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Caisse de l'Ouest
de la Mauricie

Organismes

Annonceurs annuels

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
Association de hockey
Ghislain Dupont
371-7583
Baseball mineur
Marcel Bournival
535-1409
Bibliothèque de St-Étienne
Chantal Bourgoing
535-5192
Bibliothèque de St-Thomas
France Bournival
296-3100
Caisse pop. Ouest de la Mauricie Sylvie Désaulniers
535-2018
Centre d’éducation populaire
Lucie Rocheleau
535-1366
Centre de la petite enfance
Marie-France Hamel
535-5375
Chorale
Diane Mélançon
535-6069
Club de randonnée Les Grès
Rémy Lamy
535-2295
Comité des aînés
Claude St-Germain
376-9552
Comité d’embellissement
Pierre Milette
535-9158
Conseil d’établissement
Sonia Leblanc
535-4129
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
Rémy St-Hilaire
840-4322
Exploratrices
Odette Lebrun
535-2411
Fondation services de santé
François Bournival
535-6512
Forum-Jeunesse
Lise Guindon
535-1539
Le Stéphanois (journal)
France Fournier
535-1291
Ligue de quilles
Diane Désaulniers
535-7197
Louveteaux
Guy Vincent
535-9463
Marguilliers
Marcel Bourassa
535-5056
Municipalité
Benoît St-Onge
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
Paroisses catholiques
Marcel Francoeur, ptre
St-Étienne-des-Grès
535-3116
St-Thomas-de-Caxton
296-3875
Pompiers volontaires
Urgence
911
Informations
535-3113
Prévention suicide
Ligne d’intervention
379-9238
Ligne Jeunesse
691-0818
Résidence de Santé Les Grès
Céline Désaulniers
535-6200
Rosaire mensuel (comité marial) Denyse Lampron
535-3174
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

Assurances
Assurance Bournival ... 372-4803
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

Garderie
La Petite Sauterelle inc.

Garages
Yvan Bellemare ............
Yvon St-Pierre ..............
Technicauto ..................

535-6640
374-3353
535-2480

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

Restaurant
Les Caprices de Fanny ..

535-1291

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
Transport Excavation
Roland Bouchard ..........

535-2177

535-5375
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avant le 15 du mois
- soit en les déposant dans la boîte à l’arrière du presbytère,
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Le Stéphanois, CP. 282, St-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
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Administrateur :
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Appareils Ménagers
André Réparation ......... 535-3006
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1750 copies
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, incluant le secteur
Saint-Thomas-de-Caxton.
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Bibliothèque nationale du Québec
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Éditorial

par Gilbert Bournival

Un vent nouveau
Attendu depuis le 9 novembre 2005,
le vent nouveau commence à soufﬂer sur la municipalité

A

u cours de l’assemblée du 5 juin,
après l’annonce du déficit de
207 000 $ de l’année dernière, le
maire, appuyé de son conseil, invite la
population à une séance d’informations
sur le projet de caserne de pompiers,
le jeudi 15 juin (voir page 20). Il promet la mise en opération du nouveau
puits le 14 juillet. Suivent plusieurs
annonces : 1- La réalisation de la
première phase de protection du patrimoine bâti en mandatant des personnes
pour faire l’inventaire des maisons de
plus de 50 ans, d’ici le 7 juillet. 2- La
création d’une table de concertation
des principaux intéressés sur le projet
de transformation de la presqu’île des
Grès. 3- L’organisation à l’automne,
pour toute la population, d’un colloque
de la solidarité citoyenne qui débouchera sur un plan directeur municipal.
4- La présentation de l’ordre du jour des
assemblées publiques du conseil une
semaine à l’avance.
1- L’inventaire des bâtiments anciens de
la municipalité mènera à des analyses et
des programmes de conservation pour
ceux qui ont de la valeur. Ce premier pas
manifeste l’intérêt des municipalités de
la MRC à conserver le patrimoine bâti
et à préserver les couleurs typiques de
chaque municipalité.
2- Projet des Grès. Plusieurs intervenants
éventuels ont été mentionnés pour parti-
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ciper à la table de concertation : outre les
promoteurs du projet de transformation
de la presqu’île des Grès en poste de
relais pour les quads, il y aura divers
représentants : ceux des citoyens du
secteur, ceux des quads, de la Corporation récréotouristique, du CCU, de différents ministères du Québec, de la SQ,
d’Hydro-Québec, etc. La table devrait
se former en juin pour étudier « tous les
tenants et aboutissants » de ce projet,
confronter les divers intérêts et proposer
au conseil la position la plus conforme à
l’intérêt commun.
3- « Consultez la population », demandait-on à la dernière élection municipale. Donnons-nous une vision du futur
désiré pour notre municipalité. Cessons
de prendre des décisions à la pièce sans
lien entre elles et sans orientation. Enﬁn,
le conseil a choisi de prendre le pouls de
la population. Quels sont nos besoins?
Quel type de municipalité veut-on pour
St-Étienne? Un St-Paulin touristique de
relais de calme et repos? Un St-Narcisse
industriel? Un dortoir de campagne avec
ses caractéristiques propres? Un premier colloque : Village en santé nous a
donné une personnalité enviée avec la
coop-santé, le parc St-Onge, le parc de
baseball et de soccer, l’aménagement
de La Gabelle pour les citoyens, etc. Le
colloque annoncé de solidarité citoyenne
suscite l’enthousiasme et le réveil du
slogan : La ﬁerté d’innover. Plusieurs
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ont hâte de s’y joindre. Des épaules se
redressent. Les citoyens veulent orienter
l’évolution de leur milieu de vie pour le
garder en conformité à leurs besoins et
à leurs goûts.
4- Plus d’une cinquantaine de personnes
assistaient à l’assemblée. Il y a beaucoup
de cuisine administrative rituelle dans
ces assemblées, pour payer les 103 000 $
de comptes du mois, nommer un maire
suppléant et décider quelques achats ou
tarifs. Quand il s’agit de changement
majeur affectant la poche, les oreilles, la
liberté ou le bien-être des citoyens comme
la construction d’une caserne de pompiers
ou d’un restaurant-bar, hôtel pour hydravion, sur la presqu’île des Grès, alors, on
se déplace et ce, souvent grâce à un mémo
d’alerte initié par un leader.
À ma connaissance, c’est la deuxième
fois qu’on demande en asssemblée de
produire l’ordre du jour une semaine à
l’avance, de manière à ce que les intéressés sachent les sujets discutés avant la
réunion, non une fois la décision prise.
Voilà des projets d’espérance, d’ouverture à la participation, de recherche d’une
solidarité citoyenne. Des palabres multiples, des expressions d’opinions et d’intérêts conduiront à choisir en commun le
milieu de vie qui nous convient.
« Du choc des idées jaillit la lumière ». ◘
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Courrier du lecteur
Le couvre-feu de la tondeuse
Et si la tendance se maintient, nous allons tous devenir complètement « maboul ». Et tant qu’à y être, à quand le retour des moutons
et des chèvres, sans clochettes bien sûr, broutant tous ces gazons.
Règlement pour ci, règlement pour ça, sommes-nous devenus une
véritable société à materner ou encore avons-nous trop de temps
pour penser à l’impensable? Bonne réﬂexion!
Normand Bournival

Quelle magniﬁque soirée!
Le 27 mai dernier, j’ai assisté chez nous, en notre église paroissiale de Saint-Étienne-des-Grès, au concert Chœur et Passions
par l’Orphéon de Trois-Rivières, sous la direction musicale de
Gilles Rioux.
La prestation de cette chorale a su, tout au long de cette soirée,
plaire et charmer toutes les personnes présentes. Chacun a pu
savourer des instants merveilleux offert par cet ensemble vocal.
L’homogénéité des voix et les nuances sont des atouts importants
au sein de cette chorale.
Félicitations pour votre prestation! MERCI au directeur musical,
aux choristes et aux musiciens pour le choix et l’harmonisation des
pièces et pour l’interprétation de celles-ci. Qu’on se le dise, il y a
beaucoup de talents et de belles voix dans notre région.
BRAVO à l’Orphéon, pour ses soixante-dix années d’existence,
BRAVO aussi à tous ceux et celles qui ont porté le ﬂambeau pendant toutes ces années! MERCI pour cette belle soirée, pour ces
moments merveilleux passés en votre compagnie! Revenez nous
faire revivre ces moments de détente.
Un mélomane comblé et Stéphanois de naissance,
Florent Beaulieu, Trois-Rivières

Hommage
à Denis Plourde
Ce n’est pas rien de voir ceux qu’on aime
n’être plus que cendre et poussière. Mais
le grain qui meurt dans la terre DEVIENDRA UNE GERBE DE LUMIÈRE!
Denis, il y a à peine quelques semaines, tu
étais avec nous… Tu chantais ce refrain
avec les enfants de la Catéchèse en y mettant tout ton cœur. Qui
nous aurait dit que tu étais si près d’être transformé EN CET ÊTRE
DE LUMIÈRE!
Comme nous l’expliquions aux jeunes, quand nous penserons à toi,
nous n’aurons à la mémoire que de bons souvenirs à nous rappeler...
... Que pour toi, c’est important d’offrir à Dieu notre rencontre
en nous unissant à Jésus dans la prière du NOTRE PÈRE.
... Que ton cœur vibrait à l’Écoute de la PAROLE. Tu savais
la garder dans ton cœur, la faire passer dans tes gestes, la
transmettre avec tant de vérité.
... Tu étais attentif aux enfants, spécialement à ceux qui étaient
en quête d’amour et d’attention. Tu trouvais toujours un bon
mot, un geste, pour qu’ils se sentent aimés.
Au nom des enfants, nous te disons MERCI! Tu nous manqueras!
Non, Denis, tu seras CELUI QUI, DE LÀ-HAUT, nous aidera à
trouver le geste et le mot juste pour rejoindre le cœur des jeunes.
DENIS PLOURDE, PROTECTEUR ET POURVOYEUR de nos
équipes de catéchèse… RESTE AVEC NOUS… AIDE-NOUS!
Repose dans la Paix de ton Dieu… Et amuse-toi bien à chanter sa gloire
avec tous ceux et celles que tu as aimés. Nous te disons MERCI de
nous avoir si bien épaulées!Tu resteras longtemps dans notre cœur.
Sœur Lisette Trépanier, n.d.a.
et Rita Lemay-Plante

Nouveauté
Soyez coquettes pour vos pieds :
Gel permanent sur ongles de pieds
(durée 5 à 6 semaines);
ﬁnition ultra brillante,
avec pause tisane.
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Son écriture l’envoie à Marseille

