Juillet - août 2007 Vol. 29, no 7

Journal d’une communauté active!
Saint-Étienne-des-Grès

lestephanois@cgocable.ca
www.lestephanois.ca

Janik Bélanger
a relevé le
Déﬁ Têtes Rasées

► Page 5

L’herbe à poux,
on éradique?
► Page 9
Photo : Gracieuseté du Mouvement Desjardins

Monsieur Roger Bellemare, ex-président de la Caisse populaire Les Grès, reçoit, des
mains de monsieur Alban D’Amours, président du Mouvement Desjardins, un certiﬁcat le
reconnaissant Membre au premier degré de l’Ordre du mérite coopératif québécois.
Madame Hélène Simard, présidente-directrice générale du Conseil québécois de la coopération
et de la mutualité les accompagne.
page 3
Antoine
nous parle
des poneys
► Page 24

OMH recherche directeur ou directrice
Les Serres du St-Laurent chez nous
MRC de Maskinongé : bourse de 1 000 $ à gagner

Desjardins

page 4
page 20
page 29

Caisse de l'Ouest
de la Mauricie

Organismes

Annonceurs annuels
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Caroline Désaulniers
373-4038
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Sonia Leblanc
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535-3444
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Développement et paix
Caroline Young Grenier 535-6170
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
535-1842
Ligue de quilles
Diane Désaulniers
535-7197
Louveteaux
Guy Vincent
535-9463
Marguilliers
Marcel Bourassa
535-5056
Municipalité
Marie-Claude Jean
535-3113
Noël du pauvre
Robert Landry
535-2073
O.M. Habitation
Lucie Bellemare
535-3429
Ouvroir
Diane Charette
535-1632
Paniers de Noël
Lyne Fraser
535-3614
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Pompiers volontaires
Urgence
911
Informations
535-3113
Prévention suicide
Ligne d’intervention
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Ligne Jeunesse
691-0818
Résidence de santé les Grès
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535-3174
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535-3113
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Éditorial

par René-J. Lemire

Hommage à un grand bénévole de la coopération

L

e 16 mai dernier, à l’Hôtel Delta de
Trois-Rivières, lors de la tournée
annuelle de M. Alban D’Amours,
président du Mouvement Desjardins, eut
lieu une cérémonie pour honorer un ancien
président de caisse dévoué qui s’est distingué
dans la promotion de la coopération dans son
milieu. En présence des ofﬁciers des Caisses
de la Mauricie, des membres de sa famille et
des administrateurs des centres de services
de St-Étienne-des-Grès et de St-Thomas-deCaxton, M. Roger Bellemare, ex-président
de la Caisse populaire Les Grès, reçut, des
mains de M. D’Amours, le Certiﬁcat le reconnaissant membre au premier degré de
l’Ordre du mérite coopératif québécois.
M. Roger Bellemare fut membre du conseil
d’administration de la Caisse populaire Les
Grès durant 34 années, de 1967 à 2001, dont
31 ans à la présidence. Il a œuvré avec trois
directeurs généraux. Il a été un dirigeant
dynamique soucieux que la caisse offre de
plus en plus de services à ses membres. La
Caisse Les Grès déménagea dans un édiﬁce
neuf vers 1971. Cet édiﬁce, étant devenu trop
exigu quelque vingt ans plus tard, fut vendu
à la municipalité et remplacé en 1993 par un
immeuble plus vaste et plus moderne. Pour
aider la caisse de la paroisse voisine, il se
ﬁt le promoteur de la fusion de cette caisse
avec la sienne aﬁn de donner des services
aux gens de cette paroisse religieuse et aussi
citoyens de Saint-Étienne. En 2000, il accepta
l’idée de fusionner avec deux autres caisses
dont les territoires étaient contigus avec
celui de sa caisse. Se réalisa la fusion de trois
caisses, comprenant cinq paroisses et presque
10 000 membres : la Caisse Desjardins NéréeBeauchemin. Satisfait du travail accompli,
il ne réclama pas de poste sur le conseil
d’administration de la nouvelle caisse créée.
Ses activités de dirigeant de Desjardins prirent
ﬁn le 31 décembre 2001, à l’âge de 73 ans.
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Dans la dernière décennie du précédent siècle, il s’illustra en s’impliquant activement à
promouvoir, avec son conseil d’administration et la collaboration évidente et volontaire
de M. Jacques Duranleau, le développement
de la vie communautaire chez nous : organisation avec la Chambre de commerce
locale de quatre Festivals de la Sauterelle,
collaboration à la fondation d’une garderie
en 1994 qui deviendra plus tard le CPE La
petite Sauterelle, appui actif à la formation de
quatre Coopératives Jeunesse estivales entre
1996 et 1999. Elles ont procuré du travail à
de jeunes étudiants de la municipalité. Ils
exécutaient de menus travaux pour aider les
gens du 3e âge et tenaient ouvert le restaurant
du parc de baseball Les Grès. Une expérience
pour eux dans le monde du travail.
En octobre 1994, avec M. Jacques Duranleau,
le directeur général de la caisse qui terminait
alors une maîtrise en gestion de projets, ils
proposèrent au conseil d’administration de
réaliser ce sujet de thèse : création d’une
coopérative de santé. Ce projet fut accueilli
avec enthousiasme par tous les dirigeants de
la caisse. La municipalité venait de perdre
son seul médecin maintenant retraité et les
gens devaient aller se faire soigner à la ville
quand ils pouvaient obtenir un rendez-vous.
Rapidement, un comité de fondation d’une
coopérative fut formé. Avec l’aide de la population entière, des démarches du président
de la caisse et du directeur général auprès
des autorités gouvernementales, la CoopSanté Les Grès débutait ofﬁciellement ses
activités en décembre 1995. Elle compte à
ce jour sept médecins qui prodiguent leurs
soins aux gens de Saint-Étienne et des municipalités environnantes. Cette réalisation fait
d’ailleurs l’envie de plusieurs communautés
du Québec et cette coopérative modèle accueille fréquemment des visiteurs du Canada,
et même de par le monde. Ils demandent des
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informations sur ses modalités de réalisation.
La Caisse populaire Les Grès se mérita, pour
la Coop-Santé, le Prix du Mérite coopératif
Desjardins dans la catégorie « La Caisse
partenaire de son milieu » et M. Bellemare
reçut ce trophée avec ﬁerté en compagnie de
M. Duranleau.
Soulignons l’implication active de
M. Bellemare dans le Club Optimiste de
Saint-Étienne durant une dizaine d’années
et son engagement dans l’organisation du
Noël du Pauvre où il a collaboré en tant que
responsable de la paroisse durant 32 ans. Il a
réussi à y réunir et impliquer activement
employés et dirigeants de la caisse.
Pour reconnaître le dévouement de
cet homme généreux pour ses 34 années de service actif pour sa caisse et
sa communauté, les dirigeants de la
Caisse Desjardins Nérée-Beauchemin,
nommèrent ofﬁciellement la salle des
délibérations du centre de services de
Saint-Étienne, la Salle Roger-Bellemare.
Et l’an passé, le conseil d’administration
de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la
Mauricie adoptait une résolution demandant au Conseil des représentants de la
Mauricie d’appuyer la candidature de
M. Roger Bellemare pour l’obtention
du premier degré de l’Ordre du mérite
coopératif québécois. À cause de son
implication sociale dans sa communauté, les membres du jury de sélection
acquiescèrent à cette demande.
Le J OURNAL L E S TÉPHANOIS félicite
M. Roger Bellemare pour cette très
grande distinction obtenue qui rejaillit sur
notre milieu et lui souhaite longue vie. ◘
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OFFRE D’EMPLOI - Ofﬁce municipal d’habitation de St-Étienne-des-Grès
DIRECTEUR DIRECTRICE À TEMPS PARTIEL, poste permanent
NATURE DU TRAVAIL ET SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS
Le (la) directeur(trice) d’un ofﬁce assume, sous la responsabilité du Conseil d’administration de l’ofﬁce et conformément aux
normes et règlements de la Société d’Habitation du Québec, des fonctions de planiﬁcation, d’organisation , de direction et de
contrôle des activités relatives à la sélection, à la location, à l’entretien et à la gestion des ressources ﬁnancières, humaines et
matérielles. De plus, il (elle) est appelé(e) à exécuter une partie ou l’ensemble des activités reliées à l’administration courante
de l’Ofﬁce et des règlements de sélection et de location.
EXIGENCES DU POSTE - SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE
-Un diplôme d’études secondaires et 3 années d’expérience pertinente.
AUTRES EXIGENCES
- Connaissances socio-économiques du milieu;
- Capacité de communication et sens des relations humaines;
- Compréhension et maîtrise des méthodes de budgétisation et comptabilisation.
TRAITEMENT
Selon les normes de la SHQ, environ 4 800$ annuellement comprenant les avantages sociaux.
MODALITÉS
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une attestation de scolarité au plus tard le 31 juillet
2007 à l’attention du Comité de sélection de l’Ofﬁce Municipal d’Habitation de Saint-Étienne-des-Grès au 230, rue St-Honoré,
Saint-Étienne-des-Grès, Qc G0X 2P0
Le (la) candidat(e) retenu(e) devra être disponible pour entrer en fonction au cours du mois de septembre 2007.
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.

�����������������
����������������������
190, St-Honoré, bureau 222, St-Étienne-des-Grès
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Dre Marie-Claude Bonin
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Courrier du lecteur
Janik Bélanger
Déﬁ Têtes Rasées
10 juin 2007
Mon objectif était de 1 000,00 $
J’ai le plaisir d’avoir remis à Leucan un
montant total de 2 509,71 $
MERCI à tous ceux qui ont participé de
près ou de loin à mon beau projet et
MERCI pour votre grande générosité!

