue par la loi de faire flotter le drapeau 
du Québec devant ses édifices. Les autres 
drapeaux sont accessoires, y compris celui 
du Canada. Le fédéral n’a rien à voir avec 
les municipalités malgré les prétentions et 
les gestes du gouvernement Martin. 
 
J’ai pris la liberté de faire l’échange. J’ai 
fourni et monté le drapeau du Québec et 
placé la municipalité conforme à la loi. Le 
lendemain matin, j’ai averti la directrice 
générale de la municipalité de la situation. 
Avec le drapeau du Québec, la municipalité 
est  ainsi plus représentative de la popula-
tion de St-Étienne qui a voté « oui » en ma-
jorité aux référendums sur la souveraineté. 
Et, pour confondre les sceptiques, voici un 
extrait du Règlement d’application de la 

Loi sur le drapeau et emblèmes du Québec 
paru chez l’Éditeur officiel du Québec. En 
vigueur le 4 juillet 2002.

«1. À titre d’emblème national, le dra-
peau du Québec doit être déployé 
de façon officielle par une institution 
publique ou un établissement relevant 
de l’Administration gouvernementale 
afin d’identifier son appartenance à 
cette dernière.

4. Le drapeau du Québec doit être dé-
ployé sur les édifices des organismes 
municipaux suivants :

1° l’édifice où siège le conseil d’une 
municipalité ou un conseil d’arrondis-
sement ;

2° le centre administratif d’une commu-
nauté métropolitaine, d’une régie inter-
municipale, d’une société de transport 
en commun, d’un conseil intermunicipal 
de transport et de l’Administration régio-
nale Kativik.

Un clin d’oeil...
Ma découverte de ce mois-ci en fut une de surprise et 
d’étonnement. Je croyais voir double. Avec l’âge, on ne sait 
jamais ce qui peut nous arriver!

Il doit aussi être déployé sur une bi-
bliothèque municipale et en tout 
lieu où une municipalité déploie sa 
bannière.
 
11. Tout drapeau déployé doit être 
conforme aux normes du Bureau de 
normalisation du Québec.
Il doit aussi être exempt de déchirure 
ou de lacération.
 
12. Un organisme visé au présent règle-
ment ne doit pas déployer ou arborer 
le drapeau du Québec sur un mât ou 
une hampe avec un autre drapeau ou 
une bannière. »

Ces règles de bon sens, de bon goût et 
de respect de la patrie pourraient servir 
de guide aux organismes et individus qui 
érigent un drapeau et ce, partout sur notre 
terrritoire. 

À bon entendeur salut ! 
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Le déficit d’attention et/ou l’hyperactivité :

Ces enfants différents 

par Sonia Leblanc, psychologue

 Psychologie

À partir de 1902, les termes de déficit 
d’attention et d’hyperactivité font 
partie du langage médical. Dans 

les trente dernières années, le nombre 
d’enfants qui sont diagnostiqués comme 
ayant un déficit d’attention avec ou sans 
hyperactivité ou comme étant hyperactifs 
a augmenté considérablement. Depuis le 
début du siècle, il y a eu une grande évo-
lution dans la définition et l’explication 
de ces termes; cependant, trois grands 
concepts sont demeurés significatifs, 
c’est-à-dire les difficultés d’attention, 
l’hyperactivité et l’impulsivité (cette 
dernière est moins connue).  Quelles sont 
les définitions de ces termes que nous 
entendons régulièrement, surtout dans le 
contexte scolaire. Également, quelles en 
sont les caractéristiques.

Premièrement, les manifestations observées 
dans les trois concepts nommés ci-haut ne 
sont pas des éléments fixés dans le temps. 
En effet, celles-ci varient selon plusieurs 
aspects: l’âge de l’enfant, les événements 

de vie, les responsabilités et les rôles de 
l’enfant, l’entourage de ce dernier et le 
contexte interpersonnel, familial, social 
et économique de l’enfant.  De plus, ces 
concepts sont directement reliés ensemble 
et font équipe, soit avec le contrôle du com-
portement associé aux règles et conséquen-
ces, soit avec les mécanismes mentaux qui 
sont essentiels pour la réalisation de tâches 
nettement définies. 