Nouvelle chronique

Joanie Bergeron.Poudrier vient de gagner un concours
organisé par le site internet voir.ca et TOHU, organisme de
promotion des arts du cirque. Son prix : Marseille pendant
une semaine toutes dépenses payées, à vivre avec la troupe
du cirque Les Arts-Sauts.
Joanie a participé à un concours en présentant un article
exprimant pourquoi elle irait à Marseille voir la troupe Les
Arts-Sauts. Retenue parmi les 5 semi-ﬁnalistes de 40 concurrents, une entrevue téléphonique l’a conduite ensuite en
ﬁnale dans une entrevue personnelle à Montréal, où elle fut
déclarée gagnante. Son expérience comme rédactrice dans
le journal communautaire LE STÉPHANOIS en 2003-2004 a
vivement intéressé les agents de sélection.
Elle part le 26 juin pour 8 jours à Marseille vivre en caravane avec le cirque, voir ce qui
se passe et en rendre compte chaque jour dans un blogue sur le site de www.voir.ca. Des
articles pour faire connaître le cirque Les Arts-Sauts avant leur venue au Québec. À partir
du 25 juillet, les trapézistes de ce cirque y présenteront leur spectacle : OLA KOLA qui
signiﬁe Tout va bien.
Bravo Joanie! Ton père est très ﬁer de toi. Ceux qui te connaissent se joignent à lui pour te
féliciter. De retour à St-Étienne le 4 juillet, Joanie animera le camp de jour en anglais.
Gilbert Bournival

Bienvenue à Dyane Despins!
Elle a joint notre équipe de rédacteurs. Dans le présent numéro, elle
signe deux articles : Fierté stéphanoise en page 17 et Coup de coeur
en page 21.
Mère de famille, intégrée dans le
milieu sportif et stéphanois, elle
couvrira les activités. Nous lui souhaitons que cet exercice d’écriture
lui ouvre de nouvelles portes!
N’hésitez pas à la demander pour
écrire un reportage sur une activité
sociale, familiale ou autre.
Gilbert Bournival
Rédacteur en chef
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Chronique-publicitaire de Isabelle Demontigny
Sujet:
Choisir son conseiller financier
Date de parution: _______________________
Dimension :
1/2 page horizontal (19cm x 12,5cm)

Choisir votre
conseiller financier
Vous n’avez pas besoin d’être millionnaire
pour obtenir de bons conseils au sujet de
votre situation financière, mais si vous
désirez avoir un million de dollars d’actif,
vous avez besoin de bons conseils!
En fait, le montant d’argent que vous avez
importe peu. Le savoir-faire et les connaissances
d’un conseiller financier peuvent vous aider à
vous constituer un patrimoine et à protéger
votre famille et vos placements. Cependant,
avant de choisir le conseiller qui vous convient,
vous devez d’abord réfléchir à un certain
nombre de choses.
La première chose à faire c’est d’établir vos
objectifs financiers. Soyez très précis et
écrivez-les noir sur blanc. Des objectifs clairs
vous aideront à rédiger un plan comportant
des montants et un échéancier déterminé.
Dire que vous voulez être millionnaire n’est
qu’un souhait. Mais dire que vous voulez
avoir un million de dollars d’actif à 65 ans
constitue un objectif financier clair.
Une fois que vous savez ce que vous voulez, un
conseiller peut vous aider à mettre au point
une stratégie qui vous permettra d’atteindre
votre but. Normalement, vos revenus et vos
Copyright 2005 Services financiers Clarica inc.
Tous droits réservés.

dépenses seront gérés dans un budget. Votre
actif et votre passif seront inclus dans une
analyse de l’avoir net. Cette analyse vous
permettra de savoir si vos attentes ou vos
objectifs sont réalistes ou non et servira de
référence lorsque vous prendrez des décisions
importantes sur les montants d’assurancevie, d’assurance-invalidité et d’assurancesanté dont vous avez besoin pour protéger
votre mode de vie et fournir une sécurité
financière appropriée à votre famille.
Il est également important de connaître le
niveau de vos connaissances en matière
financière. En effet, si vous commencez tout
juste à bâtir votre programme financier, vous
pourriez avoir besoin de plus d’aide pour
comprendre, par exemple, des termes utilisés
en assurance et en placements. Si par contre
vous avez plus d’expérience, vous préférerez
probablement qu’on vous aide à élaborer
votre stratégie financière.
L’étape suivante est le choix d’un conseiller
financier. Avant de parler de votre situation
financière à des conseillers possibles, prenez
soin de vérifier leurs qualifications
professionnelles. Sont–ils affiliés à une
organisation du secteur des services
financiers ? Sont-ils autorisés à vendre des
produits d’assurance ? Quels genres de
placements sont-ils autorisés à vendre ? Sontils autorisés à donner des conseils de
planification financière ?

Tout ce travail demande du temps et des
efforts, mais si vous trouvez un conseiller en
qui vous avez confiance et avec qui vous êtes
à l’aise, vous ne le regretterez pas. Tout
comme vous choisissez attentivement votre
dentiste, vous devez aussi prendre soin de
bien choisir votre conseiller financier.
Et puis, lisez des livres, des journaux et faites
des recherches sur Internet. Un des meilleurs
sites à visiter est www.clarica.com, le site
Web de Clarica. Cliquez sur « Centre
d’apprentissage » et puis sur «Planification
financière ». Cette page contient des liens
utiles comme « Construisez votre plan
financier » et «Calculatrice de l’avoir net ».
Si vous posez les bonnes questions et que
vous faites une recherche personnelle, vous
saurez choisir le conseiller qui peut vous
aider à vous fixer des objectifs clairs, qu’il
s’agisse de la sécurité financière de votre
famille ou de devenir millionnaire à 65 ans!
La planification financière est offerte par
l’entremise du service de planification
financière et successorale de Clarica.

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.
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La fierté d’innover

par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

AVIS PUBLIC¸
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, secrétaire-trésorière de la municipalité que :
Au cours de la séance régulière du 7 août 2006 ayant lieu au centre communautaire de la municipalité à compter de 19 h 30, il
sera pris en considération la demande de dérogation mineure de Monsieur Réjean Tremblay qui vise son chalet de la Route des
Pins, situé sur le lot 2 545 616 du cadastre du Québec et faisant partie de la zone Pe-01.
La demande de Monsieur Tremblay consiste à régulariser la situation de son chalet. En effet, ce chalet se situe actuellement à
plus de 30 mètres de la Route des Pins, or en vertu du règlement de zonage 234-90, article 89, il devrait se situer au maximum
à 12,2 mètres.
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement à cette demande.
Donné à Saint-Étienne-des-Grès, le 5 juin 2006.
Fabienne Bouchard
Secrétaire-Trésorière

Déjà un an!

A

u moment de lire ces lignes, votre
service de premiers répondants et
ses membres fêteront leur premier
anniversaire. Pour ceux qui ne le savent
pas, ce service est entré en opération
le 13 juillet de l’an dernier. Notre équipe
de bénévoles passionnés a couvert avec
au moins un répondant près de 80 % des
plages-horaires qu’exige une couverture
24/24 heures. Nous avons apporté notre
aide lors de près de 115 événements de
tous genres qui nous ont fait passer par
toutes les émotions possibles.
Nous proﬁtons de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui se sont
impliquées dans ce magnifique projet
communautaire, particulièrement notre
parrain, le conseiller Jocelyn Isabelle,
qui a veillé au bon démarrage de ce service. Il ne faudrait pas oublier toutes les

par Alain Lacoursière, premier répondant

instances politiques, notre maire, monsieur François Chénier, et son équipe, la
M.R.C. de Maskinongé et notre députée,
madame Francine Gaudet. Ils ont tous eu
une oreille attentive face à notre projet qui
s’est avéré très pertinent dans un milieu
rural comme le nôtre.
Également, nous tenons à offrir toute
notre gratitude à la personne qui a fait
un don anonyme très apprécié de 500 $
par le biais de la fondation de la COOP.
Cette somme sera utilisée pour faciliter
nos opérations et encourager les premiers
répondants. MERCI BEAUCOUP!
Finalement, un gros merci à tous ceux
et celles qui font partie de cette équipe
et qui, par vents et marées, se portent au
secours des personnes qui en ont besoin.
De tous les coins de notre municipalité,

ils sont appelés, parfois durant la nuit ou
pendant une rencontre familiale, pour
apporter une aide qui fait la différence
dans le rétablissement ou la survie des
personnes secourues. Merci donc à Anny
Carpentier, Marie-Eve Charest, Tommy
Désaulniers, Marie-Christine Guimond,
Daniel Isabelle, Jocelyn Isabelle, Alain
Lacoursière, Daniel Pelletier, Claude
Pépin et Benoit St-Onge pour cette année
de collaboration et de franche camaraderie. Bravo pour le professionnalisme que
vous avez démontré lors des interventions
auxquelles vous avez pris part!
Nous prévoyons agrandir notre famille au
cours de la prochaine année.
Bon été et soyez prudent! ◘
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Milieu de vie chaleureux
d'apprentissage
et de socialisation
pour les enfants de 3 et 4 ans
Pour une inscription
Christiane B. Giacomo
Programme préscolaire

ou de plus amples renseignements :

535-2087

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

Économisez temps et argent

Épandage de pierre
Excavation - Coffrages
Carrière B & B
Machinerie - Sable
Pompage de béton

Pavage
Usine d'asphalte
Pierre concassée
Résidentiel - Commercial
Travaux municipaux

Jean Vaugeois, Rep.
Cell. : 691-6334

180, de la Gabelle
St-Étienne-des-Grès
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ALARME - EAU - FEU

par Francine LeSage

Le lundi 29 mai, à Saint-Étienne-des-Grès,
avait lieu l`ouverture du centre d`entraînement ALARME - EAU - FEU.

Photo : Gilbert Bournival
Conférence de presse du lundi 29 mai 2006
On y reconnait la députée Francine Gaudet à gauche du maire François Chénier

À

la suite de la conférence de presse à laquelle assistaient des délégations de pompiers des villes de Victoriaville à La Tuque et
des industries, j`ai eu la chance d`assister a une démonstration de voiture en feu ainsi que d`un bâtiment en ﬂammes et ce, par
une belle journée ensoleillée d’environ 26 degré Celsius.

