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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
-  soit via le site Web : lestephanois.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
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) Gilbert Bournival   535-2089
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

Annonceurs  annuels

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

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. 535-5375

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

Publicité payable avec la commande

1 page  973 $               595 $            127 $
1/2 page 583 $  357 $    76 $
1/3 page 406 $  248 $    53 $
1/4 page 329 $  201 $    43 $
carte aff. 206 $  126 $    27 $

              Année             6 mois             1 mois

Abonnement annuel : 33 $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 Canada
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Solidarité citoyenne,
        c’est payant !
A

lban D’Amours, président et chef 
de la direction  du Mouvement 
des Caisses Desjardins, dans une 

allocution prononcée le 13 avril der-
nier, devant la commission des Affaires 
sociales, a parlé de l’impact important 
de la coop-santé Les Grès sur le déve- 
loppement économique et social de 
Saint-Étienne. La solidarité citoyenne 
favorise le développement à la fois éco-
nomique et social d’une communauté. 
Un rôle-clé du conseil municipal.
 

St-Étienne, plus performant

Une étude comparée avec 450 municipalités 
de même taille que Saint-Étienne  a été réa-
lisée par l’économiste Pierre Poliquin  pour 
le Conseil de la coopération du Québec, sur 
une période de dix ans, à partir de 1994, date  
de la fondation de la coop-santé. L’auteur 
constate que les indicateurs économiques 
et sociaux sont plus performants à Saint-
Étienne que dans les autres municipalités. 
Monsieur D’Amours en conclut que « les 
résultats  permettent d’affirmer que la prise 
en charge des citoyens a un effet levier pour 
améliorer les conditions économiques et 
sociales d’une communauté. »

Dans la même période de la fondation 
de la coop-santé (1990-1994), une autre 
solidarité citoyenne à Saint-Étienne-des-
Grès  expropriait le dépotoir de WMI, 

une multinationale. Les dirigeants locaux 
de WMI ridiculisaient cet effort de prise 
en mains, le comparant à une grenouille 
essayant de manger un boeuf. La gre-
nouille, associée à d’autres grenouilles, 
a mangé le boeuf. Le site exproprié 
est encore en place. Des inconvénients  
persistent. Il y a cependant un change-
ment majeur : le site nous appartient, 
on l’exploite à notre profit. Pour nous, 
l’enfouissement est gratuit et le LES 
verse au-delà de 125 000 $ de redevances 
annuelles à la municipalité.

Ces deux événements parlent fort. Pour 
nous et pour le Québec. Des citoyens ont 
compris leurs besoins, se sont mis ensem-
ble pour trouver des solutions originales 
en association avec le gouvernement local, 
la caisse populaire et des compétences du 
milieu. Ensuite, ils  se sont donné les outils 
appropriés en réponse à leurs besoins. Dix 
ans après, les indicateurs économiques 
et sociaux montrent une progression du 
développement économique et social  
plus grande à Saint-Étienne que dans les 
municipalités comparables, grâce à la 
solidarité citoyenne.    

Une prise en charge de la com-
munauté

Un inventaire rapide de notre milieu 
permet d’énumérer d’autres événements 

ou  organismes  où on peut parler de prise 
en charge citoyenne au-delà des 10 ans de 
l’étude du CCQ.  

1- À l’église : chauff’église pour payer 
l’augmentation de l’électricité, concerts,  
présidents d’assemblée, homélistes, équipe 
mariale, etc. 2- En sports : soccer, baseball, 
tournoi de balle familial qui remplace la 
fête des sauterelles, ligue de quilles, hoc-
key, taekwon-do, etc. 3- En Santé : Club 
de Randonnée, Forum-Jeunesse, (création 
originale), Résidence de santé (deve-
nue OBNL), Centre de la petite enfance 
(initié avant la création des garderies par 
le gouvernement), paniers de Noël, Âge 
d’or, Comité des aînés, etc. 4- En environ-
nement : le récréotouristique, le Comité 
d’embellissement. 5- En communication : 
la bibliothèque, LE STÉPHANOIS. En sports, 
en santé, en spiritualité, en environnement, 
en communication, des leaders bénévoles  
innovent ou maintiennent des mouvements 
de solidarité citoyenne avec le support de 
la communauté. Ces prises en charge con-
tribuent à nous rendre collectivement plus 
riches et plus heureux d’être ensemble.

Des ratés

Il arrive des ratés dans notre solida-
rité et notre développement. Bien commun 
et intérêt public ne se réduisent pas aux 

(suite en page 5...)
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 Courrier du lecteur

Le dimanche,
non merci!

J’invite la population de St-Étienne à être attentionnée sur le 
bruit des tondeuses et autres mini-moteurs (souffleurs à 
feuilles, coupe-bordures, etc.). Que c’est agréable de prendre 
un bon souper entre amis sur notre terrasse sans entendre une 
tondeuse à l’horizon. Un conseiller de la Ville de Québec a 
présenté une suggestion d’interdire les tondeuses le samedi 
dès 17 h jusqu’au lundi matin 9 h. Ce qui veut dire que le 
dimanche serait jour de congé des bruits de moteurs! J’ai 
trouvé sa proposition géniale! On pourrait même ajouter les 
jours fériés. Il s’agit du gros bon sens et du respect du 
voisinage... Certaines villes ont déja emboîté le pas. Mont-
Royal, Westmount et Outremont.

Cette proposition innovatrice ne pourrait-elle pas s’appliquer 
ici? Le dimanche est pour beaucoup de gens la seule journée 
qu’ils ont pour se reposer. Un dimanche sans tondeuse ne fait  
de mal à personne, c’est même bon pour le moral! Vous 
trouverez, j’en suis certain, un moment pour tondre votre 
pelouse un autre jour. Sinon, beaucoup de jeunes sont prêts à 
aller vous la tondre à un prix ridicule pour se faire un peu 
d’argent de poche.

Quelques petits gestes peuvent diminuer le « concert » des 
tondeuses. Par exemple, tondre sa pelouse en même temps que 
ses voisins pour éviter de prolonger le bruit inutilement dans la 
journée. Si vous travaillez le jour, tondre votre pelouse le soir 
la semaine; après 18 h 30, le temps est plus frais, le soleil moins 
fort, vous finirez avant la noirceur, vous et votre gazon 
souffrirez moins de la chaleur et vous aurez la liberté de faire 
autre chose que tondre le gazon la fin de semaine. Il est 
beaucoup plus agréable d’entendre chanter les oiseaux, 
entendre jouer les enfants et siffler le vent que d’entendre un 
moteur, non? ◘

Jonathan Després

Chapeau aux gens de notre école!

Je suis maman de trois enfants qui ont fréquenté (le petit dernier 
fréquentera encore) les écoles Ami-Joie et Des Grès. Mes attentes 
étaient grandes face à nos enseignants(es), car je souhaitais pour 
mes enfants qu’ils aient les meilleurs « profs » au monde et une 
vie étudiante des plus stimulantes et enrichissantes. Heureuse-
ment, ce fut le cas.

Mes enfants, qui ont commencé leur scolarité avec la nouvelle 
Réforme scolaire, ont bien cheminé dans leurs apprentissa-
ges et dans le développement de leurs compétences, grâce à 
d’excellents(es) enseignants(es).  Il fallait beaucoup de profession-
nalisme et surtout de discernement de la part des enseignants(es), 
pour intégrer cette nouvelle réforme de façon intelligente et 
efficace. Je considère que la grande majorité des enseignants(es) 
de nos écoles ont réussi à relever ce défi de belle façon.

Du côté de la vie étudiante de mes enfants, celle-ci fut abon-
damment ponctuée d’heureux évènements tout au long de leur 
primaire. Je pense ici aux magnifiques spectacles de musique, 
au carnaval, aux olympiades, à la kermesse, aux dîners de Noël, 
aux dîners hot-dog, aux petites et grosses douceurs, aux activités 
d’accueil, aux remises de diplômes, aux voyages et sorties, à la 
radio étudiante, aux activités parascolaires, à la caisse scolaire, 
aux visites d’auteurs, aux animations pastorales, aux petites atten-
tions des parents de l’OPP, et j’en oublie sûrement.  Mes enfants 
ont été choyés car ils ont pu vivre toutes ces activités grâce à une 
équipe école dynamique et à des parents bénévoles dévoués.

Je tiens à remercier chaleureusement toutes ces personnes (depuis 
1998) qui ont contribué, chacune à leur façon, à rendre mes enfants 
heureux dans leur école. En souhaitant que, dans le futur, les ini-
tiatives des gens qui travaillent pour le bien de nos enfants soient 
encouragées et que leur dévouement soir toujours valorisé, soutenu 
et appuyé.  Ainsi, les enfants qui viendront pourront eux aussi jouir 
d’un enseignement de qualité et d’une vie étudiante palpitante. ◘

Guylaine Bétit
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Le nouveau gouvernement du Canada

LE BUDGET DE 2006
cible vos priorités 

Réductions de taxes et d’impôts. 
Dépenses ciblées. 

Remboursement de la dette.

Des réductions de taxes et d’impôts 
pour tous les Canadiens, y compris 
une baisse de la TPS de 1 point de 
pourcentage et 28 autres réductions 
d’impôts.
Des dépenses ciblées pour aider les 
familles, y compris plus de places 
en garderie et une Prestation 
universelle pour la garde d’enfants 
de 1 200 $ par année.
Un budget équilibré et un plan pour 
réduire la dette de 3 milliards de 
dollars par année.

Pour tout connaître sur le budget de 2006, 
visitez le

www.fin.gc.ca
ou appelez au 1 800 O-Canada 
(1 800 622-6232) ou au 1 800 926-9105 
(téléimprimeur, pour les personnes ayant 
une déficience auditive ou un trouble 
de la parole) ou rendez-vous au centre 
de Service Canada le plus près de 
chez vous.

•

•

•

I381_FC_Budget_3.5625x8.5_F06.in1   1 5/9/06   2:41:47 PM

intérêts particuliers d’un promoteur ou d’un groupe. Aux yeux 
des entrepreneurs, nos richesses environnementales et autres 
ne sont parfois qu’une ressource à exploiter sans considération 
des personnes. « Le Dieu Marché ne donne jamais, il exige sans 
fin, et jusqu’à la vie des plus vulnérables. Il met les personnes 
en opposition au lieu de favoriser le lien social et de rechercher 
le bien commun » (Comité des affaires sociales des évêques 
catholiques, à l’occasion de la fête du travail, 2006). Nous 
sommes chanceux à Saint-Étienne. La plupart des commerçants 
et des entreprises sont enracinés dans le milieu et collaborent 
généreusement aux mouvements citoyens. Ils se sentent à la fois 
citoyens et commerçants et leur intérêt commercial trouve son 
profit dans le bien commun.