De l’autre côté de la clôture : manifester contre le G8

E

n juin dernier, le sommet du G8 a eu
lieu à Heiligendamm, en Allemagne,
près de la mer Baltique. Les huit dirigeants des pays les plus industrialisés,
(les États-Unis, le Canada, l’Allemagne,
la France, la Grande-Bretagne, l’Italie,
le Japon et la Russie), se sont rencontrés
dans le luxueux hôtel Kempinski pour
discuter du sort de la planète.
J’y étais. Pas dans l’hôtel, évidemment,
l’accès y étant très, très limité. Les
16 000 policiers surveillant les parages
et la clôture à 12,5 millions d’Euros entourant cette station balnéaire avaient de
quoi susciter la controverse. Mais de toute
façon, peu importe le niveau de sécurité
mis en place, les protestataires n’allaient
pas manquer ce rendez-vous…
J’y étais, donc, de l’autre côté de la clôture,
avec ceux qu’on appelle les altermondialistes – étiquette large s’il en est une, regroupant des gens qui croient, en gros, que
les lois du marché (c’est-à-dire : le proﬁt
à tout prix) ne devraient pas passer avant
le sort des êtres humains et le respect de
l’environnement. Qui croient aussi que ces
grandes institutions politiques et économiques comme la Banque Mondiale, le FMI,
l’OMC et le G8 ne sont pas détentrices de
la Vérité Suprême.
Je ne sais pas ce que vous avez pu voir
comme images à partir du Québec. Probablement quelques scènes de violence,

puisque les médias adorent montrer à quel
point ça brasse, dans ce genre d’événement.
Le comportement du trio « manifestantspoliciers-médias » s’est ritualisé au ﬁl des
ans, c’en est presque devenu un cercle
vicieux… Sans ces scènes de violence, les
médias n’auraient rien de spectaculaire à
montrer, les policiers auraient plus de difﬁculté à justiﬁer la brutalité de leur boulot
et les manifestants seraient déçus d’obtenir
moins d’attention de la part des médias.
Difﬁcile de cerner, donc, dans ce contexte,
à qui cette violence sert le plus. Par exemple, lors d’une grosse démonstration où la
majorité des 80 000 personnes présentes
manifestaient paisiblement, beaucoup
d’attention a été accordée à un groupe de
casseurs, le « Black Block », qui se vêtent
tout en noir pour rester anonymes. Le lendemain, des images de voitures en ﬂammes
ont circulé à travers le monde. Les autorités
auraient facilement pu éteindre l’incendie
(ça paraissait peut-être énorme comme
chaos, mais il n’y avait qu’une seule voiture
qui brûlait…). Or, médiatiquement parlant,
c’était bien plus payant de la laisser brûler
pendant trois-quatre heures.
Cette journée m’avait attristée. Comment
peut-on proclamer le slogan porteur d’espoir « Un autre monde est possible » tout en
tombant dans le piège de la violence? Je ne
savais plus si j’avais envie de m’associer à
ce type de mouvement.

par Élizabeth Grenier*

Quelques jours plus tard, un autre incident
m’a donné une autre perspective sur la
chose… Pendant le sommet, des milliers
de gens se sont assis sur les routes menant
à Heiligendamm pour « bloquer » le sommet (symboliquement, puisque les gens qui
devaient s’y rendre ont pu tout de même le
faire par bateau et par hélicoptère…). Pour
cette action, il y avait un consensus clairement établi : pas de violence. À chaque
fois que quelqu’un osait s’approcher d’une
roche, dix personnes l’entouraient pour lui
dire de la laisser tomber. Dans ce rassemblement paisible, un type habillé à la manière
du « Black Block » essayait d’inciter les
autres à s’attaquer aux policiers. On lui a
demandé de s’identiﬁer, ce qu’il a refusé de
faire. Lorsque certains ont commencé à l’accuser d’être un policier en civil, l’individu
en question est effectivement allé se cacher
du côté des policiers, qui l’ont protégé.
« Pourquoi manifester? », peut-on se demander, lorsqu’on se retrouve au cœur de
telles mises en scènes. Justement, parce
qu’il y autre chose, derrière tout ça. Parce
qu’au-delà des images spectaculaires et du
« qui a commencé quoi », derrière la chaîne
de policiers, derrière la clôture et les portes fermées, se prennent des décisions qui
viennent légitimer des formes de violence
beaucoup plus pernicieuses, qui méritent
d’être dénoncées. ◘
*Elizabeth Grenier a grandi à St-Etienne-des-Grès
et vit présentement à Berlin, en Allemagne.

JOURNAL LE STÉPHANOIS INC., juillet - août 2007 / 5

Ceinture de sécurité
« La ceinture de sécurité, c’est achalant, encombrant et ça brime mes
droits! » Voilà des paroles que l’on entend souvent. À ces mots,
on devrait ajouter : « Mais encore… cela diminue de moitié mes
risques d’être tué ou blessé gravement lors d’un accident. »
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Allez savoir pourquoi...
Quand un homme se meurt, on dit
qu’il s’éteint. Quand il est mort, on
l’appelle « feu »!

Saviez-vous que lors d’une collision
à 50 km/h, les occupants à l’avant ou
à l’arrière d’un véhicule sont projetés
avec une force moyenne de 35 fois leur
poids ou l’équivalent de faire une chute
d’un 3e étage. À 75 km/h, c’est une chute
d’un 7e étage et à 100 km/h c’est une chute
d’un 12e étage.
« Pourquoi cette loi est-elle en vigueur?
Si je veux courir le risque de me blesser
c’est mon affaire! » Comme vous êtes
assuré par la SAAQ en payant vos immatriculations et que, statistiquement,
vous coûteriez plus cher à la SAAQ en
cas d’accident sans ceinture, la loi vous y
oblige aﬁn de minimiser les coûts à l’assureur (SAAQ).

Le port de la ceinture est régi par le Code de
la sécurité routière. Une amende minimale
de 80 $ ainsi que trois points d’inaptitude
sont imposés aux conducteurs fautifs.
C’est bien plus une question de vie que
de loi.

Moi j’prends pas le risque,
je la boucle!
Agent Patrick Côté
Poste auxiliaire
de la MRC de Maskinongé

Milieu de vie chaleureux
d'apprentissage
et de socialisation
pour les enfants
de 3 et 4 ans
Pour une inscription
ou
de plus amples renseignements :

Christiane B. Giacomo
Programme préscolaire
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819-535-2087

Bénévoles de l’année
2006-2007
Les membres de la

Aline Plourde
Äge d’Or

Société Saint-Jean-Baptiste de St-Étienne

Patrick Lavoie
Club Optimiste

sont heureux de vous présenter
les bénévoles honoré(e)s
lors du souper de la Fête nationale 2007.

Isabelle Fortier
Scouts

En remerciement des services rendus,

Jacques Beauchamp

une plaque-souvenir leur a été remise.

S.S.J.B.

Bravo à chacun(e) de vous !
Continuez votre beau travail !

Jimmy Désaulniers
Pompiers volontaires

Lucille Milette, présidente
et responsable de la Fête nationale

Clémence Mélançon
AFÉAS

Dépositaire
des produits Maria Galland
Laboratoire Dr Garnaud
Certiﬁcats cadeaux
disponibles.
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- UNE JOURNÉE DE RETROUVAILLES, DE RENCONTRES ET DE PLAISIR -

4 e TOURNOI DE GOLF ANNUEL

du
SERVICE DES LOISIRS DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS inc.
Les bénéﬁces permettront d’offrir une aide ﬁnancière à différents organismes de la municipalité.

Sous le parrainage de
la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
et sous la présidence d’honneur
de madame Madeleine Plourde
et monsieur Pascal Bournival

AIDEZ NOS BÉNÉVOLES, AMÉLIOREZ NOS LOISIRS

LE SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2007

Club de golf Ste-Flore,

5401, 35e Rue, Grand-Mère (Québec) G9T 3N5 - 819-533-4555

SOYEZ DES NÔTRES!
*Formule 4 balles
meilleure balle
*Concours d’adresse
sur 3 trous
*Surprises
*Nombreux prix

$
0
7

Programme de la journée :

En avant-midi : déjeuner rencontre,
inscription, concours (chipping, putting).
,
12
h 00 à 12 h 30 : préparation départ
LF
O
R
G PE
18 h 00 : accueil
U ÉE
O
19 h 00 : souper et soirée
S
IR
O
S
Salle communautaire
et
1260, rue Saint-Alphonse
MEMBRE STE-FLORE
Saint-Étienne-des-Grès
42 $

Ce forfait de 70 $ comprend votre partie (18 trous), le souper et une consommation gratuite. La location des voiturettes
n’est pas comprise. Nous vous prions de communiquer rapidement avec le Club de golf Ste-Flore (819-533-4555) aﬁn de
faire votre réservation pour ces voiturettes. En cas de pluie et si le tournoi devait être annulé, un « rain check » pour le golf
sera remis à chacun des joueurs. Le souper et la soirée auront lieu.

Fiche d’inscription : foursome ou inscription individuelle : à retourner avant vendredi le 31 août 2007 à :
Yvon Richard, directeur des loisirs
PREMIER
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
1230, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
819-535-3113

INSCRIT, PREMIER ACCEPTÉ
GOLF, SOUPER
SOUPER
SOIRÉE SOIRÉE TOTAL
4e TOURNOI DE GOLF ANNUEL,15 septembre 2007
25 $
70 $
Nom : ________________________________ Tél. : ____-____-_________
______
______
_____
Nom : ________________________________ Tél. : ____-____-_________

______

______

_____

Nom : ________________________________ Tél. : ____-____-_________

______

______

_____

Nom : ________________________________ Tél. : ____-____-_________

______

______

_____

Note : faire votre chèque, avant le le 31 août 2007, à l’ordre du
SERVICE DES LOISIRS DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS
YR juin 2007

8 / JOURNAL LE STÉPHANOIS INC., juillet - août 2007

======
GRAND TOTAL ______$

La ﬁerté d’innover

par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE MASKINONGÉ
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

AVIS PUBLIC¸
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
Avis public est par les présentes donné que:
Qu’à la séance régulière du 6 août 2007, qui se tiendra au centre communautaire situé au 1260 de la rue St-Alphonse à compter de
19 h 30, sera prise en considération la demande de dérogation mineure de Monsieur Simon Houle, propriétaire du lot 2 545 499 du
cadastre du Québec et faisant partie de la zone Ru-03.
La demande de monsieur Houle consiste à construire une résidence unifamiliale isolée à 38 mètres de la limite avant du terrain. En
vertu du règlement de zonage 234-90, article 101, la façade du bâtiment principal doit se situer entre 7,6 mètres et 12,2 mètres.
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement à cette demande.
Donné à Saint-Étienne-des-Grès, le 14 juin 2007
Marie-Claude Jean

Directrice générale

par Jasmin Gauthier, horticulteur amateur
Bonjour les gens de St-Étienne!
Il y aura, comme les années passées, un concours « Maisons ﬂeuries » où nous accorderons des prix aux gagnants des différentes catégories que nous avons choisies, soit :
parterres, platebandes, balcons et boîtes à malle. La catégorie cour-arrière n’est pas
reconduite, vu le peu d’inscriptions. Pour honorer les gagnants, il y aura une soirée
hommage qui se tiendra le 28 septembre au centre récréatif.
Cette année encore, nous voulons vous sensibiliser au mouvement « Éradication de
l’herbe à poux ». Cette plante est la principale source des allergies communément appelées « rhume des foins ». C’est une plante facile à reconnaître. Jetez un coup d’œil
à la photo ci-contre. Si chacun de nous fait un effort raisonnable sur son terrain, la
population en général nous dira un grand merci.