Laissez-moi vous dire que nous avons des pompiers efﬁcaces dans notre village. Quel privilège pour nous, citoyens et citoyennes, de nous sentir en sécurité! L`ouverture de ce site au Lieu d’enfouissement sanitaire, sera un endroit qui permettra de former
de nouveaux pompiers, tant au niveau local que régional, et je suis persuadée que, dans
un avenir rapproché, ce centre deviendra provincial. Il offrira aussi plusieurs possibilités
telles que mise en situation réelle
de la gestion de feu, utilisation et
manipulation d’extincteurs, etc.
Je dis BRAVO à ses huit fondateurs,
des passionnés qui ont cru au développement durable pour notre municipalité et qui ont à coeur la sécurité des
gens. ALARME - EAU - FEU est un
organisme à but non lucratif, géré par
subvention et bénévolat. Pour en connaître davantage sur cet organisme, un
site internet est disponible à l`adresse
suivante www.alarmeeaufeu.com

Photo : Francine

Bonne chance au centre d’entraînement et BRAVO à ses fondateurs innovateurs :
Daniel Isabelle, Éric Boucher, Jimmy Houle, René Laliberté, Benoit St-Onge,Yvon Riopel,
Jimmy Desaulniers et Éric Vincent.
À Saint-Étienne, on gagne à être connu… ◘
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Bibliothèque

par Chantal Bourgoing

Cet été, les auteurs américains sortent en force et les auteurs québécois ou étrangers attentent la venue des salons
du livre ou un événement (Noël) pour éditer leurs travaux.

Romans adultes
La ﬁn des secrets / Diane Chamberlain
Adolescente, Lacey O’Neill est témoin de la mort
de sa mère tuée par un psychopathe. Mère et épouse aimante, cette dernière était l’âme de sa famille
et de la petite communauté de Kiss River. Mais sa
nature généreuse cache un côté plus sombre, resté
secret pendant des années après sa mort... Quand
Lacey apprend la surprenante vérité à son sujet,
les bases sures de sa vie d’adulte vacillent. Et, pour couronner le
tout, l’assassin de sa mère est sur le point de sortir de prison. Avis
de tempête sur Kiss River…

Deux petites ﬁlles en bleu / Mary Higgins Clark
Chez les Frawley, on fête les trois ans des jumelles, Kelly et
Kathy. Mais le soir même, de retour d’un dîner, les parents des
ﬁllettes sont accueillis par la police : leur baby-sitter a perdu
connaissance et les petites ont disparu. Kidnappées. Après avoir
rassemblé la rançon, Steve et Margaret entrent en contact avec
le ravisseur. Le jour de l’échange, ils ne trouvent cependant
que Kelly dans une voiture abandonnée. Qu’est-il advenu de
Kathy? Jamais, depuis Un cri dans la nuit, Mary Higgins Clark
n’avait élevé la tension à un tel degré.

Innocent / Harlan Coben
Un ami en danger. Une bagarre qui dégénère. Un accident. À vingt
ans, Matt Hunter est devenu un assassin. Treize ans plus tard, il
mène enﬁn une vie paisible avec la femme qu’il aime, Olivia,
enceinte de leur premier enfant. Et puis, un jour, sur son portable,
une vidéo d’Olivia dans une chambre d’hôtel en compagnie d’un
inconnu. Le cauchemar recommence. Un suspense explosif par
le maître de nos nuits blanches.

Grand méchant loup / James Patterson
Quand le célèbre détective Alex Cross débarque au FBI, il ne
sait pas que sa première affaire sera la plus scabreuse de sa carrière. En face de lui, un tueur surnommé Le Loup. Hommes et
femmes sont enlevés. Le Loup n’exige pas de rançon : il vend
ses victimes comme esclaves… Quand deux loups solitaires se
retrouvent face à face, l’odeur du sang attire irrésistiblement le
reste de la meute.
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Dans les bois éternels / Fred Vargas
Envisager de raconter un roman de Fred Vargas frise le ridicule,
aussi se contentera-t-on de dire qu’ici, comme dans Sous les vents de
Neptune, Adamsberg est confronté à des résurgences de son passé qui
le déstabilisent fortement. L’enquête qu’il mène sur la mort de deux
gars qui se sont fait trancher la gorge à la Porte de la Chapelle le remet
en présence d’Ariane Lagarde, le médecin légiste à laquelle il s’était
opposé quelque vingt-cinq ans auparavant. Un de ses nouveaux collaborateurs ne semble pas particulièrement l’apprécier, ce qui le perturbe.
Si vous avez aimé Pars vite et reviens tard, vous allez retrouver, dans
ce livre, la même ambiance qui nous tient en haleine.

Le clandestin / John Grisham
Lobbyiste sans foi ni loi, Joel Backman a été condamné à vingt ans de prison pour avoir vendu à
une puissance étrangère un superlogiciel capable
de contrôler un ensemble de satellites espions. Six
ans plus tard, à sa grande surprise, il est gracié par
le président des États-Unis. Sous une nouvelle
identité, le Clandestin découvre l’art subtil d’être
heureux. Il est libre... mais si la CIA a obtenu sa
grâce, c’est pour mieux savoir qui va le tuer : les Israéliens? Les
Chinois? La chasse à l’Homme a commencé...

La ﬁlle du Cardinal – tome I / Nadine Grelet
Montréal, 1946. Un jeune couturière amérindienne, pourtant sage,
se laisse aller à l’ivresse de la passion. Son abandon amoureux, qui
se voulait célébration de la vie, devient l’élément d’un drame qui
marquera l’existence de trois femmes. Kateri, Maguy et Myriam
voient leur destin bouleversé par des hommes de pouvoir. À la fois
fortes et fragiles, elles cherchent à maintenir leur équilibre qui menace sans cesse le conformiste, les convenances et les dogmes.

La ﬁlle du Cardinal – tome II / Nadine Grelet
À la veille de son mariage, Myriam a découvert que
non seulement elle était adoptée, mais, surtout, que
sa mère était une Amérindienne… Toujours hantée
par le secret qui entoure son enfance, elle se lance en
quête de ses origines en s’engageant dans le combat
que mène son oncle amérindien. Déterminée et courageuse, elle s’interroge sur les conditions de vie dans
les communautés blanche et autochtone et sur la place des femmes
dans une société qui accepte encore mal l’égalité des sexes.

Les démons de Barton House / Minette Walters
Connie Burns est correspondante de guerre. Après plusieurs missions, elle est envoyée en Irak... Elle découvre que, partout où elle
se trouve, des meurtres sexuels surviennent. Tous ont été mis sur
le compte des massacres dits « collatéraux ». Mais Connie fait le
lien avec la présence sur les lieux d’un mercenaire britannique.
Traqué par la jeune femme, le psychopathe retourne brusquement
contre elle son délire pervers. Et la kidnappe. Minette Walters,
nouvelle reine du roman policier anglais, joue en experte de tous
les ressorts de l’angoisse.

La défense Lincoln / Michael Connelly
Avocat des chauffards, bikers et autres dealers, Mickey Haller est
habile au prétoire, mais méprisé par tout le barreau de Californie.
Il passe sa vie dans sa Lincoln à chercher la petite affaire qui lui
permettra de tenir jusqu’au lendemain. Miracle, un jour, il décroche
le gros lot : accusé d’avoir déﬁguré une femme, Louis Roulet, un
riche ﬁls de famille de Beverly Hills, veut qu’il assure sa défense.
Très excité à l’idée des honoraires qu’il va toucher, Mickey Haller
découvre qu’en plus, il pourrait avoir à défendre un innocent. Haller
s’aperçoit vite que ce « cadeau » pourrait lui coûter la vie…

La succession d’Emma Harte / Barbara Taylor
Bradford
Souvenez-vous... Dans L’Espace d’une vie, Emma Harte, une Anglaise
partie de rien, gagnait gloire et fortune en bâtissant un empire de haute
couture. Dans cet ultime volet de la mythique saga, elles sont désormais quatre héritières à devoir se battre pour reprendre le ﬂambeau.
Disparue depuis plus de trente ans, Emma Harte continue d’inspirer
à sa descendance le meilleur, mais aussi le pire. Amour, trahisons,
peines de cœur et tragédies : les héritières d’Emma Harte auront fort
à faire pour mériter la succession de leur illustre ancêtre!

Le retour du professeur de danse / Henning Mankell
Décembre 1945. Dans l’Allemagne vaincue, un passager solitaire
descend d’un avion militaire britannique et se rend à la prison de
Hameln. Là, il procède à la pendaison de criminels de guerre nazis.

Mais l’un d’eux a échappé à son sort. Octobre 1999, dans le nord
de la Suède, Herbert Molin, un policier à la retraite, est torturé
à mort. Au même moment, à l’autre bout de la Suède, le jeune
policier Stefan Lindman apprend deux mauvaises nouvelles : il a
un cancer et son ancien collègue a été assassiné. Or, les ombres
d’un passé très noir se sont réveillées. Il ignore combien de temps
il lui reste à vivre. Il n’a rien à perdre.

Un tourbillon de neige et de sang / Diana Gabaldon
LA SUITE DU CHARDON ET LE TARTAN ET DE LA CROIX DE FEU

En 1772, à l’aube de la Révolution américaine, le brûlot de
la rébellion ﬂambe déjà à Boston. Au-dessus de la maison de
Fraser’s Ridge, où vivent Jamie et sa famille, une ombre grandit.
La colonie est en émoi et, selon le gouverneur, Jamie est l’homme
de la situation. Mais les choses ne sont pas si simples. Claire sait
que, d’ici trois ans, on tirera le premier coup de feu dont l’écho
retentira partout dans le monde. Et que la guerre se soldera par
l’indépendance. Mais, par-dessus tout, plane la menace révélée par
une coupure de journal qui fait état de la destruction de la maison
de Fraser’s Ridge et du décès de Jamie et de Claire.

Romans jeunes
Amos Daragon : le masque de l’Éther / Bryan Perro
Dans cette nouvelle aventure, Amos fera le plus étrange voyage.
Prisonnier de la pierre, il devra quitter la dimension physique pour
accéder au monde spirituel. C’est en ce lieu que se trouve l’élément
indispensable à l’uniﬁcation des masques de puissance : l’éther.
La route sera longue et son issue, incertaine.

Au-delà de l’univers—tome 4 : Quiproquo et sorcellerie / Alexandra Larochelle
Philippe, Lauranne et Chrystal sont projetés au XVIIIe siècle grâce
à un amène-tous. À cause de ses pouvoirs, Lauranne est accusée de
sorcellerie. Subira-t-elle un procès juste et équitable? Sera-t-elle
condamnée au bûcher? Une aventure exaltante où s’entremêlent
procès, sauvetage, magie noire et inventions!
(Suite de la Bibliothèque : page 13...)