Un conseil municipal au service de la solidarité 
citoyenne

Il est du devoir du  conseil municipal de prendre toujours le 
parti des citoyens et de s’en donner les moyens. D’abord en 
connaissant les opinions de l’ensemble des citoyens sur ce 
qu’ils veulent comme développement et ensuite en se donnant 
des balises pour éclairer leurs décisions. Bravo aux citoyens 
rassemblés en solidarité pour réfléchir sur le devenir de notre 
municipalité et stimuler l’ardeur de nos conseillers! Bravo à 
celui qui dénonce l’entrepreneur d’ici ou d’ailleurs, irrespec-
tueux des règlements et manipulateur de la vérité, recherchant 
son intérêt privé, sans égard aux citoyens et avec l’appui 
ouvert ou tacite de conseillers! Ensemble, nous avons toute la 
compétence pour identifier nos besoins, pour trouver, ici ou 
ailleurs, des solutions conformes à nos valeurs et les ressources 
nécessaires à leurs réalisations.  

À ceux qui invoquent l’impuissance de la municipalité de faire 
respecter ses règlements, je les réfère à ce jugement de la cour 
Suprême à l’endroit d’un promoteur qui a poursuivi le conseil 
et la municipalité de Frelighsburg, au sujet du développement 
du Mont Pinnacle. En 2004, la Cour Suprême a donné raison à 
la municipalité affirmant que la protection de l’environnement 
est un objectif légitime pour une collectivité. Le promoteur a 
été condamné à payer les frais. (Voir le jugement : Entreprises 
Sibeca inc. contre la municipalité de Frelighsburg). Respectons-
nous, soyons fiers de ce que nous accomplissons, affirmons-nous 
et nous serons respectés!
 
Ensemble, citoyens, prenons nos affaires en main. Faisons savoir 
au conseil la nécessité d’un plan à long terme de développement 
municipal appuyé sur la solidarité citoyenne. Il y va de notre bien-
être de citoyens et de notre richesse collective. ◘

(... Éditorial, suite)

Du nouveau à la présidence du STÉPHANOIS...
L’assemblée générale annuelle du STÉPHANOIS s’est tenue le 9 mai dernier. De nouveaux Règlements généraux 
ont été adoptés par l’assemblée et les administrateurs actuels ont tous été réélus. Les administrateurs ont  nommé 
France Fournier à la présidence. Nous la remercions d’avoir  accepté cette charge et l’assurons de notre appui.
        Le conseil d’administration du STÉPHANOIS
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Rassemblement de 
l’Association des familles Parent 

d’Amérique

L’Association des familles Parent d’Amé-
rique (AFPA) tiendra son rassemblement 
annuel à Joliette le samedi 5 août 2006 dans 
le cadre du Festival de Lanaudière.

Toute personne reliée par le sang, l’alliance 
ou autre est invitée à participer à cette 
rencontre, qu’elle soit membre ou non de 
l’Association.

Une journée remplie d’activités, de sur-
prises, de prix de présence et de joyeuses 
rencontres est au programme. Vous ne vous 
ennuierez pas. Réservez tôt votre place! 

Pour vous procurer le formulaire d’inscrip-
tion, contactez l’Association des Familles 
Parent d’Amérique 

► en visitant le site web au :
 www.afpa.qc.ca  
► par courriel ou téléphone : 
 ♦ Georges Parent (président) :
  (450) 677-1305
  --  georgespi@videotron.ca  

 ♦ Anita Parent de Chantal (registraire):
  (450) 922-446
  dechantal@videotron.ca  

► ou courrier postal : 
  C.P. 10090, Québec, Qc G1T 2W2 

Vous devrez retourner le formulaire d’ins-
cription avant le 30 juin 2006. Nous vous 
attendons en grand nombre.

Line Parent, secrétaire
Association des Familles Parent d’Amérique

Cherchez-vous un emploi d’été?
Voulez-vous une aide enthousiaste et qualifiée pour l’été?

Votre recherche commence ici!

Le Centre Service Canada pour jeunes (CSCJ)  
de Louiseville offre toute une gamme de services   

aux étudiants et aux employeurs :
Services aux étudiants :

▪ accès aux offres d’emplois vacants du Guichet emplois sur guichetemplois.
gc.ca ou sur nos babillards;

▪ aide personnalisée en matière d’emploi;
▪ séances d’information en groupe et simulations d’entrevues pour vous aider à 

acquérir des compétences utiles en recherche d’emploi;
▪ information sur les programmes et services du gouvernement;
▪ information sur les taux salariaux, les normes du travail, la santé et la sécurité 

au travail et les tendances du marché du travail.

Services aux employeurs :

▪ affichage d’offres d’emploi destinées à des étudiants enthousiastes;
▪ accès immédiat à des étudiants motivés de tous horizons qui combleront les 

postes vacants;
▪ possibilités d’horaires souples qui répondent aux besoins des entreprises 

(emploi temporaire, emploi à court ou à long terme);
▪ information sur les taux salariaux, les normes du travail, la santé et la sécurité 

au travail et les tendances du marché du travail.

Consultez notre site Internet : jeunesse.gc.ca
visitez notre centre à : 55, rue des Forges

ou téléphonez-nous à : 1-866-692-3520, poste 550
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Yves Dubeau, comptable
Saint-Félix-de-Valois.
30 011 440 $ au SUPER 7 du 28 avril.

Nancy Young et Enryck Piché
Préposée aux machines à sous / Entrepreneur, Sainte-Sophie.
Gagnent 17 500 000 $ au SUPER 7 du 5 mai.

Sylvrina Hébert et Diane Lanthier, mère et fille
Trois-Rivières et Cap-de-la-Madeleine. Gagnent 17 500 000 $ au SUPER 7 du 5 mai.

Martine Maranda, médecin
Westmount. 13 971 242 $ au LOTTO 6/49 du 3 mai.

M. Léo-Georges Otis et Mme Louiselle Harvey, retraités
Roberval. 8 046 090 $ LOTTO 6/49 du 22 avril.

Le groupe de M. André Chouinard, amis et collègues de travail,
Montréal. Gagne 4 163 333 $ au LOTTO 6/49 du 6 mai.

MILLION$ 

EN GROS LOTS

EN TROIS SEMAINES !

www.loto-quebec.com
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par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

 La fierté d’innover

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 

AVIS PUBLIC

ENTRÉE EN VIGUEUR
D’UN RÈGLEMENT MODIFIANT

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée, 
secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès;

Que le conseil municipal, conformément à la Loi sur l’aménage-
ment et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) a adopté le 15 mai 2006 le 
Règlement numéro 234-64-2005, modifiant le règlement de zonage 
234-90. Modification à l’article 81 - usages autorisés par zone 
afin d’ajouter le groupe d’usage « HABITATION I » dans la 
zone Cs-01 et enlever le groupe d’usage « COMMERCE I ET 
II » et «HABITATION VIII ».

Que suite à la délivrance d’un certificat de conformité au schéma 
d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire 
par la M.R.C. de Maskinongé ce règlement est entré en vigueur le 
21 avril 2006;

Qu’une copie de ce règlement est disponible pour consultation par 
toute personne intéressée, au bureau de la municipalité situé au 
1230 rue Principale, aux heures ordinaires de bureau.

Donné à Saint-Étienne-des-Grès, le 16 mai 2006.

La secrétaire-trésorière,
Fabienne Bouchard

AVIS PUBLIC

ENTRÉE EN VIGUEUR
D’UN RÈGLEMENT MODIFIANT

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée, 
secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès;

Que le conseil municipal, conformément à la Loi sur l’aménage-
ment et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) a adopté le 6 mars 2006 
le Règlement numéro 234-65-2006, modifiant le règlement de 
zonage 234-90. Modification à l’article 40 - haies, clôtures et 
murets afin d’enlever les distances minimales à partir des limites 
d’un terrain qui sont actuellement de deux pieds. 

Que suite à la délivrance d’un certificat de conformité au schéma 
d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire 
par la M.R.C. de Maskinongé ce règlement est entré en vigueur 
le 21 avril 2006;

Qu’une copie de ce règlement est disponible pour consultation par 
toute personne intéressée, au bureau de la municipalité situé au 
1230 rue Principale, aux heures ordinaires de bureau.

Donné à Saint-Étienne-des-Grès, le 28e jour d’avril 2006.

La secrétaire-trésorière,
Fabienne Bouchard
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Nomination
 d’un nouvel inspecteur en bâtiment

C’est avec plaisir que nous désirons vous informer de l’embauche d’un nouvel 
inspecteur en bâtiment. Il s’agit de madame Johanne Bérard. Madame Bérard occupait 
déjà des fonctions similaires dans une autre municipalité de la région. Elle s’est 
démarquée des autres candidats par sa persévérance à vouloir mener à terme tout 
dossier qui lui est transmis. Elle sera disponible à l’hôtel de ville de la Municipalité 
du lundi au mercredi, de 8 h à 16 h.  

Nous sommes très heureux de compter ce nouvel élément dans notre équipe et 
nous sommes certains qu’elle saura vous guider dans vos divers projets nécessi-
tant ses services.

Benoît St-Onge
Directeur général

Ventes de garage
La saison des ventes de garage arrive à 
grand pas. À cet effet, Santé Canada a 
remis à la Municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès, la documentation concernant 
des produits qui peuvent être dangereux, 
interdits ou encore qui ne se conforment 
pas à la Loi sur les produits dangereux. 

Cette information est destinée à toute 
personne qui désire tenir une vente de 
garage. Le document est disponible à la 
réception de l’hôtel de ville.

Benoît St-Onge
Directeur général 

3e tournoi de golf annuel
du

Service des loisirs de
 Saint-Étienne-des-Grès inc.

Une date à retenir :
le samedi

23 septembre 2006

Yvon Richard,
Directeur du Service des loisirs

La vente sera annoncée dans l’Hebdo de la Mauricie (Shawinigan, Grand-Mère), 
dans l’Hebdo de Trois-Rivières et dans Le Nouvelliste. Les citoyens qui désirent 
participer à cette vente n’ont qu’à s’inscrire à l’hôtel de ville, avant le 7 juin 2006, 
pendant les heures de bureau.

Des photocopies de notre carte routière et les adresses des participants (côté verso) 
seront distribuées dans la plupart des commerces de chez nous le jour précédant la 
vente; les visiteurs pourront ainsi connaître toutes les adresses des citoyens à visiter. 

Profitez de l’occasion pour faire un ménage rentable de vos articles usagés!
Inscrivez-vous et nous nous chargeons de la publicité.