L’attention, c’est la capacité à se concentrer 
sur une tâche à accomplir. Pour être capa-
ble d’attention, il est important de faire le 
vide et de ne pas se laisser distraire par ce 
qui se passe autour de nous. Cependant, 
un manque de stimulation n’emmène pas 
nécessairement une augmentation de l’at-
tention, car l’aspect ennuyeux du manque 
de stimulus peut avoir l’effet contraire. Par 
exemple, lorsqu’une activité est remplie de 
stimuli de différents types (la vue, les sons, 
le toucher, les odeurs) l’attention semble 
être dans la normale (exemples: émissions 
de télévision, jeux vidéos).

Donc, on peut facilement décrire un enfant 
qui a un déficit d’attention comme étant 
assez résistant à la distraction. Alors plus 
l’enfant perçoit les tâches à accomplir 
comme étant ennuyeuses, plus il se laisse 
distraire rapidement par ce qui se passe 
autour de lui ou ailleurs.  Par le fait même, 
plus une activité est vue comme étant inté-
ressante, plus l’attention peut être soutenue. 
Ce qui signifie que ce n’est pas uniquement 
une question de degré d’attention, mais 
également de la motivation qui s’y rattache. 
Toutefois, on ne peut pas simplifier et expli-
quer le déficit d’attention uniquement par la 
motivation qui est absente ou insuffisante. 
Chez les enfants ayant un diagnostic de dé-
ficit d’attention, on remarque des difficultés 
à plusieurs niveaux tels que la capacité à 
planifier, à organiser et à développer des 
stratégies adéquatement reliées aux tâches 
à faire. Ces fonctions sont davantage en 
lien avec des mécanismes mentaux plus 
complexes qui démontrent que l’attention 
n’est qu’une partie du casse-tête. 
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Sonia Leblanc, Psychologue
membre de O.P.Q.

Enfant - Adolescent - Adulte - Couple - Famille
      • Troubles de l'apprentissage et du comportement
      • Dérogation scolaire
      • Évaluation
      • Thérapie
      • Guidance parentale
      • Formation pour intervenants

373-2626

L’hyperactivité est la caractéristique la 
plus facile à observer. Elle est visible et 
assez répandue dans notre collectivité. 
L’agitation est l’aspect comportemental 
qui se manifeste assez rapidement dans le 
développement de l’enfant et on peut la 
remarquer dès la première année de vie. 
Cependant, l’intensité ne dure pas. Il y a 
une ascension de l’intensité jusqu’à environ 
sept à huit ans pour ensuite constater une 
diminution de l’agitation. Finalement, il y 
a atteinte d’une certaine stabilité tolérable 
vers l’adolescence. Cette agitation semble 
parfois avoir comme rôle le support essen-
tiel à l’attention. En effet, l’agitation peut 
être essentielle au bon accomplissement 
d’un travail ou d’une tâche . Par exemple, 
un enfant qui se balance de gauche à droite 
devant son pupitre lorsqu’il effectue un des-
sin demandé par son professeur. En résumé, 
l’agitation peut être définie comme une sorte 
de stimulation corporelle permettant une 
meilleure attention. 