JOURNAL LE STÉPHANOIS INC., juillet - août 2006 / 11

Assurances J.E. Ménard & Fils Ltée
À votre service depuis 1915
788, 4 e 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.
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(Bibliothèque, suite...)

IMPORTANT CHANGEMENT À L’HORAIRE D’ÉTÉ
OUF! E S S O U F F L É S !
Nous sommes tous un peu fous quand l’été frappe à notre porte.
Vivement les vacances, faire de la bicyclette, entretenir nos jardins,
partir en vacances en famille et proﬁter de tous les bienfaits de
la belle saison.
Donc, vous comprendrez les bénévoles de la bibliothèque de
vouloir proﬁter au maximum de la saison estivale.
Contrairement à ce qui avait été annoncé dans le dernier STÉPHANOIS, nous avons modifié nos heures d’ouverture pour cette saison.
Veuillez prendre en note l’horaire d’été en vigueur à partir du
1er juillet 2006.

Heures
d’ouverture
Depuis le 24 juin :
Bibliothèque fermée le dimanche
Du 30 juin au 16 juillet :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :

18 h 30 à 20 h 00
19 h 00 à 20 h 00
13 h 30 à 16 h 30

Du 16 au 29 juillet :
Bibliothèque fermée
Réouverture : le mardi 1er août
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :

18 h 30 à 20 h 00
19 h 00 à 20 h 00
13 h 30 à 16 h 30

Dès le 5 septembre :
retour à notre horaire normal.

À surveiller :
En septembre, la bibliothèque reprend sa vitesse de croisière :
Ça va clencher!
Des conférences et activités à profusion. Ayant reçu le budget de
la municipalité (MERCI BEAUCOUP!), nous serons en mesure
de vous offrir des activités de qualité. Vous serez étonnés de ce
qui vous attend!
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Paroisses

par Marcel Francoeur, prêtre modérateur

L

e dimanche 11 juin, 23 de nos jeunes ayant vécu
leur première communion au courant de l’année se
réunissaient pour célébrer dans une messe spécialement adaptée à leur âge.
L’assemblée paroissiale présente s’est jointe à ces jeunes
familles pour prier et rendre grâces. ◘

Photos : Roland Brochu

L’équipe d’initiation à la vie chrétienne,
par Louise Lacroix.

Garage

Yvon St-Pierre

125 rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès, (Québec) G0X 2P0

MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

(819) 374-3353
ÉS
T
I
IAL ET
C
SPÉ EINS INT
FR U PO
EA
S
I
M

Du lundi au jeudi :
8 h à 18 h
Le vendredi :
8 h à 17 h

Prendre note que le garage est fermé durant les deux semaines du congé de la construction.
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L’heure est à la gratitude...
♥ Merci... Louise Boisvert ! ♥
Les membres du CPP désirent remercier Louise Boisvert pour sa participation au Conseil pastoral paroissial. Louise nous quitte après
deux mandats bien remplis. En effet, dès son arrivée au CPP, Louise a accepté le poste à la présidence. MERCI Louise !

L

ouise est une femme accueillante et discrète. Elle est une personne engagée, organisée et responsable qui
planiﬁe tout dans les moindres détails. Elle nous l’a prouvé à chaque rencontre. Elle l’a démontré aussi
dans son implication à rédiger le dépliant d’accueil aux nouveaux arrivants mais surtout lorsque, tout au
long des 5 années de son mandat, Louise se chargeait d’organiser « la sortie pour la rentrée ». C’est le titre qu’elle
se plaisait à donner aux rencontres sociales de chaque automne en reconnaissance du travail des bénévoles lors de
la reprise des activités à la Fabrique. Louise mettait beaucoup de temps à revoir les listes aﬁn de n’oublier personne,
à voir à l’ambiance, à la décoration, aux remerciements…
Louise, on te souhaite un peu plus de temps accompagné de petites et de grandes joies. Ce n’est pas vraiment une retraite puisque tu
continues ta tâche au sein des marguilliers et de responsable d’une journée de bureau au presbytère de Saint-Étienne.
Tu fais du beau travail ! MERCI Louise d’être là ! ◘
Lucille Tessier Léveillé
au nom des paroissiens de St-Étienne-des-Grès et de St-Thomas-de-Caxton

Notre pasteur, Marcel Francoeur, nous quitte après trois années de service très appréciées

P

our ces trois années riches en
homélies non moralisatrices,
MERCI !

♥ Merci... Marcel ! ♥

Pour ces trois années ponctuées de
célébrations (Baptêmes, mariages, funérailles, sacrements des enfants et liturgie),
personnalisées, spéciales et très appréciées,
MERCI !
Pour nos mercredis d’initiation à la Bible
qui nous ont permis de la lire de façon
différente, MERCI !
Pour nos messes en semaine, intimes et
chaleureuses, MERCI !
Pour tes heures consacrées aux petits de la
catéchèse, MERCI !
Et pour tout le reste, que je ne peux énumérer car, en trois ans, il s’en passe des choses,
un TRÈS GRAND MERCI ! ◘
Andrée P. Bournival
pour l’équipe pastorale paroissiale

Photo : Roland Brochu

25 juin 2006 : dernière Eucharistie célébrée par Marcel à St-Étienne
La nombreuse assistance rappelait des temps plus anciens...
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Coopérative chauff’église
2006-2007

Pourquoi
la Coopérative
chauff’église?

Défis majeurs de
la Paroisse
► Les prix de l’énergie

-électricité et mazout- sont en hausse
vertigineuse (vous en savez quelque
chose...) et notre magniﬁque église, joyau
patrimonial, est immense à chauffer;

Elle est une part importante
de nos contributions
à la vie
de notre communauté
chrétienne catholique.
Les Stéphanois sont ﬁers
d’avoir hérité d’une belle église
ancienne et bien entretenue.
Le presbytère est ouvert à tous
et bourdonne d’activités pastorales.
Un grand stationnement
toujours disponible, un cimetière
bien rangé et souvent ﬂeuri...
Bref, une propriété qui demande
des frais énormes d’entretien.
La générosité de plusieurs bénévoles
ne cesse d’impressionner
Mais les coûts demeurent élevés,
vous le savez.

► Le presbytère

bourdonne d’activités mais se fait
vieux : lui aussi coûte cher en énergie;

Ces argents permettent
d’offrir des services de qualité :

► Des personnes ont demandé

► une église accueillante;

de réentendre le tintement des cloches
pour l’Angélus... il faut donc réparer;

► des responsables de pastorale

actifs dans notre milieu;

► Plusieurs pierres de l’église

ont commencé de s’effriter : des travaux
de maçonnerie s’imposent;

► un secrétariat avec bureau d’accueil;
► un presbytère et des locaux variés;
► un soutien au travail des comités;

► Le système d’entrée d’eau,

de la rue au presbytère, est à réparer à
cause de fuites importantes;

► des activités

et des projets partoraux pertinents.

Nos jeunes sont l’ÉGLISE de demain.
Transmettons-leur l’héritage que
nous avons reçu de nos prédécesseurs
avec la même ﬁerté qu’eux!

► La fournaise de l’église

est presque centenaire : elle « travaille »
depuis 98 ans, a perdu de son efﬁcacité
et demande à être changée avant de
rendre l’âme.

Comment contribuer à la Coopérative Chauﬀ’église?
Nom ..................................................................... Prénom ......................................................
Adresse ......................................................................................................................................
Code postal ................................ Téléphone : .....................................
J’envoie 60 $ pour devenir membre ...................argent
J’envoie 3 chèques postdatés de 20 $

□

□

chèque

□

J’envoie 6 chèques postdatés de 10 $

□

Faire parvenir à : Fabrique Saint-Étienne - 1161 Principale - St-Étienne-des-Grès , G0X 2P0
ou déposer au presbytère.
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27 mai 2006
Concert
de l’Orphéon
au proﬁt
de la Fabrique
de Saint-Étienne

Photo : Roland Brochu

L’Orphéon, choeur dirigé par Gilles Rioux. Deux des
choristes sont Stéphanois : Clémence et Gaston Mélançon.

SUPER!
Photo : Roland Brochu

Instrumentistes accompagnant les voix :
Martin Bournival, David Bordeleau, Renée-Claude Perreault

Service d'entretien
ménager Stéphanois
À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager
commercial

Estimation gratuite,

Vous avez assisté au concert Chœur et Passions par l’Orphéon de
Trois-Rivières le 27 mai dernier? Non !! Vous avez raté l’occasion
de venir vous détendre!
Ici, à Saint-Étienne-des-Grès, de belles voix nous ont bercés avec
des airs connus, gais et entraînants. En écoutant : Cent mille chansons, Barcarolle, La danse à St-Dilon et beaucoup d’autres.
Que pouvons-nous dire de mieux que : MERCI à tous ceux qui
ont su semer dans nos cœurs des étincelles de joie par leurs voix
mélodieuses!
MERCI aussi à tous ceux qui, par leur dévouement constant et
généreux, nous ont permis de savourer ce concert!
Tout fut SUPER!
Rita Beaulieu
et Louise Goyette

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

Taille
Entretien de pelouse
Déchaumage et aération
Entretien de plates-bandes
Jardin d'eau
Système d'arrosage
Réaménagement
Aménagement

���������������

Estimation gratuite

�������������������������������������
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Fierté stéphanoise

Patricia Landry
en route vers le

championnat mondial
de baseball

E

n date du 20 au 24 juillet 2006 aura
lieu, à Gatineau, le championnat
canadien de baseball féminin. C’est
à ce moment que les entraîneurs de Team
Canada vont sélectionner les joueuses qui
participeront au championnat mondial de
Taïwan. Patricia Landry a de très bonnes
chances de faire partie de cette équipe.
Cette jeune femme de 26 ans, athlète accomplie, a toutes les raisons d’espérer s’envoler pour Taïwan. D’aussi loin qu’elle se
souvienne, Patricia jouait au mini baseball
avec son père Robert. Elle anticipait chaque
été car cette saison était signe de plaisir.
Patricia évolue dans le baseball à St-Étienne
où elle complète son année dans le junior.
Étant jeune, elle performe déjà comme
arrêt -court et sa moyenne au bâton se situe
au-dessus de 300. Elle excelle encore au
niveau de la défensive. Selon elle, c’est sa
plus grande force!
En 1996, Patricia se joint au Club Biermans,
en balle molle, dans la catégorie *A*.

