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Textes et  annonces doivent parvenir
avant le 15 du mois 

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

Organismes
AFÉAS St-Étienne-des-Grès Lucille Milette   535-2553
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton Annie Demontigny   376-7608
Âge d’Or St-Étienne Jeanne David   535-3513
Âge d’Or St-Thomas Denise Lacerte   296-3207
Al-anon À la sacristie         lundi 20 heures
Association de hockey  Ghislain Dupont   371-7583
Baseball mineur Marcel Bournival   535-1409
Bibliothèque de St-Étienne Chantal Bourgoing   535-5192
Bibliothèque de St-Thomas France Bournival   296-3100
Caisse pop. Ouest de la Mauricie Sylvie Désaulniers    535-2018
Centre d’éducation populaire Linda Désilets   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
Club Optimiste Caroline Désaulniers  373-4038
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 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
Paroisses catholiques St-Étienne-des-Grès   535-3116
      Mgr Edmond Laperrière  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
Service des loisirs de St-Étienne-des-Grès inc.   535-3113
Soccer Christian Pellerin   535-2267
Société can. du cancer Johanne Comeau   535-2897
 Pierre Milette   535-9158
Société d’histoire St-Étienne Henriette St-Pierre   535-3737
Société d’histoire St-Thomas Jean-Guy J. Boisvert  376-8320
Société St-Jean-Baptiste Lucille Milette   535-2553
Taekwon-do Danielle Pelissier   535-7166

Annonceurs  annuels

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

Arpenteurs-géomètres
Béland, Brodeur, Lévesque, Pinard
         Trois-Rivières ...... 378-7557
         Shawinigan .......... 536-0833

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

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

Chiropratique
Audrey Corriveau ......... 535-9148

Comptabilité
Julie Trépanier, cga ....... 535-1783

Construction et Rénovation
Constr. Dany Croteau enr.  372-4803

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

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

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

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

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

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

Garages
Yvan Bellemare inc. ......      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 ................ 699-0486

Pub-spectacles
Le Trio .......................... 535-2823

Restaurant
Les Caprices de Fanny ..  535-1291

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

Services financiers
Caisse pop. de l’Ouest de la M.  535-2018
Isabelle Demontigny (Clarica)
                            375-7737, poste 224 

Transport Excavation
Roland Bouchard  .......... 535-2177 
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   Sommaire

Notre journal a reçu la recon-
naissance de l’Association des 
médias écrits communautaires 

du Québec (AMECQ) à la dernière 
assemblée annuelle, le 28 avril dernier. 
L’entrevue de Gilles Plante auprès de 
Jacques Bégin, publiée en septembre 
dernier, a été présentée par la direction du 
STÉPHANOIS au concours annuel de l’Asso-
ciation regroupant 82 journaux commu-
nautaires. Gilles s’est mérité le premier 
prix. Une plaquette de reconnaissance lui 
a été remise au nom de l’Association par 
la présidente du journal France Fournier. 
(Photo à la une). 

St-Étienne est avantagé par ces profes-
sionnels reconnus et souvent retraités 
qui ne demandent pas mieux que de 
s’occuper de leur bien-être et de celui 
de la communauté stéphanoise. Gilles a 
offert ses services à la rédaction comme 
chroniqueur municipal. La rédaction du 
STÉPHANOIS ne prétend pas fournir l’in-
formation officielle de la municipalité. Il 
appartient à la municipalité d’informer les 
citoyens de ses décisions et d’en fournir 
ses justifications. Les pages du STÉPHA-
NOIS leur sont ouvertes. La rédaction du 
journal prend le parti des citoyens pour 
promouvoir des gestes favorables au 
mieux-être des citoyens et questionner 
certaines décisions. 

L’entrevue de Gilles visant la promotion 
d’un plan directeur pour la communauté 
est exemplaire. En voici un extrait : « Un 
tel plan, élaboré avec la participation de 
tous, garantirait que les objectifs retenus 
par la communauté servent de guide dans 

l’acceptation du développement proposé 
par des groupes d’intérêts particuliers. »  
Quand ces groupes vont dans le sens des 
objectifs retenus par la communauté, ils 
méritent d’être acceptés par le conseil mu-
nicipal. Dans le cas contraire, ils doivent 
être refusés. « Les communautés en man-
que d’un plan directeur vont à la dérive, 
parce que ceux qui façonnent ce monde, 
eux, en ont un. »

Un texte encore approprié et cité en 
exemple aux journaux communautaires du 

Reconnaissance et confirmation

Éditorial par Gilbert Bournival

Québec non seulement pour ses qualités 
littéraires mais encore pour sa prise de 
position en faveur des citoyens : se donner 
un plan directeur et cesser la dérive.

LE STEPHANOIS félicite Gilles de cette 
reconnaissance et continue de compter 
sur sa collaboration et sur celle de toutes 
les personnes à la recherche d’un mieux-
être pour la communauté. Notre journal 
communautaire, lieu de  partage des 
ambitions. ◘

Délégué au Congrès 2007 de l’AMECQ par l’équipe du JOURNAL LE STÉPHANOIS,  
Gilbert Bournival avait, le 28 avril dernier, le plaisir de recevoir,  au nom de 
Gilles Plante, le premier prix accordé pour une entrevue publiée dans 
un journal communautaire de moins de 4 000 exemplaires. Il est ici 
accompagné de Jocelyne Mayrand, présidente de l’AMECQ ainsi que des 
deux autres finalistes, Pierre Routhier du P’tit journal de Malartic et Isabelle 
Lessard de L’Écho de Cantley.

Photo : Jean-Pierre Durand
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Courrier du lecteur

Note à l'éditeur : Le contenu et les dimensions
de cette annonce ne doivent être modifiés d'aucune
façon. Si vous avez besoin d'une annonce de
dimensions différentes, veuillez communiquer avec
Gabrielle Levert du Service de promotion des ventes
de Clarica soit par téléphone au (514) 284-4369 ou
par courriel à COOPAD@clarica.com.

Chronique publicitaire: 
Assurance-vie et avenir de vos enfants FPQ, en

noir

Dimensions demandées :
19 cm x 12.5 cm
Mise à jour en avril 2007

Je me demandais s'il valait la peine d'acquérir
une police d'assurance-vie pour ma fille. Je vais
partager avec vous ce que j'ai découvert et si,
vous aussi, vous avez l'intention d'acquérir une
assurance-vie pour vos enfants, j'imagine que
vous aimerez vous poser des questions
semblables à celles qui sont énoncées ci-dessous
avant de vous décider.

Qu'est-ce que «l'assurabilité» et à quoi sert-elle?  

La garantie d'assurabilité (GA) permet à ma fille
de souscrire une assurance-vie supplémentaire à
des échéances précises jusqu'à son 45e anniver-
saire quels que soient son état de santé, sa
profession ou son mode de vie. La GA lui permet
d'avoir de l'assurance supplémentaire même si
elle n'est plus assurable. La GA de certaines
polices d'assurance lui offre six occasions de
souscrire un montant supplémentaire de
150 000$ indépendamment de son âge ou de son
état de santé.

