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Tournoi de
balle donnée...
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René J. Lemire
au Stéphanois...
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Recherché
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Des Stéphanois dont nous pouvons être ﬁers ont gagné leurs épaulettes! Les terres maraîchères Norvie,
propriété de Normand Bournival et Sylvie St-Yves, recevront, le 6 octobre prochain lors d’une cérémonie
nationale présidée par le ministre de l’agriculture au salon rouge du Parlement à Québec, la décoration
de l’Ordre national du mérite agricole. C’est là une reconnaissance pour l’excellence de leur gestion de
productions maraichères. Félicitations!
► page 19

Un Club de lecture, ça vous intéresse? Il faut le dire!

► page 11

Avec l’automne, la «p’tite bouchée» au profit de la Fabrique nous revient...

► page 3

Desjardins

► page 15

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
Chiropratique
Audrey Corriveau .........

535-9148

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
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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.
Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

Gilbert Bournival
France Fournier
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Éditorial

par Gilbert Bournival

Avis de recherche
LE STÉPHANOIS, journal communautaire et libre, reflète les préoccupations et les humeurs des
Stéphanois. La communauté doit le maintenir en lui assurant des bénévoles en relève.

L

STÉPHANOIS est un journal communautaire. Il n’est pas la propriété
de la municipalité ni de la paroisse
ni de quelqu’autre groupe. Il appartient à la
communauté. Il appartient à ses lecteurs, à
ceux qui y écrivent : chroniqueurs et correspondants, à ses annonceurs, à ses contributeurs de toutes sortes. Tous peuvent y écrire
sans autre coût que de mettre par écrit leurs
réﬂexions, leurs opinions, les informations,
le tout sans censure autre que le respect
d’autrui. Le journal communautaire est un
lieu d’information et d’échange d’opinions
de tous les résidents de St-Étienne, de ses
lecteurs et des collaborateurs.
E

Propriété de la communauté, il reste au
service de la communauté à la mesure de
l’intérêt des résidents. Un intérêt manifesté par les réactions des lecteurs, par une
lettre, par le reportage d’une activité, etc.
Il reste au service de la communauté par
l’implication de personnes responsables et
libres prêtes à défendre l’indépendance du
journal contre toute tentative de contrôle.
Quand j’écris, je signe. Si je me trompe et
qu’on me le démontre, je rectiﬁe. Les mêmes pages peuvent contenir des opinions et
des pensées contraires sous des signatures
différentes. Il n’est pas le reﬂet de la pensée
unique d’un propriétaire ou d’une institution
si importante soit-elle. Le journal reﬂète
les intérêts de ceux qui prennent la peine
d’écrire. Ceux qui disent « il y a trop de

ceci... pas assez de cela » n’ont qu’à se
donner la peine, à leur tour, d’écrire selon
leur intérêt et ils seront publiés.
Les administrateurs nommés par les membres
sont des bénévoles au service de la communauté. Ils représentent la communauté
et cherchent à reﬂéter les tendances et les
intérêts de la communauté. LE STÉPHANOIS
vit depuis 28 ans, la communauté doit
continuer de le soutenir et de renouveler le
personnel bénévole dont il a besoin.
Président du conseil depuis une dizaine
d’années, je viens d’être remplacé par
France Fournier, femme dévouée, de bon
jugement et prête à servir les Stéphanois. En
réponse à mon invitation, Jean Marineau
s’est engagé pour un temps, comme secrétaire du conseil du STÉPHANOIS. Il a accompli
un excellent travail dans la continuité de
son engagement professionnel comme secrétaire général à la Fédération des Caisses.
En plus des comptes rendus exemplaires
des réunions régulières, il a mis à jour nos
règlements de régie interne, régularisé la
situation des membres et participé aux projets d’ententes avec la municipalité. Nous le
remercions d’avoir mis ses talents au service
du journal de 2004 à 2006 et lui souhaitons
de couler des jours heureux avec Ginette.
René J. Lemire, expert en secrétariat d’association, a accepté de le remplacer à ce
poste. Jacques Bournival poursuit comme

trésorier : collecter, payer et rendre compte
ﬁdèlement tous les mois. Célestin Bournival,
à la distribution, malle les journaux aux
abonnés, en distribue dans certains endroits
et voit aux relations avec la poste.

Besoin de relève
Nicole Verville continue d’améliorer la
présentation par une mise en page soignée.
Sa tâche d’infographie demande un entraînement et la transmission d’expertise pour
assurer la relève. Elle est en recherche d’une
personne comme aide à la mise en page. Une
personne habile à l’ordinateur et intéressée à
apprendre le logiciel InDesign. Si vous avez
le goût et de la disponibilité, présentez-vous à
Nicole. Marylène Cloutier, professionnelle
experte en création de publicité a besoin
d’une personne pour gérer les demandes
des annonceurs et maintenir les relations
avec eux et avec la mise en page. Une tâche
actuellement en surcharge à Nicole. Nicole
serait en mesure d’entraîner la personne
intéressée à établir ces relations.
On demande donc deux personnes pour
assurer la continuité de votre journal. La
relève, c’est assurer la transmission d’une
expertise et d’une crédibilité accumulée
après 30 ans. Une richesse communautaire
à conserver précieusement.
Qui relèvera ce déﬁ avec nous? ◘
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Courrier du lecteur
À la bonne heure, la relève s’implante...

Le développement,
tout le monde le paie !
Des amis nous invitent à Ste-Agathe-desMonts. Notre hôte pense vendre sa maison.
Son évaluation municipale a grimpé. Les
8 000 $ de taxes municipales qu’il paie
présentement menacent de tripler. Il raconte qu’un couple retraité de St-Jovite
est obligé de vendre la maison construite
de leurs mains dans leur jeune âge. Le
développement du Mont Tremblant et des
alentours a fait monter les évaluations
devenues inabordables pour eux. Situation
extrême. Ça commence lentement.

Chronique-publicitaire de Isabelle Demontigny

Sujet:
REER de conjoint
Tout le monde paie le développement et tous
devraient avoir leur mot à dire dans cette
Date de parution: _______________________
décision. Il s’agit de savoir le prix qu’on est
prêt x
à mettre
pour les avantages désirés.
Dimension :
1/2 page horizontal (19cm
12,5cm)

Une famille qui a de la suite dans les idées... et sur le terrain de balle! Après 60 ans de
participation au baseball rural de St-Étienne-des-Grès, Pascal Bournival pose ici avec ses
descendants de trois générations : un ﬁls (Marcel), trois petits-ﬁls : Félix, Cédric (Marcel)
et Miguel (Serge). Vive les Royaux!

Gilbert Bournival

Madeleine Bournival

Pourquoi contribuer à un reer de conjoint ?
Même si vos contribuez à votre propre
REER, si vous avez un conjoint (marié ou
de fait), vous pouvez cotiser à un REER de
conjoint, en fonction de votre revenu. Pour
certains couples, cette stratégie peut
réduire considérablement l'impôt à
la retraite.
Utilisez un REER de conjoint comme
méthode de partage de revenu à la retraite.
L'idée est de créer deux fonds d'épargne,
un pour chaque conjoint, qui produiront
un revenu semblable à la retraite. L'impôt
payé sur les deux revenus sera
vraisemblablement inférieur à celui qui
aurait été payable si le revenu était imposé
entre les mains d'un seul conjoint, à un
taux d'imposition plus élevé. Plus on peut
attribuer de revenu au conjoint à plus
faible imposition, plus élevée sera
l'épargne. Le partage de revenu est
particulièrement intéressant lorsque l'un
des conjoints recevra un important revenu
de sa pension et d'autres sources, alors que
l'autre conjoint n'aura que très peu ou pas
Copyright 2005 Services financiers Clarica inc.
Tous droits réservés.

de pension autre que celle provenant de
ses REER.
Si vous et votre conjoint avez des revenus
ou des régimes de retraite très différents,
vous voudrez peut-être verser une partie
ou la totalité de vos cotisations REER
annuelles à un régime de conjoint. Vous
continuerez de bénéficier de la déduction
fiscale pour votre cotisation REER. Vos
cotisations totales aux REER (personnel et
de conjoint) sont assujetties à votre limite
de cotisation REER annuelle, c'est-à-dire le
même qui s'applique à votre REER
personnel. Comme un REER de conjoint
appartient à votre conjoint, l'argent que
vous y déposez lui appartient également et
vous n'avez légalement pas de voix quant à
l'avenir ou l'utilisation de ces fonds. Bien
que la totalité de vos cotisations
personnelles et de celles pour votre
conjoint ne puissent pas dépasser votre
limite de cotisation REER annuelle, le
montant que vous versez à un régime de
conjoint n'influence pas la somme que

votre conjoint peut contribuer à un REER.
Lui aussi peut contribuer jusqu'à
concurrence de sa limite annuelle.
En cas de décès d'un conjoint, les REER
peuvent être transférés libres d'impôt au
conjoint survivant (y compris un conjoint
de fait), à condition que ce conjoint fût
désigné comme bénéficiaire du REER.
Selon votre situation, un REER de conjoint
peut constituer une stratégie de
planification fiscale efficace.
Pour connaître le montant maximum
déductible au titre des REER, contactez le
ministère fédéral du revenu au
1 800 267-6999.

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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Appel à nos lecteurs :
Y a-t-il quelque Stéphanois qui, ayant encore le numéro de
septembre du journal, ne désire pas le garder? Nous aurions
besoin de quelques exemplaires. Le remettre à un membre du
conseil (noms en page 2) ou le glisser dans la boîte du STÉPHANOIS
à l’arrière du presbytère nous rendrait grand service.
Merci déjà!
Et mille excuses aux quelques résidents de la rue Jonette qui, par une
malencontreuse erreur de distribution par la poste, n’ont pas reçu le
dernier exemplaire du STÉPHANOIS... et j’en suis!
9/12/06

3:35 PM

Page 1 Nicole Verville, coord. à la production du STÉPHANOIS

NOTRE CHOIX EST CLAIR.
NOTRE CHOIX EST VERT.
Hydro-Québec poursuit le développement de l’hydroélectricité, une source d’énergie propre
et renouvelable qui a fait ses preuves. En complémentarité avec la filière hydroélectrique,
elle utilise aussi l’énergie renouvelable que nous offre le vent. Ces deux sources d’énergie
contribuent à la réduction des gaz à effet de serre.
Assurer notre sécurité énergétique de cette manière, c’est bon pour nous tous et c’est
bon pour l’environnement.