Le goût de la compétition se développe
de plus en plus en Patricia. Elle gagnera
2 championnats canadiens. Par la suite, le
club sera invité à se joindre à la catégorie
Open. Leur entraîneur, Claude Bellerive,
les conduira à 3 autres championnats
canadiens.
Cependant, Patricia semble insatiable dans
sa passion pour ce sport. En 2000, elle
est substitut pour la LBRM, elle joue à la
balle molle avec le Biermans Club et à la
balle rapide avec l’équipe régionale de la
Mauricie. Avec cette équipe, elle participera
au championnat de l’Est du Canada pour
revenir avec la médaille de Bronze.
En 2004, Patricia a besoin de vacances.
Elle fera tout de même quelques tournois.
En 2005, elle investit le baseball en tant
qu’entraîneur. En cours de route, on lui offre de jouer pour l’équipe du Québec et du
Canada. Patricia passe les sélections avec
succès, ce qui la conduit à Cuba (Havane)
avec Team Canada pour s’entraîner et
jouer contre l’équipe féminine cubaine.

PHYT'S

Sa surprise fut de constater à quel point
les cubains, particulièrement les enfants,
aiment ce sport. Elle relate que partout, dans
les rues, les champs, les enfants pratiquent
ce sport. L’équipe a même été invitée à un
souper à l’ambassade canadienne.
Le 3 Juin 2006 commence l’entraînement
de l’équipe du Québec. Patricia fait partie
des 18 ﬁlles sélectionnées parmi 4 équipes
du Québec. Elle convient que, l’an passé, ce
n’était pas facile de faire le lien entre la culture
francophone et anglophone. Mais cette année,
la chimie est excellente au sein de l’équipe.
Si le cœur vous en dit, vous pouvez venir
encourager cette jeune ﬁlle de St-Étienne
au Championnat de Gatineau.
Une belle histoire à suivre ! On te souhaite
bonne chance Patricia !
Merci à Marcel Bournival pour m’avoir
suggéré cet hommage! ◘
Dyane Despins

Produits biologiques

Esthétique et Électrolyse
Marilène Babin, propriétaire

245, rue St-Honoré
St-Étienne-des-Grès (Québec)
G0X 2P0

Tél. : 819-535-9448
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Chronique municipale
par Gilles Plante

Mai 2006 : EAU

L

e 19 mai 2006, devant un
parterre de personnalités importantes, soient l’honorable Francine
Gaudette, plusieurs conseillers municipaux, la ﬁrme Mésar, la ﬁrme Yvan
Boisvert et la presse régionale, le maire
François Chénier déclarait : « C’est avec
grande ﬁerté que la municipalité de SaintÉtienne-des-Grès vous accueille ici ce

potable de la municipalité et d’ajouter à
celui-ci un potentiel de 50 nouvelles
résidences ».
Faut-il rappeler à ceux qui, depuis janvier
2001, ont souffert de la déﬁcience chronique
qui affectait la recharge des puits situés au
bas de notre village que, durant les périodes
d’une disette plus criante, la municipalité

19 mai 2006 : Conférence de presse sur l’EAU
matin pour l’annonce de la participation du
Gouvernement du Québec à notre projet de
construction d’un nouveau puits au réseau
d’eau potable du bas du village, ce qui
permettra de mettre à niveau l’ensemble
du réseau d’approvisionnement en eau

devait recourir au transport d’eau? Pour
résoudre ce problème, le conseil précédent,
présidé par monsieur Luc Massé, s’employa
activement à la recherche de nouvelles
sources en eau potable, ce qui a abouti, en
2005, à la découverte de l’endroit où sera

construit le puits numéro 6, dans le secteur
de la rue des Pins.
« Actuellement, sans l’ajout du nouveau
puits, le potentiel du réseau est de 41,3 gipm
pour l’aqueduc du bas du village et de
87,5 gipm pour l’aqueduc du haut du
village, pour un total de 128,8 gipm.
L’apport du nouveau puits l’augmentera
de 100 gipm, pour un potentiel total de
228,8 gipm pour l’ensemble du réseau, ce
qui permettra de satisfaire la consommation
maximale journalière de 2004 », ajouta le
maire, non sans préciser que cette mesure
n’assure « aucune provision pour les besoins futurs, ce qui implique, dans un
deuxième temps, de poursuivre notre
démarche pour augmenter davantage notre
potentiel ».
Comme la mise en œuvre de ce nouveau
puits pallie à une situation d’urgence,
monsieur Chénier annonça un « programme
de prévention pour inciter les gens à
consommer mieux en ayant le souci
d’économiser cette denrée rare ». À cette ﬁn,
« la municipalité a adhéré au programme de
prévention de l’AQTE, et le conseil s’engage
à faire respecter le règlement sur la
consommation d’eau qui édicte les règles
concernant l’arrosage et le remplissage des
piscines », révéla le maire, tout en signiﬁant
que « le conseil est en réﬂexion quant à la
possibilité de gérer la consommation au
moyen de compteurs d’eau ».
(Suite de la Chronique municipale : page 20...)

Renald Hubert, prop.

Tél. : 535-5334
1420, Trudel-Est, St-Boniface (Québec) G0X 1L0
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(Chronique municipale, suite...)

Juin 2006 : FEU

L

e 15 juin 2006, à l’assemblée
publique d’information s’échangeaient des propos de caserne.
Monsieur François Chénier, maire, devait
se préparer à recevoir le feu. À cette ﬁn,
il livra une très bonne communication,
que supportait une excellente présentation
en diaporama, où étaient abordés trois
thèmes : le concept du bâtiment à construire, l’emplacement où doit être situé
le bâtiment et le ﬁnancement du coût qui
accompagne un tel projet.

Le bâtiment
Ce que nous désignons présentement
comme caserne de pompiers rappellerait
plutôt l’époque des cavernes. En effet, ce
vieux garage décrépit menace de tomber
en une ruine qui ne mérite certainement
pas d’être répertoriée comme élément du
patrimoine bâti; il ne supporterait même
pas le poids d’un tel honneur. Il fait eau
de toutes parts, ce qui pourrait être vu
comme une bonne mesure d’ignifugation
si la CSST ne l’avait pas condamné depuis 2001. Sa structure n’est même pas
sufﬁsante pour qu’on puisse entreprendre
une rénovation. Bref, son seul résidu de
valeur lui vient du terrain qu’il encombre
encore. À cet égard, le consensus est fait,
et il est unanime.
Sauf que, pendant que nos magistrats municipaux songeaient à son remplacement,
l’environnement législatif et règlementaire
évoluait, et l’agrégat des normes de sécurité publique s’alourdissait. Le Gouvernement du Québec a, notamment, adopté une
loi sur la protection contre les incendies
qui établit un schéma de couverture de
risque. Toute municipalité doit adopter un
schéma de couverture de risque qui garantit que 10 pompiers peuvent être rendus
au feu à éteindre en 10 minutes. Si elle
rencontre cette norme, une municipalité
jouit d’une immunité en cas d’incendie,
alors qu’autrement, elle est exposée à
des recours en dommages-intérêts contre
lesquelles aucune couverture d’assurance
n’est disponible.
Le bâtiment projeté, d’une superﬁcie totale
de 368 m2 (± 3964 pi2), attribue 221 m2
(± 2375 pi2) au garage abritant le camion

d’urgence, le camion-pompe et le camionciterne, avec une hauteur libre de 16 pieds
sous la structure, et 148 m2 (1589 pi2) pour
le secteur dévolu au personnel, avec une
hauteur libre de 8 pieds. La structure sera
en bois, avec dalles au sol. Selon le Code
de construction du Québec et Code fédéral du bâtiment, le bâtiment est classable
comme établissement industriel à risque
moyen. Les planchers et toute compartimentation des issues seront construits
comme des séparations coupe-feu avec
degré de résistance au feu de 45 minutes
au minimum.

L’emplacement
Le choix de l’emplacement, selon le
maire Chénier, se doit d’être guidé par
la norme 10 pompiers en 10 minutes.
L’emplacement actuel du terrain où
s’écroule la « caverne » actuelle présente
des inconvénients, selon Daniel Isabelle,
chef du service des incendies. D’abord, en
cas d’intervention, les pompiers doivent

possiblement encombré, pour pouvoir
accomplir sa tâche. C’est pourquoi, au
lieu du dédale, l’emplacement choisi est
sur le rang des Dalles, près du terrain de
soccer, où se trouvent trois terrains que la
municipalité pourrait acquérir au prix de
50 000 $. Elle envisage ainsi de vendre le
terrain où est située la « caverne » actuelle,
qui sera démolie, après sa décontamination, si nécessaire.

Les coûts
Un coût de 525 400 $ s’impose pour la
construction du nouveau bâtiment. Une
provision de 5 % ou de 26 270 $ s’y ajoute
pour les imprévus. Une autre provision de
22 % ou de 121 367 $ est requise pour les
frais de contingence : analyse de sol, tests
de laboratoire, honoraires professionnels
d’architecte, d’ingénieur, etc. Évidemment,
il ne faut pas oublier les taxes. La TPS de
6 %, pour 40 382 $, la TVQ de 7,5 %, soit
53 506 $, dont il faut déduire la ristoure
de TPS qui se chiffre à 40 382 $. Bref, le

15 juin 2006 : Séance d’information sur le FEU
emprunter un dédale fait de plusieurs
coins de rue pour parvenir à la rue Principale : Saint-Alphonse, Saint-Germain.
En plus de la proximité de l’école, ce circuit voisine le centre communautaire où,
durant certaines soirées, il y a afﬂuence.
Par ailleurs, les bureaux du service sont
séparés du lieu où les camions sont garés.
Enﬁn, pour les inspections et l’entretien
des véhicules, notamment au retour d’une
intervention, le personnel doit stationner
les camions devant l’édiﬁce, en un lieu
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coût total est de : 726 543 $. À ce prix,
s’ajoute celui à prévoir pour l’acquisition
des terrains du rang des Dalles, déduction
faite du prix de vente obtenu pour le terrain
où se trouve encore la « caverne » actuelle,
une fois la décontamination éventuelle
assurée.
Quel est l’impact de ce projet sur la taxe
foncière générale? Parce que, foncièrement, il faudra bien passer par là. Le
rôle d’évaluation est de 121 006 300 $,

en croissance. La période d’amortissement prévue pour l’emprunt est de 30 ans, à
raison d’un versement annuel de 55 670 $. Sauf que, dès les premiers quatre ans de cette
période, certains emprunts faits pour les infrastructures municipales et le camion-citerne
seront entièrement remboursés, ce qui réduira d’autant la facture. L’impact annuel de
ce projet sur le compte de taxe se présente ainsi :
Maison évaluée à :