Ma fille pourrait-elle devenir un jour non assurable?

L'obstacle le plus fréquent à la souscription d'une
assurance-vie est la maladie. Un trouble
cardiaque, le diabète ou le VIH, par exemple,
constituent généralement un motif d'exclusion.
Il est donc possible qu'un jour, ma fille ne puisse
pas obtenir une assurance-vie à cause d'une
maladie. Et si jamais sa proposition est acceptée,
elle devra s'attendre à payer un prix à la mesure

du risque qu'elle représente, c'est-à-dire une
prime plus élevée.

Les activités à risque choisies par ma fille
peuvent-elles la rendre non assurable?

Si un jour ma fille décide de pratiquer un sport
dangereux tel que la course motocycliste, le
parachutisme ou la plongée sous-marine, les
assureurs la considéreront comme un cas à
risque élevé. Cependant, si la police que je lui
achète comprend une GA, elle ne sera pas
pénalisée quel que soit le risque lié à son activité.

La GA est un don incommensurable. L'inclure à
une police d'assurance permet de la valoriser
davantage. Nous vendons beaucoup de polices
d'assurance pour jeunes car les gens qui achètent
une protection pour leurs enfants, aujourd'hui,
veulent que cette protection soit augmentée et
améliorée plus tard quel que soit le changement
dans l'état de santé ou le mode de vie des enfants.

Quels sont les avantages financiers d'une
assurance-vie souscrite maintenant?

Comme je le constate, les enfants grandissent vite
et il n'est pas exclu que ma fille décide un jour
d'avoir sa propre police d'assurance-vie, surtout
lorsqu'elle aura fondé un foyer.

Un conseiller vous dit toujours : « achetez
maintenant pour économiser plus tard ».
Souscrire une assurance permanente maintenant

implique que je doive payer des primes pendant
longtemps. Mais ma fille payera moins si, à l'âge
adulte, elle décide de reprendre la police à son
nom. Un conseiller peut vous montrer la
différence entre les primes à payer au début de la
souscription d'une assurance pour un bébé et
celles devant être payées 25 ans plus tard.

L'idée de souscrire une police d'assurance
autonome pour un enfant n'est pas attrayante
pour tout le monde. La clause d'assurance
temporaire pour enfant est une autre solution. Je
peux l'inclure dans ma police pour assurer ma
fille. Je peux même inclure toute ma famille dans
mon assurance. L'assurance temporaire pour
enfant est très utile car elle comprend la GA. Elle
convient parfaitement aux personnes qui
n'aiment pas que le montant de l'assurance de
leurs enfants soit élevé.

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

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 Services financiers Clarica inc.† - Représentante en épargne collective, Clarica Investco inc.†, cabinet de courtage en épargne collective - †Filiales de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie

L’assurance-vie et l’avenir de vos enfants
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Vous êtes généreuses!

Lors de la dernière rencontre de catéchèse 
où les parents et amis sont venus appuyer 
et applaudir, bien sûr, le travail des enfants 
dans la pièce : « L’aveugle de Jéricho », je 
n’ai pas pu saisir l’occasion, à la toute fin, 
de remercier chaleureusement Caroline 
Grenier comme il se doit…

Alors, j’aimerais prendre quelques lignes 
ici pour te saluer, chère Caroline, et pour te 
remercier car tu assumes seule la planification 
et l’organisation du groupe de catéchèse du 
samedi. Lorsque l’on possède la qualité de 
vouloir bien faire les choses comme toi, c’est 
facile d’imaginer tout le temps que tu dois y 
mettre… Merci, généreuse Caroline, pour ton 
engagement et ta disponibilité. Cela permet à 
nos enfants de bénéficier d’une enrichissante 
rencontre de catéchèse le samedi matin.

Sur ce, je te souhaite un bel été et je te 
dis à septembre prochain, en espérant 
retrouver de nombreux enfants inscrits 
pour le samedi matin!

Merci également à Louise Lacroix (sans 
elle, nous n’y serions pas)  ainsi qu’à toutes 
les catéchètes que j’ai la grande chance et 
le plaisir de côtoyer à chacun des projets…  
C’est beau! Continuons.  À bientôt!

Anne-Poirier, G.O.

Remerciements

Deux associations de chez nous ont fait, 
chacune, un don de 100 $ au  JOURNAL LE 
STÉPHANOIS. M. André Perreault, pour sa 
part, a fait don de 10 $. Nous tenons à 
exprimer notre gratitude pour ces gestes qui 
reconnaissent l’apport du STÉPHANOIS à la vie 
communautaire de St-Étienne-des-Grès.

En l’absence de notre correctrice 
habituelle, Louise Lacroix, c’est Liliane 
Lefebvre qui a généreusement accepté 
d’accomplir cette tâche pour le présent 
numéro. Un grand merci à toi Liliane! 

L’équipe  de bénévoles du STÉPHANOIS

Le verbe aimer est l’un des plus difficiles 
à conjuguer : son passé n’est pas simple, 
son présent n’est qu’indicatif et son 
futur est toujours conditionnel.

(Jean Cocteau)
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Nos "PLUS" pour un meilleur service à nos gens
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Agent autorisé (SAQ)

MARCHÉ BOURNIVAL      1224, rue Principale, St-Étienne-des-Grès,   535-3115

Fruits et légumesBoucherie

Loto-Québec

Pain et fromage
(frais du jour)
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Le saviez-vous?

• C’est en 1972 qu’on a vu apparaître 
les premiers sentiers de motoneige en 
Mauricie.

• Le nombre de motoneiges immatricu-
lées en Mauricie est d’environ 8 000.

• Les dépenses touristiques de la mo-
toneige et du quad, en Mauricie, sont 
estimées à plus de 70 M$.

• La Mauricie figure parmi les régions 
touristiques les plus fréquentées par les 
motoneigistes et les quadistes.

• Le nombre de quads immatriculés en 
Mauricie connaît une augmentation cons-
tante. En 2004, il y avait plus de 17 200 
motoquads immatriculés en Mauricie.

• On retrouve 17,8 km du Sentier national 
homologués en Mauricie.

• En Mauricie, deux organisations sont 
reconnues pour coordonner la réalisation 
du Sentier national : la Coopérative de 
travailleurs de Mastigouche et la Coo-
pérative Tourisme Expérience Mauricie.

• Une fois terminé, le Sentier national 
aura une longueur de 148 kilomètres sur 
le territoire de la Mauricie. Actuellement, 
environ 77 kilomètres de sentiers sont 
complétés.

• En Mauricie, la planification régionale 
du sentier Transcanadien vise à faire 
coïncider le sentier du côté est du St-
Maurice avec l’emplacement actuel des 
sentiers de randonnée équestre.

• L’organisation Pégase Sentiers Éques-
tres est le promoteur reconnu par le 
Conseil québécois du sentier Transca-
nadien pour la portion « est » du sentier 
en Mauricie.