HYDRO QUÉBEC - ANNONCE CAMPAGNE 2006 - COMMUNAUTAIRE CSP - VERSION FRANÇAISE - VISUEL RIVIÈRE
JOURNAL
FORMAT A : 7 1/2” X 7 1/4” • COULEUR(S): NOIR
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PARUTIONS : L’ÉPIK, LE TRAIT D’UNION, D’UN LAC À L’AUTRE, LE BRUNOIS, LE LIEN LA DORÉ, LE LAVALOIS, LE STÉPHANOIS, LE TOUR D’Y VOIR, L’ÉVÉNEMENT, L’INFO, L’INFORMALOL LE REFLET, REGARDS,
LA VOIE DU SECTEUR DES COTEAUX, L’HORIZON, LE GOÉLAND, LE PHARE-L’AUTRE VISON, LE PIERRE BRILLANT, AU FIL DE LA BOYER, L’ATTISÉE, L’ÉCHO D’EN HAUT, L’ÉCHO DE ST-FRANÇOIS, LA RAFALE, LE
BEAU REGARD, LE SYRI-LIEN, LE HUBLOT, LE PIERR’EAU, LE RÉVEIL, LE TOUR DES PONTS.

LHY6-065 CommCSP_A_Riv_NB_FR_rev

Clinique médicale Les Grès

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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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

La fierté d’innover

par la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès

AVIS PUBLIC
RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE TRIENNAL
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, secrétaire-trésorière de la municipalité, que le rôle triennal d’évaluation foncière sera, en
l’an 2007, en vigueur pour son troisième exercice ﬁnancier et que toute personne intéressée peut en prendre connaissance à l’Hôtel de
ville, au 1230, rue Principale à Saint-Étienne-des-Grès, durant les heures de bureau, soit de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, du lundi
au mercredi et de 8 h30 à 12 h et de 13 h à 19 h, le jeudi et de 8 h 30 à 12 h le vendredi.
Prenez également avis que conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la ﬁscalité municipale, toute personne ayant un
intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription au rôle relativement à un bien dont elle-même ou une autre
personne est propriétaire peut déposer auprès de l’organisme municipal responsable de l’évaluation, soit la M.R.C. de Maskinongé,
une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de la Loi sur la ﬁscalité municipale.
Pour être recevable, une demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
1- Être déposée au cours de l’exercice ﬁnancier pendant lequel survient un événement justiﬁant une modiﬁcation du rôle en vertu
de la Loi, ou au cours de l’exercice suivant;
2- Être déposée ou envoyée par courrier recommandé à la M.R.C. de Maskinongé, au 651, boulevard Saint-Laurent Est à Louiseville,
QC, J5V 1J1;
3- Être faite sur le formulaire prescrit à cette ﬁn et disponible à la M.R.C. de Maskinongé et à la municipalité de Saint-Étienne;
4- Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement de la M.R.C. de Maskinongé et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.
Donné à Saint-Étienne-des-Grès, le 14 septembre 2006
La secrétaire-trésorière,
Fabienne Bouchard

JOURNAL LE STÉPHANOIS INC., octobre 2006 / 7

Camp de jour et camp anglais,
tout un été…
Le camp de jour et le camp anglais 2006 sont terminés depuis le
18 août dernier et un nombre record d’inscriptions est enregistré. Plus
de 110 jeunes au camp de jour et plus de 80 jeunes au camp anglais.
La formule gagnante employée pour les activités depuis 2002
prouve encore sa raison d’être et, depuis deux ans, treize moniteurs
et monitrices sont engagés par la municipalité aﬁn de maintenir
le ratio 1:10 assurant à nos jeunes la sécurité et la participation.
L’investissement fait par la municipalité a pour but d’aider nos
jeunes familles et de boniﬁer la qualité et la quantité des activités
pour les 6 à 12 ans durant l’été.
L’originalité de notre camp de jour et de notre camp anglais dépasse maintenant
nos frontières et des jeunes des municipalités avoisinantes y participent. Des ententes sont même crées
avec certaines municipalités aﬁn d’en minimiser les coûts et provoquer des échanges bénéﬁques pour tous. Ces échanges se
font aussi avec nos écoles et nous remercions monsieur Rémy St-Hilaire, directeur, pour les facilités qu’il nous offre à chaque année.
Un tel succès dépend en très grande partie de l’équipe des moniteurs et monitrices qui ont travaillé aux deux buts que nous nous sommes
ﬁxés : le premier est que ce soit l’enfant qui désire revenir quotidiennement au camp et le deuxième, offrir la tranquillité d’esprit aux
jeunes parents pendant qu’ils travaillent. Depuis le début de notre camp de jour et de notre camp anglais, ces moniteurs et monitrices ont
accompli une tâche extraordinaire et, grâce à eux, des jeunes ont passé un été des plus divertissant. Au nom des parents et des enfants,
au nom de la municipalité et en mon nom personnel, j’offre aux moniteurs et monitrices mes remerciements les plus sincères de même
que mon admiration pour leur implication et leur dévouement pour nos jeunes.

Groupe des moniteurs et monitrices

De gauche à droite, rangée avant : Guylène Bétit, coord. du c.a., Sandra Berthiaume, c.a., Joanie Bergeron.Poudrier, monitrice en chef c.a., Julie Pothier, c.a.,
Catherine Neault, c.j., Ève-Lyne Bouchard, c.j., Ashley Norman, c.j.; rangée arrière : Kevin Gallant, c.j., Korinna Reed, c.j., Brenda Simard-Marcoux, c.j.,
Marie-Pier St-Onge, monitrice en chef c.j., Catherine Gélinas, c.j., Karine Massé, c.j., Maude Paquette, c.j., Anthony Richard-Mongrain, moniteur c.j. 2005.

La Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie (Sylvie Désaulniers) a offert un t-shirt aux jeunes à temps plein; Daniel Plourde de
Broderie Fil d’Or en a fait le lettrage à coût réduit; Daniel Deschênes de la Pharmacie du même nom a fourni la crème solaire; les
Autobus le Stéphanois (Michel Paquette) nous ont offert des voyages gratuits; Mario Marchand de Excursion Mauricie a reçu nos jeunes
sur ses terres pour apprendre la survie en forêt et mieux connaître ce qui nous entoure, Louise Villeneuve de la Ferme La Cueille a reçu
nos jeunes pour une cueillette de fruits et le dîner, et le Mouvement scout Mauricie est venu animer nos jeunes gratuitement pendant
une journée. À Saint-Étienne-des-Grès, la coopération de nos gens et de nos commerces est des plus vivantes, MERCI !
L’été 2007 sera là dans quelques mois, l’équipe du camp de jour et du camp anglais aussi !
Yvon Richard, directeur des loisirs
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Nos félicitations!
Le tournoi familial des Sauterelles a connu encore une
fois un très grand succès avec un record de 24 équipes
en compétition.
L’organisation de ce tournoi demande énormément de temps,
de bénévoles et de planification. L’Association du Baseball
mineur en est le maître d’œuvre et, grâce à l’équipe, ce tournoi est devenu l’activité de rencontre pour de nombreuses
familles Stéphanoises.
La municipalité désire féliciter les organisateurs pour la qualité
de cette activité et pour l’effort qu’elle demande. Encore une fois, la puissance du bénévolat et de l’implication est démontrée et la
municipalité est heureuse d’appuyer les organisateurs en s’occupant des aires de jeux pour les enfants et de certaines installations
des infrastructures. Nos remerciements
aussi à Distribution PRAXAIR
pour sa commandite.
Le tournoi familial des Sauterelles, une activité Stéphanoise faite par des
Stéphanoises et des Stéphanois.
BRAVO À TOUTE L’ÉQUIPE !

Pour le conseil municipal,
Yvon Richard,
directeur des loisirs

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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Bibliothèque

par Chantal Bourgoing

Une bibliothèque animée

Cinéma

Du 3 au 27 octobre prochain,

Le 29 octobre à 14 h 00

la bibliothèque accueille
l’exposition

La mariée cadavérique

L‛artiste et son atelier
L’exposition L’artiste et son atelier évoque magniﬁquement les
étapes de travail à effectuer par les artistes estampier pour
présenter une œuvre ﬁnie.
Aﬁn de produire une estampe, plusieurs étapes sont nécessaires.
La Biennale d’estampe de Trois-Rivières nous offre l’opportunité
de voir tous les outils nécessaires aﬁn qu’une œuvre trouve grâce
à vos yeux. Les artistes se dévoilent à travers leurs outils.
Venez découvrir une véritable presse eau-forte et tous les aspects,
les étapes et les outils pour produire une œuvre d’estampe.
Prenez un moment, pour observer ce laboratoire où chacun des
éléments révèle un peu de la personnalité non pas des artistes,
mais bien des œuvres à créer.

Au XIXe siècle, dans un petit village d’Europe
de l’est, Victor, un jeune homme, découvre le
monde de l’au-delà après avoir épousé, sans
le vouloir, le cadavre d’une mystérieuse
mariée. Pendant son voyage, sa promise,
Victoria l’attend désespérément dans le
monde des vivants. Bien que la vie au
Royaume des Morts s’avère beaucoup plus
colorée et joyeuse que sa véritable existence,
Victor apprend que rien au monde, pas même la mort, ne pourra
briser son amour pour sa femme.
Classement : général, déconseillé aux très jeunes enfants.
Durée : 1 h 17.

En décembre (date à déterminer)
Boréal-Express
Un jeune garçon qui se met à douter de
l’existence du père Noël monte dans un
train mystérieux en partance pour le pôle
Nord. A mesure que le Pôle Express
s’enfonce dans des contrées enchantées,
l’aventure est au rendez-vous et les jeunes
passagers prennent conscience de l’étendue
de leurs dons.

Heures d’ouverture

Toute la population est invitée au vernissage
qui aura lieu le 3 octobre prochain dès 18 h 30.
Nous vous attendons en grand nombre !