JOURNAL LE STÉPHANOIS INC., juillet - août 2007 / 9

Bibliothèque
Romans adultes
La nuit du 5 août / Diane Chamberlain
La maison de famille était un lieu de liberté pour Julie Bauer...
jusqu’à cette nuit d’été où sa soeur fut assassinée, à l’âge de
dix-sept ans. Plus de quarante ans se sont écoulés. Une lettre
découverte par hasard au fond d’un tiroir l’amène à se poser
des questions sur ce qui s’est réellement passé cette fameuse
nuit d’août 1962.

Le Secret / Rhonda Byrne
« On se l’est transmis à travers les âges,
on l’a ardemment convoité, on l’a caché,
perdu, volé et acheté à prix d’or. Ce Secret
séculaire a été compris par certains des
personnages les plus célèbres de l’histoire :
Platon, Galilée, Beethoven, Edison, Carnegie, Einstein, ainsi que par d’autres inventeurs, théologiens, scientiﬁques et grands
penseurs. Le Secret renferme la sagesse des
maîtres des temps modernes, des hommes et
des femmes qui l’ont utilisé pour s’assurer la
santé, la prospérité et le bonheur. En mettant en pratique cette
connaissance du Secret, ils ont accompli des choses extraordinaires : ils ont supprimé la maladie, acquis d’immenses fortunes,
surmonté des obstacles et réalisé l’impossible. »

Promets-moi / Harlan Coben
Myron Bolitar a fait une promesse : être là pour Aimée, la ﬁlle
d’une amie. Quelques jours plus tard, la jeune ﬁlle disparaît et
il est la dernière personne à l’avoir vue… Fugue? Enlèvement?
Une promesse est une promesse : Myron mène l’enquête. Un suspense diabolique qui vous tiendra en éveil aux petites heures.

Echo Park / Michael Connelly
La jeune Marie Gesto disparaît à la sortie d’un supermarché
d’Hollywood. L’affaire est conﬁée à l’inspecteur Bosch, qui
ne peut la résoudre, la victime n’ayant jamais été retrouvée.
13 ans plus tard, Bosch reçoit un appel lui signalant qu’un suspect accusé de deux meurtres, dont celui de Marie Gesto, est
prêt à passer aux aveux moyennant un recours qui lui éviterait
la condamnation à mort. Bosch n’est pas un looser.

Le serment des limbes / Jean-Christophe Grangé
Luc travaillait en secret sur une série de meurtres aux quatre
coins de l’Europe dont les auteurs orchestrent la décomposition
des corps des victimes et s’appuient sur la symbolique satanique.
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Les meurtriers ont un point en commun : ils ont tous, des années
plus tôt, frôlé la mort et vécu une « Near Death Experience ».
Peu à peu, une vérité stupéﬁante se révèle.

Amour, chocolats et autres cochonneries /
Évelyne Gauthier
Que faire quand on est une jeune femme de 28 ans
insatisfaite de ce que l’on a dans la vie et qu’on
est déterminée à tout essayer, jusqu’aux pires
sottises, pour mettre de l’ordre dans son existence
et atteindre ses objectifs, même les plus bizarres
avant la trentaine? Un roman tragi-comique et un
voyage vers la sagesse... ou peut-être la folie... À
prendre avec plusieurs grains de sel.

L’accusé / John Grisham
Une jeune femme de vingt et un ans est sauvagement violée et
assassinée. L’enquête piétine et, cinq ans plus tard, Ron Williamson est arrêté et condamné à mort. À quelques jours de son
exécution, des tests d’ADN l’innocentent... et désignent le vrai
coupable : un ami de lycée de la victime. Douze années se sont
écoulées entre l’arrestation de Ron Williamson et sa libération,
pendant lesquelles la police et la justice ont accumulé les faux
témoignages, et les mensonges. Du Grisham à son meilleur!

Espèces en voie de disparition / Robert Lalonde
Se cachent, au fond de chacun de nous, des histoires : un ange
déchu qui enﬂamme un groupe de jeunes voyageurs, une femme
qui donne à un peintre la force de mettre une œuvre au monde…
Chaque nouvelle est une plongée vers l’humanité qui se cache
derrière le quotidien, une échappée vers la part la plus vivante
de nous. Un recueil de nouvelles signé Robert Lalonde.

par Denis Boisvert

Les enfants de la liberté / Marc Levy
« Jeannot, tu leur diras de raconter notre histoire
dans leur monde libre. Que nous nous sommes
battus pour eux. Tu leur apprendras que rien ne
compte plus sur cette terre que cette putain de
liberté capable de se soumettre au plus offrant.
Dis-leur de raconter tout cela de ma part, avec
leurs mots à eux, ceux de leur époque. Les miens
ne sont faits que des accents de mon pays, du
sang que j’ai dans la bouche et sur les mains. » Un roman
percutant sur les vrais héros de la Seconde Guerre mondiale :
la Résistance. Histoire vraie.

Le pacte / Jodi Picoult
Deux familles sont amies depuis la naissance de leur fils et
fille respectifs, Chris et Emily, qui deviennent à leur tour amis
et amoureux. Mais un soir, Emily est retrouvée morte d’une
balle dans la tête et Chris est emmené à l’hôpital grièvement
blessé. Soupçonné du meurtre, il évoque un pacte de suicide
qui aurait dû précipiter les deux amants dans la mort. Un roman
chavirant. À lire.

La raison du cœur / Nicholas Sparks
« À Boone Creek, dans le petit cimetière de
Cedar, de mystérieuses lumières apparaissent
parfois lorsque la nuit tombe. Selon de vieilles
légendes, elles seraient la manifestation d’esprits errants et belliqueux. Ambitieux, le maire
a fait figurer ces phénomènes dans la liste des
attractions touristiques de sa ville. Événement
surnaturel ou publicité? Journaliste scientifique
de renom et homme meurtri par un douloureux divorce, Jeremy
ignorait qu’en gagnant la petite ville de Boone Creek pour
enquêter sur ces phénomènes étranges, c’était en fait l’amour
qu’il allait découvrir... Mais la belle Lexie, elle aussi éprouvée
par une liaison difficile, se montre tout d’abord méfiante envers
cet étranger, à la fois intrigant et sensible. Sa confiance sera
difficile à gagner. Sauront-ils, l’un et l’autre, laisser parler leur
coeur? Jeremy croit enfin tenir la vérité sur les phénomènes de
Cedar lorsque Lexie disparaît…

La guerre selon Bush / Ron Suskind
Un dossier choc sur comment l’Amérique traque le terrorisme
islamiste depuis le 11 septembre 2001.

Le meilleur de soi / Guy Corneau
Dans son nouveau livre, Guy Corneau nous
invite à redécouvrir nos aspirations profondes.
C’est comme une grille que l’on ouvre sur le plus
beau des jardins : celui qui vit caché à l’intérieur
de nous et ne demande, pour s’épanouir, que la
lumière de notre attention. Loin des angoisses de
la frustration et de l’obsession de la performance,
cet élan est la clé de la liberté.

Romans jeunes
Le journal d’Aurélie Laﬂamme: tome 3 /
India Desjardins
À l’aube de ses 15 ans, Aurélie veut devenir plus
mature. Mais comment y arriver : son amie passe un
mois dans un camp, son voisin se rend dans sa ville
natale et elle doit s’expatrier chez sa grand-mère
à la campagne. Elle ne peut imaginer la foule de
péripéties qui l’attendent…

Horaire d’été
Veuillez prendre en note notre horaire d’été 2007
Du 22 juin au 03 septembre 2007
Mardi : de 13 h 30 à 16 h 30
Mardi : de 19 h 00 à 20 h 00
Mercredi : de 19 h 00 à 20 h 00
La bibliothèque sera fermée
du 12 juillet au 30 juillet inclusivement.
Reprise de nos heures élargies
à partir du 04 septembre 2007.

Bonnes vacances à tous!
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Paroisses

Servons des mets d’été

Q

ue nous soyons à la maison, au
chalet, en camping, en voyage, au
restaurant, pourquoi ne pas manger des mets fortiﬁants, accessibles à tous
âges, peu coûteux, sans nous priver sur la
quantité ? Ces mets nous donneront énergie
vitale et ajouteront un air de fête dans notre
cœur et dans celui des autres.
Premier mets… Tout au long de l’année,
nous accumulons le poids des préoccupations : inquiétudes au sujet du couple et des
enfants, nuages concernant l’emploi ou le
commerce, problèmes de santé, perspectives
de devoir quitter son logement ou sa maison,
dépenses imprévues, projets tombés à l’eau.
Cet été, préparons et servons le sourire.
Des bolées de sourire au potage à saveur
délicate qui nourrit l’espérance de notre
famille et de notre entourage, dans la fadeur
des jours gris.

Deuxième mets... Tout au long de l’année, nous sillonnons les journées au pas
de course. À cette allure nous n’avons pas
toujours le temps, ni l’occasion ni le goût,
de manifester à quel point nous voudrions
être attentifs et affectueux pour ceux qui
vivent avec nous ou que nous côtoyons
dans nos activités. Cet été, préparons et
servons la tendresse. Des assiettes pleines
de ces gestes d’amour tendre, chaleureux,
attentionné. Exprimons aux autres des
mots qui leur disent explicitement que
nous les aimons et que nous nous sentons
aimés d’eux. La tendresse est une nourriture
essentielle dans un société qui vise surtout
l’efﬁcacité, le rendement, la performance,
la croissance de la consommation, la concurrence… même violente.
Troisième mets… Tout au long de l’année, nous sommes alourdis et paralysés

par les chagrins. Les deuils qui pèsent,
des enfants qui déçoivent, des inﬁdélités
dans l’amour, les chicanes de famille, les
défauts difﬁciles à corriger, les déceptions
au travail, les caractères pesants à supporter, la société qui a de la difﬁculté à
trouver son équilibre, l’Église-institution
qui semble retardataire. Cet été, préparons et servons des salades fortiﬁantes
composées de compassion, de consolation, de présence aidante, de paroles
réconfortantes.
Quatrième mets… Ne négligeons pas
ce mets parfois oublié. Il devrait être au
menu tous tous les jours de l’année. Mais
les occupations, les préoccupations et le
rythme rapide de notre vie nous le font
mettre trop souvent de côté. Ce mets est
un panier nourrissant de réﬂexion et de
prière assaisonnées de pincées de silence

Assurance temporaire ou assurance permanente

Laquelle vous convient?