L’impulsivité, caractéristique assez conti-
nue dans le temps (en comparaison avec 
l’hyperactivité qui diminue avec l’âge, 
l’impulsivité, même si mieux contrôlée, 
sera toujours une caractéristique présente 
dans la personnalité de l’individu ) est 
remarquée chez des enfants ayant de la 
difficulté à s’organiser ou à demeurer in-
téressés par un jeu sur une période plus ou 
moins longue. Également, l’impulsivité se 
remarque par un comportement irréfléchi, 
par du coq à l’âne dans les propos et les 
comportements. Difficulté à attendre son 
tour, dérange bruyamment, insistance face 
à une demande de délai, manque d’effort 
sont des éléments que l’on observe chez 
des enfants impulsifs. Ce sont des enfants 
qui demandent une supervision importante 
et un encadrement plus strict. Il existe trois 
types d’impulsivité: impulsivité verbale 
(exemple: dire tout ce qui lui passe par la 
tête), impulsivité motrice (verre de lait ren-
versé pour la deuxième fois lors du souper) 

et impulsivité sociale (dit un secret d’un ami 
sans réfléchir aux conséquences).

Ces trois éléments réunis peuvent amener 
un enfant à vivre une détresse personnelle, 
psychologique et sociale. Ils peuvent dé-
truire l’estime de soi de l’enfant si celui-ci 
n’a pas le support nécessaire à la compré-
hension de sa problématique et s’il n’a pas 
le soutien essentiel au développement de sa 
confiance en lui. Je vous suggère deux livres 
pour approfondir le sujet:
Ces enfants qui bougent trop. Par Dr. Claude 
Desjardins. Les Éditions Quebecor.
Ces parents à bout de souffle. Par Suzanne 
Lavigueur. Les Éditions Quebecor.

Également, vous pouvez m’écrire à
sonia_leblanc@cgocable.ca

Nouvelle cire
pour peaux sensibles;

Jambe, sourcils;
Jambe, cuisse;

Coupe bikini au choix;
Coupe aines complète.
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APPEL À LA POPULATION :

La petite sauterelle a besoin de vous!
Depuis bientôt 11 années, le centre de la petite enfance La petite sauterelle en a vu grandir des enfants! Plus 
de 600 familles ont pu utiliser nos services de garde depuis 1994. Aujourd’hui, nous avons besoin de vous!

Il nous faut investir pour l’amélioration des aires de jeux extérieurs afin de répondre aux nouvelles normes 
de sécurité qui nous sont imposées tout en répondant aux exigences d’un programme éducatif qui souhaite 
offrir aux enfants une plus grande diversité d’intérêts. Il s’agit de travaux majeurs de l’ordre de 60 000 $. 

Dans un contexte où notre réseau de services est mis à rude épreuve par le gouvernement qui impose une coupure de financement 
de 41 millions $ en plus d’une rationalisation de 2,5 % pour la troisième année consécutive, la perte de  revenus à prévoir pour La petite 
sauterelle est d’environ 50 000 $ pour cette seule année 2005-2006.

Nous sommes conscients que notre réseau exige des investissements financiers majeurs provenant des fonds publics, que les parents 
ne paient « que 7 $ par jour » et que les éducatrices exigent d’être mieux reconnues pour leur profession et que tout ça coûte cher, tout 
comme la santé et l’éducation. 

Nous croyons aussi fermement que tous les enfants ont le droit de fréquenter un centre de la petite enfance et ce, peu importe le revenu, 
l’occupation ou le statut social de leurs parents. Chaque enfant a droit à des services de garde de qualité, à un environnement chaleureux, 
sécuritaire, entouré par du personnel compétent qui lui offre la stimulation nécessaire au développement de son potentiel personnel, 
dans un contexte social où tous ont droit à une chance de s’épanouir et de bien grandir. Par contre, avez-vous déjà entendu dire qu’un 
enfant de 5 ans était sur la liste d’attente d’une maternelle? En attente pour deux ans? Que l’école n’avait pas de place pour lui? Le 
même principe devrait s’appliquer aux centres de la petite enfance, vous ne croyez pas?