Yvon Richard,
Directeur du Service des loisirs

VENTE DE GARAGE POPULAIRE ANNUELLE
des citoyens de Saint-Étienne-des-Grès

les samedi 10 juin et dimanche 11 juin 2006, 
de 9 h à 16 h

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

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
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Pour comprendre comment est calculé mon salaire et savoir :
Comment se calcule l’indemnité des jours fériés ?

Quand dois-je recevoir ma paye de vacances ?
Qu’est-ce qui est déduit du salaire ?

Consultez l’exemple de bulletin de paye offert par la 
Commission des normes du travail. Tous les détails y sont.

www.cnt.gouv.qc.ca
514 873-7061 Région de Montréal

1 800 265-1414 Ailleurs au Québec
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Un SUPER ÉTÉ pour nos jeunes
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L’été arrive et, encore cette année, la municipalité de Saint-Étienne-Des-Grès 
vous offre le service du camp de jour. À nouveau, l’équipe d’animation a préparé 
une liber’’été’’ hors de l’ordinaire : animation, baignade, surprises et grandes 
sorties sont à l’horaire! Dès le 22 mai, les jeunes des écoles Ami-Joie et Des Grès 
recevront l’horaire et les informations du camp de jour. À cette même date, ces 
documents ainsi que la fiche d’inscription seront disponibles à la réception de 
l’hôtel de ville, pendant les heures de bureau.

De plus, cet été, la municipalité reconduit le camp d’anglais FULLY COOL! Un 
camp d’une semaine, pour les 8 à 12 ans, axé sur l’apprentissage de l’anglais par 
le jeu et par la mise en pratique du vocabulaire thématique que les jeunes auront 
acquis. Ce camp se répétera six fois durant l’été, question d’offrir une grande 
flexibilité aux familles et de façon à ce que les jeunes qui le désirent puissent 
répéter l’expérience. Pour s’inscrire, vous n’aurez qu’à remplir la section prévue 
à cet effet sur la fiche d’inscription du camp de jour..

BONNES VANCANCES!

L’équipe d’animation 2006,
Guylaine Bétit, coordonnatrice du camp anglais
Yvon Richard, directeur des loisirs
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CAMP DE JOUR
Vive la liber’’été’’

Pour 8 semaines : 230 $
À la semaine : 50 $
À la journée : 15 $

- 3 baignades/semaine
- Randonnée de vélo
- Journées thématiques
- Glissades d’eau
- Animation quotidienne
- Piscine à vague
- Journée de survie en forêt
- Lac Vert
- Exposition
- Cinéma
- Domaine de la forêt perdue
- Autres à venir

CAMP D’ANGLAIS
« FULLY COOL »

Pour une semaine : 105 $
- Baignade
- Vocabulaire thématique
- Excursions
- Chansons
- Sports
- Bricolage
- Cuisine
- Théâtre
- Écologie
- Autres à venir

Thème 2006 :
TRAVEL  AROUND THE WORLD Note : Priorité aux résidants de Saint-Étienne-des-Grès. Charge supplémentaire pour 

les résidants d’une autre municipalité.

Date limite d’inscription : 16 juin 2006
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par Jasmin Gauthier,
              horticulteur amateur

fonds de placement facilement et
sans problèmes. Dans la plupart des
cas, il est possible d’encaisser vos
placements et d’en recevoir la valeur
au comptant en l’espace de quelques
jours ouvrables seulement.

Pour mieux comprendre les fonds
communs de placement, ou si vous
avez besoin d’aide pour élaborer une
stratégie qui répond à vos objectifs et
à votre horizon de placement, un
représentant en épargne collective
saura bien vous conseiller.

Pourquoi choisir les fonds communs de placement ?

† Distribué par Clarica Investco inc., cabinet de courtage en épargne collective.

Copyright 2005 Services financiers Clarica inc. Tous droits réservés.

Gestionnaires professionnels

Il n’est pas nécessaire d’être un
expert en la matière puisque des
professionnels en placements gèrent
à temps plein le fonds pour vous.

Souplesse

Vos objectifs de placement peuvent
changer avec le temps. Il existe une
gamme complète de fonds communs
de placement et vous avez la
possibilité de changer vos
placements si vos objectifs changent.
Vous pouvez transférer vos
placements, en tout ou en partie,
d'un fonds à un autre.

Diversification

Comme chaque fonds est composé
d’un large éventail de placements,
vous pouvez diversifier votre

portefeuille sur le plan des titres, des
catégories d’actif ou sur le plan
géographique. Cela vous permet de
réduire le risque tout en augmentant
vos possibilités de rendement.

Choix

Vous déterminez quels sont vos
besoins et votre tolérance au risque,
puis vous choisissez le fonds de
placement qui vous permettra de
réaliser vos objectifs financiers.

Investir selon vos moyens

Vous pouvez investir beaucoup ou
peu. Les fonds s’adressent autant aux
personnes qui ont 500 $ à placer qu’à
celles qui peuvent investir 1 000 000$.

Liquidité

Vous pouvez acheter et vendre vos

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.

Chronique-publicitaire de Isabelle Demontigny

Sujet: Fonds de placement
Date de parution: _______________________
Dimension : 1/2 page horizontal (19cm x 12,5cm)

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.

Bonjour à toutes et à tous!

A
ujourd’hui, je vais vous entretenir 
d’un sujet qui nous tient à cœur au 
Comité d’embellissement. D’ha-

bitude, je vous parle de fleurs et d’arbres, 
mais comme le nom de notre comité l’in-
dique, l’embellissement c’est beaucoup 
plus vaste que l’ornement floral.

Ce dont je veux vous parler, c’est le coup 
d’œil que nous offre l’entrée principale du 
village. Si vous faites un effort et que vous 
vous mettez dans la peau d’un visiteur qui 
prend la sortie 202 de l’autoroute, qu’il 
traverse cette autoroute, quelle est la vue 

qui s’offre à lui? Il est accueilli sur la 
droite par une série de pancartes routières 
tellement nombreuses et  rapprochées 
que si ce visiteur arrive à en lire deux,  il 
passera probablement tout droit au Stop. 
Et que dire du spectacle que lui donne le 
terrain d’en face! Je n’oserai pas donner 
un qualificatif à ce terrain.
 
Je dois vous dire que nous, au Comité 
d’Embellissement, avons déjà fait faire 
un plan d’aménagement par une firme 
professionnelle pour l’entrée principale 
du village et que ce qu’ils nous ont pro-
posé ferait la fierté de Saint-Étienne. 
C’est évident qu’il y aurait des coûts 

rattachés à ce projet, mais il existe plu-
sieurs programmes gouvernementaux 
qui subventionnent ce genre de projets. 
Nos élus municipaux n’ont qu’à en faire 
la demande.

Aussi, nous nous proposons, au Comité 
d’embellissement de vous présenter 
ce projet.

Et pour finir, les élus municipaux ne peu-
vent lancer ce projet sans qu’ils se sentent 
appuyés par la population. Alors, je vous 
invite à faire connaître votre réaction à 
mes propos, à en parler avec les gens 
autour de vous et à nous le faire savoir.

Merci de votre attention! ◘

Pour communiquer vos réactions :
Rejoindre Jasmin Gauthier

au 694-2453
de 8 h à 16 h, du lundi au jeudi

ou au 535-0028 en d’autres temps.
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Fête nationale 2006, Saint-Étienne-des-Grès

Thème : Une Fête à notre image 
Activités prévues :

22 juin... 19 h 00 : Corvée pavoisement au centre communautaire.

23 juin...   9 h 00 : Corvée monter les tables;
  17 h 30 : Tablée populaire, au centre communautaire; 
  18 h 30 : Hommage aux bénévoles;
   20 h 00 : Soirée folklorique avec des musiciens et des talents de chez nous et d’ailleurs.

24 juin... 10 h 00 : Volée des cloches à l’église;
  11 h 45 : ADACE pour la St-Jean, à l’église;
  12 h 00 : Après la célébration, dîner aux hot dogs à la salle communautaire, suivi de jeux.
  
  Au Parc Des Grès
   18 h 00 : Animation, maquillage et jeux pour les enfants;
    Restaurant du Parc ouvert, repas, breuvages…
  20 h 30 : Présentation des invités, salut au drapeau;
   20 h 45 : Spectacle de musique :
     Chantal Béland et ses musiciens;
  22 h 00 : Feux d’artifices et feu de joie;
   22 h 30 : ET LA MUSIQUE CONTINUE...

Nous vous invitons à décorer vos demeures pour cet événement. Nous pouvons vous procurer du matériel à coût 
minime. Un programme définitif vous parviendra par la poste la semaine précédant la fête, surveillez ce 
programme, il y aura d’autres informations.

Bonne Fête nationale à tous!
Lucille Milette, présidente de la SSJB de Saint-Étienne-des-Grès,     (819) 535-2553
Yvon Richard, d.g. du Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès,      (819) 535-3113
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Pour t‛inscrire, téléphoner à :
  Anne-Marie-Gervais au 535-3857  
  ou à la Bibliothèque de St-Étienne-des-Grès au 535-5192

C‛est gratuit!
Nombre d‛enfants limité

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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par Chantal Bourgoing

 Bibliothèque

Dimanche :   9 h 15 à 10 h 45 

Lundi :    9 h 00 à 12 h 00

Mardi :  13 h 30 à 16 h 30  et  18 h 30 à 20 h 00

Mercredi :    9 h 00 à 12 h 00  et  19 h 00 à 20 h 00

Jeudi :  13 h 30 à 16 h 30H
eu

re
s d

’o
uv

er
tu

re

Numéro de téléphone : 
       535-5192

Renald Hubert, prop.

Tél. : 535-5334

1420, Trudel-Est, St-Boniface (Québec) G0X 1L0

Veuillez prendre note que, à partir du 24 juin,  la bibliothèque sera fermée le dimanche.

Il y aura également fermeture de la bibliothèque durant les 2 semaines des vacances de la construction..

...parues dans les journaux de Montréal et  compilées par Pierre 
Tremblay de l’Université de Montréal :

Vidal Salvo maison de beauté recherche têtes à couper et coiffer. 
Participation : 8 $ pour la coupe. 

Préparation de Curriculum Vitae, travaux scolaires, corrige les
photes.1 ans d’expérience.

Ensemble de golf comprenant 3 bois, 9 fers, 1 carrosse, 1 sac,  
1 paire de souliers, 2 têtes de lit, bibliothèque 39’’.

Vous voulez un grand terrain dans un secteur paisible avec  sous-
sol fini et combustion lente?

Érablière. 1000 entailles sur tubulures avec tout l’équipement, 
puits artésien pouvant servir de chalet.