2007

2008

2009

2010

75 000 $
100 000 $
125 000 $
150 000 $

34,50 $
46,01 $
57,51 $
69,01 $

18,81 $
25,08 $
31,34 $
37,61 $

10,78 $
14,38 $
17,97 $
21,56 $

10,78 $
14,38 $
17,97 $
21,57 $

Après avoir terminé son exposé, le maire Chénier souleva la question ﬁnale :
« Qu’en pensez-vous? »
Sur l’emplacement du bâtiment, Yvan Bellemare et quelques autres font valoir que, actuellement, la municipalité disperse ses installations : un hôtel municipal sur la Principale, un garage
municipal sur La Gabelle, un centre communautaire et une bibliothèque sur Saint-Alphonse,
une caserne sur le rang des Dalles. Paul Bournival, qui s’inquiète aussi d’une hausse des taux
d’intérêts, des coûts croissants de l’énergie et des autres « besoins criants » de la communauté,
suggère que la municipalité vende son hôtel municipal et construise un bâtiment neuf abritant
hôtel municipal et caserne sur Saint-Alphonse, donc dans le coeur du village.
À propos de la dispersion, le conseiller Denis Paquette répond que les pompiers constituent
un groupe de tâches spécialisé dont l’efﬁcacité ne dépend pas de la proximité des autres composantes. Sur le choix du rang des Dalles, Marcel Lampron fait valoir que la localisation de
la caserne doit tenir compte de ce qu’un escompte de prime est consenti par les assureurs aux

assurés dont l’immeuble se situe dans un rayon
de 8 kilomètres du centre des opérations menées pour combattre les incendies, un avantage
qui doit être partagé par le plus grand nombre
de citoyens possible, d’où l’importance de le
centrer au mieux dans le territoire.
Henri Saint-Pierre et Gaston Melançon,
pour leur part, demandent :« Avons-nous
les moyens? ». Ces derniers pensent aux
payeurs de taxes, qui sont étranglés par le
niveau actuel des impôts de toutes sortes.
Plusieurs intervenants répondent qu’une
hausse se chiffrant à 3 $ par mois (en baisse
dès 2007) n’est pas exagérée si on tient
compte que, de toute façon, la construction
d’une caserne ne peut attendre.
Le maire Chénier a conclu cette soirée en
faisant remarquer que toutes les questions
et les interventions avaient été prises en
note par la grefﬁère, Fabienne Bouchard,
et que le conseil se pencherait sur chacune d’elles avant de revenir devant le
population. Et, aﬁn d’ouvrir le débat qui se
concluera, éventuellement, par un référendum, le conseil a, dès lors, tenu une courte
assemblée spéciale au cours de laquelle un
avis de motion fut donné. ◘

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 Jacques Delorme Dr Dany Sirois
Dr Jacinthe Lemieux
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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Coup de coeur
par Dyane Despins

Un souper dans le noir
Un don du coeur
on devient impatient »... « Difﬁcile de se
déplacer, de repérer où sont les obstacles,
et de faire conﬁance à un guide »... « On se
sent seul au monde! »
La grande vedette fut sans contredit
Jordan. Un chien labernois âgé de 9 ans
à la retraite. Accompagné de son entraîneur, Simon Melrose, Jordan a démontré
tout son savoir- faire. Il a guidé enfants et
adultes dans la salle selon les directives de
son maître. Monsieur Melrose a donné une
conférence fort intéressante sur la fondation
et sur l’entraînement des chiens d’assistance
tout en répondant aux questions du public.

Jordan conduit...

L

e dimanche 21 mai, avait lieu,
à la salle communautaire de
Saint-Étienne-des-Grès, un souper
au proﬁt de la fondation MIRA. Au nombre
de 120 personnes, parents et enfants de tout
âge ont vécu une expérience mémorable.
Pour René Guimond, président d’honneur et
organisateur de cet évènement, ce fut un succès.
Sensibilisation et réﬂexion étaient au menu.
Prendre un repas complet les yeux cachés
pendant 1 heure et 30 minutes est une
expérience stressante même si tous y ont
pris plaisir. Lorsqu’on devient non voyant,
il est fascinant de constater à quel point
les autres sens prennent la relève. J’ai recueilli des commentaires durant le souper
aﬁn de vous faire partager comment on
peut se sentir dans cette situation. En voici
quelques-uns : « C’est bruyant, épuisant et

le seul organisme à offrir des chiens aux
enfants de 10 ans.
Pour René Guimond, MIRA représente
beaucoup. Son cousin Alain est non voyant,
et il a dû faire euthanasier son chien pour
cause de maladie. Étant très proche de son
cousin, René s’implique depuis 1 an dans
la fondation. Les bénéﬁces de cette soirée
vont contribuer à fournir à Alain un nouveau
chien qui sera ses yeux et son compagnon
pendant plusieurs années.
Merci René pour avoir fait partager aux
Stéphanois un petit bout de la vie d’Alain!

Organisme à but non
lucratif québécois,
MIRA a vu le jour en
1981 par un premier
don de 2 chiens, un
labrador et un bernois. Depuis, MIRA
n’a cessé de grandir,
créant sa propre lignée
de chiens « labernois »,
reconnus les plus qualiﬁés pour ce travail.
L’entraînement est
entièrement fait au
Québec. On retrouve
de ses bêtes dans les
Maritimes, l’Ontario
et quelques-unes dans
l’Ouest canadien. En
2005-2006, 165 chiens
Photo : Dyane Despins
d’assitance entraînés
René, Jordan et Simon
sont devenus des
aidants pour adultes et enfants. Leur Il est certainement ﬁer de toi. Un gros
réputation n’est plus à faire. MIRA a merci aux bénévoles qui ont contribué
développé, depuis 3 ans, un nouveau pro- grandement à cette réussite! Simon, congramme du nom de « TED » pour Trouble tinue ton beau travail avec Jordan, car
Envahissant du Développement (exemple : maintenant les Stéphanois sont sensibilisés
un enfant atteint d’autisme). MIRA est aussi au magniﬁque travail de MIRA! ◘
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Psychologie
par Sonia Leblanc, psychologue

La crise du mitan
Q

ui n’a pas entendu parler de la
fameuse crise de la quarantaine ou
ce qu’on appelle communément le
« démon du midi »? Existe-t-il vraiment une
crise ou bien est-ce une invention de notre
société moderne?
En fait, plusieurs personnes vivront une
crise ou une transition existentielle. Certains
auteurs parlent d’une crise entre trente et
quarante ans, d’autres la situent plutôt sur
un continuum de vingt-cinq ans.

Trois aspects
La période du mitan peut-être liée à trois
aspects fondamentaux :
1) l’inﬂuence des systèmes sociaux
sur vos rôles, par exemple « où
en suis-je rendu dans mes rôles
au niveau personnel, conjugal,
parental et social? »;
2) le développement de votre personnalité, c’est-à-dire « quelles
sont mes forces et quelles sont
mes vulnérabilités? », donc une
meilleure connaissance de soi;
3) l’adaptation aux événements
importants de votre vie, par exemple vivre un divorce, une perte
d’emploi ou le décès d’un être
cher, etc.

Période universelle
En d’autres mots, la période du mitan
réfère à une période que l’on dit universelle,
c’est-à-dire qu’il y a quelque chose que chacun de nous, hommes et femmes, vivons de
manière commune ou semblable. En effet,
vous réalisez que votre temps individuel
n’est plus quelque chose d’inﬁni, mais que
la moitié de votre vie est derrière vous et
qu’il vous reste probablement une autre
moitié de vie dont vous ne connaissez ni
l’ampleur, ni la durée (c’est parfois angoissant, n’est-ce pas!) Également, vous prenez
conscience que l’immortalité n’existe pas et
qu’il y a une ﬁn à votre vie. Ceci peut vous
amener un sentiment d’urgence de vivre
qui est souvent nommé durant la période
de transition. De plus, vous constatez que
vous n’avez plus les capacités physiques de
vos vingt ans, par exemple vous avez moins
d’énergie ou moins d’endurance.
Il est plutôt rare que les personnes vont
vivre une forte crise de la mitan (environ
10 % de la population) et celle-ci est souvent
reliée à des événements difﬁciles de leur
vie tels que tout perdre dans un incendie,
une maladie grave, etc. Si vous avez une
capacité d’adaptation qui est actuellement
faible, si vous vous êtes investi dans un seul
domaine de votre vie (exemple, ne vivre que
pour les enfants en négligeant ses besoins
individuels et de couple) et qu’il survient

La petite sauterelle inc.
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�����������������

��������������
Centre de la petite enfance

une difﬁculté importante dans ce domaine,
si vous avez développé votre sentiment
d’identité à travers un seul rôle (par exemple
tout mettre dans son rôle professionnel) et
perdez ce rôle, vous êtes davantage à risque
de vivre une crise existentielle importante.
Prenez le temps de vériﬁer ces trois aspects
et si vous répondez oui à ceux-ci, essayez
de modiﬁer des comportements dans votre
vie qui vont probablement vous éviter une
crise majeure et allez chercher de l’aide
au besoin.

La résolution de la crise du mitan
La solution à cette crise du mitan se fait
par une prise de conscience de soi, un retour sur soi, c’est-à-dire « quels sont mes
désirs, mes besoins, mes attentes face à la
vie? ». Également, c’est poser un regard sur
des alternatives possibles de changement.
De plus, le changement se traduit par un
ajustement à la réalité actuelle, c’est-à-dire
avec toutes les modifications que l’âge
apporte. Prenez le temps de voyager à travers votre monde intérieur et de découvrir
ce qui vous tente, ce qui vous passionne et
ce que vous voulez réaliser pour le reste de
votre vie. Et n’oubliez pas que l’important :
Ce n’est pas de réussir dans la vie, mais de
… RÉUSSIR SA VIE. ◘
Vous pouvez m’écrire à
sonia_leblanc@cgocable.ca

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
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Chronique ÉCO
par France Fournier

n jardin sans pesticides
Contrôler les maladies et les ravageurs le plus sainement possible

E

n faisant appel à des méthodes
éprouvées, vous garderez vos plants
vigoureux et en santé. Tout d’abord,
choisir des espèces en fonction de votre
région, ensuite, fournir de bonnes conditions
de croissance à vos végétaux : un bon terreau,
du soleil et de l’eau en quantité sufﬁsante,
une bonne circulation d’air et une inspection
régulière pour détecter la présence d’insectes
ou de maladies et, ainsi, ne pas laisser traîner
les plantes malades. Il est plus facile de
contrôler une infestation à ses débuts alors
que le problème est mineur et local.

Identiﬁcation et solution
Si vos plantes n’ont pas l’air en santé, il faut
identiﬁer le problème avec précision et
essayer des méthodes physiques et biologiques
pour contrôler les maladies et les ravageurs.