Dimanche :

9 h 15 à 10 h 45

Lundi :

9 h 00 à 12 h 00

Mardi :
Mercredi :
Jeudi :

Classement : général
Durée : 1 h 20

13 h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 20 h 00
9 h 00 à 12 h 00 et 19 h 00 à 20 h 00
13 h 30 à 16 h 30
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Numéro de téléphone :
535-5192

Travail dans l’ombre
Vous ne savez probablement pas toutes les tâches reliées à une
bonne gestion de la bibliothèque ? Vous rencontrez les bénévoles
qui vous accueillent, qui vous conseillent mais le plus ingrat du
travail est fait dans l’ombre, dans nos maisons ou quand la
bibliothèque est fermée.
Faire la rotation des volumes (échanges), appeler les emprunteurs
retardataires, recouvrir les livres, transporter les documents,
appeler et/ou échanger des plages horaires pour contenter tout le
monde, satisfaire la clientèle, être toujours disponible pour les
conférences, animations, activités diverses. En bref, être toujours
là, dans l’ombre. Assumant, en souriant, toutes les tâches ingrates.
Une bénévole s’occupait de toutes ces tâches et j’en oublie. Elle
me rappelait à l’ordre aussi. Cette bénévole est partie.
C’était ma maman d’abord, la moitié de mon cœur, une femme
impliquée et une femme qui se tenait toujours debout, peu importe
la maladie, toujours pas loin de moi. C’était un peu normal; où je
rayonnais, elle était mon ombre et où elle rayonnait, j’étais son
ombre. Deux fusions.

Rappel
Club de lecture
Quelques abonnés nous ont fait part de leur intérêt de mettre sur
pied un Club de lecture. Le Comité se questionne sur l’intérêt
des autres abonnés et/ou des lecteurs de la communauté.
Proposition du comité sur le déroulement des rencontres :
Les séances se dérouleraient dans l’espace café dans une
ambiance conviviale et sans prétention. Vous liriez un livre et
feriez part de vos commentaires aux autres participants. Vous
pourriez vous inscrire dans un ou plusieurs groupes selon le
genre littéraire qui vous plaît.
Voici les groupes de lecture que nous pourrions former :
Thrillers, policiers, science-ﬁction (Ghrisham, Connelly,
Walters, Werber, Brown, Clancy, Forsyht, etc.;

Je me permets de prendre cet encart pour souligner son courage.
Dans l’ombre, elle nous a quittés. À chacun des bénévoles,
abonnés, gens de la communauté, merci de votre présence et de
vos pensées lors de son départ!

Romans historiques, romanesques, thrillers doux (Gill,
Lacoursière, Higgins Clark, Tremblay, Robillard, etc.);

Collection recherchée

Les rencontres se dérouleraient une fois par mois. Pour que le
projet se concrétise, vous devez manifester votre intérêt auprès
du personnel au comptoir de prêt et choisir un ou plusieurs
groupes de lecture.

Vous avez une collection personnelle que vous désirez
mettre en valeur ? La bibliothèque est à la recherche de collections
surprenantes pour meubler nos vitrines à l’entrée de la bibliothèque.
Nous attendons votre proposition. Exemple : poupées, objets
miniatures, dessins, peintures, voitures miniatures, lampes, etc…
Nous saurons mettre en valeur vos objets, sous clés.

Biographies, documentaires sociologiques, psychologiques,
des utilitaires familiaux, des guides de voyages, etc.

Nous attendons votre réponse
avant de mettre sur pied ce projet.
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Les enfants de 3 à 6 ans
ne manquent pas

l’heure du conte
le dimanche 22 octobre 2006
de 9 h 30 à 10 h 30
Pour réserver ta place, téléphone à :
Anne-Marie-Gervais au 819-535-3857
ou à la Bibliothèque de St-Étienne-des-Grès au 819-535-5192

C‛est gratuit!
Nombre d‛enfants limité

Service d'entretien
ménager Stéphanois
À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager
commercial

Estimation gratuite,
faites-en la demande!
Décapage, cirage
et polissage
de plancher

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare
Saint-Étienne-des-Grès, QC

(819) 535-3685
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par Jasmin Gauthier, horticulteur amateur

Attention! C’est un piège...

C

e que j’ai à dire aujourd’hui s’adresse aux messieurs. Si vous
lisez ma chronique, c’est que vous vous intéressez à l’horticulture, ça ne fait aucun doute. J’aimerais que vous fassiez
un recul dans votre vie d’horticulteur et que vous vous rappeliez les
premières années de votre vie commune avec votre dulcinée. Tout
plein de projets en tête, vous vous promeniez en auto les dimanches
après-midi en reluquant les beaux aménagements que les plus fortunés que vous avaient déjà réalisés. Que c’était joli! Mais vous avez

Offre d’emploi
Opérateur(trice)
de table à contrôle numérique
Exigences : ■ souci de la qualité du travail;
■ dynamisme et esprit d’équipe;
■ aimer le travail de production.
Expérience : ■ aucune expérience exigée;
■ savoir travailler sur un ordinateur
serait un atout.
Salaire :

■ selon compétence.

sans doute fait comme moi et fait comprendre à votre chérie en
extase que vous n’en aviez pas les moyens, pour le moment en tout
cas. En continuant votre chemin à travers la campagne, elle vous
montra de jolie ﬂeurs qui poussent toutes seules sur les bords de la
route. C’est là qu’une idée saugrenue vous est venue. La voilà la
bonne occasion! Vous vous dites ces ﬂeurs sont bien jolies! Elles
poussent toute seules, elles sont gratuites et, en plus de ça, elle les
aime. Alors, pour le reste du chemin, elle vous trouva bien songeur.
Elle ne se doutait pas que vous lui prépariez un cadeau sublime.
Oui oui, de superbes ﬂeurs prises sur le bord de la route.
Dans la journée qui suivit, mine de rien, vous avez mis une pelle
dans le coffre de l’auto et vous vous êtes dirigé vers cet endroit que
vous aviez si bien noté. Et là, après avoir traversé non sans peine
le fossé, vous avez contemplé la superbe plante qui était là et qui
semblait toute résignée à se faire prendre. Avec l’outil que vous
aviez apporté, vous n’en reveniez pas comme ça allait être facile de
ramener cette plante à la maison. Un seul coup de pelle sufﬁsait et
le tour était joué. Je vous le dis : c’est un piège. Car c’est là que la
partie comique commence. Vous brandissez votre pelle au-dessus
de la tête et vlan! De la façon dont le manche de la pelle vibre dans
vos mains, vous vous rendez vite compte qu’au lieu d’avoir à faire
à une terre légère, vous avez affaire à une terre pleine de cailloux.
Alors, si vous avez continué, c’est sûr que vous en avez sué un bon
coup. Je ne parlerai pas de l’allure que le coffre de votre auto a prise.
De retour à la maison, vous installez l’aubaine dans un coin de la
plate-bande, pensant que c’est la ﬁn de vos tracas.
Détrompez-vous, chers lecteurs, ça ne faisait que commencer. Car
si une plante se reproduit toute seule sans soin sur les bords de la
route, dans des conditions aussi difﬁciles, c’est donc qu’il doit y
avoir un pépin à quelque part, (un os dans le beloney comme le dit
si bien un copain du bureau). Et cet os le voilà, vous avez affaire à
une plante envahissante. Aussi, dans votre aventure du bord de la
route, vous avez probablement, sans vous en rendre compte amené
avec vous une autre indésirable nommée chiendent. Et voilà! le
tour est joué. Quelques années plus tard vous avez à reprendre à
neuf une plate-bande que vous pensiez voir durer pour la vie. Que
de beaux coups de pelles en perspective!
De cette mésaventure, vous avez découvert un théorème horticole
qui se résume comme suit : « Toutes les plantes essaient de se répandre. Certaines se ﬁent aux oiseaux qui mangent leurs graines et les
évacuent çà et là en plein vol au gré d’un intestin nerveux. D’autres
attendent des corniauds armés d’une pelle comme vous et moi »
Sans rancune! ◘

Statut de l’emploi : temps plein de jour,
40 heures /semaine.
Faire parvenir votre curriculun vitae
avant le 23 octobre 2006
par fax : 819-535-1728
ou vous présenter au
1630, rue Principale à St-Étienne-des-Grès

NOUVEAU
Dr Philippe R. Landry, D.C.
CHIROPRATICIEN
181, Principale
St-Boniface

Sur rendez-vous

819 534 3337
SAAQ, CSST, autres.
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Paroisses
Oyez ! Oyez ! Oyez !
Pour les enfants de 6 à 12 ans...

Edmond Laperrière, prêtre modérateur

Soirées bibliques

Les rencontres d’initiation à la vie chrétienne (catéchèse) reprennent
très bientôt. Cette démarche est offerte le samedi matin à 10 h 15,
les lundi et mercredi à 18 h 15.

Depuis 2 ans, Marcel Francoeur nous fait partager son amour
de la Parole. Malgré son départ, il accepte de venir, une fois par
mois, pour partager avec nous ses connaissances.

Il s’agit d’une démarche continue basée sur une approche biblique.
Elle inclut la préparation aux sacrements du Pardon et de l’Eucharistie pour les enfants de 8 ans et plus.

Il nous fait plaisir de vous inviter à des soirées bibliques qui
auront lieu à tous les 3e dimanches du mois. Elles se donneront
à la salle communautaire de St-Étienne à 19 h et ce, à partir
du 15 octobre 2006.

Au début d’octobre, les enfants recevront, par l’école, un feuillet
leur permettant de s’inscrire à ces projets de catéchèse.
C’est un beau cadeau de Vie à s’offrir.
Louise Lacroix, pour l’Équipe d’initiation à la vie chrétienne

Démarrage de l’activité pastorale
à Saint-Étienne-des-Grès
Le dimanche 1er octobre, après la messe, à la salle municipale :

rencontre-énergie
pour tous les membres des organismes, comités, bénévoles, engagés
dans la pastorale paroissiale. Nous partagerons un repas fraternel en
chansons puis nous prendrons un moment pour rêver et échanger sur
l’orientation que nous aimerions donner à l’Église d’ici. Trois petites
heures, de midi à 15 heures pour se reconnaître et s’écouter.
Soyez au rendez-vous !
Louise Lacroix, pour l’Équipe pastorale mandatée

Marcel nous entretiendra, pendant 1 h 15 de la personne de Jésus.
Il va sans dire que cela ne peut qu’être très intéressant.
Bienvenue à toutes et à tous,
le dimanche 15 octobre, à 19 h,
à la salle communautaire de St-Étienne !
Andrée Bournival, E.P.P.