• Les cyclotouristes sont plus de 410 
000 au Québec. En moyenne, en 2005, 
ils ont effectué 3,5 voyages et leurs 
dépenses moyennes s’élèvent à 200 $ 
annuellement.

• En moyenne, les cyclistes québécois 
pédalent 54 km par semaine durant l’été, 
soit 785 km par année. Les cyclistes y 
consacrent 3,8 heures par semaine.

Les sentiers récréatifs en Mauricie
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Depuis le 24 avril, les résidents voient 
passer chaque jour l’autopatrouille 

de la SQ. Elle circule dans le chemin de la 
Gabelle jusqu’à la piste de quads. C’est un 
chemin privé, propriété de Hydro-Québec. 
Les quads, oubliant la piste, s’en donnaient 
à cœur joie sur le chemin, des automobi-
listes pressés faisaient des dépassements 
dangereux dans les côtes étroites et croches. 
Vitesse folle, décibels insupportables. Un 
petit coin isolé où régnait la loi de la jun-
gle. Les interventions du maire François 
Chénier auprès du gouvernement du 
Québec, de l’Hydro et de la SQ produisent 
des résultats. Après la sécurité assurée sur 
le barrage, vient le tour du chemin privé.

Le lien routier sur le barrage

Des démarches entreprises depuis 2003, 
jointes à d’autres événements, ont amené 
les autorités de Hydro Québec à annoncer 
la fermeture du lien routier sur le barrage. 
Les maires des deux rives ont négocié la 
réouverture conditionnelle du barrage avec 
la pose de barrières à chaque bout, l’instal-
lation d’un gabarit pour bloquer les camions 
et d’une minuterie pour limiter la durée des 
ouvertures des barrières. La vitesse modérée, 
la circulation automobile a diminué de moitié 
selon l’évaluation des résidents. Les pressés 
trouvent le passage trop lent. De 1 000 à 
1 500 voitures par jour, on serait passé autour 
de 700. Une  amélioration appréciée.

Les chemins d’accès

Restent les chemins d’accès. Du côté de 
Mont-Carmel, le chemin public était déjà 
patrouillé par la SQ. Une intensification 
de la présence policière et des amendes 
ont ramené plus de sécurité et renfloué les 
coffres de la municipalité. Deux pierres 
d’un coup. Du côté de St-Étienne, la SQ 
ne pouvait pas appliquer la réglementation 
du Code de la route sur un chemin privé. 
Le maire de St-Étienne a entrepris des 
démarches auprès de Hydro-Québec. Ren-
dre public ce chemin privé imposerait une 
charge supplémentaire aux contribuables de 
St-Étienne. Il est normal que les citoyens 
profitent des avantages de l’exploitation de 
leurs ressources naturelles. Il fut un temps 
où la Shawinigan Water and Power payait 
un gros % des taxes municipales et leur 
employé Omer Bourassa siégeait comme 
maire élu. Hydro-Québec passe un règle-
ment pour reconnaître que, sur son chemin 
privé, la patrouille de la SQ peut appliquer 
intégralement le Code de la route. La vitesse 
est limitée à 50 km/heure. 

La SQ

Un avis juridique donne l’autorisation à la 
SQ d’appliquer le Code de la route sur le 
chemin privé de Hydro-Québec. Le maire 
a rencontré le chef d’équipe Sony Lapierre 
du poste de la SQ, responsable du service 

La Gabelle, une jungle?

à St-Étienne, et le sergent Éric Bellemare, 
directeur du poste de St-Boniface, pour leur 
demander d’intensifier leur surveillance 
à la Gabelle. La preuve est faite ailleurs 
que la présence policière et les amendes 
introduisent plus de civilité dans un milieu. 
Les résidents de La Gabelle sont heureux 
et soulagés de cette nouvelle. La vue d’une 
voiture patrouille les rassure. ◘

Gilbert Bournival
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Vous pensez à vendre votre propriété?
Nous vous offrons un service d'estimé de la valeur marchande et ce, sans frais ni obligation.
Vous pouvez nous faire confiance pour la vente de votre maison parce que :
 1. nous sommes résidents du secteur;
 2. nous travaillons pour la plus grosse agence de la Mauricie, soit Royal Lepage;
 3. nous avons vendu ces propriétés dans les 6 derniers mois : le 25, lac des Érables,  le 45, lac des Érables,
                                   le 190, rue Bellemare,  le 105, rue Anselme-Bourassa,  le 1125, 4e Rang,  le 151, rue St-Isidore.

Conservez cette publicité pour votre estimé gratuit.
Johanne Thibodeau : 8 1 9 - 6 9 8 - 1 5 7 5 ,    Hans Laitenberger : 8 1 9 - 5 3 5 - 7 1 0 3
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Voici les nouveaux services Internet haute vitesse Bell WiMAX.
Bonne nouvelle ! On peut enfin profiter de la vitesse dans les petites municipalités. Si vous
habitez une région où vous n’aviez jusqu’à maintenant pas accès à la haute vitesse, le service
Bell WiMAX vous offre désormais une nouvelle option novatrice pour vous brancher1.

Offert au magasin Bell suivant :

L’offre prend fin le 1er septembre 2007. Offert aux clients résidentiels, là où la technologie le permet. L’offre est modifiable sans préavis et ne peut être combinée avec aucune autre offre. Des frais de résiliation anticipée s’appliquent. Taxes en
sus. D’autres conditions s’appliquent y compris des exigences techniques minimales. (1) Le service Internet Bell WiMAX comprend les services Sympatico Haute vitesse Nomade et Bell WiMAX fixe. L’admissibilité à l’un ou l’autre de ces services
dépend du lieu de résidence du client. Sympatico Haute vitesse Nomade : réservé aux nouveaux clients de l’Ontario, du Québec et de l’ouest du Canada qui signent un contrat de deux ans pour le service Internet Sympatico Haute vitesse Nomade.
19,95 $/mois pour 3 mois ; le tarif mensuel courant (maintenant 49 $, sujet à changement) s’applique par la suite. Le prix de détail suggéré du modem est de 250 $, 79 $ pour les nouveaux clients qui ont signé un contrat de deux ans pour le
service Sympatico Nomade après crédit au compte. Service de 512 Kbps, capacité de téléchargement de 2 Go par mois ; 7,50 $/Go additionnel, facturé par tranche de 100 Mo (1024 Mo = 1 Go) pour un maximum de 30 $ par mois. Service de
3 Mbps, capacité de téléchargement de 10 Go par mois ; 1,50 $/Go additionnel, arrondi au Go le plus près, pour un maximum de 30 $/mois. Des frais d’expédition de 15 $ s’appliquent lorsque vous commandez par téléphone ou par Internet.
Bell WiMAX fixe : réservé aux nouveaux clients de l’Ontario, du Québec et de l’ouest du Canada qui signent un contrat de 2 ans pour le service WiMAX fixe. Le tarif mensuel est de 65 $/mois, incluant 15 $/mois pour le modem. Des frais uniques
d’activation (35 $) et d’installation (200 $) s’appliquent. Un dépôt de 100 $, qui sera crédité sur votre première facture mensuelle, est requis à la confirmation de votre commande. Capacité de téléchargement de 10 Go par mois ; 1,50 $/Go
additionnel, arrondi au Go le plus près, pour un maximum de 30 $/mois. (2) La vitesse et la puissance du signal peuvent varier selon vos configurations techniques, l’activité sur Internet, le serveur, les conditions environnementales ou d’autres
facteurs. (3) Tarif mensuel applicable au service Sympatico Haute vitesse Nomade. (4) Aucun service n’offre une protection absolue. Sympatico est une marque de commerce de Bell Canada.