Cela reste cependant des pesticides et ils
doivent être utilisés avec prudence et seulement lorsque les méthodes qui ont le moins
d’impact sur l’environnement ont échoué.
Suivez les directives et les précautions
inscrites sur l’étiquette.
Les savons et les huiles insecticides ne sont
pas toxiques pour les humains et les animaux
domestiques mais peuvent néanmoins nuire
à certaines plantes. Faites d’abord l’essai
sur quelques feuilles avant de traiter le plant
au complet. Les pesticides botaniques
extraits de plantes se dégradent rapidement
dans l’environnement. Par contre, ils sont
toxiques pour les humains, les animaux
domestiques et la faune.

Contrôle biologique
Certains produits « biologiques » sont
disponibles dans le commerce pour contrôler
les insectes ravageurs. Ce sont soit des
savons, des huiles ou des extraits de plantes.

Fongicide
1 c. à thé de bicarbonate de soude
1 litre d’eau tiède
1 c. à thé de ﬂocons de savon
Faites dissoudre le bicarbonate de soude
dans l’eau. Ajoutez les ﬂocons de savon.
Pulvérisez sur et sous les feuilles pour
contrôler les maladies.
Savon à l’huile
1 c. à table de savon à vaisselle liquide
1 tasse d’huile (arachides, carthame, maïs,
soya ou tournesol)
1 tasse d’eau
Ajoutez le savon à vaisselle à l’huile.
Mélangez 1 à 2 c. à thé de cette solution à
l’eau. Pulvérisez vos plantes pour contrôler
une grande variété d’insectes ravageurs.

Contrôle physique
- Écrasez les insectes ou cueillez-les à la
main et noyez-les dans un peu d’eau
savonneuse, pulvérisez un puissant jet d’eau
sur les insectes pour les faire tomber du
plant, installez des pièges et des appâts pour
insectes;
- Arrachez les mauvaises herbes à la main
en vous assurant de retirer la racine ou
versez de l’eau bouillante sur elles. Étendez
du paillis pour éviter leur apparition et pour
garder les légumes propres et à l’abri des
moisissures. Faites du sursemis de pelouse
et pratiquez la taille haute de celle-ci;
- Élaguez et détruisez les parties malades;
- Faites une rotation des cultures;
- Ne circulez pas dans un jardin mouillé;
- Stérilisez les outils de taille.

grande variété d’insectes et même certaines
maladies fongiques.

Préparations maison
Toutes ces préparations sont tirées du livre
Controlling Pests and Diseases, Ed.
Rodale.
Huile d’ail
85 g d’ail émincé
2 c. à thé d’huile minérale
600 ml d’eau
1 c. à thé de savon à vaisselle liquide
Faites tremper l’ail émincé dans l’huile
minérale pendant 24 heures. Retirez l’ail et
ajoutez l’eau et le savon à vaisselle à la
solution. Mélangez bien. Pulvérisez vos
plantes avec une solution de 1 à 2 c. à table
de cette huile diluée dans 600 ml d’eau. Il
s’agit d’un excellent contrôle contre une
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N’oubliez pas que l’achat de semences et de
plants correspondant à votre zone de rusticité
vous donnera des plantes robustes et donc
plus aptes à résister aux ravageurs et aux
maladies. Optez pour la diversité en faisant
du compagnonnage et la rotation de vos
cultures. Il sera plus difﬁcile aux insectes et
aux maladies de repérer leurs plantes favorites si vos légumes sont disposés de façon à
s’entraider mutuellement. Et surtout réservez
les pulvérisations et les poudres insecticides
pour les infestations graves lorsque tous les
autres moyens de lutte auront échoué.
Sur ce, je vous souhaite un bel été! ◘

Organismes
UNE PERTE INESTIMABLE

par Lise Guindon

Il y a un proverbe anglais qui dit Only the good die young (Seuls les bons meurent jeunes).
Et c’est tout à fait vrai!

D

enis Plourde, un de nos fervents bénévoles, nous a quittés pour un monde
meilleur. Il était bénévole à Forum Jeunesse depuis les tout débuts avec la
fondatrice Jacqueline Plourde, sa mère, ainsi que d’autres bénévoles. Il était
le modèle de sa mère, toujours à l’écoute des ados, il ne les jugeait jamais et trouvait
toujours le bon mot pour les encourager. Lorsqu’un jeune avait certains problèmes, il
le retirait à l’écart en lui disant : « Viens ti-gars on va jaser ».

Lors d’une de nos dernières réunions, il nous avait décrit Forum Jeunesse comme étant
un Club Privé pour nos ados. Il leur faisait comprendre que cet endroit était très privilégié pour eux. Ces mots me resteront toujours dans la mémoire et je vais souvent les
utiliser avec les jeunes.
Les jeunes l’aimaient énormément et même les plus vieux qui ne font plus partie de
Forum sont tous et toutes unanimes à dire qu’il était très spécial. Il leur manquera beaucoup, et à nous aussi. Je l’ai souvent sollicité pour remplacer un bénévole qui avait un
empêchement et il disait toujours « Oui! ». Je suis certaine qu’il a dû, pour nous rendre
service, annuler des occupations prévues.
Denis, s’il y a quelqu’un qui doit avoir une belle place là-haut, sans aucun doute, c’est
bien toi. Je sais que tu seras toujours là pour aider ceux et celles que tu aimais. Bon
courage à toute la famille et merci au nom de tous les membres de Forum Jeunesse! ◘

Vos hôtes
France et Franck
1241, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès
Courriel :
capricesfanny@cgocable.ca

Heures d’ouverture :
du mercredi au samedi
de 17 h 30 à 21 h

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

Vente de :

Sable, gravier, pierre
Terre tamisée

TRANSPORT

Tél. : (819) 535-2177
(819) 535-3441

Fax : (819) 535-9523

EXCAVATION
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202e Groupe Les Grès
LA PRÉVENTION DES INCENDIES
au cœur de la préoccupation des
POMPIERS DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

L

e 3 juin dernier, les pompiers de
Saint-Étienne-des-Grès organisaient, pour une deuxième année

le boulevard de la Gabelle à Saint-Étiennedes-Grès. La rencontre a débuté par une
vidéo très intéressante sur la prévention

vériﬁer la pile de leur avertisseur de fumée.
Un feuillet explicatif est alors remis dans
toutes les maisons de ces municipalités
pour sensibiliser les gens à l’importance
de la présence d’un avertisseur de fumée
qui fonctionne dans leur résidence.
Suite à la participation au programme
TOUJOURS PRÊTS, les jeunes scouts qui
ont participé se verront remettre un badge
qui pourra être porté sur leur uniforme et
attestant de leur compétence.
Un gros merci à nos pompiers volontaires, Maxime, Stéphanie, Martin et JeanPhilippe pour leur implication et leur
patience à répondre à toutes nos questions
aﬁn que nous en sachions un peu plus sur
la prévention des incendies et peut-être
ainsi prévenir des accidents fâcheux qui
sont souvent malheureux. ◘

Scouts et pompiers de Saint-Étienne-des-Grès
consécutive, une activité de prévention des
incendies avec les exploratrices et les louveteaux du 202e Groupe Les Grès. Cette activité s’inscrivait dans le cadre du programme
TOUJOURS PRÊTS, un programme de
formation et d’action communautaire en
prévention des incendies mis en place par
Les Scouts du Québec en collaboration avec
la Sécurité publique du Québec.
Ce programme s’adresse aux jeunes
scouts du Québec. C’est un programme
à deux volets : le premier volet consiste à
sensibiliser les jeunes à la prévention des
incendies en commençant d’abord par la
prudence; le second volet invite les jeunes
à faire une action communautaire dans le
but de sensibiliser la population à faire un
geste de prévention d’incendie.
C’est le premier volet qui s’est déroulé le
3 juin dernier. Les pompiers ont invité les
jeunes scouts de la paroisse à leur site de
pratique ALERTE - EAU - FEU situé sur

des incendies avec plusieurs exemples et
témoignages de pompiers et de personnes
victimes d’incendie. Par la suite, il y a eu
un exposé sur les extincteurs et, enﬁn, les
jeunes exploratrices et louveteaux ont été
appelés à manipuler ces extincteurs pour
éteindre un feu, le tout fait dans la plus
grande sécurité et sous la supervision des
pompiers. Les jeunes ont également pu
monter à bord du camion de pompiers et
voir son fonctionnement.

Odette Brûlé, animatrice responsable
du 43e Réseau Les Sauterelles
Guy Vincent, animateur responsable
de la 69e Meute Les Grès

Un grand intérêt a été manifesté par
nos scouts qui, malgré la pluie, ont bien
apprécié cette activité qui comme le veut
le scoutisme, leur permet d’apprendre tout
en s’amusant.
Pour ce qui est du deuxième volet, c’est
également la deuxième année consécutive
que les exploratrices et les louveteaux proﬁtent de leurs collectes de bouteilles pour
rappeler à la population de Saint-Étiennedes-Grès et de Saint-Thomas-de-Caxton de
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Valérie éteignant le feu
sous les directives de Stéphanie

Badge que recevra chaque jeune
ayant participé au programme
TOUJOURS PRÊTS!
Raphael, Laurie et Audrey

→

U

ne autre année d’activités qui se termine et qui aura son apogée avec le camp d’été qui se tiendra, dans le cas des
exploratrices, du 16 au 21 juillet au Lac Vert à Saint-Mathieu-du-Parc et du 23 au 28 juillet 2006 au domaine
scout de Saint-Louis-de-France pour les louveteaux.