Achèterais maison à Saint-Calixte en face d’un lac, de  préférence 
non loin du cimetière. Paierais gros prix...

Perdu : Beagle, partiellement aveugle, dur d’oreille, castré,  
répondant au nom de Chanceux.

Pit Bull à vendre : propriétaire décédé.

L’hôtel a des allées de bowling, des courts de tennis, des lits
confortables et d’autres facilités athlétiques.

Bas de dentelle. Fabriqués pour aller avec une robe de soirée, mais 
tellement pratiques que bien des femmes ne portent rien d’autre.

Spécial du midi : dinde 6,35 $; poulet ou boeuf 6,25 $; enfants 3 $.

À vendre : un bureau antique parfait pour une femme avec des 
pattes solides et des grands tiroirs.

Demandé : filles célibataires pour cueillir des fruits frais et 
produire la nuit.

Illettré? Écrivez-nous maintenant pour de l’aide gratuite. 

Glanures journalistiques...
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 Paroisses
par Marcel Francoeur, prêtre modérateur

Une belle expérience...

L’année dernière, je me disais qu’à la retraite, j’essaierais de 
rester en contact avec les jeunes. 

Une invitation s’est présentée : devenir catéchète. Je l’ai acceptée 
et je vous assure que je n’ai rien regretté !
    
Avec les enfants, les parents bénévoles et monsieur Omer, nous 
avons réfléchi sur les textes suivants : 
« Daniel dans la fosse aux lions », « Zachée » et « Les disciples 
d’Emmaüs ».

C’est ainsi que nous avons retenu l’importance de vaincre nos 
peurs en faisant confiance à Dieu, de regarder les autres avec les 
yeux de Jésus et d’accueillir ce don de Vie qu’est 
l’Eucharistie.
    
Un moment privilégié pour moi lors de ces rencontres fut 
l’intériorisation. Si vous saviez comme les enfants sont capables 
de rentrer en eux-mêmes et de vivre sérieusement cette intimité 
avec Dieu dans leur coeur !
    
Lors de ces rencontres, nous avons accompagné les enfants dans la 
préparation des sacrements du Pardon et de l‘Eucharistie.
    
Tout cela pour vous dire combien fut enrichissante cette expérience 
comme catéchète. 

Je vous souhaite de vivre une telle exprience. Ça fait du bien... ◘
                        
Carmen Bourassa
de l’équipe d’initiation à la vie chrétienne.

Un gros merci...
et un avertissement...

Oui, un gros merci à monsieur Gilbert Lampron pour 
l’aide  précieuse apportée encore cet hiver pour le 

déblaiement du stationnement de l’église et des allées du 
cimetière. Surtout que, lors de la dernière grosse tempête de 
neige et de glace, il a dû prendre son gros « loadeur » pour 
finir de déneiger le stationnement.

Cent fois MERCI!

Je viens demander aussi, à tous ceux qui ont des bouquets de 
fleurs qui ont passé l’hiver sur les pierres tombales au cime-
tière, de bien vouloir se donner le temps de venir vérifier car 
le vent et les intempéries en ont brisé plusieurs. Il y a même 
des bouquets qui sont par terre, sans qu’on sache à qui ils 
appartiennent. 

À partir du 15 juin, tous ceux qui n’auront pas été réparés et 
qui sont dans un état inacceptable seront enlevés et jetés aux 
rebus. Il y en a quelques-uns de brisés  qui sont présentement 
entreposés dans le garage; ceux qui veulent les récupérer n’ont 
qu’à venir les chercher. 

C’est un premier et dernier avertissement ! ◘

Adélard Charette

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

�������������������
�����������������

��������������

Centre de la petite enfance
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 Messager pastoral

Mon meilleur ami, c’est Dieu.
Je n’ai jamais vu ses yeux
Mais je sais qu’il veille sur moi
Et qu’il va toujours m’accueillir sous son toit,
Peu importe comme je suis ou comment je pense.
Nous sommes séparés d’une longue distance
Mais je peux quand même lui parler,
Il va me comprendre et ça va me soulager.
La journée où je vais le voir
C’est parce que je vais mourir et entrer dans le noir.

Mon meilleur ami, c’est Dieu

J’ai écrit ce poème car je voulais montrer vraiment ce que Dieu est pour moi, ce que je pense qu’il fait pour moi et pour tout le monde.  
C’est sûr que Dieu peut être soit au ciel ou tout près de nous, tout dépendant de chaque personne. Lorsque vous lirez ce poème, j’espère 
que moi et 28 autres jeunes allons avoir vécu notre sacrement de Confirmation avec Mgr Martin Veillette, soit vendredi le 26 mai à 
l’église de Saint-Étienne, un moment que l’on prépare depuis plusieurs semaines.

J’ai composé ces vers après une rencontre de préparation pour ma confirmation, le sujet m’inspirait beaucoup. ◘

Sabrina Dupont, 13 ans

Je crois en Dieu comme je crois en la résurrection,
Comme j’ai peur de la mort, mais j’ai hâte de voir Dieu
Pour lui dire merci
Car c’est grâce à lui que je suis là et 
Le jour où je vais mourir, il va être là
Et il va voir une personne à côté de lui.
Une personne qu’il a créée comme tous les autres humains.
Pensez-y, il nous a créés et nous allons,
Je crois, un jour le rencontrer.
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Des nouvelles de La petite sauterelle…
Deux nouvelles parutions : 

Le SAUTE-MARMITON, une réédition de notre livre de recettes, version bonifiée et améliorée. Vous y trouverez 
les recettes les plus appréciées des tout-petits de notre centre de la petite enfance. Des recettes santé, des trucs 

et des chroniques sont au menu de ce recueil qui rassemble l’expertise de nos deux responsables de l’alimentation, Hélène Gélinas et 
Claire Lemay, qui œuvrent auprès des enfants de La petite sauterelle depuis plus de dix ans !

La CHORALE DES SAUTERELLES est une compilation des chansons et comptines qui agrémentent le quotidien des enfants au centre 
de la petite enfance. Il s’agit d’un répertoire dont la plupart des chansons et comptines proviennent de la tradition orale et de l’enfance 
du personnel. Un livre qui animera vos feux de camp en famille, vos soirées de fêtes et vos ballades en voiture !

Tous les profits réalisés seront versés intégralement au fond d’aménagement des aires de jeux extérieurs du CPE La petite sauterelle. 
Des exemplaires sont disponibles au CPE et chez certains de nos partenaires. Merci de nous encourager ! 

Notre adresse : 200, rue St-Honoré à Saint-Étienne-des-Grès                           Téléphone : (819) 535-5375

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bon de commande :                                   NOM : ______________________________________________________________

Quantité Produit Coût TOTAL

Le Saute-Marmiton (recettes) 10 $

La Chorale des Sauterelles  (chansons) 14 $

L’ensemble des 2 livres (recettes et chansons) 22 $

TOTAL de la commande (somme jointe)

Les parents et le personnel du CPE La petite sauterelle et autres organismes peuvent payer par chèque (au nom du « CPE La petite sauterelle ») 
ou en argent. Les autres personnes sont priées de joindre la somme exacte en argent, dans une enveloppe, avec le bon de commande.

Marie-France Hamel

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
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Des nouvelles de La petite sauterelle…
Dès le 1er juin prochain, notre centre de la petite enfance ne supervisera plus de garde en milieu familial. En effet, 
avec la création des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial, nos 18 milieux de garde en milieu familial, 
soit 90 places, sont transférés au CPE Gribouillis de Louiseville, sous la direction de madame Denise Fortier.

Pour les familles qui utilisent les services en milieu familial, il n’y a aucun changement puisque vous poursuivez votre entente de service 
avec la même responsable de service de garde en milieu familial (RSG). Les parents concernés ont d’ailleurs reçu un formulaire à com-
pléter et à retourner à La petite sauterelle puisque nous sommes responsables de transmettre les dossiers parents et RSG à Gribouillis.

La petite sauterelle assumait la supervision de la garde en milieu familial depuis septembre 1998 et nous sommes bien tristes d’une 
telle conclusion. L’équipe de gestion et moi-même tenons à saluer les responsables de service de garde qui nous ont fait confiance : 

Saint-Étienne-des-Grès :  Saint-Barnabé-Nord :  Guylaine Caron (en maternité)
 Ginette Alarie Denise Loranger Saint-Boniface :     
 Diane Désaulniers Sandra Marchand  Myriane Diamond Karine Gélinas
 Fabienne Dionne  Estèle Morin  Chantal Garon Yolande Trottier
 Linda Garon Josée Paquette Charette : Germaine Vincent
 Rosianne Gélinas-Houle Nathalie Tourigny Trois-Rivières (avec le BC Les petits collégiens de TR) :
 Annie Lafleur   Nancy Marcoux   
   
Nous avions développé un partenariat intéressant avec chacune d’elles ainsi que la centaine de familles qui utilisaient ces services. Nous espérons 
de tout cœur que le projet de la ministre de la Famille, madame Carole Théberge, apporte effectivement de belles améliorations à la garde en 
milieu familial. Nous sommes aussi convaincues que l’équipe de Gribouillis fera de son mieux pour relever les défis qui l’attendent.

De notre côté, l’équipe de La petite sauterelle se réorganise et souligne le départ de Sylvie Bourassa, notre secrétaire comptable dont 
le poste est aboli ainsi que celui de notre conseillère pédagogique, Isabelle Plante. De son côté, notre directrice adjointe voit sa se-
maine de travail réduite de moitié. La ministre affirme encore qu’il n’y a pas de perte d’emplois dans le réseau des centres de la petite 
enfance suite à la création des bureaux coordonnateurs alors que chez nous, on parle de 2 ½ postes qui sont abolis alors qu’il n’y a pas 
de création d’emplois pour la MRC de Maskinongé… Drôle de calcul !

En terminant, pour les familles en attente d’une place de garde, veuillez noter que la liste d’attente sera aussi transférée à Gribouillis 
si vous aviez mentionné la garde en milieu familial dans votre choix de mode de garde. Pour toute information supplémentaire, vous 
pouvez communiquer avec les services de garde Gribouillis au (819) 228-4335. ◘

Marie-France Hamel
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L
a Fondation Ami-Joie-et-Des-
Grès désire remercier tous 
ceux et celles qui ont contribué 

à la réussite de la campagne de finan-
cement de cette année.  La campagne a 
eu lieu du 14 février au 7 mars 2006 et 
tous les enfants qui y ont participé ont 
reçu un porte-clés « toutou ».  La cam-
pagne s’est terminée avec un tirage au 
sort d’une poule en chocolat de 907g. 
L’heureux gagnant qui s’est sucré le bec 
à Pâques est Claude-Olyvier Fontaine. 
Félicitations!