La plupart des Canadiens reconnaissent le besoin
d’assurance-vie mais pour bon nombre d’entre eux ce
produit paraît compliqué et difficile à comprendre. Il
existe essentiellement deux sortes d’assurance : l’assurance
temporaire et l’assurance permanente.
Faire le choix entre une assurance temporaire et une
assurance permanente c’est comme choisir entre louer ou
acheter une maison. L’assurance temporaire se compare à
la location d’une maison.Vous payez un montant établi
pour une durée déterminée et, lorsque votre contrat
d’assurance prend fin, vous avez la possibilité de le
renouveler, mais en payant plus cher. L’assurance
temporaire, comme la location, veut dire que vous n’avez
pas de droit sur l’actif - lorsque vous décidez de partir,
vous ne recevez aucune valeur pour les sommes que vous
avez payées.

temps votre contrat accumule une valeur en espèces. Les
paiements sont uniformes pour une durée déterminée
comme pour une hypothèque. Lorsque vous avez payé votre
maison, vous pouvez la vendre à sa valeur marchande; dans
le cas d’une assurance permanente, la valeur de rachat du
contrat vous est remise si vous le résiliez.
Pour déterminer ce qui convient le mieux pour répondre à
vos besoins et à ceux de votre famille, posez-vous ces deux
questions : De quel montant d’assurance ai-je besoin ? et
pendant combien de temps ? Les réponses vous aideront à
décider si vous avez besoin d’assurance temporaire ou
d’assurance permanente. Je peux vous aider.

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

L’assurance permanente se compare à l’achat d’une maison.
Elle coûte plus cher que l’assurance temporaire, mais avec le
Conseillère en sécurité financière, Services Financiers Isabelle Demontigny Inc., cabinet en assurance de personnes, distributeur autorisé par la Sun Life
du Canada, compagnie d’assurance-vie, et cabinet partenaire de Distribution Financière Sun Life (Canada) inc.† - Représentante en épargne collective,
Placements Financière Sun Life (Canada) inc.†, cabinet de courtage en épargne collective - †Filiales de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie

12 / JOURNAL LE STÉPHANOIS INC., juillet - août 2007

Mgr Edmond Laperrière, prêtre modérateur

rénovateur. Selon le Guide alimentaire
chrétien (appelé aussi Les Évangiles), nous
pouvons en manger même plusieurs fois par
jour. Quelques suggestions : un livre ou une
revue de réﬂexion, une lecture de la Bible,
un temps plus prolongé de prière, une visite
dans un lieu de pèlerinage, l’écoute d’une
émission religieuse, la recherche de sites
Internet qui pourraient nourrir notre foi ou
notre culture religieuse.
Ces quatre mets, nous pouvons les mélanger et les employer abondamment,
sans crainte d’indigestion ou de visite
à l’urgence. Au contraire, Jésus, qui
est bon conseiller en alimentation spirituelle, nous recommande de manger
beaucoup de ces mets suggérés. Plus
nous en mangerons, mieux nous nous
porterons et plus nous contribuerons à
la bonne santé de nos proches. ◘
Edmond Laperrière, prêtre-modérateur

Coopérative Chauff’église
Gagnant(e)s du partage de juin 2007 :
Nicole Verville
Ludger Lajoie
Diane Lafrenière
Hervé Ferron
Gilles Plante
Camille Charette
Suzanne Bourassa

Marcelle Manny
Anonyme
Lucille B. Bouchard
Renée St-Onge
Léo Boisvert
Rita Panneton
René Bourassa

Suzanne Houde
Tom Pellerin
Garage Bellemare
Nicole Veillette
M.-André Bouchard
Aline Bournival

Félicitations aux gagnants! Il reste encore 2 partages pour la ﬁn de 2006-2007. Nous
vous invitons à renouveler votre part pour 2007-2008. Il en coûte 60 $ par année et
vous avez la chance de participer aux 12 partages mensuels de 25 $, en plus d’aider
ﬁnancièrement la Fabrique pour le coût du chauffage. Merci de votre participation!
Marcel Bourassa, président
pour votre assemblée de Fabrique

À chaque paroissienne et paroissien,
à chacune des familles de St-Étienne et de St-Thomas,
je souhaite un été épanouissant
à travers vos projets, vos activités, vos joies, vos peines.
Que le Seigneur vous éclaire, vous guide
et vous accompagne sur vos chemins de vie!
Edmond Laperrière, prêtre-modérateur

Technicauto

• Alignement
• Injection électronique
• Mécanique générale

CLAUDE CHANDONNET, propr.

1591, Principale, St-Étienne-des-Grès

Tél. : (819) 535-2480;

FAX : 535-2486
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Tél. :
(819) 535-1783
Cell. :
(819) 244-1663
Courriel : julie.trepanier@cgocable.ca
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905, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
Vente de : sable, gravier, pierre,

terre tamisée.

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

EXCAVATION

TRANSPORT

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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Fierté stéphanoise
Le 18 mai 2007, la section mauricienne de l’Ordre des ingénieurs
du Québec honorait un citoyen de Saint-Étienne-des-Grès,
monsieur Jacques Bégin, en lui remettant le « Méritas 2007 ».

Méritas 2007

Sur la photo, nous voyons madame France Vallée, ing., présidente
de la section régionale de la Mauricie, qui remet à monsieur Jacques
Bégin la plaque commémorative où nous pouvons lire : « Méritas
2007, l’ingénieur au service de la région. Dans le cadre de la politique
de valorisation de l’excellence de l’Ordre des ingénieurs du Québec,
la section régionale de la Mauricie souligne la contribution exceptionnelle de Monsieur Jacques Bégin, ingénieur, au développement de la
région par sa pratique du génie et son implication sociale ».
Rappelons que monsieur Jacques Bégin est le président du Regroupement pour un plan directeur à Saint-Étienne-des-Grès et que, en
septembre 2006, il accordait une entrevue au STÉPHANOIS. Cette entrevue a valu au Journal la reconnaissance de l’Association des médias
écrits communautaires du Québec (AMECQ) en avril 2007.
LE STÉPHANOIS joint sa voix au concert de félicitations méritées par
monsieur Jacques Bégin en cette occasion.
Gilles Plante

Nos "PLUS" pour un meilleur service à nos gens

����������������������������

Boucherie

Fruits et légumes

������
�����������

Pain et fromage
(frais du jour)

��������
���������
��������������
����������
�����������

Agent autorisé (SAQ)

MARCHÉ BOURNIVAL

Loto-Québec
1224, rue Principale, St-Étienne-des-Grès,

535-3115
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Quand Yvonne donne 70 $,
une école d’un camp de déplacés
au Darfour (Soudan) reçoit de
l’eau potable pendant un mois.
. PAIX
.
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AR

Luc Picard, comédien
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V ELO PPE

1-888-234-8533
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Faites comme moi :

donnez, chaque mois,
Saint-Étienne-des-Grès
par solidarité.

(819) 374-3353
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T . S O LI

T . S O LI

D

D

Quand 30 collègues d’Anna donnent 25 $ / mois,
une campagne nationale s’organise
au El Salvador pour protéger les
sources d’eau et en assurer la
gestion collective.

Yvon St-Pierre

CE
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806, des Dalles,
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AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!
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Garage
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V ELO PPE

www.devp.org
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IAL 1-888-234-8533
C
Saint-Étienne-des-Grès, (Québec) G0X 2P0
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vos dons.
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École Ami-Joie-et-Des-Grès

par Rémy St-Hilaire, directeur

Les étudiants montrent leurs talents
Des olympiades

Du théâtre

Le 13 juin dernier, sous un soleil radieux agrémenté d’une belle
brise d’été, s’est tenue la journée d’olympiades à l’école Ami-Joie.
Regroupés en 13 équipes, arborant chacune leur bannière aux
couleurs d’une province canadienne, les élèves ont participé à des
compétitions telles que : la course du 50 m, le marathon, le saut en
hauteur, le saut en longueur sans élan, le lancé du poids, l’épreuve
de force, la corde à sauter, la course dans une poche de patates, le
tir au ballon-panier, le saute-mouton, la course navette, la course à
relais, la course à obstacles et le déﬁ de la corde à linge.

Le 9 juin dernier, de jeunes comédiens et comédiennes de l’école
Ami-Joie nous ont offert une performance extraordinaire dans
la pièce s’intitulant « Daphné encombrée ». La nervosité et la
hâte de jouer devant leur public étaient palpables chez ces jeunes
artistes. Pendant trente minutes, chacun y a mis tout son cœur
et son talent. Et que dire de la ﬁerté qu’ils avaient dans leurs
yeux lorsque plus de 280 personnes leurs ont fait une ovation
debout. La remise de plaques souvenir et un goûter conclurent
cette magniﬁque soirée.

Les élèves ont aussi pu vivre cette année le déﬁ « la surprise du
directeur ». Cette surprise, à la grande joie de tous les élèves, s’est
avérée être un Grand-Prix de course de kart à pédale.
Merci à l’enseignante d’éducation physique, madame Julie Montour
pour avoir organisé cette journée avec ses élèves de 6e année. Merci
aussi à tous les parents et enseignants qui se sont impliqués aﬁn de
rendre cette journée possible.