Nous tenons à remercier toute la population qui nous a appuyés lors de nos campagnes de ﬁnancement et qui permet à nos
jeunes de vivre toutes ces activités emballantes. Celles-ci font en sorte que nos jeunes apprennent tout en s’amusant. Voici
donc une rétrospective de nos activités de l’année.
Exploratrices
•
•
•
•
•
•
•

Louveteaux

Rencontres hebdomadaires à tous les vendredis soirs
de 19 h à 21 h
Fête de l’Halloween
Promesse des exploratrices
Une ﬁn de semaine de camp d’hiver
Activité d’escalade à l’école secondaire Chavigny
Quelques rencontres hebdomadaires des exploratrices
se sont faites avec les louveteaux
Une semaine de camp d’été du 16 au 21 juillet 2006

•
•
•
•
•
•
•

Rencontres hebdomadaires à tous les mercredis soirs de
18 h 30 à 20 h 30
Fête de l’Halloween
Participation à la promesse des exploratrices
Fête de Noël
Une ﬁn de semaine de camp d’hiver
Quelques rencontres hebdomadaires des louveteaux se sont
faites avec les exploratrices
Une semaine de camp d’été du 23 au 28 juillet 2006

Exploratrices et louveteaux
•
•
•
•
•
•

Vente du calendrier scout (8 octobre 2005)
Jamboree sur les ondes (15 octobre 2005)
Participation à la célébration de la parole du 24 décembre 2005
Collectes de bouteilles et canettes (14 janvier et 22 avril 2006)
Visite d’un policier de la Sureté du Québec, Patrick Côté, qui nous a parlé de son métier et de la sécurité à bicyclette
Activité de prévention avec les pompiers de Saint-Étienne-des-Grès (3 juin 2006)

Voici un certain nombre d’activités que nous avons faites au cours de l’année mais il ne faudrait pas oublier toutes les techniques que nous avons apprises (nœuds, codes secrets, les étoiles, le secourisme, les chants, les histoires, etc.) sans oublier
les jeux et les multiples connaissances que nous ont apprises les jeunes en nous présentant leurs icônes ou gibiers.
Certain(e)s nous quitteront pour aller vers une troupe d’éclaireurs ou éclaireuses et d’autres reviendront avec nous pour
poursuivre leur cheminement chez les scouts. Si tu n’as pas eu l’occasion d’être avec nous cette année et que tu es prêt(e)
maintenant à te joindre à nous, nous serons très heureux de t’accueillir dès septembre lors de la reprise de nos activités. Si
tu es au primaire et au moins en troisième année (septembre 2006), alors viens te joindre à nous. ◘
Odette Brûlé, animatrice responsable du 43e Réseau Les Sauterelles, 535-2411 (ﬁlles)
Guy Vincent, animateur responsable de la 69e Meute Les Grès, 535-9463 (garçons)
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St-Étienne-des-Grès

Invitation de nos voisins de
St-Boniface

ANDRÉ RÉPARATION

Les 7, 8 et 9 juillet 2006, la Municipalité de St-Boniface sera l’hôte d’un
évènement socio-culturel qui permettra d’amasser des fonds pour deux
organismes à but non lucratif : Hockey mineur et patinage artistique. Les
activités se dérouleront sous un chapiteau érigé dans le stationnement
arrière de l’Inter Marché au 93, Principale à St-Boniface.

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

(819) 535-3006

Magasin :

(819) 536-0028

Cellulaire :

(819) 531-2315

535 - 7100

Claude Grenier

Excavation et Terrassement
Vente et installation de fosses septiques
VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!

806, des Dalles,

St-Étienne-des-Grès
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♦ Vendredi 7 juillet : Soirée spectacle débutant à 21 h

► 1re partie : L’Empreinte Galactique. Trois des membres du groupe,
dont le responsable, sont originaires de St-Boniface;
► 2e partie : Jean-François Bastien, étoile de Star Académie, et un autre
petit gars de St-Boniface feront la 2e et principale partie du spectacle.
Billets en pré-vente jusqu’au 3 juillet : 15 $. Prix à l’entrée : 20 $.
Points de vente :
● Gérard Milette Portes et Fenêtres, 1745, boul. Trudel-Est, St-Boniface;
● Sport-St-Bo La Source du Sport, 191-A, boul. Trudel-Est, St-Boniface;
● Inter Marché Réjean Gervais, 93, Principale, St-Boniface;
● Natacha Pilotte, patinage artistique : 819-535-1376;
● Michel Dupont, hockey mineur : 819-539-8253.
♦ Samedi 8 juillet, 10 h à 17 h : Méga-vente sous le chapiteau,
encan silencieux et/ou chinois, dégustation et autres activités.
♦ Dimanche 9 juillet, 10 h à 15 h 30 : Méga-vente sous le chapiteau
et autres activités.
Informations : Sylvain Gervais 819-535-2176.

Sports
ACADÉMIE TAEWON-DO PIERRE LAQUERRE
SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS
Les 26 et 27 mai dernier se tenait à Montréal le
championnat canadien de taekwon-do. Quatre
membres de notre club y ont participé. Chez
les ceintures noires séniors, monsieur Sylvain
Bourque a remporté l’or en forme et l’argent en
combat. Monsieur Bourque a encore une fois
démontré qu’il maîtrise très bien sa technique
lors de l’exécution de ses formes. La précision
de ses mouvements et de ses déplacements lui
ont permis de remporter la victoire. Dans la
même catégorie, monsieur Lorain Pothier a
remporté la médaille de bronze en forme et en
combat ainsi que l’argent pour le cassage en
puissance. Comme c’était un retour à la compétition, monsieur Pothier était très heureux de
ses résultats. Dans la catégorie des ceintures
noires juniors, monsieur Dominique Pothier
a aussi participé à la compétition. Même si
Dominique ne remporte pas de médaille, il
nous démontre sa persévérance et son désir
de s’améliorer à chaque fois. Dans la catégorie pré junior ceinture bleu, monsieur Justin
Mongrain a remporté une médaille d’or en
forme. Que ce soit en compétition ou au cours,
Justin est toujours concentré et sérieux dans ce
qu’il a à faire. Justin fait parti de notre relève
et nous devons les encourager à poursuivre.
Bravo à nos participants!
Notre club compte maintenant une nouvelle
ceinture noire. En effet, le 4 juin, madame
Nancy Larocque a réussi son examen. Madame Larocque a obtenu de bons résultats.
La condition physique, les techniques de
formes et de combat, la puissance par le
cassage, l’autodéfense et la théorie sont

les éléments qui sont mesurés lors de cet
examen. Bravo Nancy et nous espérons que
tu vas continuer à t’impliquer!
Notre session de cours est maintenant terminée. Nous avons connu une très belle année.
Nous avons quatre-vingt-neuf membres qui
ont participé à nos cours durant l’année.
Nous sommes agréablement surpris car,
comme à chaque année, plusieurs nouveaux
adeptes se sont joints au club. Pour une
petite municipalité comme Saint-Étiennedes-Grès, nous sommes ﬁers de maintenir
notre club de taekwon-do. Nous permettons
à nos jeunes de développer leur condition
physique, leur concentration et le respect
des individus en pratiquant un art martial.
Nous remercions nos instructeurs pour leur dévouement envers nos jeunes et pour leur implication dans le développement du taekwon-do.
Monsieur Sylvain Bourque, monsieur Martin
Désaulniers, madame Danielle Pélissier et
monsieur Lorain Pothier sont toujours présents pour aider nos jeunes. Ils permettent au
taekwon-do de demeurer présent chez nous.
Pour tous les adeptes du club, nous vous
souhaitons de passer de belles vacances, de
vous reposer pour nous revenir en grande
forme au mois de septembre. Proﬁtez de
l’été et soyez prudent!
Pour plus d’information sur le taekwon-do :
Lorain Pothier
535-3612
Danielle Pélissier
535-7166

Cette année, grâce à l’entêtement de
certains membres du CA de l’Association de soccer, une équipe Senior Féminine a vu le jour.
Les membres de cette équipe nous offrent
un soccer de qualité et voici donc, pour
les amateurs de ballon rond, l’horaire
des parties disputées au terrain de la rue Des
Dalles pour les mois de juillet et août :
Le samedi 24 juin :
Le samedi 8 juillet :
Le samedi 15 juillet :
Le samedi 22 juillet :
Le samedi 19 août :

10 h 00
10 h 00
18 h 30
10 h 30
10 h 00

Et au plaisir de vous voir!…
Jean-François De Vernal
pour l’ASSEDG

AVIS IMPORTANT !
Tu aimerais jouer au hockey...
Les inscriptions pour la saison 2006-2007
de l’Association du hockey mineur
de St-Boniface
se tiendront les 7 et 8 août 2006
entre 18 h et 20 h à l’aréna de St-Boniface.
Bienvenue à tous!
Annie Lafrenière
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Petites annonces

Service gratuit pour les Stéphanois

À vendre

Services offerts

Ouvroir

Laveuse de couleur amande, Prix : 25 $;
Sécheuse de couleur blanche, très propre,
Prix : 50 $.
Tél. : 819-535-2660

Je possède un petit tracteur et je vous
offre mes services pour différents travaux
liés à l’aménagement ou à l’entretien de
votre terrain, tels que l’étendage de terre,
gravier ou autres matériaux. Bons prix et
service rapide.
Tél. : 819-535-6789, Daniel

Veuillez noter que l’ouvroir sera fermé au
public du 27 juin jusqu’au recommencement des classes, ce qui n’affecte en rien
la collecte de vos dons qui seront ramassés
quotidiennement comme à l’habitude tout
au cours de l’été. Pour les gros articles :
Diane 819-535-1632 ou Louise 819-5353025. Merci pour tout et bonnes vacances!

Bicyclette 14’’ pour fille, Prix : 20 $;
bicyclette 20’’ pour garçon, Prix : 20 $;
bicyclette 24’’ pour fille, Prix : 50 $;
2 sièges de bébé dont un pour auto et l’autre
pour bicyclette; prix négociables.
Tél. : 819-535-1475, Manon

ERRATA

Louise, Hélène, Diane

Oldsmobile F-85, 1965, très propre.
Tél. : 819-370-3230

Le numéro de téléphone de la Ferme
La Cueille est le 819-535-3015.

Remerciements

Vente de garage

Nous regrettons les inconvénients qu’a pu
générer la parution d’un numéro erroné
dans notre édition de juin.

L’équipe du STÉPHANOIS tient à exprimer sa
reconnaissnce au Conseil de fabrique de
Saint-Étienne qui a fait don au journal d’une
somme de 150 $. C’est un geste d’appréciation et d’encouragement qui alimente la
motivation des bénévoles. Grand MERCI!

Vente de garage, le samedi 1 er juillet,
au 320, rue Garceau.

La rédaction
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Desjardins

Caisse de l'Ouest
de la Mauricie
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Savoureuses
- Sirop d’érable
- Pomme
- Moutarde et miel
- Bacon et cheddar
- Polonaise à l’ail
- Toulouse
- Thaï
- Bison aux canneberges
- Bière
- Blody ceasar
- Cheval
- Épices à bifteck
- Hawaïenne
- Hot dog maison
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Tradi
ti

onne
- Lard
lles
et boe
uf
- Lard
e
- Lard t boeuf pan
né
et boe
uf san e
- Boe
uf
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au
- Boe
uf pan
ée
- Boe
uf san
s boy
- Rou
au
lette
- Veau
- Pou
let

Piquantes
- Merguez
- Merguez à l’agneau
- Italienne forte
- Brûle la gueule
- Buffalo piquante