L’ organisme de participation de parents 
(O.P.P.) désire aussi remercier les pa-
rents qui, à l’approche de Pâques,  ont 
aidé à décorer l’école. ◘

Le mois de la nutrition :
  petit déjeuner
     à l’école Ami-Joie-et-Des-Grès

Dans le cadre du mois de la nutrition, l’organisme de participation de parents 
(O.P.P.) a organisé, le 24 mars dernier, un petit déjeuner à l’école.

Forte de l’appui des parents bénévoles et de quelques commanditaires, l’activité 
fut couronnée de succès et permit à quelque 300 enfants qui n’ont pas toujours 
la chance d’avoir un repas équilibré pour débuter la journée, de recevoir une 
assiette respectant les quatre groupes alimentaires. Chaque assiette contenait  un 
croissant, un fromage, deux fruits (pomme et clémentine), un yogourt, ainsi qu’un 
berlingot (200 ml) de lait. 

Comme diraient les gens de la Fondation : « Les enfants se sont  bien rempli la 
bedaine » cette journée-là! ◘

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

 École Ami-Joie-et-Des-Grès
par Rémy St-Hilaire, directeur

Mot de remerciement...
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par Gilbert Bournival

 Découvertes

Du champ à votre table
   Fruits et légumes frais
  Une exclusivité stéphanoise

Femme entrepreneure

D
epuis bientôt 25 ans, cette 
femme énergique et autonome 
bâtit son entreprise selon ses 

moyens et à son goût. 

Arrivée de Montréal à l’âge de 9 ans, 
Louise a pris goût à la culture en tra-
vaillant chez Michel Ferron, réputé 
pour la qualité des produits biologiques 
de sa ferme à Yamachiche. Engagée à 
l’UPA après ses études en techniques 
agricoles, Louise cherchait un travail à 
son compte et en plein air.  Installée en 
1981 au 574, des Dalles, à 1,5 km de la 
rue Principale, elle offrait, peu après, les 
services de l’autocueillette des fraises 
et maintenant la vente, en kiosque, des 
produits du jardin : framboises, maïs 
sucré, tomates, haricots, cornichons, 
carottes, betteraves et, sous peu, les 
bleuets. Mère de deux enfants : Marie-
Andrée aujourd’hui à l’université et 
Frédéric en secondaire V, elle a investi 
régulièrement dans son entreprise. 

En 1984, elle achète une autre terre 
dans le 4e Rang. Plus tard, elle implante 

4 kiosques de vente à Shawinigan et 
Grand-mère. Ensuite elle installe un 
kiosque permanent près de sa maison. 
Aujourd’hui, elle entretient, en plus, un 
kiosque à St-Boniface en face de l’église 
et, un autre à St-Tite.

En période d’été, la gestion exige entre 
70 et 120 heures  semaine. Elle gère, 
en saison, entre 20 et 40 employés à la 
cueillette, à l’entretien, à la supervision 
de l’autocueillette et à la vente en kiosque 
ouvert de 8 h à 20 h chaque jour. Ces 
employés sont des jeunes d’ici, entre 
13 et 18 ans. Ils reviennent chez elle 
d’une année à l’autre. Signe évident de 
satisfaction.

Des produits de qualité supé-
rieure

Sur nos terres de sable, les  cultures 
maraîchères ont un goût apprécié des 
connaisseurs. Les fraises cultivées sous 
bâches arrivent tôt, d’habitude vers la 
mi-juin. Trois variétés prolongent la 
saison jusqu’àprès  la mi-juillet. Le maïs 
ensemencé au printemps, en diverses 
étapes, selon une cédule définie, permet 
une récolte échelonnée du début août 
jusqu’à la mi-septembre. Un maïs toujours 
cueilli à sa juste maturité. On offre aussi la 
location de brûleurs et de chaudrons pour 
des épluchettes.

Bien que la ferme ne soit pas certifiée 
biologique, tous les efforts sont faits pour 
une culture naturelle sans chimie. Le 
fumier et le compost enrichissent le sol. 
Selon les analyses, il sera amendé. Deux 
fois la semaine, des techniciens vérifient 
la quantité d’insectes dans les plantations 
et déterminent le minimum d’ingrédients 
à utiliser si nécessaire. Par exemple, la 
pyrale du maïs est contrôlée par un insecte 
(trichogramme) qui parasite les oeufs de 
la pyrale. Des étangs d’eau de sources 
naturelles servent à l’arrosage.

Louise se tient constamment à jour en 
techniques et gestion en suivant des cours, 
en hiver. Ayant un grand souci de l’envi-
ronnement, d’une production fraîche, saine 
et de qualité supérieure, elle a raison d’être 
fière de son aménagement, de son produit 
et de ses succès.

Vive la campagne!

Acheter à la ferme, c’est un des avantages 
de vivre en campagne : avoir accès au 
meilleur produit sur le marché pour la 
qualité, la fraîcheur et l’accueil.

Le nom de la ferme « La Cueille » 
désigne l’autocueillette des fraises. Le 
seul kiosque de produits maraîchers à 
St-Étienne :« La Cueille » c’est aussi le  
sourire de Louise. ◘

Louise Villeneuve, femme entreprenante, propose 
en saison l’autocueillette de fraises et offre, en 
kiosque, d’autres produits du jardin. 
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par Gilles Plante

 Chronique municipale

Mai 2006

L
e 1er mai 2006, Fête des 
travailleurs, monsieur François 
Chénier, maire, et messieurs Jo- 

celyn Isabelle, Gaétan Léveillé, Normand 
Papineau, Denis Paquette et Richard 
St-Pierre, conseillers, monsieur François 
Bellemare étant absent, se réunirent à la 
salle communautaire pour la constitution 
du quorum qu’exige l’assemblée du conseil 
municipal qu’on dit “ordinaire” ; c’était 
sans compter avec les aléas de la vie.  
Benoît St-Onge, Fabienne Bouchard, Michel 
Larouche et Yvon Richard les assistaient.

Rang ou Chemin

Un vieux proverbe dit : Il vaut mieux se tirer 
d’un mauvais pas que de se tirer dans le 
pied, et il n’y a pas mieux que lui pour si 
bien dire. Ainsi, qu’est-ce qu’une dalle? 
C’est une plaque qui revêt le sol, comme 
tout le monde le sait. C’est pourquoi Marcel 
Lampron, mine de rien, passa, c’est le cas de 
le dire, à la question suivante : « Les “Dalles” 
sont-elles un “rang” ou un “chemin” »? 

À première vue, la question semble anodine. 
Yvon Richard, homme qui a les loisirs requis 
pour le savoir, répondit en se référant à la 
Commission de toponymie, mais sans vraiment 
approfondir le problème jusqu’à la quiddité. 
Cet approfondissement vint de Réjean Côté, 
du 221, Chemin des Dalles. Pourquoi ?

René Lévesque se rendit célèbre avec son 
émission de télévision : Point de mire. Et, 
comme la suite des événements nous en 
informe, Point de mire et son animateur 
furent d’emblée admirés. Sauf que, et c’est 
le point, il arrive que ce qui est dans la 
mire n’est pas d’emblée admirable, comme 
la photo ci-contre le montre à qui a des 
yeux pour voir. Et lorsque Réjean Côté 
souleva la question, nous avons vu que le 
maire Chénier l’avait vue venir, puisqu’il 
passa la parole au directeur général, Benoît 
St-Onge qui  -est-ce par hasard?-  avait, 
par-devers lui, un document convenant à 
l’instruction de l’affaire. 

Avant le mois de septembre 2004, les maisons 
devaient être alignées en rang si elles étaient 
construites le long des Dalles, selon un 
rangement de nature à fournir un solide 
fondement pour le toponyme : Rang des Dalles. 
En septembre 2004, le conseil municipal 
adopta un règlement qui semblait être une 
dérogation mineure. À la requête du maire 
Chénier, Benoît St-Onge lut ledit règlement à 
haute et intelligible voix, et ce, devant un 

auditoire de quelques vingt-cinq Stéphanois 
spécialement réunis pour ouïr son dire, et celui 
d’autres, comme le montre la photo ci-dessus.

Si on résume le propos du directeur général, 
disons que, en septembre 2004, le conseil 
municipal, alors présidé par monsieur le 
maire Luc Massé, jugea convenable de 
libérer les riverains du Rang des Dalles du 
rangement que certains considéraient 

L’auditoire oyant

Le point de mire
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comme une servitude, en supprimant la 
marge de recul. Et il arriva ce qui est arrivé : 
un voisin immédiat de Réjean Côté recula 
sa maison de telle manière qu’elle se trouve, 
disons-le sans ambages, derrière toutes les 
autres, ce qui fait quelque peu cul-de-sac.

Soucieux de demeurer neutre, nous avons 
jugé bon d’entreprendre une consultation à 
ce propos. Certains, plutôt pessimistes, ont 
défini la situation en termes plus ou moins 
sévères que nous reproduisons ici par ordre 
alphabétique, afin de préserver l’anonymat 
de nos sources : aberration, bavure, bévue, 
boulette, bourde, confusion, errement, erreur, 
fourvoiement, inadvertance, inattention, 
inexactitude, loupage, maladresse, méprise, 
négligence.

D’autres, plutôt optimistes, lucidement 
massés autour d’un fanion où on peut 
lire Fierté d’innover, nous ont proposé des 
qualificatifs plus ou moins louangeurs : 
accumulation inventive, agglomération asy- 
métrique, agglutination aléatoire, amoncel- 
lement créatif, entassement ingénieux.

Qui a raison? Difficile à écrire, du moins 
publiquement. Soucieux de ménager toutes 
les susceptibilités, nous inclinons pour 
une qualification du genre « dérogation ». 
Néanmoins, nous avons bien conscience 
que nous ne pourrons pas en rester là. 
Pour le moment, nous penchons pour 
« majeure », ce qui donne comme résultat : 
dérogation majeure. Mais, nos critiques ne 
se priveront pas d’exiger de nous qu’on 
dise clairement ce qui, en l’occurrence, 
serait rogatoire et redresserait la situation.

Commençons par la question de Marcel 
Lampron, celle de la quiddité. Il est parfai- 
tement évident que, depuis septembre 
2004, la situation a pris une tournure 
suffisamment sinueuse pour que le nom 
« Chemin des Dalles » s’impose désormais, 
et que le nom « Rang des Dalles » soit aboli 
à jamais, à moins d’un redressement. 