Un gros merci à tous les parents pour les encouragements et le
soutien qu’ils ont apportés à leurs enfants. Un merci très chaleureux à tous les commanditaires qui ont participé à cette belle
aventure théâtrale avec notre jeunesse.
Au nom de Sara Boucher, Mélanie L. Colbert, Claudia et Noémie
Carbonneau, Alexendra Dostie, Valérie Grimard, Marie-Claude
Mongrain, Kevin Neault, Jaulie Papillon, Cédrick Papineau,
Lauriane St-Germain, Alexane Thiffeault, Pascale Vadeboncoeur, Jordan Simoneau, Karolane Charland-Carbonneau,
Meghan Désilets-Jutras et en mon nom personnel, nous vous
remercions de votre participation à cette soirée théâtrale. Votre
présence fut très appréciée et importante. Nous vous souhaitons
un bel été et à l’an prochain pour une nouvelle histoire aussi
riche en émotion et en divertissement.
Michelle Lafrenière, directrice du projet

La valeureuse troupe des stars
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Craquante de santé

par Audrey Corriveau, chiropraticienne

Bursite,
tendinite,
épicondylite... et ainsi de suite!

A

vec la belle saison qui est de retour,
c’est aussi le moment de l’année
où il y a beaucoup de blessures
sportives. Bursite, épicondylite, tendinite du
golfeur, entorses multiples font partie de la
saison estivale. Nous tenterons aujourd’hui
de comprendre ces différentes blessures ainsi
que la manière de les voir disparaître.

Bursite
Une bourse, ce n’est pas seulement un sac
pour déposer son porte-monnaie. Il y en a
aussi dans notre corps. Ces petits sacs gorgés
de liquide synovial (un liquide visqueux) se
retrouvent entre les muscles, os et ligaments
pour permettre aux articulations de bouger
en douceur et sans friction. Une bourse peut
devenir enﬂammée suite à un mouvement
brusque ou un mouvement répétitif. Une
bourse enﬂammée cause habituellement
une douleur profonde accentuée par certains mouvements. La bursite de l’épaule
est la forme la plus fréquente mais on peut
aussi retrouver des bursites aux genoux, à
la hanche ou ailleurs dans le corps.

Tendinite
La tendinite est une inﬂammation d’un
tendon, cette bande fibreuse qui relie

le muscle à son point d’attache, qui est
habituellement un os. Comme la bursite,
la tendinite apparaît souvent suite à un
mouvement brusque ou encore, suite à des
mouvements répétitifs. Contrairement à
la bursite qui crée une douleur constante,
la tendinite ne cause pas de douleur si
votre membre est soulevé par une autre
personne et non par vous. Autrement dit,
si le muscle ne travaille pas, il n’y aura
pas de douleur.
Cependant, il est rare que tout soit blanc
ou noir. Très souvent, les deux problèmes
sont présents en même temps. Pourquoi?
La plupart du temps, le tendon repose sur
la bourse. Donc, si la bourse est irritée,
le tendon va forcément le devenir aussi
et vice-versa.

Épicondylite
L’épicondylite est l’inflammation de
l’épicondyle, l’endroit où s’attachent
les tendons sur le coude. Elle se produit
souvent suite à des mouvements répétitifs du bras ou une rotation répétitive du
poignet. L’épicondylite affecte souvent
des personnes qui ont des activités physiques ou professionnelles demandant

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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des mouvements répétitifs. Parmi ceuxci notons les conducteurs de camions,
les secrétaires, les joueurs de tennis, les
joueurs de golf…

Comment soulager tout cela…
Pour soulager une articulation blessée,
il est important de déterminer ce qui a
causé la blessure. Si des mouvements
répétitifs sont en cause, il faut trouver un
moyen de modiﬁer ces mouvements car
ceux-ci entretiennent le problème. Si un
sport cause une blessure (ex. : un golfeur
souffre d’une épicondylite), il faut réviser
et probablement modiﬁer la technique de
frappe. Parfois, quand on frappe une balle
de golf, on dévie légèrement le poignet.
Ce petit défaut est parfois sufﬁsant pour
causer une blessure.
En terminant, il faut savoir que votre chiropraticienne est le professionnel de la santé
le mieux préparé pour diagnostiquer votre
problème. Cela permet de déterminer le traitement adéquat pour vous soulager le plus
rapidement possible de vos symptômes.
Sur ce, soyez prudents lors de vos nombreuses activités estivales! ◙

Psychologie

par Sonia Leblanc, psychologue

Enfants têtus, parents frustrés
E

st-ce que vous reconnaissez votre
enfant dans ce qui suit?

- Mireille a 6 ans et, peu importe ce que
ses parents lui demandent, la réponse
est toujours non. Elle n’en fait qu’à
sa tête et ses parents ont beaucoup de
difﬁcultés, malgré les nombreuses punitions, à lui faire entendre raison. C’est
comme si elle n’avait jamais quitté la
période du non des deux ans.
- Jasmin a 10 ans et il est le rebelle de
la famille. Il se décrit comme un jeune
qui sait ce qu’il veut. Il explique son
côté rebelle par le fait qu’il sait ce qui
est bon pour lui. Il raconte que, quand
son père lui demande d’être sage, il
fait le contraire. Pourquoi serait-il tranquille? S’il parle avec des amis dehors
et que sa mère lui demande qui ils sont,
il ne répond pas, car selon lui, ce ne sont
pas ses affaires.
- Benoît a 8 ans et, peu importe le nombre de fois que ses parents lui répètent
les consignes ou les règles à suivre, il
recommence ses comportements perturbateurs. Ses parents ont l’impression
qu’il veut toujours les provoquer.
Parmi les problèmes les plus répandus
dans les familles, les enfants têtus sont
au haut du palmarès. Avoir un enfant
têtu, provocateur et opposant est un
problème qui amène beaucoup de
frustration chez l’enfant et les parents.

Essayer de faire face à un enfant difﬁcile
provoque souvent une lutte de pouvoir
ou une guerre de contrôle entre un
enfant opposant et son parent qui veut
absolument avoir le dessus sur lui. Ils
vivent des sentiments de frustration, de
colère et de rancœur qui les poussent à
utiliser la force (physique et psychologique), les menaces et les punitions aﬁn
d’arriver à bout de leur enfant.
Cependant, il faut savoir faire la différence entre un comportement qui
fait partie du développement normal
d’un enfant et un développement inadéquat. Un comportement de colère,
de frustration et d’entêtement peut être
normal à presque tous les stades de développement en partant de la naissance
jusqu’à l’adolescence. L’entêtement est
un comportement normal dans le sens
où il permet à l’enfant d’apprendre à
faire face à des règles tout en testant
les limites. Et oui, tester les limites permet à l’enfant d’afﬁrmer sa différence.
Rassurez-vous, tous les enfants démontrent des comportements opposants ou
d’entêtement à certains moments de leur
développement.
Pour différencier l’entêtement normal
de l’entêtement difficile, nous utiliserons cinq catégories élaborées par
l’auteur James Windell qui a écrit : Se
faire écouter d’un enfant têtu.

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

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

1) Opposition appropriée au stade de développement (types de comportements
négatifs et opposants que l’on peut s’attendre à voir chez son enfant au cours
des différents stades de sa vie).
2) Négativisme et persistance comme
trait de caractère (un trait de caractère
qui amène l’enfant à manifester beaucoup de résistance; ce trait est inné,
donc présent à la naissance).
3) Comportement oppositionnel occasionnel ou conjoncturel (démontre de
l’opposition pour une chose en particulier, par exemple une coupe de cheveux
ou refus de faire une corvée, etc.).
4) Trouble oppositionnel avec provocation (comportements négatifs, hostiles
et provocateurs, mais de manière intense et extrême, qui sont présents depuis
au moins six mois; des comportements
tels que refus d’obéir aux règles, refus
de l’autorité, impolitesse, etc.).
5) Trouble de la conduite (activités
criminelles, problèmes avec la justice,
délinquance; sans démontrer du remord
ou du repentir).
Prochaine chronique : Comment intervenir avec un enfant têtu. ◘

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

819-699-0486
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Chronique ÉCO

Les serres du St-Laurent
Une solution durable

E

n mars dernier, je vous ai parlé du projet de serres de
tomates Savoura sur les terrains de la Régie de gestion
des matières résiduelles, situées à Saint-Étienne-desGrès. Il a fallu 5 ans pour mettre en branle ce projet « vert ». La
construction a ofﬁciellement débuté en mai dernier. Pourquoi
miser sur ce site alors qu’il y a des dépotoirs un peu partout au
Québec? Parce qu’ici on n’enfouit que des ordures ménagères,
ce qui donne un biogaz relativement propre, donc moins de
transformation, moins cher à l’application.

Une première au Québec
Les Serres du Saint-Laurent inc. construiront un réseau de captage et de valorisation des gaz d’enfouissement et transformeront
ainsi des déchets en énergie renouvelable pour faire pousser des
tomates. Ce réseau alimentera, en énergie propre, un complexe
de serres d’une superﬁcie de cinq hectares pour l’instant et
dix autres hectares d’ici cinq ans. Les biogaz fourniront le gaz
carbonique (CO2) nécessaire à la croissance des plantes. Ils
chaufferont ainsi en partie le complexe serricole. À plus long
terme le biogaz pourra servir à produire de l’électricité. Le coût
total du projet : 17 millions de dollars.

Les biogaz
Les déchets dans les dépotoirs produisent des gaz par
fermentation. On peut en tirer des biogaz, un mélange composé
essentiellement de méthane (50 à 70 %), de gaz carbonique,
avec des quantités variables d’eau et d’hydrogène. En faisant
brûler ces biogaz, on obtient l’énergie contenue dans le méthane tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre
dans l’atmosphère.
Le site d’enfouissement de St-Étienne-des-Grès génère environ
18 000 000 m3 de biogaz, soit l’équivalent de 9 000 000 m3 de
gaz naturel. Le complexe serricole devrait en utiliser la totalité
d’ici cinq ans. Ce projet de valorisation permettra des réductions
de gaz à effet de serre équivalant à 135 000 tonnes de CO2 par
an. Comme si on retirait 26 000 automobiles de la circulation.
Les Serres du Saint-Laurent ont signé un contrat avec la Régie
pour 30 ans, avec une option de 10 ans supplémentaires. La
longévité de l’approvisionnement est estimée à 60 ans ce qui
laisse présager une entente à plus long terme.
Des partenaires précieux
Ce projet se réalise notamment grâce à une participation
financière du ministère de l’Agriculture du Canada, du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
du Québec, de la Régie de gestion des matières résiduelles
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par France Fournier

de la Mauricie, d’Hydro-Québec et du CLD de Maskinongé.
Administrée par Ressources naturelles Canada, la subvention
couvrira les coûts d’installation des conduits souterrains, la
construction d’un poste de compression et les réseaux de captage du biométhane et de l’eau.
Un peu plus de 600 000 $ seront nécessaires pour la construction
du réseau de captage d’eau potable jusqu’à la serre où dix puits
seront construits comme réserve d’eau. La société afﬁrme que
les Stéphanois ne seront pas touchés dans leur consommation
d’eau puisque celle-ci parvient d’un bassin d’eau non utilisé
par la municipalité.
Une serre à la ﬁne pointe de la technologie
Cette serre à tomates sera parmi les plus hautes sous verre au
Canada. Elle sera recouverte entièrement de verre trempé et sera
dotée d’une toile thermique pour économiser l’énergie la nuit.
L’éclairage sera des plus sophistiqués et des plus performants.