Invitation spéciale de la chorale
À chacun de vous, gens de St-Étienne, invitation vous est
faite d’unir vos voix à la chorale Stéphanoise pour la nouvelle
saison 2006-2007 avec le nouveau directeur Florent Beaulieu.
Nos pratiques ont lieu les jeudis, à la sacristie.
Bienvenue à tous !
Diane Mélançon, présidente
Tél. : 819-535-6069

Dépositaire
des produits Maria Galland
Laboratoire Dr Garnaud
Certiﬁcats cadeaux
disponibles.
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Une P’TITE BOUCHÉE
pour la FABRIQUE de Saint-Étienne-des-Grès
Le samedi 7 octobre 2006 de 10 h à 16 h,
il y aura vente de pâtisseries et de conserves
au presbytère de Saint-Étienne-des-Grès situé au 1161, rue Principale.
Les proﬁts serviront à défrayer
différentes dépenses pour l’entretien de l’église et du presbytère.
Pour ce faire, nous avons besoin de généreux donateurs qui nous aideraient à
remplir nos tables de toutes sortes de bonnes choses, ex. : pâtisseries, gâteaux,
conﬁtures, conserves, légumes, etc.
Vous pouvez apporter vos dons au presbytère soit aux heures de bureau
ou le samedi matin de la vente à partir de 9 heures.

Nous vous disons merci à l’avance!
Jacqueline Bourassa,
pour votre conseil de marguilliers

COOPÉRATIVE
CHAUFF’ÉGLISE

Au proﬁt de la
Fabrique de Saint-Étienne-des-Grès
Souper spaghetti et danse

Dimanche le 10 septembre dernier, nous avons fait le 1er partage
pour le Chauff’église 2006-2007.
17 personnes se sont partagé la somme de 425 $, soit 25 $ chacune.
Ces personnes sont :
Richard Plourde
Diane Lafrenière
Rose-Marie Charette
Martine Fortin
Marie-Paule Désaulniers
France Desjardins
Jocelyn Gélinas
Claudette St-Amand
Louis Bourassa
Francine Beaulieu
Maurice Bournival
Pierrette Godard
Suzanne B. Bourassa
Fernand Caron
Claude Gélinas et Fils
Claude Lampron (ferme)
Jean-Louis Boisvert

le samedi 4 novembre 2006,
au centre communautaire
1260, St-Alphonse, Saint-Étienne-des-Grès
Souper servi de 18 h à 19 h
avec permis de vente : bières et vins.
Prix d’entrée :
16 ans et moins : 5 $;
Adultes : 10 $.

La vente de billets pour 2006-2007 va bon train. Il y a présentement 175 membres. Vous pouvez encore acheter des billets,
les partages ne font que commencer. Il y en aura un par mois
jusqu’en août 2007.
Merci de votre générosité!
Jacqueline Bourassa,
pour votre Conseil de fabrique
Tél. : 819-535-3116
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Chronique municipale
par Gilles Plante

Bas les masques !
Pour éviter une cenne du 100 $ d’évaluation, le maire Lévesque et son homme
de main, P. A. Dupont, choisissent de changer la vocation du site et d’en faire un
site à déchets suprarégional.

A

u mois de novembre 2005, monsieur
François Chénier fut élu maire de
Saint-Étienne-des-Grès. Plusieurs
élus des municipalités environnantes lui ont
adressé des félicitations, dont la mairesse de
Shawinigan : « Nous sommes heureux du
retour de notre prochain président de la
Régie des matières résiduelles », lui avaitelle dit. Tout le monde connaît le maire
Chénier comme principal artisan de la
création de la Régie.
Cependant, lors de l’assemblée du conseil
d’administration de la Régie où l’élection
du président était à l’ordre du jour,
monsieur P. A. Dupont déclara au maire
Chénier : « Le maire veut que je devienne
président de la Régie ». Monsieur P. A.
Dupont parlait alors de son maire, Yves
Lévesque. Pourquoi Yves Lévesque voyait-il
son homme comme président de la Régie ?
La réponse à cette question se ﬁt longtemps
attendre. Puis, le 15 août, elle fut connue.
P. A. Dupont, l’homme de Yves Lévesque,
ﬁt adopter par tous les maires de la région,
au détriment de Saint-Étienne-des-Grès et
malgré l’opposition du maire Chénier,
d’enfouir à Saint-Étienne-des-Grès, non
seulement des déchets de la Mauricie, mais
aussi ceux provenant d’autres régions. C’est
ainsi que s’exprima un mépris sans
précédent des principes directeurs qui ont
présidé à la naissance de la Régie et ce, sous
le prétexte d’équilibrer le budget en 2007.

Un Stéphanois ne vaut pas un tiers
de cenne !
Le 31 août 2006, donnant suite à la résolution que le conseil municipal de
Saint-Étienne-des-Grès avait adopté le

14 août, le maire s’est adressé à tous les
élus municipaux de la Mauricie dans une
lettre qui mérite d’être connue de tous les
Stéphanois, et dont nous publions de
larges extraits.
« Est-ce que la Mauricie doit choisir, à titre
de vocation, de devenir un site à déchets
suprarégional ? (...) C’est pourtant le
“destin” (!) qu’on lui trace en certains
milieux, qui se cachent derrière “le personnel administratif de la Régie” et ce,
sous le prétexte qu’on recherche un
“équilibre budgétaire”, d’une part, et sans
consultation publique éclairée, d’autre
part. (...) On ne peut pas mieux faire fausse
route. Mais, il est encore temps de nous
ressaisir avant d’être enterrés sous les
ordures provenant de partout au Québec à
cause de la “gestion budgétaire” (sic) de
M. Pierre A. Dupont. »
« Lors de la création de la Régie de gestion
des matières résiduelles de la Mauricie, en
1989, certains objectfs et principes fondamentaux, mis de l’avant par
Saint-Étienne-des-Grès, hôtesse du site
d’enfouissement situé sur son territoire,
ont été acceptés par la population et leurs
représentants. Ce sont :
1. que la création de la Régie apporte
une solution écologique à la problématique
des déchets et ce, dans une recherche
prioritaire du mieux-être des collectivités,
aﬁn d’assurer à la population la sécurité
que seule peut lui offrir une responsabilité
sociale assumée par une entité tenue de
lui rendre compte et contrôlée par les
municipalités locales et les MRC du
territoire;
2. que la préoccupation environnementale
soit toujours au premier plan de toutes
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actions concernant la gestion du site, et
non la recherche du proﬁt;
3. que le site ait une vocation régionale dans
le but d’augmenter son espérance de vie;
4. que Saint-Étienne-des-Grès, pour sa
part, ait un mot à dire sur la provenance, la
qualité du site, la quantité de déchets à
enfouir, puisque la présence du site sur son
territoire en brime l’intégrité;
5. que Saint-Étienne-des-Grès, pour sa
part, bénéﬁcie d’un fonds du patrimoine
en compensation des inconvénients que
lui cause la présence du site sur son
territoire. »
« Le nom de l’organisme fut même choisi
en conformité avec ce programme
d’action : Régie de gestion des matières
résiduelles de la Mauricie. Ce contrat
social, issu du consensus de bonne foi des
fondateurs de la Régie, fut respecté pendant
quinze ans. Mais, voici que M. Pierre A.
Dupont, président actuel de la Régie, dans
une lettre du 7 août 2006, remet en question
ces objectifs et principes fondamentaux et
ce contrat social, sans avoir soumis le
“déraillement” dont il se fait le promoteur
à un large débat public. »
« Dans sa lettre du 7 août 2006,
M. Pierre A. Dupont, président de la Régie,
soumet que “la situation budgétaire 2007
est préoccupante”. De quoi s’agit-il exactement ? M. Pierre A. Dupont, écrit : “Le
[site] de Champlain peut espérer avec un
budget annuel de l’ordre de 1,15 M$. Les
revenus projetés pour 2007 s’élèveraient à
1,65 M$, soit un excédant de 500 000 $.
Ces revenus pourront être affectés à la
mise aux normes du [site] en fonction du
nouveau règlement (REIMR) ou pour

couvrir partiellement les frais de
l’expropriation”. La “situation budgétaire
(...) préoccupante” ne concerne pas le site
de Champlain. Alors, où est le problème ?
À Saint-Étienne-des-Grès ? »
« M. Pierre A. Dupont, écrit : “Avec le
règlement du dossier d’expropriation au
[site] de Champlain, les 40 000 tonnes
supplémentaires enfouies en 2006 au [site]
de Saint-Étienne-des-Grès seront redirigées
en 2007 au [site] de Champlain. Il s’agit
d’un volume de déchets qui représente des
revenus de 1 M$ pour le [site] de SaintÉtienne-des-Grès. De plus, le service de la
dette augmentera de 300 000 $ au [site] de
Saint-Étienne-des-Grès en 2007. Un déﬁcit
de 1,3 M$ est donc appréhendé pour ce
[site] l’an prochain. À cela s’ajoutent les
frais que représentera la mise en oeuvre
des dispositions du nouveau règlement sur
l’élimination et l’incinération des matières
résiduelles (REIMR)” ».
« Pourquoi “la situation budgétaire 2007
est [-elle] préoccupante” ? À cause d’un
“déﬁcit de 1,3 M$ (...) appréhendé pour
[le site de Saint-Étienne-des-Grès] l’an
prochain ? Même pas ! M. Pierre A. Dupont,
écrit : “La Régie pourrait recevoir un
volume de sol de type A-B et B-C aux
tarifs de 10 et 20 $/tonne respectivement.
Si les volumes reçus correspondent
uniquement à ses besoins de recouvrement,
on estime qu’il pourrait en résulter des
revenus annuels récurrents de l’ordre de
750 000 $ et de 150 000 $ pour les [sites]
de Saint-Étienne-des-Grès et de Champlain. (...) Si l’on substitue au sable des
sols de type “B-C”, il en résulterait des
revenus de 800 000 $ et cela sans aucune
dépense supplémentaire”. Comme on est
d’accord pour “recevoir un [tel] volume de