Dans un tel contexte financier, La petite sauterelle a dû mettre en branle des campagnes de financement telles qu’un barrage routier au 
coin des rues Principale et des Dalles, en novembre dernier, lors de la Journée nationale des enfants. Ces dernières semaines, la vente 
de chocolat belge par les familles et nos partenaires devrait nous permettre de récolter environ 2 000 $. Nous vous proposons aujourd’hui 
de consentir à un DON pour lequel nous vous émettrons un reçu pour vos impôts 2005 grâce à notre numéro d’enregistrement à titre 
d’organisme de bienfaisance. Nous comptons sur les familles qui ont déjà fréquenté La petite sauterelle, sur les grands-parents et tous 
les citoyens qui sont concernés par le mieux-être des jeunes enfants.

N’oubliez pas que le centre de la petite enfance La petite sauterelle est aussi un élément positif pour la municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès et l’accueil des nouvelles familles. 

Nous avons besoin de vous !  

Marie-France Hamel, directrice

Je souhaite soutenir les projets du Centre de la petite enfance La petite sauterelle
pour l’amélioration des aires de jeux extérieurs offerts aux jeunes enfants.

Ci-joint un CHÈQUE au nom de LA PETITE SAUTERELLE au montant de __________ $

Je désire recevoir un reçu pour mes impôts 2005 :  OUI  ______        NON ______  

Madame/Monsieur .................................................... ................................................................

Adresse :.....................................................  Municipalité : .......................................................

Code postal : ..........................................
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                                            par France Fournier

 Chronique ÉCO

Une année scolaire recyclée
P

our beaucoup de gens, le mois de 
septembre est synonyme de 
course contre la montre pour 

la rentrée scolaire.  
Quelques moyens 
pour protéger notre 
e n v i r o n n e m e n t 
peuvent rendre cette 
contrainte plus édi-
fiante et plus écono- 
mique. La planète 
et le portefeuille 
pourront respirer un 
peu mieux. 

La boîte à lunch éco
(Notez bien que ces petits trucs pratiques 
peuvent être utilisés pour toute nourriture 
que l’on transporte hors de la maison.)
Un bon départ consiste à se procurer, si ce 
n’est pas déjà fait, une boîte ou un sac à 
lunch réutilisable. Lorsque vous faites les 
achats pour les lunchs, les produits vendus 
en portions individuelles (yogourts, bis- 
cuits, jus, lait, etc.) sont à éviter car ils sont 
une grande source de déchets et ils sont 
souvent plus dispendieux. Prenez une 
gourde pour apporter un breuvage à l’école, 
il vous en coûtera moins et vous empêcherez 
l’empilage des déchets à usage unique 
dans la poubelle. Un petit effort qui vaut 
son pesant d’or. Utilisez des ustensiles et 
des contenants réutilisables pour les repas, 
ainsi vous ne jetterez pas d’objet de 
plastique, styromousse, aluminium ou  
papier.  Et si vous utilisez quand même un 
sac de plastique pour emballer vos aliments, 
demandez à votre enfant de l’utiliser en 
rapportant à l’intérieur de celui-ci tout 
objet qui peut être recyclé (canette, boîte 
de jus, bouteille de plastique, etc.), s’il n’y 
a pas d’installation prévu à cet effet à 
l’école. Il évitera de souiller la boîte à 
lunch et vous pourrez disposer du sac 
convenablement en le recyclant.  Il y a une 
façon écologique de nettoyer les boites à 

lunch : utilisez une eau additionnée de 
bicarbonate de soude (petite vache). Et 
pour en chasser les mauvaises odeurs, 

imbibez un croûton 
de pain avec du 
vinaigre et déposez-le 
dans la boîte durant 
quelques heures ou 
même toute la nuit.  
Lorsque vous enlè- 
verez le croûton, 
attendez quelques mi-  
nutes avant d’utiliser 
votre boîte, ainsi 
l’odeur de vinaigre se 
dissipera.