• La technologie WiMAX vous permet de visionner des vidéos en continu, d’échanger
facilement des fichiers volumineux, de télécharger de la musique et de faire bien
d’autres choses jusqu’à 53 fois plus rapidement qu’avec le service Internet de base2

• Assistance technique en direct 24/7

• Votre abonnement comprend des services de sécurité avec mise à jour automatique
et soutien technique complet : Contrôle parental, Antivirus pour courriels, Bloqueur
de fenêtres publicitaires et Antipolluriel4

1995$
pour les 3 premiers mois3

De plus, l’utilisation illimitée de
la bande passante est gratuite
pour la première année

À partir de

/mois

Wow. C’est toute
une nouvelle.

Centre Les Rivières
819 691-0482
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La fierté d’innover par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE

DÉROGATION MINEURE

Avis public est par les présentes donné par 
la soussignée, secrétaire-trésorière de la 
municipalité que :

Au cours de la séance régulière du 3 juillet 
2007 qui aura lieu au centre communautaire 
de la municipalité à compter de 19 h 30, il 
sera pris en considération la demande de 
dérogation mineure de monsieur Daniel 
Ménard, résidant au 190, rue de la Terrasse, 
sur le lot 2 546 411 du cadastre du Québec 
et faisant partie de la zone Ra-11. 

La demande de monsieur Ménard consiste 
en la construction d’un garage à l’intérieur 
de la cour latérale avant. Or, l’article 34, du 
règlement de zonage ne permet pas ce genre 
de construction. Le garage serait avancé de 
15 pieds vers l’avant du terrain par rapport 
au bâtiment principal.

Toute personne intéressée peut se faire en-
tendre par le conseil municipal relativement 
à cette demande.

Donné à Saint-Étienne-des-Grès, le jeudi   
3 mai  2007

Fabienne Bouchard
Secrétaire-Trésorière

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE

DÉROGATION MINEURE

Avis public est par les présentes donné par 
la soussignée, secrétaire-trésorière de la 
municipalité que :

Au cours de la séance régulière du 3 juillet 
2007 qui aura lieu au centre communautaire 
de la municipalité à compter de 19 h 30, il 
sera pris en considération la demande de 
dérogation mineure de monsieur Daniel 
Charette, propriétaire du bâtiment à loge-
ment situé au 1080 rue Principale sur le lot 
2 545 816 du cadastre du Québec et faisant 
partie de la zone Cc-01. 

La demande de monsieur Charette consiste 
à régulariser la marge latérale gauche du 
bâtiment principal à 0 mètres au lieu de 
2 mètres, tel que le règlement de zonage, 
article 82, l’exige. 

Toute personne intéressée peut se faire en-
tendre par le conseil municipal relativement 
à cette demande.

Donné à Saint-Étienne-des-Grès, le mer-
credi 3 mai 2007

Fabienne Bouchard
Secrétaire-Trésorière

AVIS À TOUS LES CITOYENS DE 
SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

Maintien d’inventaire de l’évaluateur
(avril à août 2007)

L’Évaluateur de la MRC de Maskinongé 
effectue présentement, et ce jusqu’à la fin 
du mois d’août 2007, le maintien d’inven-
taire de tous les bâtiments présents sur le 
territoire de notre municipalité.

Par conséquent vous aurez, au cours de 
cette période, la visite d’une personne pour 
estimer la valeur, intérieure et extérieure, de 
vos bâtisses.  Veuillez prendre note que cette 
personne doit s’identifier avant de com-
mencer son travail sur votre propriété. Pour 
information et/ou commentaire, veuillez 
contacter Mme Marie-Claude Jean au numéro 
de téléphone 819-535-3113.

Prévention des incendies

Au cours des prochaines semaines, les pom-
piers de la municipalité iront vous rencontrer 
afin de vous informer de la nouvelle régle-
mentation concernant la prévention des in-
cendies.  Ce règlement traitera, entre autres, 
de l’obligation d’installer un (1) détecteur 
de fumée par étage (le sous-sol constituant 
un étage) dans les résidences privées. Tout 
en vous demandant de les accueillir amica-
lement, nous vous invitons à leur soumettre 
toute question qui vous anime concernant la 
prévention des incendies.  Pour information, 
veuillez contacter Mme Marie-Claude Jean 
au numéro de téléphone 819-535-3113.   
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Un SUPER ÉTÉ pour nos jeunes
Cam
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L’été arrive et, encore cette année, la municipalité  de Saint-Étienne-Des-Grès 
vous offre le service du camp de jour. À nouveau, l’équipe d’animation a pré-
paré une liber’’été’’ hors de l’ordinaire : animation, baignade, surprises et 
grandes sorties sont à l’horaire! Dès le 1er mai, les jeunes des écoles Ami-Joie 
et Des Grès recevront l’horaire et les informations du camp de jour et du camp 
anglais.  À cette même date, ces documents ainsi que la fiche d’inscription seront 
disponibles à la réception de l’hôtel de ville, pendant les heures de bureau.

Pour la 3e  année,  la municipalité reconduit le camp d’anglais FULLY COOL 
CAMP! Un camp d’une semaine, pour les 7 à 12 ans, axé sur l’apprentissage de l’an-
glais par le jeu et par la mise en pratique du vocabulaire thématique que les jeunes 
auront acquis. Ce camp se renouvellera six fois durant l’été, question d’offrir une 
grande flexibilité aux familles et de façon à ce que les jeunes qui le désirent puissent 
répéter l’expérience. Pour s’inscrire, vous n’aurez qu’à remplir la fiche d’inscription 
du camp d’anglais. La participation aux deux camps est aussi possible.

BONNES VANCANCES!

L’équipe d’animation 2007,
Guylaine Bétit, coordonnatrice du camp anglais et
Yvon Richard, directeur des loisirs

Engli
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CAMP DE JOUR
Vive la liber’’été’’

Pour 8 semaines : 280 $
À la semaine : 65 $
À la journée : 20 $

- 3 sorties baignades/semaine;
- Randonnée de vélo;
- Journées thématiques;
- Glissades d’eau;
- Animation quotidienne;
- Piscine à vague;
- Journée de survie en forêt;
- Lac Vert;
- Exposition;
- Cinéma;
- Domaine de la forêt perdue;
- et encore plus...