sol”, il s’ensuit que, “et cela sans aucune
dépense supplémentaire”, le « déﬁcit de
1,3 M$ (...) appréhendé pour [le site de
Saint-Étienne-des-Grès] l’an prochain”
est réduit de 800 000 $, ce qui laisse un
solde de 500 000 $ à couvrir. Mais quelle
est l’ampleur réelle du problème que
soulève ce solde? »
« M. Pierre A. Dupont, répond : “Le calcul
est relativement facile à faire ; il manque
1,3 M$ et le tonnage normal est de
140 000 tonnes par année, ce qui représente une augmentation 9,30 $/tonne. Une
telle augmentation représente un peu
moins de 5 $ par citoyen ou environ
0,01 $/100 $ d’évaluation. »
« Selon la “vision” (!) de M. Pierre A.
Dupont, président de la Régie :
1. si “la situation budgétaire 2007 est
préoccupante” ;
2. et si “il manque 1,3 M$ et [que] le tonnage normal est de 140 000 tonnes par
année, ce qui représente une augmentation
9,30 $/tonne” ;
3. il s’ensuit que “une telle augmentation
représente un peu moins de 5 $ par citoyen
ou environ 0,01 $/100 $ d’évaluation” ».
« Ainsi, pour le solde à couvrir de 500 000 $,
une simple règle de trois donne comme
résultat : si 0,01 $/100 $ d’évaluation
sufﬁt pour couvrir un déﬁcit de 1,3 M$,
combien faut-il de cennes pour couvrir un
déﬁcit de 500 000 $ ?
Réponse : 0,0038 $/100 d’évaluation.
Exactement 38 centièmes d’une cenne du
100 $ d’évaluation. En gros : un tiers de
cenne du 100 $ d’évaluation. On “déraille”
des objectifs et principes fondamentaux

Garage

Yvon St-Pierre

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

MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

qui ont guidé la création de la Régie pour
un tiers de cenne du 100 $ d’évaluation.
De qui se moque-t-on ? »
Autrement dit, pour P. A. Dupont,
l’homme de Yves Lévesque, le bien-être
d’un Stéphanois ne vaut pas qu’on
dépense un tiers de cenne du 100 $
d’évaluation. De qui se moque-t-on ?
« Devant “l’ampleur” (?) de la “la situation
budgétaire 2007” qui “est préoccupante” à
raison de 38 centièmes d’une cenne du
100 $ d’évaluation, M. Pierre A. Dupont
s’inquiète : “Toutefois, il est important de
rappeler que près de 50 % du volume de
matières acheminées au [site] provient de
clients commerciaux. En 2006, ces entreprises se sont vues imposer la redevance à
l’enfouissement de 10 $/tonne. Si on
majore de 9,30 $/tonne le tarif en 2007, ils
paieront alors 55 $/tonne, soit une
augmentation de 89,6 % du tarif
d’enfouissement depuis 2003. À ce tarif,
plusieurs pourraient être tentés d’enfouir
leurs déchets à l’extérieur de la Région,
dans des méga sites où le tarif est beaucoup
moindre. Il en résulterait alors une baisse
du tonnage aux [sites] de la Régie qui
devrait inévitablement être compensée par
une nouvelle augmentation du tarif ».
«De quelle ampleur serait cette “nouvelle
augmentation du tarif” ? La “synthèse”
rédigée par M. Pierre A. Dupont, président
de la Régie, n’en dit rien. Pourtant, “le
calcul est relativement facile à faire”.
D’abord, “la redevance à l’enfouissement
de 10 $/tonne” est imposée à tous les
sites d’enfouissement du Québec par le
Décret 340-2006 du 26 avril 2006.
(Suite page suivante...)
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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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(Chronique municipale, suite...)

Personne ne peut y échapper, même pas
les “méga sites” qui seraient “à l’extérieur
de la Région”. Ensuite, si “le tonnage
normal est de 140 000 tonnes par année”
et qu’une “augmentation 9,30 $/tonne (...)
représente (...) environ 0,01 $/100 $
d’évaluation”, la perte de ce tonnage
expose à un risque se chiffrant à «environ
0,01 $/100 $ d’évaluation ».
Autrement dit, pour P.A. Dupont, l’homme
de Yves Lévesque, le bien-être d’un
Stéphanois ne vaut pas qu’on dépense une
cenne du 100 $ d’évaluation. De qui se
moque-t-on ?

Site à déchets suprarégional
« Au lieu d’augmenter le tarif de 38 centièmes d’une cenne du 100 $ d’évaluation,
avec le risque d’être contraint à aller
jusqu’à une cenne, M. Pierre A. Dupont,
président actuel de la Régie, ne retient
que “la recherche de tonnage pour
atteindre les objectifs d’enfouissement”.
Autrement dit, M. Pierre A. Dupont,
président actuel de la Régie, décide de la
vocation de la Mauricie : devenir un site à
déchets suprarégional.»
« Qu’envisage, à cet égard, M. Pierre A.
Dupont, président actuel de la Régie? Il
répond : “Actuellement les déchets au
[site] de Saint-Étienne-des-Grès sont
en surélévation à une hauteur de 4 mètres.
(...). Le nouveau règlement sur l’élimination

et l’incinération des matières résiduelles
permet par simple décision administrative de faire passer la surélévation de 4 à
15 mètres”. C’était déjà trop. Maintenant,
c’est beaucoup trop. »
« Dans le Règlement d’emprunt adopté par
la Régie le 92-04-01, soit dès le début du
projet, cette dernière reconnaissait :
1. “l’importance d’assurer, au niveau
régional, la gestion des déchets aﬁn d’augmenter la durée de vie du site d’enfouissement
situé à Saint-Etienne-des-Grès”;
2. “l’importance d’assurer la gestion
efﬁcace des déchets sur le territoire
des municipalités pour lesquelles la
Régie a juridiction et cela, pour les
prochaines années”.
À aucun moment, il ne fut question de faire,
du site de Saint-Étienne-des-Grès, un méga
dépotoir à déchets suprarégional. Le
conseil municipal de Saint-Étienne-desGrès ne reconnaît plus la Régie mise de
l’avant par M. Pierre A. Dupont, son
président actuel. De plus, le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès constate
que le climat de conﬁance ayant donné
comme fruit le contrat social respecté
depuis quinze ans, n’existe plus. »
« En conséquence, le conseil municipal
de Saint-Étienne-des-Grès entend se
prévaloir de son droit de parole pour
dénoncer, ici et ailleurs, la proposition
de M. Pierre A. Dupont, président actuel
de la Régie, parce qu’elle constitue une
atteinte directe au climat de conﬁance

qui régnait jusqu’à ce jour, et à l’intégrité
de son territoire. »
« De plus, désormais, le conseil municipal
de Saint-Étienne-des-Grès entend requérir
de la Régie qu’elle signe une entente écrite
garantissant le respect des objectifs et des
principes fondamentaux qui ont fait consensus lors de la création de la Régie. »

Les ambitions de Yves Lévesque
Réagissant à la lettre du maire Chénier, le
maire Yves Lévesque a déclaré : « Il faut
avoir les moyens de nos ambitions ».
Quelles sont les « ambitions » de Yves
Lévesque? Est-il vrai qu’il aurait l’ambition de “baptiser” le site d’enfouissement de Saint-Étienne-des-Ordures ainsi :
Grand-Dépotoir-P.A.Dupont ?
Le maire Chénier n’appuie certainement
pas ce projet. Car, à l’assemblée du
5 septembre, il a demandé aux Stéphanois de lui donner, ainsi qu’aux conseillers,
un appui massif dans la lutte qui s’annonce
pour garantir le respect des objectifs et des
principes fondamentaux établis lors de la
création de la Régie. À suivre !
Les Chinois appelaient Mao Zedung :
Grand Timonier. Les Roumains appelaient
Nicolae Ceaucescu : Danube de la Pensée.
Aucun Stéphanois n’a d’objection à ce
que Yves Lévesque ait l’ambition de
nommer Grand-Dépotoir-P.A.Dupont un
site d’enfouissement, pourvu qu’il le
creuse dans sa cour! ◘

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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Fierté stéphanoise
L’Ordre national du mérite agricole
Une reconnaissance nationale pour Normand Bournival, Sylvie St-Yves et leurs enfants à la suite
d’un concours organisé par le Ministère de l’Agriculture depuis 1890. Reconnaissance pour l’excellence de leur gestion de productions maraichères.
Voici comment le ministère de l’agriculture présente nos concitoyens :
« Les terres maraîchères Norvie, propriété de Normand Bournival et Sylvie St-Yves, sont situées à St-Étienne-des-Grès en
Mauricie (au 1861, Principale). La pomme de terre, le chou, le brocoli et l’asperge occupent plus de 35 % des 140 hectares,
(…) le reste est voué aux cultures de rotation, notamment l’orge et l’avoine.
Normand et Sylvie misent sur le contact fréquent et personnalisé avec leur clientèle ainsi que sur
leur capacité à s’adapter rapidement aux aléas du marché. Ils maîtrisent tous les éléments essentiels
à la réussite en production maraîchère : le choix des cultures, l’irrigation, le contrôle des ennemis
de culture, des équipements adaptés, des installations appropriées et une solide mise en marché
permettent (…) l’écoulement régulier des produits et d’étaler les revenus.
Membres d’un club d’encadrement technique et d’un club-conseil en agroenvironnement, Normand
et Sylvie appliquent de nombreuses pratiques visant à protéger l’environnement, en particulier les
ressources eau et sol. Plusieurs registres et outils de contrôle sont … tenus à jour aﬁn d’assurer…
un produit de qualité.
Les enfants, Caroline, Christine et Alexis, sont intégrés dans un judicieux système de délégation des tâches. Christine complète
sa formation en Gestion et exploitation d’une entreprise agricole au Cégep de Joliette. Elle montre déjà du leadership et des
aptitudes en gestion du personnel.
Leur ténacité, leur vision d’avenir et surtout leur passion de l’agriculture ont permis à Normand et Sylvie de créer une situation
enviable pour une relève qui semble déjà démontrer un intérêt marqué pour le développement du secteur maraîcher. »