C’est à nous de jouer
Pour avoir mené ce projet à bien, après cinq ans de dur labeur et
pour la foi qu’ils ont en un environnement propre, je dis bravo aux
Serres du St-Laurent! Il est difﬁcile d’avoir des idées « vertes »
au Canada car la production de fruits et légumes est moins chère
au États-Unis et au Mexique. Ces derniers sont privilégiés par les
consommateurs qui regardent le prix avant la provenance. Alors,
en tant que consommateur responsable, donnons-nous les moyens
d’un environnement plus sain en privilégiant et encourageant les
compagnies d’ici qui ont su mettre des idées écologiques en pratique malgré la concurrence féroce et les coûts énormes que cela
engendre. Bonne continuité aux tomates Savoura! ◘
Photos : Courtoisie de la compagnie Les Serres du St-Laurent

Des emplois pour les Stéphanois
L’aménagement intérieur de la serre devrait être terminé pour
la ﬁn du mois d’août, juste à temps pour recevoir les premiers
plants après la fête du Travail. La production de tomates débutera
en novembre de cette année. Cent emplois directs et 200 emplois
indirects seront créés, ce qui représente plus de 3 M$ par année en
salaires. Les dirigeants favoriseront l’embauche de Stéphanois et
des gens de municipalités environnantes.

À propos des Serres du Saint-Laurent
C’est une entreprise familiale québécoise fondée en 1988 par la
famille Gosselin. Elle produit la tomate Savoura. Elle emploie près
de 300 personnes et possède six serres totalisant une superﬁcie de
14 hectares. Elle est le plus important producteur de tomates au
Québec avec une capacité de 48 millions de tomates par année et
un chiffre d’affaires de 20 millions par année.

20 000 vélos qui ont fait du chemin!
Dans LE STÉPHANOIS de mai dernier, un appel était lancé pour une participation
à la collecte de vélos du 26 mai par Cyclo Nord-Sud. Nous nous plaisons à
faire un retour sur le sujet...
Cyclo Nord-Sud a chargé, le dimanche 27 mai, son 20 000e vélo à destination
du Sud. Après huit ans de travail, avec l’aide de centaines de bénévoles de
partout au Québec et grâce à la générosité de milliers de donateurs, ce petit
organisme de solidarité environnementale a le vent dans les voiles!
Ci-contre, Jean-François Giroux, coordonnateur de Cyclo Nord-Sud, accompagné d’un bénévole et de Juan Antelo, de la Communauté bolivienne de
Montréal, pose ﬁèrement devant le 20 000e vélo.
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Coup de coeur

par Dyane Despins

Dévoués et engagés
pour sauver des vies humaines
Saviez-vous que, tout près de chez nous, des chiens et leurs propriétaires s’adonnent
à un entraînement rigoureux plusieurs heures par semaine aﬁn de sauver des vies?
Ce sont les membres du Club de recherche et détection K9 Sauvetage Mauricie.

C

e Club a été fondé il y a deux ans
par André Champagne (26 ans
d’expérience comme policier)
et Alain Lacerte (20 ans d’expérience
comme dresseur et maître chien depuis
1998). Le Club compte 12 membres
de tous âges. Six sont opérationnels en
recherche de nuit, de jour, en terrain
accidenté, hiver comme été. Les autres
membres dont je fais partie avec mon
berger Tristan, sont à différents stades
de formation. Les membres déjà formés
nous accompagnent et nous aident avec
courtoisie et disponibilité à l’entraînement sous la supervision de l’instructeur en chef : André Champagne.
Le but du club : sauver des vies par le travail et la discipline de l’équipe : propriétaire et chien. La formation prend entre
2 et 3 ans selon le potentiel de l’équipe.
Elle comprend l’obéissance des chiens,
leur socialisation, l’entraînement de la
recherche en forêt et 20 cours théoriques : cartographie, utilisation de
la boussole, du GPS, cours de premiers
soins, de RCR, profil d’une personne
disparue, etc. La rigueur et le sérieux

de l’engagement dans
un club de sauvetage
canin est accompagné
de bon temps avec son
chien, de création d’un
meilleur lien avec lui,
de plaisir du succès de
l’équipe dans les progrès réalisés et de l’entraide des membres.
Pour devenir membre,
certaines exigences sont
requises de la part du
Photo : Dyane Despins
propriétaire et du chien.
Pour le propriétaire, il
Quatre équipes : Denis avec Cachou, Alain avec Tristan,
faut une grande disponiCaroline avec Lana, David avec Toundra.
bilité pour suivre chaque
semaine les cours théoriques et pratiques. l’entraînement intensif se réservant bien
Le chien doit avoir un cours d’obéis- encore quelques pratiques occasionnelles
sance : maternelle, base 1, base 2 est avec le club.
un atout.
Pour des informations supplémentaires
Notre concitoyen Gilbert Bournival a sur le club, contactez André champagne :
joint le club l’automne dernier. Il dit y 819-531-7247. Nous ne sommes pas gaavoir vécu une expérience intéressante, rants de l’avenir. Qui peut savoir? Un jour
exigeante pour le chien et encore plus pour peut-être l’un de ces chiens sauvera la vie
le propriétaire. À regrets, il s’est retiré de d’un être qui vous est cher. ◘

� ������ � ������� � �������� � �����
Arpenteurs - géomètres, conseils

Pierre Brodeur, a.g.
5375, rue Saint-Joseph, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M5

Téléphone : 819-378-7557

Télécopieur : 819-374-0791

1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8

Téléphone : 819-536-0833

Télécopieur : 819-536-0834
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Libre opinion
NDLR. Monsieur Guy Provost nous fait parvenir une copie de la pétition déposée
le 4 juin dernier à l’assemblée publique municipale et sa réaction à la réponse du
maire parue dans Le Nouvelliste
Saint-Étienne-des-Grès, le 4 juin 2007
Objet : Dépôt ﬁnal Pétition-Mandat aﬁn
de baisser les taxes foncières en 2008
(...) Aujourd’hui, nous déposons ces 262
signatures pour conﬁer trois mandats
aux responsables politiques de la municipalité de St-Étienne-des-Grès.
Mandat numéro 1 : Collecter la somme de
1 191 420,30 $ (moins les sommes déjà
reçues) aﬁn d’obtenir une indemnisation
équitable selon les termes (art. : 16 textuellement reproduit sur la pétition-mandat)
de l’entente signée le 13 décembre 2002
entre la RGMRM et les politiciens de la
région.
Mandat numéro 2 : Planiﬁer, instaurer et
facturer en 2008 une nouvelle taxe municipale de 10,22 $ la tonne métrique indexée
annuellement. Cette taxe d’indemnisation
sera collectée directement à la RGMRM

L

e maire Chénier refuse de faire appliquer les droits des Stéphanois et devrait démissionner pour refus d’appliquer
des droits légitimes. Votre parole envers
un citoyen lors de la dernière assemblée
publique (24 témoins présents) qui disait
« vous ne savez pas lire » est indigne de la
fonction que vous occupez présentement.
« Le gros bon sens ne pousse pas dans
le Jardin des Oliviers ». Il n’y a aucune
hostilité dans les relations avec la RGMRM
comme le prétend monsieur Chénier, dans
un article paru dans le quotidien Le Nouvelliste du samedi 9 juin 2007. Je n’ai
aucune source de conﬂits... d’intérêts ou
autre... de ma part.
Il est tout à fait légitime de réclamer
son dû à la RGMRM, selon le vrai
protocole « à la lettre » de l’article numéro 16 de l’entente entre les parties

comme Taxe Restrictive d’Avenir (TRA).
Le montant de cette taxe annuelle sera identique au montant que le Gouvernement du
Québec perçoit depuis 2006.

donne une opinion technique pour instaurer
une nouvelle taxe TRA mais sans répondre
juridiquement à la question concernant l’article 16 de l’entente avec la Régie.

Mandat numéro 3 : Advenant qu’une nouvelle entente ne puisse se conclure, nous
suggérons de facturer une nouvelle taxe
TRA (Taxe Restrictive d’Avenir) de 10,22 $
la tonne métrique annuellement à tous les
organismes, municipalités ou entreprises
dont les déchets (matières résiduelles) ne
proviennent pas des municipalités membres
de la Régie (RGMRM) actuelle (exemple :
régions de Québec et Matane).

Qui décide entre 1 % de la valeur des
bâtiments OU 1 % de la valeur réelle du
système de gestion des déchets?

Cette Pétition-Mandat sera déposée à l’Assemblée Nationale du Québec par l’entremise de notre député du comté de Maskinongé,
Monsieur Jean Damphousse.
Vous trouverez ci-jointe une lettre de Monsieur Améga du Ministère des Affaires municipales et des Régions(MAMR) qui nous

dans ce dossier, sans aucune hostilité dans
les négociations.
Les renseignements que j’ai obtenus
de monsieur Robert Comeau, le directeur
de la RGMRM ont été complets et utiles
dans mes recherches (copie du jugement
de la Cour d’appel du Québec) contrairement aux silences de monsieur le maire
Chénier. Ne pas répondre à 262 signataires stéphanois de la pétition-mandat pour
une demande légitime de baisse de taxes
foncières pour 2008 est inacceptable démocratiquement. Le gaspillage de fonds
publics par le maire Chénier continuera
en 2007-2008. Un simple citoyen comme
moi appuyé par 262 citoyens (absents aux
réunions du conseil municipal) n’y peut
rien. J’appuierai le prochain candidat contre vous aux prochaines élections municipales, je ne mords pas à votre hameçon....
monsieur le MAIRE.