CAMP D’ANGLAIS
« FULLY COOL CAMP »

Pour une semaine : 105 $
- Baignade;
- Vocabulaire thématique;
- Excursions;
- Chansons;
- Sports;
- Bricolage;
- Cuisine;
- Théâtre;
- Écologie;
- et encore plus...

Thème 2007 :
TRAVEL  AROUND THE WORLD

SERVICE DE GARDE
de 7 h 00 à 8 h 30, 16 h 30 à 17 h 30

CAMP DE JOUR / ANGLAIS
de 8 h 30 à 16 h 30

 Note : Priorité aux résidants de Saint-Étienne-des-Grès, charge supplémentaire pour 
les résidants d’une autre municipalité.

Date limite d’inscription : 15 juin 2007

LE PRIX INDIQUÉ INCLUT TOUT (autobus, inscription aux activités, 
service de garde, grandes sorties). Information : Yvon Richard,  819-535-3113.
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VENTE  DE  GARAGE  POPULAIRE ANNUELLE
DES  CITOYENS  DE  SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

Les  SAMEDI 9 JUIN et DIMANCHE 10 JUIN 2007
de 9 h à 16 h

La vente sera annoncée dans Le Nouvelliste. Les citoyens qui désirent participer à cette vente 
n’ont qu’à s’inscrire à l’hôtel de ville, avant le 6 juin 2007, pendant les heures de bureau. Des 
photocopies de notre carte routière et les adresses des participants (côté verso) seront distribuées 
dans la plupart des commerces de chez nous le jour précédent la vente et les visiteurs pourront 
ainsi connaître toutes les adresses des citoyens à visiter. 

Profitez de l’occasion pour faire un ménage rentable
 de vos articles usagés.

INSCRIVEZ-VOUS ET NOUS NOUS CHARGERONS DE LA PUBLICITÉ

Pour la 3e année, la Société St-Jean-Baptiste et le Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès organiseront la 
Fête nationale 2007 les 23 et 24 juin prochain. Un programme détaillé vous parviendra par la poste dans les jours 
précédant la Fête et, le 24 juin, dès 17 h, des activités seront organisées au Parc des Grès. Animation et maquillage 
pour enfants, souper au resto du Parc à partir de 3 $, musique et spectacle, feu de joie et feux d’artifice par des 
artificiers professionnels (comme en 2006).

Les journées du 23 et 24 seront remplies d’activités dans la municipalité.

Le Mouvement national des Québécoises et Québécois de même que 
la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès subventionnent ces activités de 
la Fête nationale. Tout est en place pour assurer chez nous, avec les gens 
de chez nous, une Fête qui est maintenant le 2e événement rassembleur 
à Saint-Étienne-des-Grès

Soyez des nôtres!

Lucille Milette, pour la SSJB de Saint-Étienne-des-Grès
Yvon Richard, pour le Service des loisirs de Saint-Étienne-des-Grès

Un SUPER ÉTÉ pour nos jeunes
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Bibliothèque

Romans adultes

Le bien des miens / Janette Bertrand

Germaine Maltais a fermement avisé sa progéniture : 
pas question de souligner son quatre-vingtième anni-
versaire. Cette femme, mère de famille, grand-mère et 
arrière-grand-mère, est la présidente directeure-générale 

de Familia, une entreprise florissante de produits naturels bien 
implantée au Québec avec ses nombreux magasins et son ex-
pertise. Ayant été abandonnée à sa naissance à l’orphelinat, il 
ne restait à Germaine qu’un cahier de recettes de plantes mé-
dicinales trouvé dans le panier. À trente ans, veuve, démunie 
et enceinte avec deux jeunes fils, ce cahier a été sa planche de 
salut. Maintenant âgée de quatre-vingts ans, Germaine pense à 
sa succession avec un seul but : le bonheur de sa progéniture tout 
en gardant Familia au premier rang. Pour le bien des siens, elle 
est prête à tout, même aux pires stratégies et subterfuges! Ses 
trois enfants, ses trois petits-enfants et ses trois arrière-petits-
enfants sont pour elle ce qui compte le plus au monde et elle 
fera tout ce qu’il lui est possible de faire pour les garder unis. 
Lorsque qu’elle apprend qu’elle a une tumeur au cerveau, elle en 
profite pour les mettre à l’épreuve en leur mentant sur la gravité 
de sa tumeur. Son objectif : découvrir qui, dans sa famille, sera 
le meilleur pour lui succéder à la tête de Familia et, par le fait 
même, devenir le chef de la famille. Mais une Germaine qui 
mène et qui gère n’a-t-elle pas toujours le dernier mot?

Le papillon des étoiles / Bernard Werber

Cette planète est notre berceau mais nous l’avons saccagée. 
Nous ne pourrons plus jamais la soigner ni la retrouver comme 
avant.Quand la maison s’effondre, il faut partir. Recommencer 
tout, ailleurs et autrement. 

Le dernier espoir c’est la fuite.

Amitié interdite / Danièle Bombardier

Deux ex-femmes politiques que tout semble opposer, 
de la biographie aux choix politiques, conversent, 
s’affrontent en toute amitié et se racontent. Attentives 
au tumulte de notre temps, préoccupées de l’avenir, 

Louise Beaudoin, souverainiste indéfectible et passionnée et 
Liza Frulla, fédéraliste pragmatique et convaincue naviguent ici 
entre le sérieux et l’humour, le profond et le léger, sans jamais 
succomber à la langue de bois. Elles sont amies depuis 15 ans, 
une amitié qui a résisté aux tirs de barrage des grands débats 
politiques qui ont secoué le Québec et le Canada. Toutes deux 
ont vécu le référendum de 1995 dans la fougue de leurs convic-
tions tout en protégeant prudemment cette amitié à laquelle elles 
tenaient et qui en faisait sourciller plusieurs. En politique, elles 
ont souvent été complices, adversaires aussi, jamais ennemies; 

elles ont travaillé d’arrache-pied à la vitalité de notre culture, 
de ses artistes et de ses institutions et bataillé pour le triomphe 
de la diversité culturelle. Toujours fascinées par la politique, 
elles sont aujourd’hui à la croisée des chemins et ont décidé 
de réfléchir ensemble à l’avenir de nos sociétés bouleversées. 
Regards croisés sur une amitié paradoxale, sur la place des 
femmes en politique, les grandes options nationales, l’envi-
ronnement, les défis du vivre ensemble, les grandes joies et 
les blessures, sans oublier la séduction, les hommes de leur 
vie et les petits plaisirs de l’existence.