Les achats scolaires
Tout d’abord, avant d’acheter les articles 
scolaires, examinez ce qui reste de l’année 
précédente. Si votre enfant est en âge, 
achetez-lui un porte-mine rechargeable, 
vous rendrez ainsi un fier service aux 
arbres dont le bois sert à la fabrication de 
crayons de plomb.  Empruntez des livres et 
des revues à la bibliothèque ou donnez ses 
livres une fois qu’ils ont été lus. Les 
fournitures de bonne facture dureront 
plusieurs années de suite.  Même malmené 

au quotidien, un cartable de bonne qualité 
suivra la cadence. Il en va de même pour le 
sac à dos. Pour les ados récalcitrants devant 
leurs vieux cartables ou sacs à dos, 
proposez-leurs de les personnaliser pour 
les rendre plus attrayants. Il existe 
maintenant sur le marchée des produits 

faits de matières recyclées, que ce soit des 
crayons, des feuilles ou même des cartables.  
Soyez attentifs, souvent, il n’en coûte pas 
plus cher de se les procurer. Préférez la 
colle et les feutres à base d’eau, les crayons 
fluo plutôt que des surligneurs classiques, 
vous éviterez ainsi l’achat de produits 
toxiques.

L’entretien d’un tableau 
noir

Si vous possédez un tableau noir et que les 
enfants l’ont barbouillé avec des crayons, 
nettoyez-le avec une éponge douce et une 
pâte composée de bicarbonate de soude et 
d’eau. Frottez délicatement le tableau afin 
de ne pas le rayer.

Bonne année scolaire!
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 Organismes

Saint-Étienne-des-Grès

Septembre 14 : 5 à 7;  Accueil, rapport du Congrès provincial, présentation des
 sujets d’étude, jeux d’intégration.

Octobre 12 : 5 à 7;  Très important. Cette année, nous nous préparons pour le
 congrès d’orientation qui aura lieu en 2006. L’AFÉAS provinciale
 veut connaître, de la part de chaque AFÉAS, les changements  
 et les améliorations qu’on veut apporter dans notre mouvement
 cette année. Il est très important de venir en grand nombre pour
 avoir une AFÉAS à notre goût. Il faut venir dire ce que vous aimez
 ou voulez faire changer.
 Ce mois-ci, nous verrons les thèmes suivants :
 LA MISSION DE L’AFÉAS, L’IMAGE DE L’AFÉAS et LES
 COMMUNICATIONS.

Novembre 9 :  À 19 h 30, nous verrons les 2 derniers thèmes du congrès d’orientation :
 ALLIANCES, PARTENARIATS ET COLLABORATIONS;
 EXPANSION, ENGAGEMENT ET RELÈVE.

          12 -13 : Salon de Noël.

Décembre 14 : Souper des Fêtes, repas chaud à 18 h environ;
 échange de cadeaux (facultatif).

 Arbre de paix à l’école avec les élèves de 6e année,
 la date sera déterminée par les profeseurs.

Janvier 11 : 5 à 7;  Invité : possiblement Me Claude Gagnon, notaire.
 Il nous parlera des démarches à faire lors du décès d’un proche.

Février 8 : St-Valentin, 5 à 7;  Chacune apporte 2 sandwichs pour mettre en
 commun au repas. Nomination des déléguées pour le congrès
 régional, rapport des responsables de comités.
 Étude : Le thé et ses vertus.

Mars 8 : 19 h 30,  Réunion régulière, sujet : les aliments bio ou pas bio.
 Rapport des comités pour envoyer au régional,
 aviser les responsables.

Avril 12 : 5 à 7;  Les oméga 3 : zoom sur ce composé indispensable à notre
 organisme. Un invité traitera ce sujet.

Mai 10 : Fête des mères, souper chaud avec traiteur. Nomination de la mère 
 de l’année. Assemblée annuelle locale, rapport de la présidente,
 des responsables de comités, élection, rapport du budget et des
 prévisions budgétaires.