L

e 6 octobre, lors d’une cérémonie
nationale présidée par le ministre
de l’agriculture au salon rouge du
Parlement à Québec, la décoration de l’Ordre
national du mérite agricole sera remise aux
vaillants propriétaires et à leurs enfants.
Félicitations à cette famille totalement
dédiée à sa profession ! La quatrième génération de Bournival sur cette terre acquise
en 1917 par Jacques (James) Bournival,
transmise en héritage à Adem, ensuite
vendue en 1954 à Paul, père de Normand.
Normand est de la neuvième génération
de cultivateurs Bournival, descendant du
premier en Amérique : François Bornival,
marié aux Forges du St-Maurice en 1751 à
Angélique de Nevers dit Boisvert et cultivateur à Yamachiche (côte à Bournival ).
Une enseigne à l’entrée de sa cour de ferme

le rappelle avec ﬁerté : « cultivateur 17512001 ». Son grand-père Origène tenait la
ferme Fédérale d’expérimentation et de
démonstration. Une lignée d’amoureux de
la terre, d’ordre et de propreté.
L’Ordre national du mérite agricole vise
à encourager le développement d’une
industrie alimentaire dynamique, innovatrice et rentable. Il souligne l’excellence,
le savoir-faire en entreprise agricole après
une évaluation serrée faite par un comité
d’agronomes de toutes les dimensions de
gestion. Depuis l’origine du concours, le
Québec est divisé en cinq territoires en
raison de son étendue. Cette formule tient
compte des différences de sol et de climat
et favorise le jugement sur une courte
période. Ainsi, un même territoire participe
au concours tous les cinq ans. Cette année,

le territoire du Centre-du-Québec, de
l’Estrie et de la Mauricie était du concours :
101 groupes concurrents ont soumis leur
candidature. Un producteur doit gagner dans
la catégorie Bronze avant de se présenter
dans la catégorie Argent et enﬁn dans la
catégorie Or. La ferme Norvie avait gagné
le bronze en 2001, Normand et Sylvie se
sont inscrits au groupe Argent cette année
et ont encore gagné non seulement pour la
Mauricie mais encore au plan national. Il
faut de la détermination, de l’engagement
et de la vision à long terme pour s’inscrire
à ce concours. Normand et Sylvie rêvent à
gagner l’Or en 2011.
Les Stéphanois sont de tout cœur
avec vous ! ◘
Gilbert Bournival
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École Ami-Joie et Des GrèsRémy St-Hilaire, directeur

Entrée scolaire sous le thème
des retrouvailles et de la fête

C

ette année, l’accueil des élèves de l’école Ami-Joie-et-Des-Grès a agréablement surpris les plus petits comme les plus grands. C’est sous le thème des
retrouvailles et de la fête que les enfants ont pu constater, au sortir de l’autobus,
que leur cour d’école
avait été transformée
en véritable « terrain de
jeux ». Cinq énormes
structures gonflables
avaient été installées
dès 6 h 30 le matin du
30 août et étaient déjà
déployées à l’arrivée
des enfants. Plusieurs
parents bénévoles costumés pour l’occasion
étaient à même de constater le regard d’émerveillement et le sourire
radieux des enfants qui arrivaient à l’école.
La journée fut un franc succès grâce à la participation de nombreux parents bénévoles
et de la collaboration de la Fondation de l’école Ami-Joie, ainsi que du travail de coordination de madame Anne-Marie Gervais.
Toute la journée, les enfants ont pu, à tour de rôle, venir s’amuser dans les structures
gonﬂables et participer à une épluchette de blé d’Inde.
Au-delà d’être une journée mémorable, souhaitons que cette journée soit le coup d’envol
à une belle année scolaire 2006-2007!
MERCI à tous ceux qui
se sont impliqués pour
faire de cette rentrée
une réussite et...

... bonne
année scolaire! ◘
Rémy St-Hilaire,
directeur
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Recherche
de personnes bénévoles pour
travailler à la bibliothèque scolaire
L’école Ami-Joie-et-Des-Grès est présentement à la recherche de personnes bénévoles
pour travailler au prêt de livres à la bibliothèque scolaire de l’école.
Nous voulons encourager la lecture chez
nos élèves et vos enfants en leur permettant d’accéder durant les heures de classe
aux volumes de la bibliothèque. Cet objectif ne peut être atteint sans l’aide et
la collaboration de personnes bénévoles.
Aucune connaissance particulière n’est
requise puisqu’une courte formation vous
sera offerte sur l’utilisation du système
informatique.
Pour toute information, veuillez communiquer avec le secrétariat de l’école au :
819-840-4322.

À la recherche
d’offres de services
pour du parascolaire
L’école Ami-Joie-et-Des-Grès est présentement à la recherche d’offres de services
pour des activités parascolaires sur l’heure
du midi ou après les heures d’école.
Toute personne intéressée peut communiquer avec la Direction de l’école au 819840-4322 ou lui faire parvenir l’offre par
courriel à ami-joie@csduroy.qc.ca.
Nous désirons aussi vous informer qu’en
lien avec la politique en vigueur à la
Commission scolaire Chemin-du-Roy,
toute personne désireuse d’offrir des activités parascolaires auprès des élèves devra
se soumettre à une vériﬁcation de ses antécédents judiciaires.

Coup de coeur
par Dyane Despins

Tournoi familial de balle donnée
Un événement où le plaisir fait partie des règles du jeu

L

es 2,3 et 4 septembre, avait lieu
au parc Des Grès, la 7e édition du
tournoi familial de balle donnée.
Pour le président Marcel Bournival,
c’est une année record. L’organisation a
accueilli 24 équipes, 5 de plus que l’an
dernier. Rien de surprenant, car c’est une
activité dont l’ambiance est chaleureuse,
un bain de foule rempli de gens souriants,
du plaisir à revendre.
Pourquoi est-ce si populaire ? Eh bien, il
s’agit là de parties de balle où les règles du
jeu, semblant farfelues, changent à chaque
manche. Pour les arbitres, pas question
d’avoir un blanc de mémoire et le sens de
l’humour est à l’honneur. Cette fois encore,
l’organisation n’a rien laissé de côté : repas,
aménagement des lieux, rafraichissements,
animation et aires de jeux pour les enfants.
Samedi soir, spectacle d’un chansonnier qui
a su divertir la foule jusqu’à une heure.
La ﬁnale du dimanche a permis d’assister
à une compétition serrée dans les différentes classes. Classe A : Aquila et Cora vs
Garceau ont maintenu la compétition jusqu’à la 9e manche. Tirant de l’arrière après
deux points, la famille Garceau a créé l’égalité à la 6e manche pour ﬁnalement enlever
le titre aux ex-champions à la 9e manche.
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Félicitations à la famille Garceau! Classe B : Les St-Pierre
Wippet l’ont emporté sur les Rosaires. Dans la classe C,
les Ti-Noirs Bournival ont arraché la victoire aux Joyeux
Lurons. Pour une deuxième année consécutive, Les Goglus
(Lampron) se sont mérité le trophée de la famille la plus
dynamique durant le tournoi.
Le président Marcel Bournival tient à remercier la municipalité pour son implication, mettant des employés à sa
disposition pour l’aménagement des lieux. Merci aussi à la
Caisse Populaire Desjardins et le Baluchon pour le prêt des
chapiteaux, sans oublier le travail extraordinaire de tous
les bénévoles. Des commanditaires ont permis le tirage de
nombreux cadeaux appréciés de tous.
Si, l’an prochain, vous
désirez vous inscrire ou
assister au tournoi, on
vous invite à venir prendre le petit déjeûner sur
place (au proﬁt du baseball mineur). Le menu
est excellent, de quoi
régaler tout le monde.
Et pour les amateurs,
les traditionnelles fèves
au lard de Madeleine
Bournival combleront
vos estomacs !
C’est un rendez-vous. À l’an prochain ! ◘
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Champion classe A

Champion classe B

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

St-Étienne-des-Grès

(819) 535-3006

ANDRÉ RÉPARATION
Magasin :

(819) 536-0028

Cellulaire :

(819) 531-2315
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Psychologie
par Sonia Leblanc, psychologue

Le stress et ses effets

V

ous êtes à bout de nerfs. Vous ne
voyez plus la lumière au bout du
tunnel. Le stress est en train de
vous détruire. Il est temps de prendre une
pause et de vous regarder aller. Personne
n’échappe au stress. Cependant, il est essentiel d’apprendre à le gérer avant qu’il ne
vienne à ruiner vos réserves d’énergie.

Comprendre le stress
Le stress se caractérise par trois étapes : la
phase cognitive (ex. : mon boss m’avertit
que je dois rédiger un rapport pour hier,
je n’apprécie pas son impatience et ses
remarques, j’ai le cerveau qui roule à
vive allure et je me mets à la tâche rapidement); la phase corporelle (ex. : je
dois remettre se rapport au maximum
demain matin, alors j’y travaille jusqu’à
4 heures du matin; de plus, pour épater
mes supérieurs, j’élabore d’autres rapports connexes aussi complexes les uns
que les autres); la phase comportementale
(ex. : j’ai travaillé fort à ces rapports pour
me souvenir par la suite que les clients
ne veulent absolument pas de nombreux

rapports compliqués). Ceci est pour vous
illustrer quelque peu la cause du stress.

Les facteurs à risque :
Plusieurs facteurs tiennent la route en face
du stress : l’âge (on s’adapte mieux à 20 ans
qu’à 45 ans, n’est-ce pas?); le sexe (plus de
surmenage chez les femmes); la forme physique (esprit sain dans un corps sain, c’est
vrai!); la vie affective (la stabilité diminue
le stress); le style de vie (vivre en campagne
ou vivre en ville, c’est pas pareil).
Pour déjouer tout ça, essayez de surveiller
les éléments suivants :
- votre niveau physique de stress (ex. :
insomnie, troubles de la digestion,
ulcères d’estomac, maux de tête répétitifs, etc.);
- votre niveau psychologique de stress
(ex. : crises d’angoisse, agressivité,
irritabilité, désir prenant d’être seul,
dépréciation de soi, etc.).
Il est temps d’agir!

Gérer son stress
Gérer son stress commence par une question
primordiale :
QU’EST-CE QUI ME GÂCHE LA VIE?
-

au travail
à la maison
vos ﬁnances
vous-même
votre conjoint
vos enfants
les autres
la santé
le monde qui vous entoure
etc.

Ensuite, prendre du recul face à vos découvertes et vous poser les bonnes questions.
Par exemple :
-

au travail : est-ce que le partage
entre mon travail et les enfants
me rend heureux?
à la maison : est-ce que je suis
débordé de tâches domestiques ou
puis-je déléguer un peu?