Maudit que le bonheur coûte cher /
Francine Ruel

Après Et si c’était ça, le bonheur?, Francine Ruel 
fait revivre son héroïne. Olivia Lamoureux, qui, au 
terme de ses premières aventures, nageait en plein 
bonheur dans sa maison jaune, entourée de ses amis 

et d’un nouvel amour. Dans Maudit que le bonheur coûte cher!, 
voilà que la vie rattrape Olivia, avec ses hauts et ses bas. Le 
bonheur a un prix, et parfois il coûte cher. Sa chatte Bouboulina 
se fait vieille. Son amant Harris est de plus en plus absent. 
Les méfaits de la « minipause » ne lui laissent aucun répit, et 
de nouvelles rénovations l’accaparent alors qu’elle se croyait 
désormais à l’abri des experts en travaux de tout genre. Dans 
Maudit que le bonheur coûte cher!, il y a des joies et des peines, 
des cris d’allégresse et des grincements de dents, et quelques 
fous rires. Sans oublier un mariage et deux enterrements, une 
adoption, une naissance et un voyage en Italie. Olivia pourra-
t-elle survivre à ces nouvelles péripéties? Qui a dit que la vie 
était un long fleuve tranquille ?

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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Jeunes

Tara Duncan, Le dragon renégat /
Sophie Audouin-Mamikonian

Dans un laboratoire de l’empire d’Omois, sur 
la planète Autre-Monde, deux êtres s’affrontent. 
De l’issue du combat dépendront l’avenir de la 
Terre et le sort d’adolescents aux pouvoirs étranges. 

Qui fera parler le cadavre?

Certes pas Tara Duncan. La jeune sortcelière, princesse héri-
tière d’Omois, a fort à faire sur Terre. Sa magie, devenue trop 
puissante pour elle, serait due à une manipulation génétique qui 
la mettrait en danger de mort. De plus, des ennemis monstrueux 
menacent la planète et contraignent Tara à porter secours à un 
jeune Terrien aux pouvoirs surhumains.

C’est inquiète mais déterminée que l’héritière impériale se 
dirige vers l’Angleterre et le site mégalithique de Stonehenge. 
Aidée de son arrière-grand-père le chien Manitou, du demi-
elfe Robin, de fafnir, de Moineau la Bête, de Fabrice et de Cal 
l’astucieux Voleur, Tara sera-t-elle de taille à protéger la Terre 
et à élucider l’énigme de ses origines?

4e tome de la série.

Ma dent ne veut pas tomber /
Robert »Munsch-MichaelMartchenko

Lorsque André commence son déjeuner, il hurle.

Papa, maman ! Faites quelque chose ! Ma dent me fait trop mal ! 
Je ne peux pas manger ma pomme. Sa mère essaie d’arracher la 
dent, son père essaie à son tour. Mais la dent d’André ne veut 
pas bouger. Il faut appeler un expert.

Une histoire de dent, originale et drôle, racontée par l’auteur de 
L’habit de neige et Un bébé Alligator?

Les expériences des Débrouillards /
Par le professeur Scientifix

Amusantes, insolites ou spectaculaires, et toujours 
instructives, les 40 expériences de ce volume 
sauront capter l’intérêt des jeunes… et étonner les 
parents et les enseignants!

par Denis Boisvert

l'heure du conte

Les enfants de 3 à 6 ans
ne manquent pas

de 9 h 30 à 10 h 30

Pour réserver ta place, téléphone à:

Anne-Marie Gervais  535-3857
ou à la

Bibliothèque de
St-Étienne-des-Grès  535-5192

Nombre d'enfants limité

C'est gratuit!!!

������������������������
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Paroisses

Célébrons notre patrimoine religieux!
Quelques repères

En 1763, survient la Conquête 
en Nouvelle-France. Suit bientôt 
la Proclamation royale du roi 

George IV, créant la Province of Quebec. 
Cette Proclamation est bientôt remplacée 
par l’Acte de Québec. Évidemment, le 
changement de nom de Nouvelle-France 
à Province of Quebec ne modifie pas la 
situation démographique : les Français 
sont en majorité par rapport aux Anglais. 
Ces derniers, insatisfaits, demandent à 
leur roi de se séparer. Leur roi tente de 
leur donner satisfaction, en 1791, avec 
l’Acte constitutionnel qui crée le Haut-
Canada (anglais) et le Bas-Canada 
(majoritairement français). Mais, les pro- 
blèmes persistent.

En 1837, intervient la rébellion des 
Patriotes qui réclament du roi un gouver- 
nement responsable, non plus envers lui, 
mais envers le parlement. La rébellion est 
réprimée par l’armée britannique, et les 
chefs des Patriotes sont pendus ou 
déportés en Australie. Inquiet, le roi 
demande à Lord Durham d’étudier le 
problème et de lui faire des recom- 
mandations. Ce dernier rédige alors le 
fameux Rapport Durham, où il conseille 
au roi d’unir les Haut-Canada et Bas-
Canada, d’assimiler et d’angliciser les 
Français. En 1840, le gouvernement 
britannique adopte l’Acte d’union qui crée 
la Province of Canada, où la majorité 
française et la minorité anglaise ont, 
chacune, un égal nombre de députés au 
parlement. En 1867, le gouvernement 
britannique adopte l’Acte de l’Amérique 
britannique du Nord, qui crée le Dominion 
of Canada. C’est la constitution à laquelle 
nous sommes encore assujettis.

À Saint-Étienne-des-Grès

En 1856, la mission de Saint-Étienne est 
desservie par M. l’abbé René Alfred 
Noiseux, et ce jusqu’en 1863 alors que 
M.  l’abbé Étienne-René Guertin prend la 
relève jusqu’en 1864. C’est durant cette 

période qu’une « modeste chapelle [fut] 
construite sur le terrain d’Olivier Laliberté, 
un des premiers colons (...). Bientôt, les 
nouveaux colons sentirent la nécessité 
d’un prêtre fixé au milieu d’eux d’une 
manière permanente, élevant près du 
nouveau temple un presbytère qui ne fut 
habité que l’année suivante, ainsi qu’une 
sacristie et un cimetière destiné à recevoir 
les dépouilles mortelles des habitants des 
Forges Saint-Maurice, Saint-Boniface de 
Shawenegan. (...) Après trois longues 
années de défrichage, de labeur, de travail, 
d’efforts inestimables, d’échecs, on pro- 
céda (...), le trois février 1859, à l’érection 
canonique de la paroisse Saint-Étienne-
des-Grès » [Sylvain Bourassa et Carole 
Plourde, Recueil sur les Archives de la 
fabrique Saint-Étienne-des-Grès de 1856 à 
nos jours, Saint-Étienne-des-Grès, 1986, 
Introduction]

En 1864, M. l’abbé Alexandre Bouchard 
assume la charge de curé et l’occupe 
jusqu’en 1866, alors que M. l’abbé Joseph 
D. Sicard-de-Carufel entre en fonction; ce 
dernier demeure en poste jusqu’en 1884. 
Le 29 octobre 1866, le curé Sicard-
de-Carufel et les marguilliers Paul Blais, 
J.-F. Héroux, F. Legendre, prennent la 
décision de construire une église. Ils 
recrutent Joseph Héroux comme architecte, 
pour concevoir les plans et croquis 
pertinents et conduire la réalisation. La 
mise en chantier débute en 1868. La photo 
ci-dessous fut prise en 1877.