Juin 14 :  Activité de fin d’année à déterminer
 (quilles: petites et grosses, souper ensuite)

Programme AFÉAS 2005-2006
L’été s’achève déjà et voilà que tout et 
chacun recommence sa routine. Finies les 
vacances, finies les belles soirées sous les 
étoiles. Nous recommençons à planifier 
pour la nouvelle année.

Notre 15e anniversaire clôturant l’année 
2004-2005 en beauté, nous nous attaque-
rons à de nouveaux projets afin que nos 
ados puissent profiter au maximum de 
l’opportunité d’avoir un local bien à eux 
avec toutes les installations qui leur 
permettent de bien s’amuser et socialiser.

L’ouverture du local se fera le 
vendredi 30 septembre 2005.

Les heures d’ouverture sont
les vendredis de 19 h 30 à 22 h 30
et les samedis aux mêmes heures. 

Tous les parents sont invités à venir visiter 
les lieux afin de constater dans quelle 
ambiance les jeunes s’amusent. Le prix est 
fixé à 3 $ par carte de membre pour l’année 
en cours. Vous devez être âgé(e)s entre 13 
et 18 ans ou débuter votre secondaire 1 
afin d’être admissibles au local. Vous avez 
jusqu’au 30 octobre pour venir gratuitement 
au local et voir si vous êtes intéressé(e)s à 
vous inscrire pour l’année. Cette carte vous 
permet aussi d’avoir des rabais lors 
d’activités, ex. : Valcartier, disco, ski, etc. 
Vous pouvez aussi amener des ami(e)s 
moyennant un coût de 1 $ par invité.

Nous désirons attirer l’attention de parents, 
grands-parents ou amis qui seraient 
intéressés à devenir bénévoles pour Forum 
Jeunesse. Cela ne vous demande que 
quelques heures par mois et vous permet 
de suivre vos jeunes en dehors de chez 
vous.

Nous recherchons aussi un réfrigérateur 
car le nôtre agonise.

Au plaisir de vous voir bientôt!

par Lise Guindon

par Cécile Pruneau
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 Sports

Le mois de septembre arrive et il faut 
penser à une activité à faire durant 
l’automne. Avec le très bel été que nous 
avons connu, les gens ont fait le plein 
d’énergie et se sont remis en forme. Il faut 
maintenant conserver sa bonne condition 
physique et une façon gagnante de le faire 
est de pratiquer le taekwon-do. Nous avons 
la chance, à St-Étienne-des-Grès, d’avoir 
un club qui nous permet de pratiquer cet 
art martial.  

Notre club permet à chacun de s’intégrer 
dans un esprit de camaraderie. L’entraide 
fait de St-Étienne un endroit où il est 
agréable de s’entraîner et de progresser. 
Notre club compte soixante-quinze 
membres. Nous pouvons compter sur une 
équipe d’instructeurs qui a à cœur le 

Invitation
Pour ceux et celles

qui seraient intéressé(e)s
à jouer aux quilles

le mercredi : 
nous sommes des équipes

sans compétition;
nous jouons

pour nous amuser
et faire un peu d’exercice.

   Les parties se font aux deux semaines. 

  Si vous êtes intéressé(e)s,
  communiquer au 372-1086
  avant le mois de septembre.

  Nous débutons le 7 septembre 
à 9 h 30 (A.M.).

     Julienne Guillemette

Vous aimez marcher et rencontrer des gens? Le Club de randonnée Les Grès est là pour ça! 

Ceux qui y participent se rencontrent tous les mardis soir à 6 h 30. L’endroit de la marche 
est précisé à chaque semaine et se situe dans la municipalité de St-Étienne-des-Grès. 
Seules quelques sorties à l’extérieur sont prévues durant l’année comme ce fut la cas 
pour une randonnée à Portneuf, le 16 juillet dernier.

Votre seule obligation est de remplir un 
questionnaire concernant les personnes à 
contacter en cas de problème ainsi que 
quelques autres informations pertinentes à 
l’activité et à participer dans la mesure du 
possible, bien sûr.