Faut-il l’espérer? Le maire et les conseillers 
semblent croire qu’il le faille, puisque le 
conseil a donné un avis de motion. Qui dit 
« motion » dit « mouvement ». Où est-ce que 
le mouvement dont on nous avise maintenant 
va nous conduire dans l’avenir? Parce que, si 
l’avenir ressemble au passé, il est aussi bien 
d’élire le présent à demeure, ce qui annonce 
rien de moins qu’un péril en la demeure, que 
certains pourrait même nommer « faillite ». 
À cet égard, une question adressée au 
maire Chénier par Léo Marcotte apporte 

un peu de lumière. Ce dernier rappela au 
premier que, jadis, il avait « préconisé un 
style de gestion pro-actif et participatif où 
toutes les forces vives du milieu [seraient] 
appelées à contribuer avec le Conseil à la 
résolution de problématiques qui [affectent] 
notre bien-être collectif », et que, le 3 avril 
2006, dans son Mot du maire, il avait dit 
que l’heureuse initiative que fut le colloque 
Villes et Villages en santé, accomplie en 
novembre 1996, devrait être reprise à neuf. 
« Neuf » ne signifie pas « quatre » comme 
dans : « semaine des quatre jeudis »! 

Artésien Cartésien et Urgence

Lors de la même période de questions, 
Léo Marcotte déclara qu’un « style de gestion 
pro-actif et participatif » soulevait son en- 
thousiasme. Et le maire Chénier lui répondit 
qu’un tel projet ne pouvait naître que d’une 
concertation ralliant le présent conseil muni- 
cipal, ce qui implique le même enthousiasme 
chez ce dernier. S’y trouve-t-il? 

Quoi qu’il soit, et il serait mieux qu’il y 
soit, le dialogue entre le maire et le citoyen 
appelle une reconsidération de la distinc-
tion à faire entre l’artésien et le cartésien.

Est artésien, tout ce qui vient de l’Artois, 
lieu de nombreux combats pendant la 
Première Guerre Mondiale. Il ne faudrait 
en revenir à ça. Mais, de l’Artois, sont 
aussi sortis une bière de plus en plus 
connue, et le puits artésien, encore plus 
connu que la bière, du moins chez nous, là 
où le manque d’eau continue paradoxalement 
d’alimenter les conversations. 

Tout le monde sait que le puits artésien est 
profond, ce qui peut devenir une belle 
qualité, pourvu qu’on ne s’enfonce pas. 
Comment ne pas s’enfoncer? En prenant une 
bonne direction. Qu’est-ce qu’une direction? 
Pour le savoir, il est bon de connaître le 
cartésien. C’est grâce au cartésien que les 
géographes ont appris à produire des cartes 
géographiques, ce qui servit de modèle pour 
les cartes routières, où toute direction est 
indiquée. Or, toute carte géographique 
s’étend dans un plan cartésien. 

La combinaison de l’artésien, qui procure de 
la profondeur, et du cartésien, qui fournit la 
direction dans un plan, n’est pas une tâche 
insurmontable. En vaut-elle la peine? Le fruit 
d’une telle combinaison, c’est un plan 
directeur. Avec un plan directeur, quiconque, 
qu’il soit maire, conseiller, ou autre chose, 
bref n’importe qui, est en mesure de savoir 

où on va, et pourquoi on doit y aller. À ce 
moment de son histoire, la communauté de 
Saint-Étienne-des-Grès manque d’un tel  
plan directeur. Il devient de plus en plus 
urgent d’en produire un.

Le 4 mai dernier, ici même à Saint-Étienne-
des-Grès, un groupe de citoyens s’est réuni 
autour de monsieur Jacques Bégin. Comme 
le chroniqueur municipal n’en manque pas 
une, il était là où l’événement se produisait. 
Jacques Bégin est bien connu : il habite le 
secteur de la Terrasse, il est vice-président 
de Cogeco, il fut président du conseil 
d’administration de l’UQTR, entre autres 
qualités. Ce groupe s’engage à promouvoir 
la préparation d’un plan directeur quin- 
quennal, et son adoption par le conseil mu- 
nicipal avant la semaine des quatre jeudis.

Incontournable

Monsieur Benoît St-Onge, le directeur général, 
est à la veille de terminer ses études de maîtrise 
à l’UQTR. Avec ce qui l’attend, il est indiqué 
de veiller à ce qu’il les termine. La municipalité 
y veille. Elle accepte de défrayer le coût du 
Séminaire de recherche en entreprenariat, et à 
moduler son horaire de travail pour permettre 
au futur MBA d’y assister. 

Madame Fabienne Bouchard, secrétaire-
trésorière agréée à titre de comptable, pourrait 
accéder au « niveau avancé » de la « comp- 
tabilité municipale », à la condition que le 
conseil municipal lui en donne la chance. C’est 
chose faite! Elle pourra vaquer pour se rendre 
à Drummondville, là où l’ADMQ livrera le 
cours pertinent, défrayé par la municipalité.

Monsieur François Bellemare fut nommé à 
titre de personne responsable devant 
participer à l’inventaire du patrimoine bâti, 
un projet patronné par la MRC de 
Maskinongé. Les Entreprises Mario 
Leblanc ont obtenu le contrat de fourniture 
pour l’abat-poussière, au prix de 9400 $. 
Construction Yvan Boivert a décroché le 
contrat pour lequel il est le plus bas 
soumissionnaire, et fournira les tonnes de 
béton bitumineux et de granulat dont 
monsieur Michel Larouche, directeur des 
services techniques, a besoin pour que 
nous roulions sur nos chemins ou dans nos 
rangs. Bien sûr, c’est selon...

Enfin, parmi les incontournables, il faut 
toujours compter avec les comptes, pour le 
paiement desquels furent appropriés 
quelque 50 000 $. ◘
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Le vol chez l’enfant...
       une tentation

par Sonia Leblanc, psychologue

 Psychologie

Q
uel parent n’a pas eu la chair de 
poule lorsqu’il a constaté que son 
fils venait de voler des bonbons 

au dépanneur ou que sa fille a « em-
prunté » un jouet qu’elle désirait depuis 
longtemps ou que son aîné(e) a fait un 
échange invraisemblable comme celui de 
donner deux cartes Pokémon en échange 
d’un ballon de soccer. Bienvenue dans le 
club des parents surpris de leur enfant, 
croyant à tort ou raison, que cela ne leur 
arriverait jamais!

Ne paniquons pas! Il faut savoir que ces 
vols représentent environ 70 % de tous 
les délits caractérisés comme mineurs. 
Et ces vols ne feront pas de nos enfants 
des futurs délinquants parce qu’ils ont 
répondu à la tentation de prendre un 
objet qui ne leur appartient pas. 

Plusieurs questions vous viennent sûre-
ment à l’esprit. Par exemple...

À quel âge un enfant est-il conscient 
que c’est du vol?

Pour qu’un enfant soit conscient qu’il 
commet un vol, il faut que le concept de 
propriété (donc comprendre que cela ne lui 
appartient pas) et le sens moral (différence 
entre le bien et le mal) soient développés. 
L’assimilation de ces deux éléments se fait 
généralement vers l’âge de 6 à 7 ans, mais 
parfois 8 ans.

L’enfant apprend à reconnaître ce qui est 
à lui et ce qui est aux autres. Tout ne lui 
appartient plus comme un enfant de 4 ans 
qui dit constamment « c’est à moi ça ».  
L’enfant comprend donc ce que veut dire 
prendre quelque chose qui ne nous ap-
partient pas sans toutefois y voir la même 
signification que les adultes.

Un enfant qui vole maintenant 
sera-t-il un voleur plus tard?

Si l’enfant ne fait pas partie d’une famille 
dont le vol est perçu par les parents comme 
normal ou dans une famille dont les 
parents s’adonnent eux-mêmes à du vol, 
les enfants âgés entre 8 et 12 ans environ 
ne deviendront pas nécessairement des 
voleurs parce qu’ils prennent de l’argent 
dans le portefeuille de papa ou vole des 
gommes à l’épicerie. Également, ils ne 
deviendront pas voleurs pour autant si 
les parents réagissent adéquatement et 
rapidement. Il faut prendre en considéra-
tion qu’un mode moral s’apprend (ça ne 
s’apprend pas tout seul, mais en écoutant 
et regardant les adultes parler et agir autour 
d’eux) et que les parents sont les mieux 
placés pour développer celui-ci chez leurs 
enfants. L’enfant qui vole fait un essai et 
fait face aux réactions que son comporte-
ment provoque. 
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Comment intervenir?

Il faut prendre un temps de réflexion et vous 
demander qu’est-ce que vous pensez du vol 
vous-même. Est-ce qu’il y a certains vols 
que vous considérez comme valables (ex. : 
travail au noir, voler l’impôt, etc.) et est-ce 
que vous en discutez avec vos enfants ou de-
vant eux? Certains parents ne prennent pas 
conscience de leurs propres comportements 
sur le développement d’une problématique 
chez l’enfant. Prenez le temps de regarder 
vos valeurs en lien avec le vol. 

Avant 7 ans, il est préférable d’expliquer, 
dans des mots simples, la différence entre ce 
qui appartient à l’enfant et ce qui appartient 
aux autres. Également, il est recommandé de 
bien identifier ce que vous attendez de votre 
enfant. Proposez lui des exemples concrets 
afin de faciliter sa compréhension. Il est à 
éviter d’utiliser des termes tels que vol ou 
voleur (il peut penser qu’il est ce qu’il voit 
à la télévision), car l’enfant peut y associer 
une image négative de lui-même. Après 
7 ans, respirez profondément et parlez avec 
votre enfant du pourquoi du vol. Par la suite, 
retournez l’objet volé avec votre enfant pour 
qu’il puisse développer un sentiment de res-
ponsabilité (non de culpabilité). Ne punissez 
pas votre enfant puisque le retour de l’objet 
volé est une démarche de réparation qui ne 
nécessite pas une double conséquence. 

L’enfant peut voler deux ou trois autres fois 
avant que le problème soit réglé. Cependant, 
si l’enfant persiste dans ses comporte-
ments de vol, cela peut supposer une autre 

problématique liée possiblement à une ca-
rence affective, à des problèmes relationnels 
ou à une cleptomanie. Cette persistance du 
problème nécessite une consultation avec un 
psychologue afin de cibler les conflits intéri-
eurs de l’enfant et d’intervenir précocement 
et adéquatement. 