En octobre 1898, seuls les murs de pierre 
et les fondations résistent à l’incendie qui 

anéantit tous ces efforts. Cependant, le 11 
novembre 1898, le curé Cloutier et les 
marguilliers confient de nouveau à Joseph 
Héroux la « reconstruction de l’église, 
sacristie et chemin couvert de ladite 
paroisse de St-Étienne-des-Grès, comme 
ils étaient avant leur destruction par 
incendie le 18 octobre A.D. 1898, plus 
trois autels pour convenir à la décoration 
intérieure de ladite église» [Cahier A des 
délibérations, Fabrique de Saint-Étienne-
des-Grès, 13-11-1898]. La photo ci-
dessous fut prise peu après l’achèvement 
du projet, en 1900.

Un patrimoine à rendre célèbre

Le 19 octobre 1995, le gouvernement du 
Québec institue la Fondation du 
patrimoine religieux du Québec, créée 
pour soutenir « la restauration et la 
réparation de cet héritage ». Pour mieux 
remplir sa mission, la Fondation a mis sur 
pied onze tables régionales, dont une pour 
la Mauricie, là où siège M. Guy Richard, 
à titre de représentant du diocèse de Trois-
Rivières. Selon la classification établie 
par le gouvernement, l’église de la 
paroisse Saint-Étienne-des-Grès est un 
“monument reconnu”. 

Le 15 novembre 2006, l’Assemblée de 
fabrique de Saint-Étienne-des-Grès prend 
la décision de participer au projet de la 
Fondation. Mais elle ne perd pas de vue 
que, en 2009, la paroisse Saint-Étienne-
des-Grès fêtera le 150e anniversaire de son 
érection canonique, intervenue le 3 février 
1859. Dans cette perspective, où il s’agit 
de faire d’une pierre deux coups, elle 

par Gilles Plante
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recrute un chargé de projet, M. Gilles 
Plante, qui s’associe un conseiller en la 
matière, M. Yvon Leclerc. Ainsi, la 
restauration de notre héritage religieux 
s’accomplira, non seulement dans les 
matériaux, mais encore dans la mémoire 
des vivants.

Le 28 février 2007, l’Assemblée de 
fabrique de Saint-Étienne-des-Grès prend 
livraison du rapport final de G. Plante et 
Y. Leclerc. Ce rapport établit l’inventaire 
du patrimoine religieux stéphanois : site, 
église, presbytère, cimetière, artistes et 
œuvres d’art ou biens mobiliers créés 
pour l’ornement des lieux, notamment de 
l’orfèvrerie et des vêtements liturgiques. 
En outre, le rapport contient des recom- 
mandations pour garantir la pérennité 
des lieux physiques et pour offrir un 
tableau ethnographique vivant des 
repères qui ont guidé nos ancêtres alors 
qu’ils posaient les jalons d’une histoire 
qui est la nôtre.

Ainsi, « le talent des frères Héroux,
architectes, est à l’origine de leur 
réputation internationale de bâtisseurs 
d’églises. (...) Les deux frères Héroux, 
Joseph et Georges, ont tous deux fait leur 
apprentissage en architecture chez 
M. Alexis Milette, frère de Benoni et 
Michel Milette, tous deux architectes. Les 
frères Héroux furent les meilleurs élèves 
de ces maîtres renommés. (...) Les deux 
architectes Héroux firent un stage d’études 
à Rome sur les techniques de construc- 
tion de dômes hémisphériques à base 
circulaire. Ils bâtirent 117 églises tant au 
Canada qu’aux États-Unis. »
[http://municipalite.yamachiche.qc.ca/
toponymie/heroux.html]

« C’était par l’apprentissage et par 
l’expérience qu’on prenait autrefois le 
titre d’architecte et Alexis Milette mérita 
pleinement cette appellation. Son associé 
était nul autre qu’Amable Gauthier, 
architecte-sculpteur de plusieurs églises 
et autres imposants édifices, (...). Les 
deux associés ont fréquenté l’école de 
sculpture de Louis-Amable Quevillon et 
eurent leur propre école-atelier à 
Yamachiche. Parmi leurs plus illustres 
élèves, (...) [se trouvent] les frères Joseph 

et Georges-Félix Héroux (...). L’école-
atelier d’Amable Gauthier et d’Alexis 
Milette est l’explication de ce phénomène 
qui a formé 20 architectes-sculpteurs à 
Yamachiche avant 1900 !!!  22 bâtisseurs 
qui provenaient d’Yamachiche, assistés de 
ces ouvriers d’Yamachiche, qui ont bâti le 
patrimoine des églises du Québec. » [http://
m u n i c i p a l i t e . y a m a c h i c h e . q c . c a /
toponymie/milette.html]

« La réalité ne se forme que dans 
la mémoire » (M. Proust)

En 2009, la municipalité fêtera aussi son 
150e anniversaire de fondation. Elle a déjà 
désigné la Société d’histoire de Saint-
Étienne-des-Grès comme maître d’œuvre, 
et un comité est à l’œuvre. L’Assemblée de 
fabrique de Saint-Étienne-des-Grès a pris 

la décision d’offrir une contribution à la 
fête commune, avec l’apport original que, 
seule, elle est en mesure de fournir : son 
patrimoine religieux. 

Évidemment, la mise en valeur de ce 
patrimoine va au-delà du 150e anniver- 
saire. Cependant, la préparation de la fête 
sert de rampe de lancement pour un projet 
qui vise le long terme : la création d’un 
centre d’interprétation où quiconque 
s’intéresse à nos racines pourra découvrir 
des réponses. Nous songeons à l’institution 
d’un musée permanent où des 
reproductions des documents historiques 
provenant du fond d’archives de la 
paroisse et d’autres fonds seront offertes 
à la vue du public; où des expositions 
thématiques d’artéfacts religieux, tels que 
tableaux, sculptures, statues, photos, 
pourront être tenues.

Avons-nous les ressources? La créativité 
est la source de toute autre ressource. À cet 
égard, nos anciens nous ont montré la voie 
à suivre, celle de la persévérance et de la 
mobilisation. ◘

Photos : Archives du Québec

Coopérative Chauff’église
Gagnant(e)s du mois de mai 2007 :

Lucille B. Bouchard Martine Fortin  Luc Bourassa
Linda Hawley Anonyme Germaine Grondin
Léo Boisvert Marc Bournival Georgette Bellemare
Jean-Claude Fortin Gaston Fortin Noël Paquette
Lucia Milette Carmelle Mélançon Alain Charrette
Jean-Antoine St-Onge Jean-Maurice Garceau Laurier Du Berger,
Gilles Boisvert Gilles Plante.

Félicitations à vous tous et MERCI de votre générosité envers votre paroisse!