Le Club de randonnée Les Grès
Rémi Lamy  tél.: 819-535-2295
Alban Bournival  tél.: 819-535-2573
Michel Côté  tél.: 819-535-3389
Courriel : randonneelesgres@netscape.ca

ACADÉMIE  TAEKWON-DO PIERRE LAQUERRE

ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS

développement des adeptes. Cette année, 
monsieur Sylvain Bourque 3e degré sera 
notre instructeur et sera assisté par madame 
Danielle Pélissier 2e degré et monsieur 
Lorain Pothier 2e degré. De plus, nous 
pouvons compter sur le support de madame 
Nancy Larocque, ceinture rouge 1, et 
monsieur Gaétan Plante, ceinture rouge, 
qui s’impliquent dans le cours des  
enfants.

La pratique du taekwon-do aide grandement 
à développer la concentration et la 
coordination. Autant le débutant que 
l’avancé peut se faire valoir et démontrer 
qu’il progresse dans son apprentissage. 
L’estime de soi augmente et l’adepte 
acquiert un plus grande confiance en ses 
moyens.  

Les inscriptions et le début des cours pour 
les jeunes de 13 ans et moins auront lieu le 
mercredi 7 septembre 2005 à l’école Ami-
Joie : à 18 h 00 pour les débutants et 19 h 
00 pour les ceintures jaunes et plus. Pour 
les adultes, l’inscription et le début des 
cours auront lieu le jeudi 8 septembre à 19 
h 00 à la salle municipale.

L’horaire des cours
est le même que l’an passé :

Jeune 13 ans et moins (École Ami-Joie)
Mercredi 18 h à 19 h  débutant
  19 h à 20 h  avancé (jaune et + )
Samedi 09 h à 10 h  débutant
  10 h à 11 h  avancé

Adulte
Mardi 19 h 30 à 21 h  (École Ami-Joie)
Jeudi 19 h 30 à 21 h  (Salle municipale)

Pour plus d’informations :
Madame Danielle Pélissier   535-7166
Monsieur Lorain Pothier    535-3612
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 Petites annonces

À vendre

Meuble bas en bois massif à vendre. peut servir de meuble pour 
télé/vidéo, dimensions : 2’ de haut X 2’ de large X 8’ de long, Prix 
: 250 $.
Tél. : 535-1842, Franck

Bicyclette pour fille, 20’’, 2 ans d’usure, très bonne condition, 
rouge, Prix : 30 $.
Tél. : 535-5996, Denis

Réservoir à l’huile, 200 gallons.
Tél. : 372-1086

Remerciements
Nous tenons à remercier sincèrement monsieur Bernard Therrien 
qui a grassement payé au STÉPHANOIS un compte de 122 $ avec un 
chèque de 150 $! L’équipe du journal est reconnaissante de ce geste 
d’appréciation.

Ouverture de l’ouvroir
Le mardi 6 septembre

au sous-sol du presbytère.

Heures d’ouverture : 
tous les mardis : de 12 h 30 à 14 h 30

Tous les jours de la semaine, vous pouvez déposer vos 
dons (vêtements, jouets, bibelots, etc.) dans la boîte 
blanche à l’arrière du presbytère.

Pour les gros objets, appeler : Louise Lizotte au 535-3025.

Gros merci 
pour vos dons durant la saison de l’été!

Diane Charette, Hélène Simard, Louise Lizotte

Garage
Yvon St-Pierre
125 rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès, (Québec) G0X 2P0

(819) 374-3353

MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

Prendre note que le garage est fermé durant les deux semaines du congé de la construction.

SÉTILAICÉPS
TE SNIERF

TNIOP UA ESIM

Du lundi au jeudi :
8 h  à 18 h 

Le vendredi :
8 h  à 17 h 

  Bonne rentrée
       2005!
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