La réponse à cette question vaut actuellement plus d’un million de dollars en revenu
pour tous les contribuables de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès en 2007. Je
souhaite recevoir une réponse écrite de la
part des élus actuels.
Recevez l’expression de mes revendications les plus justes et équitables pour les
citoyens.
Guy Provost
10, boulevard de la Gabelle
St-Étienne-des-Grès, QC
G0X 2P0

Je serai présent POUR LA DERNIÈRE
FOIS à la séance du conseil municipal
exceptionnellement le mardi le 3 juillet
2007... pour entendre les mots (inutiles)
du maire en réponses aux 3 suggestions
de solutions pour baisser les taxes foncières en 2008.
Je tiens à remercier tous les citoyens qui
m’ont appuyé dans mes actions légitimes et
démocratiques de revendication pour faire
appliquer nos droits à des taxes raisonnables dans notre municipalité.
Je remercie les responsables du journal
LE STÉPHANOIS de permettre de publier une
libre opinion vraiment démocratique. ◘
Guy Provost
819-376-0949
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Le mot d’Antoine

par Antoine Poulin

Les poneys

C

e mois-ci, je vais vous parler des
poneys, ces mini chevaux que les
petits enfants montent souvent.
Dans cette belle chronique de juillet, je vais
vous parler de leurs races, de leurs robes, de
leur utilité et de bien d’autres choses.

Les poneys font partie des équidés qui
mesurent moins de 1,48 m (les chevaux
ont une taille plus grande que 1,48 m). Il y
a beaucoup de races de poneys à travers le
monde. Je ne peux tous vous les nommer,
mais je vous présente mes préférés.
Je vous nomme 5 races : le Shetland, le
Haﬂinger, le New-Forest, le Pottok, le
Poney Landais.

Le Shetland : Il s’appelle comme ça parce
qu’il vient des Îles Shetland en Écosse. Il
est le plus petit des poneys (et le plus beau
à mon avis…). Il peut peser jusqu’à 150
kg (c’est très lourd!), donc il est super fort.
Il mesure environ 1 mètre. Le Shetland peut
être de toutes les robes (couleurs). Il est très
têtu et il peut avoir un mauvais caractère s’il
n’est pas bien dressé. On l’utilise souvent
pour les débutants en équitation et en attelage. Il adore les enfants et les enfants l’adorent (comme moi, j’aime beaucoup « Gros
Bacon » des Écuries Claudia St-Pierre, car
il vient manger dans ma main et il est très
gentil; il me suit quand je l’appelle).
Le Haﬂinger : Ce poney vient d’Haﬂing en
Autriche. Sa couleur est soit jaune, orange
ou cuivrée, soit ressemblant à la couleur
crème. Il mesure environ 1,45 m (quelques
fois plus haut), ce qui veut dire qu’il est un
des plus grands poneys. Il est solide sur ses
pieds, il est fort et calme. Il est très aimé par
l’homme à cause de ses belles qualités. On
l’utilise aussi pour l’attelage.
Le New-Forest : Ce beau poney vient
du sud de l’Angleterre, au Hampshire,
où sa vie avait un seul mot. Et ce mot
était « liberté ». Il peut faire toutes les

disciplines : dressage, attelage, jeux, etc.
Le New-Forest est beaucoup recherché pour
les débutants et les personnes handicapées.
Il porte toutes les robes (couleurs) sauf la
robe pie, la robe à grosses taches blanches,
à taches alezanes et crème.
Le Pottok : Nous ne connaissons pas vraiment d’où il vient (il vient du temps de la
préhistoire). Il semble venir du Pays-Basque
et est un poney sauvage. Il a une robe noire,
brune, alezane ou pie. Le Pottok mesure
entre 1,15 m et 1,47 m. Il aime la campagne
et l’on l’aime pour se promener dans les
bois. En France, il est réputé pour gagner
les concours et pour les loisirs.
Le Poney Landais : Ce poney vient du SudOuest de la France. Il mesure entre 1,18 m et
1,47 m. Sa robe est noire, brune ou couleur
roux. Il est utilisé pour les ballades en forêt
et il est un bon poney de compétition, surtout pour les enfants.
Je conclus que les poneys
sont surtout pour les
enfants et qu’ils sont
ADORABLES!!! ◘

PROGRAMMATION HIVER 2007

Venez profiter de nos terrasses
et de notre terrain de Volleyball de plage!

3 Février
4 Février

FRANÇOIS COSSETTE en trio acoustique, guitare et conga 15$
Party SUPERBOWL sur écran géant 10$
incluant 1 consommation et grignotines 16h00
10 Février Soirée humour avec PETER MACLEOD (Animée par STÉPHANE POIRIER) 35$
24 Février Hommage à System of a down (avec la formation OPENED FIST) 15$
À LYING
surveiller
: etnos
4 à10$
7 avec prix spéciaux;
3 Mars
ALL
THEORIES
invités
variétés
de bièresinterprétant
de micro-brasserie;
formation trifluvienne
de rock alternatif
leurs compositions
17 Mars
Soirée humour avec MAXIM
MARTIN
35$
(Animée
par
STÉPHANE POIRIER)
tournoi de Volleyball de plage.
31 Mars
BOB WALSH en trio, un grand du blues! 30$
Lancement
la programmation
automne
août prochain!
21 Avril
Soiréede
humour
avec Stéphane Poirier
et ses2007
invitésen25$
28 Avril Membre
Hommage
rock alternatif
avec la formation Tolérance
SIN SALIDA Zéro
10$
du aux
service
de raccompagnement
12 Mai
Hommage à AC/DC avec la formation THUNDERSTRUCK 15$
www.publetrio.com maintenant en ligne (site en construction)
26 Mai &
2-9-16 Juin Soirées humour avec MIKE WARD 35$
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PUBSPECTACLES

LE TRIO
819-535-2823

������
�������
Tous les spectacles
de musique
Seulement 90 places disponibles!

sont présentés à 21h00
Toutes les soirées d’humour
sont présentées à 20h00

����

202e Groupe Les Grès

Exploratrices et Louveteaux
fêtent le 100 e anniversaire du scoutisme
Les 19 et 20 mai dernier, les exploratrices et les louveteaux de SaintÉtienne-des-Grès participaient à un jamboree scout qui avait lieu au
Parc Pie XII à Trois-Rivières. Ce grand rassemblement regroupait
les scouts des 4 grandes associations de la région dans le but de fêter
le 100e anniversaire du scoutisme.

43e Réseau

Une volée de colombes lançait la ﬁn de semaine où plusieurs activités
étaient organisées spécialement pour les jeunes qui ont été mis à contribution pour retrouver la corne de KOUDOU qu’un voyageur a perdue à
Trois-Rivières. Cette corne devait absolument être retrouvée car c’est elle
qui donnera le signal de départ du camp commémoratif du premier camp
scout qui aura lieu au début août à l’Ile de Brownsea en Angleterre.
Nous avons participé à une parade
vers le Parc Champlain où un grand
jeu a captivé les jeunes. De retour
au parc Pie XII, un souper aux
hotdogs était le bienvenu. Beaucoup de plaisir dans cette ﬁn de
semaine inoubliable.

69e Meute

Les exploratrices et les louveteaux cessent leurs activités pour l’été sauf pour
le camp d’été. Nos activités recommenceront dans la semaine suivant
la fête du travail et, durant tout le
mois de septembre, nous ouvrons nos
portes à tous
les jeunes de
8 à 11 ans (3e à 6e année scolaire) qui voudraient
venir nous visiter. ◘
Odette Brûlé,
animatrice responsable des Exploratrices
pour le 202e Groupe Les Grès
Exploratrices : (819) 535-2411
Louveteaux : (819) 535-9463 (Guy Vincent)

Les Éclaireuses de St-Étienne
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Sports
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

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

ASSOCIATION DE HOCKEY
LE ROCKET DE ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS
Inscription 2007-2008
Le samedi 4 août 2007
de 9 h à 10 h 30 AM
Salle communautaire
rue St-Alphonse
St-Étienne-des-Grès
Tu as entre 10 et 17 ans? Viens jouer avec nous tous les dimanches, du mois d’octobre au mois d’avril.
2 catégories d’âges offertes : 10 à 14 ans ou 15 à 17 ans.
Le montant de l’inscription est demandé lors de la signature.

Les débutants sont bienvenus!
Informations : Ghislain Dupont,
Normand Boilard,

819-371-7583
819-535-9842

par Jean-François De Vernal

Vive l’été, vive le soccer!
Enﬁn l’été a été libéré et, à part quelques exceptions, nous saluons
avec une délectation anticipée les heures de douce chaleur que
nous apporte la saison estivale.
Pour beaucoup d’entre nous, l’été signiﬁe les baignades, le
barbecue, les douces soirées sur le patio et il s’agit aussi, pour
beaucoup, de la période où ils peuvent enﬁn pratiquer un de leurs
sports favoris, le soccer.
Pouvez vous imaginer un sport plus simple? Tout ce dont vous
avez besoin, c’est un ballon rond… Tout simplement!
Des ruelles de Rio de Janeiro aux banlieues cossues
d’Ottawa, le monde joue au soccer.
Et ici, dans notre municipalité, nous ne sommes pas en reste.
Nos jeunes et même nos moins jeunes peuvent proﬁter, en plus
du ballon rond, d’infrastructures de qualité. Au cours de l’été, ils
pourront pratiquer cette activité démocratique sur des terrains
créés et entretenus grâce au bon soin de notre municipalité avec
un encadrement bâti grâce à la volonté de parents bénévoles.
Proﬁtez de l’été mais n’oubliez pas que c’est avec les efforts
combinés de gens de bonne volonté que notre société avance et
que l’herbe pousse verte et drue. Bon été! ◘
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Académie taekwon-do Pierre Laquerre

Belle performance aux examens
Le 27 mai dernier, notre club a accueilli à
la salle municipale l’examen centralisé de
l’académie Taekwon-do Pierre Laquerre.
Vingt-cinq adeptes de différents clubs de
la région ont participé à cet examen. Sept
membres de notre club y ont participé
dont quatre pour l’obtention de la ceinture
noire. Philippe Boisvert, Roxane Lemire,
Samuel Fortin et Yancee Lemire ont obtenu leur ceinture noire premier degré. Ils
ont démontré qu’ils étaient bien préparés
et prêts pour réussir. En effet, lors de
l’examen, les adeptes ont trois épreuves à
faire. Un examen écrit qui dure une heure
sur le taekwon-do. Les questions portent
sur les connaissances de notre art martial :
les origines, le fondateur, les déﬁnitions
des différentes formes,… Par la suite, ils
effectuent un test physique. Ils courent
2,4 kilomètres, font un sprint de 40 mètres
et dix aller-retour de 25 mètres, effectuent
des redressements assis et des push-up.
La dernière étape touche les volets techniques du taekwon-do. L’exécution des
formes, des combats arrangés, le combat
sportif et les techniques de cassages
sont effectués. Nos quatre ont réussi une
très belle performance. L’ensemble de
l’examen a été réussi. Leurs instructeurs,
M.Sylvain Bourque, M me Danielle Pélissier et M. Lorain Pothier, étaient très
heureux de leur performance.