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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-

-

-

-

vos finances : est-ce que je
peux me permettre le sac à main
Gucci dernier cri ou dois-je
penser économies?
vous-même : est-ce que je fais attention à moi ou suis-je la dernière
de mes priorités?
votre couple : est-ce que je suis satisfaite de notre communication ou
ai-je l’impression de parler seul?
vos enfants : est-ce que j’ai le
temps de jouer avec mes enfants
ou suis-je toujours en train de dire
« plus tard »?
les autres : est-ce que je joue la
comédie ou suis-je vraiment moimême avec les autres?
la santé : est-ce que je prends soin
de mon corps comme de mon
automobile ou suis-je en train de
le détruire lentement?
le monde qui vous entoure :
suis-je sensible à ce qui se passe
outre-mer ou je me cache derrière
la pensée magique aﬁn de ne pas
voir souffrir?

Maintenant que vous êtes conscients de
votre stress et que vous avez mis à jour ce
qui ne va pas dans votre vie, il faut passer
à l’action…
•
en apprenant à ne plus vous laisser
envahir par un stress au–dessus de vos
capacités;
•
en apprenant à prendre soin de vous,
par différents moyens;
•
en apprenant à ne pas laisser planer les
conﬂits, mais en les réglant de manière
constructive;
•
en trouvant un juste équilibre entre
vous et les autres;
•
en regardant la vie de façon positive;
•
et en vous disant chaque matin que :
LA VIE EST BELLE!
Y’ a du boulot sur la planche, mais ne lâchez pas! Pour en savoir plus, lisez ce livre
(un pur délice) : « La positive attitude des
paresseuses » de Olivia Toja aux Éditions
Marabout. ◘
Vous pouvez m’écrire à
sonia_leblanc@cgocable.ca

La petite sauterelle inc.
��������������
�������������������
�����������������
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Centre de la petite enfance

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

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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Craquante de santé

par Audrey Corriveau, chiropraticienne

Un sac à dos... ajusté au dos !
Les plus beaux ne sont pas toujours les meilleurs !

P

our la plupart des jeunes, un sac à dos « cool », c’est
celui où se retrouve un personnage de dessin animé ou
le logo d’une marque prestigieuse. Plus de 50 % des
jeunes vivent au moins un épisode de douleur au bas du dos avant
leur adolescence. Souvent causé par une utilisation incorrecte du
sac à dos. Les os des jeunes ne sont pas totalement formés, une
pression exercée sur leur dos peut entraîner une mauvaise posture.
Des douleurs au dos, au cou, à la tête et aux épaules peuvent être
ressenties et brimer la santé de votre jeune. La clé d’un dos en
santé, c’est la prévention!

Dix conseils pour savoir choisir, charger et porter
un sac à dos :
1) Opter pour un sac à dos et non un sac à bandoulière. Porté d’un
seul côté, ce dernier force les muscles de la colonne vertébrale à
compenser pour le poids réparti inégalement.
2) Éviter un sac en cuir, ça devient rapidement lourd à porter.
Choisir un matériel plus léger comme la toile.
3) Choisir un sac avec de larges bretelles (au moins 5 cm) pour
repartir le poids du sac sur les épaules.
4) L’achat d’un sac à dos pourvu d’une ceinture de taille est
recommandé. Le bassin est une structure osseuse stable, forte et
peut supporter une charge. La ceinture soulagera les épaules moins
puissantes et moins stables et fournira une stabilité au sac à dos.
5) La grandeur de l’enfant détermine le choix du sac. Le dessus du
sac ne doit pas dépasser les épaules et le bas du sac, les hanches (il

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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NE doit PAS être appuyé sur les fesses). Il ne doit pas être trop
serré autour et dessous les bras. Est-ce que vous achèteriez une
paire de souliers trop petite ou trop grande à votre enfant? Non.
Le même principe vaut pour un sac à dos.
6) S’assurer que le sac contient uniquement ce dont l’enfant a besoin pour la journée et que le poids y est distribué uniformément.
(Le poids total du sac ne devrait pas dépasser 10 % du poids du
jeune qui le porte!).
7) Dans le sac à dos, les objets les plus lourds devraient être placés
près du corps et ceux qui ont une forme irrégulière (ex. : étui à
crayons, espadrilles…) vers l’extérieur, loin du dos.
8) Faire le ménage du sac une fois par semaine pour enlever les
objets inutiles qui s’y accumulent.
9) Les deux bretelles pour les épaules doivent être utilisées et
ajustées aﬁn que le sac épouse confortablement le corps et ce,
sans se balancer sur les côtés lorsque l’enfant marche.
10) Un sac à dos ne doit jamais être porté sur une seule épaule.
Un petit truc facile pour voir si le sac est bien ajusté : il doit
être possible de glisser une main à plat entre le sac et le dos de
l’enfant.
Le mois prochain, nous allons démystiﬁer les douleurs lombaires
et le fameux « sciatique ». Si vous avez besoin d’informations
supplémentaires, n’hésitez pas à me consulter, il me fera plaisir
de vous répondre! ◘

Chronique ÉCO
par France Fournier

De grâce, pensons 3 R !
Nous avons une fête au mois d’octobre qui nous fait songer qu’autrefois
tout était pensé en fonction des saisons, question d’économie, il va
sans dire! On savait reconnaître ce que la nature nous donnait et
on l’utilisait à bon escient. L’Action de grâces est là pour nous
faire penser que les 3R (Réduire, Recycler et Réutiliser)
existent depuis longtemps et qu’ils sont là pour rester. La
terre nous donne de bonnes choses, pourquoi ne pas en
proﬁter pleinement !
Un peu d’histoire

L

’Action de Grâces remonte à plus
de 2000 ans, époque où les prêtres
et les druides celtiques fêtaient le
temps des moissons. C’était si important
que cela marquait la ﬁn de leur calendrier.
Vous avez peut-être remarqué que cette
période est souvent représentée par une
corne d’abondance dont l’origine remonte
à l’époque mythique. Zeus donna à la
nymphe Amalthea une corne de chèvre en
remerciement de ses bons soins avec la
promesse qu’elle lui apporterait toujours
l’abondance dans tous ses souhaits.
Dans presque toutes les traditions, c’est
une déesse qui donna l’aliment de base
aux hommes. Dans la tradition hellène,
c’est CERES, la déesse de l’agriculture

qui donna le blé aux hommes. L’épi de blé
est aussi l’attribut de la déesse amérindienne
de l’Abondance et de la Charité qui
distribue à profusion les épis. Chez les
Sumériens, la vigne était consacrée aux
Grandes Déesses : arbre sacré, sinon divin,
elle permet d’obtenir le vin, lui-même
boisson des dieux.
Mais cela n’a pas toujours été relié à la
moisson; c’était aussi un élan de gratitude
après une période difﬁcile. Cela pouvait
marquer la ﬁn d’une guerre, la guérison
d’un roi ou le bout d’un long voyage. C’est
en 1578 qu’est faite la première mention
d’une telle fête en Amérique du Nord.
L’explorateur Martin Frobisher, entouré de
son équipage, remercie Dieu de les avoir
menés sains et saufs à Terre-Neuve après
une pénible traversée.

Aujourd’hui, chez nous
En prenant cette fête aux Américains, nous
avons emprunté le menu qui s’y rattache
puisque c’est l’atoca de Cape Cod et la
patate sucrée qui accompagnent la dinde
au cours d’un repas qui se termine par les
célèbres tartes à la citrouille et aux
pommes.
L’abondance de l’automne, chez nous,
c’est aussi des brocolis, choux-ﬂeurs,
courges, céleris, carottes, navets, choux de
Bruxelles et encore quelques tomates et
concombres. Pourquoi ne pas enrichir nos
menus des richesses locales? Pour ainsi
réduire les kilomètres parcourus par ces
aliments et encourager notre économie.
Bonne dégustation ! ◘

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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Organismes
C’est la Rentrée...
par Lise Guindon, présidente

St-Étienne-des-Grès
L’AFÉAS de St-Étienne est heureuse de vous inviter à sa réunion
mensuelle
le mercredi 11 octobre
à 17 h
Sujet d’étude : Le suicide assisté

La première réunion de nos bénévoles a eu lieu le mercredi
13 octobre et nous avons, comme à tous les deux ans, fait
l’élection de notre nouveau conseil.
A la présidence :
Vice Présidente :
Trésorière :
Secrétaire :
Conseillère :

Madame Clémence Mélançon guidera nos réﬂexions.
Mardi, 10 octobre :
Heures :

Cours de tricotin
13 h 30 à 15 h 30
19 h 00 à 21 h 00

Les personnes intéressées peuvent communiquer avec madame
Lucille Milette, tél. : 819-535-2553 ou 819-535-6270.
Cécile Pruneau, publiciste

Lise Guindon
Chantal Brière
Nathalie Simard
Janis Plourde
Louise Lafontaine.

Merci à toutes ces personnes d’avoir accepté ces postes et
bon terme!
Un gros merci à Lise Grenier qui a agi comme trésorière pendant
de nombreuses années et qui a su tenir les cordons de la bourse
pour que Forum Jeunesse puisse continuer à fonctionner pendant
toutes ces années et offrir à nos jeunes une qualité de loisirs
intéressants. Gros mercis à toi Lise! C’est avec grande joie que
nous continuerons à t’accueillir comme bénévole. Un merci est
aussi adressé à Lyne Béland et Alain Pombert pour le temps
qu’ils ont consacré à Forum Jeunesse.
À NE PAS OUBLIER !

Renald Hubert, prop.

Ouverture :

Vendredi 6 octobre 2006 à 19 h

Disco :

Samedi 14 octobre,19 h 30 (13-17ans)
Membres : gratuit;
Invités : 3 $
Nombreux prix de présence.