En terminant, les enfants qui commettent 
des vols occasionnellement nous émettent 
un signal comme quoi il se passe quelque 
chose au niveau émotif pour eux. Ceci est fait 
de manière inconsciente. Pour la plupart des 
enfants, il semble que le vol soit une façon 
d’attirer l’attention sur un manque, un vide 
possible ou vérifier les valeurs véhiculées par 
les parents. Alors parlez à votre enfant en lui 
disant ceci : « Je pense que ton vol veut dire 
quelque chose et j’aimerais comprendre ce 
que c’est ». ◘

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

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
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25e
 anniversaire 

Salon d’esthétique
 À ma Manière

Déjà 25 ans à Saint-Étienne-des-Grès !

MERCI à vous chères clientes et amies
de cette complicité si bien partagée ! 

C’est toujours pour moi un plaisir de vous recevoir
 À ma Manière.

Nouveauté 
Soyez des plus coquettes pour vos pieds.

Gel permanent sur vos ongles naturels des pieds (durée 5 à 6 semaines)
Fantaisies (fleurs) et bijoux d’orteils vous sont offerts.

Finition ultra brillante avec pause tisane.

Line Roch
1020, Principale,  St-Étienne-des-Grès 

   535-1322

Sur rendez-vous seulement
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                                            par France Fournier

 Chronique ÉCO

Une pelouse écologique
      Une pelouse sans produits chimiques
        ne veut pas dire la laisser à l’abandon.
Naissance de la pelouse parfaite

L
es pelouses n’ont pas toujours été 
entretenues avec des produits 
chimiques.  La tondeuse à gazon 

date du milieu du 19e siècle et grâce aux 
tondeuses motorisées, aux engrais et pes- 
ticides, la popularité de la pelouse s’est 
accentuée depuis les années 50. La pelouse, 
telle que nous la connaissons aujourd’hui, 
est une caractéristique nord-américaine 
liée aux espaces non clôturés en façade des 
maisons.  Beaucoup de gens croient qu’il 
est impossible d’avoir une belle pelouse 
sans produits chimiques.

 9 Étapes faciles

Avec un minimum de travail vous vous assu-
rez d’une pelouse dense qui fera votre fierté. 
Voici quelques gestes qui aideront à obtenir 
une belle pelouse sans produits chimiques.

Ratissez légèrement la pelouse au prin- 
temps, afin de ramasser les débris. 

Aérez : Si vous n’arrivez pas à enfoncer 
facilement un crayon dans le sol, c’est 
qu’il a besoin d’aération. Louez un aérateur 

mécanique ou faites appel à une compagnie 
d’entretien de pelouses.  

Terreautez : Étendez un peu de compost 
juste après l’aération et avant de semer. 
Environ 50 kg pour 100 m².  

Ensemencez : Une pelouse dégarnie est 
une invitation aux mauvaises herbes.  
Chaque année, réensemencez les endroits 
clairsemés, soit au printemps ou à la fin de 
l’été.  Utilisez un mélange de graminées et 
ajoutez du trèfle. Ce dernier diminue le 
besoin de fertilisants, car il est capable de 
fixer l’azote atmosphérique.  

Fertilisez : prenez un mélange d’engrais 
100 % naturels qui se libèrent lentement.  
Appliquez-le au printemps ou à la fin de l’été.  
N’oubliez pas de réduire les quantités si vous 
laissez le gazon coupé au sol, si vous appliquez 
du compost ou si vous avez du trèfle. 

Haut le gazon : La hauteur de coupe est un 
des facteurs essentiels pour une pelouse 
écologique. Des recherches à l’université de 
Guelph (Ontario) ont démontré qu’une 
pelouse coupée à 8 cm (3 pouces) empêchait 
la croissance de la plupart des mauvaises 

herbes. De plus, un gazon long crée de 
l’ombre, ainsi le sol reste frais et humide. 
Cela favorise le développement des racines. 
Il y a un rapport direct entre la longueur des 
feuilles et celle des racines.  Il ne faut jamais 
couper plus du tiers de la hauteur à la fois.  

Laissez le gazon coupé sur la pelouse car 
il contient beaucoup de minéraux. Vous 
réduirez ainsi la quantité d’engrais d’au 
moins 30 %. C’est facile et gratuit.  

Dormance : Une pelouse a besoin de 
beaucoup d’eau pour rester verte tout l’été.  
Le gazon ne meurt pas en période de 
sécheresse, il entre en dormance et jaunit, 
il reverdira avec la pluie. 

Inspectez régulièrement votre pelouse; 
réensemencez les espaces à découvert, une 
pelouse touffue prévient l’apparition des 
plantes indésirables.

Avec ces quelques gestes vous allez être 
convaincu qu’il est possible d’avoir une 
pelouse convenable de façon écologique.  
Si vous n’avez pas le temps d’entretenir 
une pelouse, optez pour d’autres plantes 
couvre-sols ou des matériaux naturels. ◘

���������������
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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

PHYT'S
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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Mouvement des Aînés du Québec (Âge d’or)
Saint-Thomas-de-Caxton
Suite à l’assemblée générale annuelle tenue à la salle paroissiale de Saint-Thomas-de-
Caxton, le jeudi 11 mai 2006, à 13 h 30, il a été adopté que le conseil d’administration 
pour 2006-2007 serait formé de :

 Denise Lacertes, présidente
 Jacques Beauchamps, vice-président
 Mireille Fréchette, n.d.a. secrétaire
 Thérèse Désaulniers, trésorière
 Yvon Fortin, administrateur
 Françoise Gagnon, administratrice
 Liette Lamy, administratrice

Grand merci pour la collaboration annuelle des membres présents!  Nos activités du jeudi  
se sont terminées avec ce 11 mai.  Nous reprendrons en octobre prochain.

Bonne vacances à tous!

Mireille Fréchette n.d.a
pour Denise D. Lacerte, présidente

Nous profitons de l’occasion pour souligner le dévouement de madame Madeleine Lamy 
qui a travaillé avec nous pendant plusieurs années. Monsieur Jacques Beauchamps a 
accepté de remplacer Madeleine dans son poste de vice-présidente, elle nous quitte après 
une mission bien accomplie.
Merci Madeleine!

Le comité de Saint-Thomas

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

 Organismes

Toto se plaint à un ami :
« Ma mère m’a puni pour une chose 
que je n’ai même pas faite! 
- Ah oui? Qu’est-ce que c’est ?
- Mes devoirs... »
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A
nimée de main de maître par le disc-jockey Tommy 
Dupont et son copain Martin Boisvert. Divertir et 
amuser des jeunes ados qui venaient de partout fut, 

pour Tommy et Martin, aussi agréable que pour les jeunes 
eux-mêmes. Gros MERCI Tommy, ce fut super! Nous avons 
décidé que nous recommencerons nos activités à l’automne 
avec une disco afin d’ouvrir la saison 2006-2007 et ce sera 
probablement le 7 ou le 14 octobre 2006.

Un gros MERCI à tous les béné-
voles qui ont contribué à faire de 
cet événement le succès espéré! 
J’aimerais, profitant de l’occasion,  
citer quelques commentaires de nos 
bénévoles...

Les parents étaient rassurés de 
laisser leurs enfants, puisque la sur-
veillance était partout à l’extérieur 
comme à l’intérieur. Le négatif est 
souvent discuté, il ne faut surtout pas laisser le  positif passer.  (Louise Lafontaine)

Plus de 80 jeunes se sont vivement amusés sur les « tunes » de toutes sortes; même au son des « Portes 
du pénitencier », c’était beau de voir ces jeunes s’amuser sainement. Une très belle animation par 
un ancien du Forum, Tommy Dupont.  (Henriette St- Pierre)

Super soirée à voir les ados aller. Le « fun » était au ren-
dez-vous ainsi que la surveillance par tous les bénévoles.  
Bravo l’équipe! (Chantal Brière)

Cette disco, pour moi, a fait surgir de beaux souvenirs. Je 
suis contente de voir que les jeunes ont toujours besoin de 
Forum Jeunesse comme nous (bénévoles, parents, citoyens) 
avons besoin d’eux également. Il y avait de l’énergie dans 
l’air! MISSION ACCOMPLIE. À l’an prochain! Une an-
cienne membre et maintenant bénévole. (Janis Plourde)

C’était une belle première expérience.  J’ai bien apprécié qu’il 
y ait beaucoup de jeunes qui participent et qui s’amusent.  (Patrick Duval)

Le plaisir était présent. Les ados qui dansaient et s’amusaient ont donné 
une ambiance dynamite, euh! plutôt dynamique et électrique! Même les 
bénévoles frétillaient des pieds. Hi! Hi! Hi! Beaucoup de participants et 
deux animateurs enjoués par ce succès. Merci aux bénévoles qui ont cru 
à cette activité et qui se sont impliqués avec leur cœur. L’année Forum 
Jeunesse fut fructueuse. Nous avons eu environ 90 membres.  Nous sommes 
ouverts les vendredis et samedis soirs. Certains soirs, le local pouvait 
contenir plus de 40 adolescents.  Notre équipe s’accroît et nos bénévoles 
se mêlent de plus en plus avec les jeunes pour les activités, avec nos nou-
velles acquisitions : cinéma maison et jeux vidéo. (Maude Poirier)

La morale de cette histoire, parents de Saint-Étienne : faites confiance à vos ados, ils sont notre futur et sauront nous faire honneur. La preuve 
est là! Enfin, de la part de tous et toutes de Forum Jeunesse, nous vous souhaitons un bel été et vous retrouverons à l’automne 2006. ◘

par Lise Guindon 

♫  

♫  
♫  

Quelle belle soirée que celle du 13 mai dernier!

Bénévoles (Alain Pombert, Viviane Swenne, 
Lise Guindon) et ados sur un même pas...

Nos valeureux animateurs :
Tommy Dupont et Martin Boisvert.

Mouvement de bras pour un YMCA...

En joyeuse file pour un Bunny up...

Pour le plaisir des ados, quoi de mieux qu’un moment de disco...
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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 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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202e Groupe Les Grès

Le 22 avril dernier avait lieu 
la deuxième collecte annuelle 
de bouteilles et canettes des 
exploratrices et des louveteaux 
de Saint-Étienne-des-Grès.  
Encore une fois, nous avons 
été choyés par votre générosité 
et par l’accueil que vous avez 
réservé à nos jeunes scouts qui 
ont sillonné les paroisses de 
Saint-Étienne-des-Grès et de 
Saint-Thomas-de-Caxton ac-
compagnés de leurs parents.

Un gros MERCI à toute la popu-
lation de Saint-Étienne-des-Grès 
et de Saint-Thomas-de-Caxton 
qui donne si généreusement 

Chez les scouts, nos jeunes apprennent par le jeu mais ils ne font pas que 
s’amuser. Ils ont aussi à développer des compétences et à se sensibiliser sur 
différents thèmes. Lors des dernières semaines, deux exploratrices ayant 
choisi le thème de l’environnement ont partagé avec les autres exploratrices 
le fruit de leurs recherches. Elles nous ont d’abord fait connaître plusieurs 
animaux en voie de disparition et nous ont également sensibilisés sur notre 
environnement.  Dans les lignes qui suivent, elles partageront avec vous les 
trucs qu’elles ont trouvés afin de préserver notre environnement et permettre 
à certains produits d’avoir une durée de vie plus longue.