Et maintenant, la plus dure étape arrive
dans la pratique du taekwon-do pour ces
jeunes. Une fois la ceinture noire obtenue,
il faut persévérer dans la pratique de notre
art martial et démontrer que l’adepte mérite
de la conserver. C’est à ce moment que la
mise en pratique du serment de l’adepte
prend toute son importance :

le temps de se changer les idées pour
revenir en septembre en pleine forme. La
période nous permet de récupérer. L’adepte
doit par contre poursuivre seul son entraînement. Nous souhaitons à tous du bon
temps et beaucoup de soleil. La session
automne devrait débuter à la suite de la
fête du travail en septembre. ◘

• Je respecterai le crédo du taekwon-do.
• Je respecterai mon instructeur
et les séniors.
• Je n’utiliserai pas le taekwon-do
à mauvais escient.
• Je serai honnête et juste.
• Je bâtirai un monde meilleur.

Pour information :
Lorain Pothier
Danielle Pélissier

819-535-3612
819-535-7166

Lors de cette journée, trois
autres adeptes ont fait un
pas de plus vers la ceinture noire : Justin Mongrain
(rouge barre noire), Laurie
Bourassa (rouge) et Sara
Boisvert (rouge). Ils ont
eu à effectuer les mêmes
épreuves. Ils ont très bien
performé et ont montré
qu’ils méritaient leur nouveau grade.
Bravo à tous et continuez
votre bon travail. Pour la période estivale, il faut prendre

Sur la photo : Philippe Boisvert, Samuel Fortin,
Laurie Bourassa, Roxanne Lemire et Yancee Lemire.
Absents : Sara Boisvert et Justin Mongrain.

Physio Santé Les Grès
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Nouvelle administration
Continuité de l'excellent service à la clientèle
Flexibilité des rendez-vous
Véhicules de courtoisie
iges

UNI PRO freins

silencieux
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injection
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Nouveautés :

Garage Yvan Bellemare inc.

- Huiles haute performance
pour automobiles et motoneiges
- Mécanique européenne
- Électro-mécanique
- Esthétique automobile

M eMembre
m b r e d udur éréseau
s e a u UUNI-SELECT
N I - S E L E C T ::

1210, boul. de la Gabelle, sortie 202 de l'autoroute 55
St-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

819-535-6640

Dany Frigon, propriétaire

où les pros améliorent leur performance

Assurances J.E. Ménard & Fils Ltée
Cabinet en assurance de dommages

À votre service depuis 1915

Gérald Ayotte, F.I.A.C., C. d'A. Ass.
Courtier en assurance de dommages

788, 4e Rue, C.P. 244, Shawinigan (Québec) G9N 6T9
Téléphone : 819-536-2066 / 819-536-4481
Sans frais : 1-800-203-8995
Télécopieur : 819-536-3213
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Votre courtier
d'assurance comprend

À surveiller en juillet et août 2007 par France Fournier
Juillet ensoleillé remplit cave et grenier.
C’est le soleil d’août qui donne aux pommes leur goût.

DATE

ÉVÉNEMENT

Dimanche 1er juillet

DESCRIPTION

Fête du Canada

Le 20 juin 1868, une proclamation signée par le gouverneur général, lord Monck, enjoignait à tous les sujets de Sa Majesté, partout
au Canada, de célébrer ensemble le 1er juillet, jour anniversaire de
l’union des provinces en une fédération appelée Canada, en vertu
de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Une loi fédérale
de 1879 ﬁt du 1er juillet un jour férié sous la désignation de « jour
anniversaire de la Confédération » (plus tard « Fête du Dominium »). Le 27 octobre 1982, le 1er juillet devint ofﬁciellement la
« fête du Canada ».

Lundi 2 juillet

Début du camp de jour anglais

English Summer Camp 2007, du 2 juillet au 10 août.

Samedi 4 août

Inscription Hockey 2007-2008

Association de hockey le Rocket; inscription de 9 h à 10 h 30 à
la salle communautaire. Informations en page 26.

C’est arrivé un...
16 juillet

1969 : À partir de cette date, aux Etats-Unis, il est illégal pour les citoyens américains d’avoir des contacts avec
les extraterrestres ou leurs véhicules.« It is illegal for U.S. citizens to have any contact with extraterrestrials or
their vehicles. » U.S. Code of Federal Regulations, Title 14, Section 1211.

28 juillet

1907 : Invention du Tupperware, récipient pour conserver la nourriture, par Earl S. Tupper.

MRC de Maskinongé - Concours d’esquisse

BOURSE D’UNE VALEUR DE 1 000 $
Au nom du conseil des maires de la MRC, la table culturelle de la MRC de Maskinongé est heureuse d’annoncer l’ouverture ofﬁcielle
du CONCOURS D’ESQUISSE : TROPHÉE HOMMAGE DE LA MRC DE MASKINONGÉ.
Ce concours s’adresse aux résidants du territoire de la MRC de Maskinongé. Les personnes intéressées à participer doivent créer une
esquisse qui représente la MRC, son logo et ses 17 municipalités. Vous êtes donc cordialement invités à prendre connaissance des
règlements du concours et à vous inscrire, en remplissant le formulaire disponible sur le site internet de la MRC de Maskinongé, au :
www.mrc-maskinonge.qc.ca, sous l’onglet développement / culturel / concours d’esquisse.
Le concours se déroule en deux temps. La date limite pour la période d’inscription est le 11 juillet 2007. En réponse à votre inscription, la MRC vous fera parvenir un accusé de réception qui conﬁrmera votre admissibilité à participer à la deuxième étape du concours.
Vous pourrez alors soumettre votre dossier de création, au plus tard le 26 octobre 2007.
Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec l’agente de développement culturel de la MRC, madame Lucie Thibault, par
courriel, à : lthibault@mrc-maskinonge.qc.ca, ou par téléphone, au : 819.228.9461.
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Petites annonces

Service gratuit pour les Stéphanois

À vendre

Remerciements

4 mags (5 trous), 15 pouces, allaient sur Crysler Neon. Prix : 150 $.
Aussi table d’ordi.
Tél. : 819-535-9891

Un don de 60 $ a été remis le mois dernier au STÉPHANOIS. L’équipe
du journal remercie chaleureusement ce généreux supporteur qui
préfère garder l’anonymat.

Hotte de poêle blanche, Prix : 25 $; Lave-vaisselle Westinghouse
blanc, Prix : 30 $; Ventilateur avec luminaire, Prix : 20 $; Plaque
chauffante, Prix : 15 $.
Tél. : 819-535-6362, Dominique ou Étienne.
Tondeuse usagée Craftman (20 pouces) en bon état, Prix : 39 $.
Tél. : 819-535-3485
Convoyeur de 6 pouces avec moteur, égreneuse de blé d’inde,
rotoculteur.
Tél. : 819-372-1086.
Ensemble patio + gazebo.
Tél. : 819-535-2861
Idéal pour chalet : 4 chassis à manivelle de différentes grandeurs
(cèdre), 1 porte extérieure double de 34’’ (cèdre) et 1 porte-patio
de 6’ en aluminium avec 4 portes vitrées.
Tél. : 819-535-5348

819-535-7100
Claude Grenier

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

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!

806, des Dalles,

Saint-Étienne-des-Grès

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

Emplois
Gardienne demandée pour ﬁllette de 15 mois, 3 jours semaine :
lundi – jeudi – vendredi; horaire variable (quelques heures).
Tél. : 819-371-1082

Services offerts
Branchement électronique : Besoin d’aide pour brancher vos
appareils électroniques ou pour améliorer la qualité d’image de
votre télévision? Bas prix! Appeler Jonathan au 819- 913-9995.

Recherché
Recherche 4 barils à carton pour remisage de linge d’enfants et
1 déshumidiﬁcateur.
Répondeur : 819-697-2394 ou 819-375-0545
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Estimation gratuite
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Renald Hubert, prop.

Tél. : 535-5334
1420, Trudel-Est, St-Boniface (Québec) G0X 1L0
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Daniel
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et Martine Fortin,
propriétaires
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Bifteck Oscar à la moutarde créole
Ingrédients

Préparation

1/2 lb (250 g) crevettes fraîches ou congelées,
homard ou crabe
8 pointes d’asperges fraîches ou congelées
coupées en morceaux de 2 pouces
1 lb (500 g) biftecks de contre-ﬁlet
ou faux-ﬁlet à griller
1 c. à thé (5 ml) d’ail frais, au goût
1/2 tasse de moutarde créole ou de Dijon
1/2 c. à thé (2 ml) persil
ou estragon déshydraté
poivre noir frais du moulin
2 c. à soupe (30 ml) fromage parmesan
(optionnel)

- Cuire les fruits de mer et les asperges à l’eau
bouillante salée de 2 à 3 minutes, égoutter.
- Assaisonner les biftecks avec vos épices à bifteck
préférées puis griller ou cuire à la poêle jusqu’au degré de
cuisson désiré (environ 3 à 4 minutes de chaque côté).
- Pendant ce temps, faire sauter l’ail dns un poêlon
légèrement huilé.
- Ajouter la moutarde créole, le persil, le poivre, les
fruits de mer et les asperges et mélanger avec la sauce.
Réchauffer le tout.
- Verser sur les biftecks. Saupoudrer de parmesan au goût.
Réf. : www.beeﬁnfo.org

Du jeudi au samedi, nous vous offrons
trois variétés de poisson frais

Heures d'ouverture
Lundi-mardi-mercredi : 8 h 30 à 18 h
Jeudi-vendredi : 8 h 30 à 21 h
Samedi : 8 h 30 à 17 h
Dimanche : fermé
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