Halloween :

Samedi 28 octobre 2006

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

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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à 19 h

Encore une fois, je demande l’aide de parents, grands-parents,
ami(es). Même si ce n’était qu’un seul soir durant toute l’année,
ce serait très apprécié et ça pourrait aider nos bénévoles à respirer
un peu. Nous avons présentement un très bon groupe de bénévoles
mais comme nous devons toujours être deux personnes à chaque
soir d’ouverture, ça prend plusieurs personnes aﬁn de ne pas trop
accaparer nos gens et leur donner la chance d’avoir eux aussi des
loisirs. Alors, si vous avez quelque disponibilité n’hésitez pas à
communiquer avec nous!
Lise Guindon, tél. : 819-535-1539

Des nouvelles
de votre Centre d’éducation populaire…
par Linda Désilets
Le Centre d’éducation populaire reprend ses activités :

Soirée bénéﬁce CASINO
au proﬁt de la
Fondation Services de Santé Les Grès

☺ Ateliers de français et ateliers de calcul

Pour les adultes qui désirent apprendre à leur propre rythme et
dans le respect de chacun.

☺ Ateliers d’initiation à l’informatique et à Internet
☺ Cuisines collectives

Pour toutes les personnes ou groupes d’ami(e)s qui désirent
cuisiner ensemble et rapporter leurs plats à la maison. Cette
activité nous permet d’économiser, de partager nos recettes,
nos trucs et d’avoir du plaisir toute la journée.

☺ Ateliers Soleil

Pour les parents et les enfants de 3 à 5 ans qui veulent échanger
sur différents thèmes qui les préoccupent. L’enfant fera ses
premières expériences avec d’autres petits copains et copines.

☺ Ateliers thématiques

Pour tous les parents qui désirent en savoir plus sur l’éducation
des enfants.

Le 25 novembre 2006 à 19 h,
à la salle communautaire de St-Étienne-des-Grès.
Billets : 15 $, incluant une consommation gratuite;
En vente chez certains commerçants.
Prix de présence en soirée.
Magicien professionnel sur place
pour vous dilater la rate et la pupille.
www.vendette.com

Toutes nos activités sont gratuites !

Je m’inscris maintenant !
1260, rue St-Alphonse
St-Étienne-des-Grès
G0X 2P0

819-535-1366

Venez en grand nombre!
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Sports
Ligue de Quilles Mixte Les Grès
par France Samson
Enﬁn, la saison 2006-2007 est commencée !
Certaines personnes sont plus en demande que d’autres. Imaginezvous donc que notre amie Hélène Bellemare a été très sollicitée
de la part de tous les capitaines d’équipe. À tour de rôle, ils l’ont
appelée aﬁn de l’informer qu’elle ferait partie de leur équipe pour
la présente saison. En résumé, lorsqu’Hélène s’est présentée au
salon de quilles pour la première soirée, elle ignorait totalement
avec qui elle était pour jouer. Hélène, ton humour est contagieux
et continue de le laisser jaillir sur tout le groupe!
Un fait assez inusité s’est produit également lors de notre première
rencontre. André Beaulieu examine le plancher comme si c’était un
« green » de golf. Bien accroupi sur ses genoux, il observe en silence
les planches. Il semblerait que ses genoux ont besoin d’un peu de souplesse avant qu’il s’exécute. À Tigger le golf, à André les quilles !
Madame Madeleine Bournival a eu la gentillesse de donner à notre
présidente, Diane Désaulniers, la prière des quilleurs :
Mon Dieu, à vos pieds je me prosterne,
Veuillez augmenter ma moyenne!
Si je me traîne à vos genoux, ferai-je encore des trous?
Vous qui voyez tout de là-haut, les voyez-vous des dalots?
Si vous voyez que je m’énerve, aidez-moi à mes réserves.
Pour noi, c’est mon bonheur ici-bas.
Seignaur, je vous en prie, soyez sportif
Car si je parle en anglais, c’est que j’ai manqué le paquet.
Je vous serais bien reconnaissant si je jouais une partie de 300.
Mais je ne vous en demande pas tant ...
Faites que je joue encore longtemps!

par Jean-François De Vernal
pour l’ASSEDG
Le soleil se couche sur une autre saison ! On semble encore entendre avec nostalgie, au loin, l’écho des enfants qui jouent sur l’herbe
poussant avec une vigueur juvénile le ballon et partageant avec
allégresse les heures bénies que la belle saison apporte. La joie est
un sentiment que nous désirons tous et plus particulièrement pour
nos enfants. Ce sont des pensées tout à fait légitimes, mais derrière
ce bonheur se cache un nombre incalculable d’actions. Nombre
d’intervenants, uniquement poussés par une grande générosité,
ont rendu possible tout ces moments qui resteront chers à notre
cœur. Il faut s’arrêter un instant pour les remercier.
En premier lieu, ceux qui, grâce au temps qu’ils ont sans aucune
arrière pensée donné. Les parents qui s’impliquent de façon positive dans la vie de leurs enfants soit en étant entraîneurs, membres
du CA ou tout simplement en prenant le temps de les reconduire…
un gros merci pour l’obscure tâche de chauffeur de taxi!
Puis. tout aussi importants et sans lesquels il n’y aurait aucune
infrastructure. Nous parlons ici des municipalités de St-Étiennedes-Grès et de St-Boniface. Donc, un immense merci pour nos
deux villages dont la vitalité nous fait honneur.
Puis MERCI À TOUS NOS COMMANDITAIRES ! Ils sont la
cerise sur le Sunday.

Merci Madame Bournival! Je dédie cette prière à Daniel Plourde
et à Richard Lacombe qui ont connu une soirée de misère. Les
gars, ne vous en faites pas trop, cela va être plus facile pour vous
d’augmenter votre moyenne….

Yves Désaulniers
Paul Pellerin
Roger Therrien
Jacques Beaulieu
Jacques Gélinas

234
223
208
203
200

Pierrette Pellerin
Lise Gélinas
Diane Désaulniers
Cécile Mélançon
Lucie Bellemare

172
163
149
143
139

En terminant, si vous avez le goût de vous joindre à cette belle équipe
de quilleurs, n’hésitez pas à communiquer avec Diane Désaulniers
au 819 535-7197 aﬁn de vous inscrire comme joueur substitut.
BONNE SAISON À TOUS !
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Publicité payée par l’ASSEDG

Voici les belles performances :

Unité Régionale des sports et loisirs Mauricie
Sport ST-BO La source du sport
RBC Dominion Valeurs Mobilières
Services des loisirs St Etienne
Pharmacie Daniel Deschênes
Canadian Tire Trois-Rivières
Caisse Pop. St-Boniface
Fondation Canadian Tire
Coca cola
Boucherie Fortin
MC Donald
Marché Lacombe
Gâteaux Chevalier
Roland Bouchard excavation
Caisse populaire Desjardins de l’Ouest de la Mauricie
Deno fruits et légumes
Marché Richelieu

Passez un bel hiver et à la prochaine saison !

À surveiller en octobre 2006

par France Fournier

Si octobre est chaud, février sera froid.
Octobre en brume, mois en rhume.

DATE
Samedi, 7 octobre

ÉVÉNEMENT
La « P’tite bouchée»

DESCRIPTION
Activité de ﬁnancement de la Fabrique de St-Étienne.
Détails en page 15.

Journée mondiale du sport et de Toute la population québécoise est invitée à bouger à l’occasion
de cette journée. Surveillez bien les apparitions de Vasy! Pour
l’activité physique
plus de détails : www.vasy.gouv.qc.ca

Lundi, 9 octobre
Samedi 14 octobre
15 au 20 octobre

Action de Grâces

C’est la fête de l’automne.

Disco

1re activité de Forum Jeunesse avec l’animateur Tommy Dupont.
Détails en page 26.

Semaine québécoise de réduction
des déchets.

On met en pratique les 3R : Réduire, Recycler, Réutiliser.

Dimanche, 29 octobre Retour à l’heure normale

Dans la nuit de samedi à dimanche, reculer horloges et montres
d’une heure pour revenir à l’heure normale.

Cinéma à la bibliothèque

La bibliothèque offre La mariée cadavérique à 14 h. Détails en
page 10.
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Petites annonces
À vendre
Motocyclette 50 cc en bon état, Honda
Elite Lx 1990, 6 500 km; Prix : 650 $;
Tél. : 819-376-8570, Julien, après 17 h

Recherché
L’Ouvroir est à la recherche d’un déshumidiﬁcateur ainsi que de ventilateurs portatifs
pour ses locaux; S.V.P. communiquer avec
Diane, Tél. : 819-535-1632
L’office municipal d’Habitation est à
la recherche d’une personne pour faire le
déneigement des entrées et trottoirs pour
l’hiver 2006-2007. La personne intéressée
devra contacter Lucie Bellemare au numéro
819-535-3429.

Rappel

aux membres de l’Âge d’or
Le comité de l’Âge d’or de Saint-Étienne
est disponible tous les vendredi au local de
l’Âge d’or, rue St-Alphonse, de 13 h 30 à
19 h, pour le renouvellement de la carte
de membre. Nous invitons aussi ceux qui
veulent une nouvelle carte (coût 16 $).
Bienvenue à toutes nos activités!
Jeanne David, présidente

Service gratuit pour les Stéphanois

Invitations
Regroupement

des Bournival d’Amérique
Le Regroupement des Bournival d’Amérique invite, le 8 octobre 2006, tous les
Bournival et descendants à une cérémonie
d’hommage aux ancêtres dans le cimetière
de Saint-Barnabé, suivi d’un souper en
chansons et musique au centre communautaire de St-Étienne-des-Grès.
Réservations : Carmen B.Lampron,
600, des Dalles, tél. : 819-535-3710;
Prix : individuel : 18 $, table de 8 : 120 $,
table de 14 : 200 $.

Comité des aînés(es)
Vous voulez vous amuser ? Joignez-vous
au Comité des ainés (es) de St-Étiennedes-Grès pour une super
soirée de danse,
le 30 septembre 2006, à 20 h,
au centre communautaire,
1260, St-Alphonse, à St-Étienne-des-Grès.
Billets disponibles à l’entrée au coût
de 6 $, incluant soirée et délicieux
goûter en fin de soirée. Plusieurs prix
de présence.
Bienvenue à toutes et tous !
Marie-Ange Mongrain
pour le Comité des ainés(es)
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Ouvroir
Stéphanois et Stéphanoises : encore une
fois, MERCI BEAUCOUP pour votre
soutien et votre grande générosité! C’est un
plaisir toujours renouvelé pour nous de vous
recevoir à tous les mardis de 12 h 30 à
14 h 30. Nombreux costumes d’Halloween!
Bienvenue à tous et à toutes!
Diane, Hélène, Suzie

Desjardins

Caisse de l'Ouest
de la Mauricie
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