Voici les trucs de Claudia Boivin et de Jenny Frappier, trucs qu’elles vous encou-
ragent à utiliser pour que notre environnement demeure sain plus longtemps.

 1. Faire du recyclage comme par exemple utiliser des sacs de papier pour les transformer en papier d’emballage.
 2. Réutiliser les sacs d’épicerie (papier et plastique) plus d’une fois et à la fin les envoyer à la récupération
 3. Acheter le sac écolo (en tissu) et l’utiliser à chaque visite au magasin.
 4. Faire comme les scouts et recycler vos canettes et bouteilles vides.
 5. Jeter nos ordures dans la poubelle plutôt que dans la rue.
 6. Prendre la vaisselle de tous les jours dans les fêtes familiales (éviter la vaisselle jetable)
 7. Prendre des produits non toxiques pour le nettoyage (ex : le bicarbonate de soude et le vinaigre)
 8. Si la distance le permet, prendre son vélo ou se rendre à pieds au lieu d’utiliser l’auto.
 9. Favoriser le transport en commun et le covoiturage (ex : train, autobus, etc.).
 10. Si cela est possible, on peut faire imprimer des feuilles recto-verso pour gaspiller moins de papier.
 11. Faire du compost est un bon moyen de faire attention à l’environnement.
 12. Éteindre les lumières lorsqu’on quitte une pièce
 13. Donner nos vieux vêtements à un organisme tel que L’ouvroir, Les artisans de paix, Le Village des Valeurs, etc. ◘

à nos jeunes scouts! Vous 
leur avez permis de ramasser 
suffisamment d’argent pour 
terminer leurs activités an-
nuelles et organiser le camp 
d’été si attendu par tous.

Un gros MERCI également à 
tous nos commanditaires qui 
nous supportent si généreu-
sement! ◘

Jocelyn St-Pierre, président 
du conseil de gestion
Odette Brûlé, animatrice 
responsable des exploratrices
Guy Vincent, animateur 
responsable des louveteaux

MERCI !

Les exploratrices et l’environnement

Jenny FrappierClaudia Boivin
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Ligue de Quilles Mixte Les Grès         

par France Samson

Eh bien oui les amis, la saison est déjà terminée!  Ci-dessous, vous verrez les photos des gagnants 
de la saison, des séries, ainsi que la meilleure moyenne chez les femmes et chez les hommes.

L’équipe gagnante de la saison (ci-contre à gauche) est Urgent Comptant / 
Shawinigan Musique.  Les joueurs de cette équipe sont :  Jean-Guy Mélançon, 
Roger Bellemare, Normand Bellemare, Hélène Perreault et Roger Therrien.  

                       

L’équipe gagnante des séries (ci-contre à droite) 
est celle du Garage Unipro Yvan Bellemare. Les 
joueurs de cette équipe sont : Alain Garceau, Alain 
Corriveau, Hélène Bellemare, Daniel Ménard 
(Guy Lacombe, absent).  Les joueurs sont accom-
pagnés de monsieur Yvan Bellemare.
                                             

Et, finalement, voici les joueurs qui détiennent la meilleure moyenne chez les hommes et 
chez les femmes (ci-contre à gauche).  Chez les hommes c’est Normand Bellemare avec une 
moyenne de 183 et chez les femmes, c’est Pierrette Pellerin avec une moyenne de 162.
                                                                                                             
Tout au long de la saison, les noms de toutes celles qui ont réussi à faire 3 abats consécutifs 
ou à jouer plus de 165 points étaient mis dans la boite de tirage du défi à Paul.  L’heureuse 
gagnante est nulle autre que Pierrette Pellerin.  BRAVO Pierrette tu le mérites bien!

Le 6 mai dernier a eu lieu notre party de fin de saison. Un merci spécial à notre présidente 
et organisatrice Diane Désaulniers qui nous étonne toujours avec la multitude de petites 
attentions apportées tout au long de la soirée. MERCI Diane pour ton dévouement et 
surtout pour ta disponibilité. Tu investis énormément de temps et d’énergie et je crois que 
tout le monde de la ligue t’en est reconnaissant.

J’aimerais remercier également Manon Cloutier pour le montage exceptionnel qu’elle 
a fait sur DVD et CD.  Manon a sûrement passé plusieurs heures à la conception de ce 

souvenir impérissable. Chaque joueur faisait partie du montage et celui-ci était sur une musique de circonstance.  

Aussi, je ne peux passer sous silence l’excellente chanson faite sur mesure avec certaines anecdotes qui ont été vécues durant la saison.  
C’est Sylvie Bellemare et Gaétan Bourassa qui ont travaillé à bâtir un texte plein de rebondissements. Pour présenter la chanson, 
Sylvie et Gaétan avaient un complice, soit monsieur Benoit Marineau.  MERCI Monsieur Marineau de vous être prêté au jeu!

En conclusion, ce qui fait que cette soirée a été un franc succès, c’est que notre présidente Diane Désaulniers sait s’entourer d’une 
équipe extraordinaire.  BRAVO Diane et BRAVO aussi à tous ceux et celles qui ont contribué à rendre cette soirée mémorable.  À l’an 
prochain…. Et bon été! MERCI à tous nos commanditaires! ◘

 Sports
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À surveiller en juin 2006  par France Fournier

     Se donner n’a de sens que si l’on se possède  (Albert Camus)

DATE ÉVÉNEMENT               DESCRIPTION
Lundi, 5 juin Journée mondiale de l’envi- 

ronnement

Samedi 10 juin
et dimanche 11 juin

Vente de garage Vente de garage populaire annuelle des citoyens de Saint-Étienne-
des-Grès de 9 h à 16 h. Voir détails en page 9.

Vendredi 16 juin Date limite d’inscription pour le 
Camp de jour

                          
                        Voir détails en page 11.

Dimanche, 18 juin Fête des Pères Bonne et heureuse fête des pères !

Ce sont les Américains qui ont consacré les premiers une fête pour 
les pères. Calvin Coolidge, président de 1924 à 1929, inaugure 
son mandat par la création d’un jour spécial dédié aux papas. En  
1996, Lyndon Johnson, successeur de John F. Kennedy, fixe cette 
fête au troisième dimanche de juin.

Samedi, 24 juin Fête nationale du Québec
Fête de la Saint-Jean-Baptiste

La Fête nationale du Québec est la fête officielle du Québec. Elle 
a lieu le 24 juin et est organisée par le Mouvement national des 
Québécois et la Société Saint-Jean-Baptiste.

Pour l’Église catholique romaine, le 24 juin est un jour de fête 
religieuse en l’honneur de saint Jean-Baptiste. La fête est d’ailleurs 
encore très souvent appelée « la Saint-Jean » par la population 
québécoise.

Programme en page 13.

Cela s’est passé un 2 juin

1914 : Présentation, à Londres, par Archibald Low, de l’un des ancètres de la télévision. L’appareil permet, de façon saccadée, de 
transmettre des images à grande distance.
1935 : Le paquebot Normandie traverse l’Atlantique en 1 077 heures. C’est le record.

Celui qui confesse son ignorance la montre une fois ; celui qui es-
saye de la cacher la montre plusieurs fois.    (Proverbe japonais)
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 Petites annonces

Recherché
Recherche personne pour entretien de 
terrain : coupe et ramassage du gazon,  
entretien des plates-bandes.
Tél. : 535-2716, Ginette

Cueilleurs demandés pour fraises et/ou 
framboises; Personnel adulte demandé 
pour supervision des cueilleurs de fraises 
et framboises; Personnel demandé pour 
la vente au kiosque.
Tél. : 535-3010, Ferme La Cueille 
Téléavertiseur: 691-8972

À vendre
Tricycle pour adultes, très fonctionnel, 
pneus neufs,  Prix 100 $; Horloge mu-
rale, chiffres romains, très bon prix. 
Tél. : 535-2845, Odette

Patins à roues alignées, pointure 7, pres-
que neufs et protecteurs de genoux, coudes 
et poignets.
Tél. : 535-2452.
 
Pneus d’été, marque Predator radial GTS 
P175/70R13, kilométrage : moins de 6 000 
km, Prix : 200 $
Tél. : 535-2885, après 17 h

Voiturette électrique pour personne 
semi-autonome, marque Shoprider, siège 
ajustable pivotant, pneus gris, 2 étés 
d’usure, en parfait état; cause de vente : 
proprio décédé; inclus : 2 batteries 12 volts 
au gel, chargeur. Payée 3 300 $, demande 
2 500 $;
Tél. : 535-2866, Berthier

À donner
Caisse de romans Harlequin.
Tél. : 535-2845, Odette

Services offerts
Votre jardin n’est pas encore prêt à être 
semé? Je peux le motoculter. J’offre éga-
lement mes services pour une variété de 
travaux de paysagement autour de votre 
propriété (étendre de la terre, gravelle, et 
autres). Bon prix, service rapide.
Tél. : 535-6789, Daniel

Al-anon
Si votre maison est triste parce que quel-
qu’un boit trop... nous pouvons vous aider.
Les groupes familiaux Al-anon.
Lundi : sacristie de l’église de
 St-Étienne-des-Grès, à 8 heures.
Tél. : 373-1206 ou 535-9686

Service gratuit pour les Stéphanois

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

Ouvroir
Veuillez noter que l’ouvroir sera fermé au 
public du 27 juin jusqu’au recommen- 
cement 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 535-1632 ou Louise 535-3025.

MERCI pour tout et Bonnes Vacances! 
Louise, Hélène, Diane 

La minute gaie avec 
Toto...
L’institutrice demande : « Toto, 12 bouteil- 
les de vin à 20 $ chacune, combien ça fait? 
- À la maison, ça fait 3 jours, Madame. »

Un copain à Toto l’interroge : « Tu as 
demandé quoi pour Noël? 
 -Un tampax !
- C’est quoi ça?
- Je ne sais pas mais il paraît qu’avec ça tu 
peux faire de la piscine, du gymnase, du 
vélo, du cheval, etc. »



JOURNAL LE STÉPHANOIS INC.,  juin 2006  /  35

Desjardins Caisse de l'Ouest
de la Mauricie
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Bonne fête 
    des pères!

Chaque lundi et mercredi dès 15 h, nous vous préparons
un repas pour le souper. Gâtez-vous et venez les essayer!