Prochain tirage : juin 2007

Pierrette Boisclair, gérante de Fabrique
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Dre Marie-Claude Bonin
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190, St-Honoré, bureau 222, St-Étienne-des-Grès

Clinique médicale Les Grès
190, St-Honoré, bur. 104

St-Étienne-des-Grès
535-6512

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

Dr Patrick Houle Dr David Millette
Dr Daniel Gélinas  Dr David Dubois
Dr Jacques Delorme  Dr Dany Sirois

 Dr Jacinthe Lemieux
Mini-urgence avec rendez-vous le matin entre 8 h et midi

- du lundi au vendredi (St-Étienne)
** Sur appel, le jour même

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

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

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

** Sur appel, le jour même

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

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

(819) 535-1189

BUREAU :
622, des Forges
Trois-Rivières

(819) 373-7609
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Des jeunes qui se dirigent vers leur Confirmation ont cheminé en compagnie de l’ami Tobie. (Photo 6)

Catéchèse de chez nous

Trois groupes d’amis se sont préparés à vivre leur première Communion. (Photos 3, 4 et 5)

Paroisses

par  Louise Lacroix

Deux groupes de petits de 5 à 7 ans ont ouvert les yeux en rencontrant Bartimée, l’aveugle de Jéricho. (Photos 1 et 2)

1 2

3 4

5 6
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Découvertes par Gilbert Bournival

Les producteurs agricoles de chez 
nous sont, depuis 50 ans, des em-
ployeurs importants pour les jeunes. 

Autrefois c’était dans le tabac et les fraises. 
Aujourd’hui le tabac est disparu. Une nou-
velle production de légume cette année : le 
concombre. La survie de nos fermes maraî-
chères tient à la consommation régionale.

Outre les producteurs d’asperges, tomates, 
fraises, bleuets, framboises et maïs, trois 
producteurs de concombres : Normand 
Bournival, Sylvain Éthier et Claude Isabelle 
offrent de l’emploi à 100  jeunes pour une 
période d’environ 5 semaines à partir de la 
mi juillet. La cueillette se fait à la main. Aux 
48 heures, le champ doit être ramassé pour 
assurer la qualité du légume. Les jeunes 
cueilleurs occupés en équipe à gagner leur 
argent de poche développent la fierté de leurs 
réussites personnelles et de groupe, appren-
nent le sens du travail et de l’engagement. 
Ils se rendent utiles aux producteurs et à 
l’économie de la région et font l’apprentis-
sage de la vie en dehors de l’école. Au total, 
ils récolteront 1 000 tonnes de concombres 
cette année à St-Étienne.

Dans le contexte du libre échange et de la 
mondialisation, nos producteurs ont perdu 
plusieurs contrats avec les transforma-
teurs de carottes, concombres et plusieurs 
autres légumes. Le Québec produisait 
25 000 tonnes de concombres en l’an 
2000. L’an dernier, la production fut de 
9 000 tonnes. Les compagnies de transfor-
mation et de marché achètent de l’Inde à 
un coût moindre sans diminuer le coût de 
vente aux consommateurs. Les intrants de 
culture en Inde ne sont pas homologués 
comme sécuritaires pour la consommation 
au Canada et la main d’oeuvre là-bas coûte 
environ 0,50 cents par jour. Pour protéger 
les producteurs et les consommateurs d’ici, 
la Fédération des fruits et légumes affiliée à 
l’UPA vise à faire réglementer les légumes 
transformés venant d’autres pays en les obli-
geant à une analyse chimique avant leur mise 
en marché. Exemple : les traces de DDT.

Nos producteurs se tiennent à jour dans 
les méthodes de culture et dans la con-
naissance des produits. Ils ont le souci de 

l’environnement et de la production saine 
en utilisant le minimum d’intrant chimi-
que. Conscients des maladies venant de 
l’alimentation et du fait qu’ils mangent de 
leur produits, ils produisent santé. Ils font le 
maximum de sarclage mécanique et manuel. 
Ils engagent des techniciens dépisteurs pour 
diagnostiquer les insectes nuisibles et les 
maladies des légumes. Acheter chez nous, 
c’est acheter santé.  

L’ensemble de la production agricole 
stéphanoise représente une économie de 
plusieurs millions. Elle dépend de plus en 
plus de l’achat régional des fruits de la sai-
son à la ferme ou aux marchés locaux. Les 
fruits et légumes produits sur les terres de 
sable de St-Étienne sont reconnus pour la 
finesse de leur goût et  pour leur fraîcheur. 
Ça vaut la peine d’attendre la saison pour 
déguster nos produits et soutenir notre 
agriculture. Un pays incapable de se nourrir 
devient esclave de ses fournisseurs. ◘

Emplois pour nos jeunes
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Taille
Entretien de pelouse

Déchaumage et aération
Entretien de plates-bandes

Jardin d'eau
Système d'arrosage

Réaménagement
Aménagement

Estimation gratuite

Renald Hubert, prop.

Tél. : 535-5334

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

Ferme Isabelle       Photo : Gilbert Bournival
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Fierté stéphanoise

Un parcours bien rempli

Originaire de Saint-Étienne-des-
Grès, née en mars 1977, Josée 
Bournival a complété sa formation 

en Arts et technologie des médias en 1997. 
Tout de suite recrutée comme animatrice 
à la station 103,5 FM de Joliette, elle en 
devient la directrice musicale dès 1998. 

En 1999, Josée Bournival intègre la famille 
TVA et présente la chronique musique 

de l’émission Salut, Bonjour! Week-end. 
Elle collabore tour à tour aux émissions 
suivantes : Salut Bonjour, Scènes de rue, 
La Tratorria, Salut Bonjour, Décisions, 
Tac-O-Tac et Sucré Salé. De 1999 à 
2001, elle agit comme reporter aux Arts 
et spectacles pour la salle de nouvelles de 
Télé 4 à Québec. 

Elle a été porte-parole de plusieurs 
évènements, mais lors du Salon national 
des animaux de compagnie, elle nous 
dévoile son amour de la vie : « À la base, 
je suis une personne en amour avec la vie. 
Tout ce qui est vivant (humains, animaux, 
végétaux) me passionne. »  C’est peut-être 
cet amour qui fait d’elle une excellente 
chroniqueuse/animatrice.

Une idée qui a fait son chemin

On a d’ailleurs pu le constater récemment 
lorsque Josée a animé l’émission On joue 
au docteur à canal Vie. Accompagnée 
du docteur Jean-Philippe Chouinard, elle 
faisait la lumière sur les mythes et réalités 
entourant le domaine de la santé. Mais on 
peut voir à quel point elle est faite pour ce 
travail avec l’émission Hakuna Matata, 
diffusée à canal Évasion le lundi 20 h et en 
reprise dimanche 18 h.

Cette émission est une idée originale de 
Josée et elle a dû passer par des moments 
qui sortent de l’ordinaire pour enregistrer 
cette émission. Dans celle-ci, elle explore le 
Kenya et la Tanzanie en nous faisant décou-
vrir l’Afrique noire à travers ses paysages 
envoûtants et surtout ses habitants qui vivent 
à un rythme totalement différent du nôtre. 
Josée a trouvé le courage d’essayer certaines 
de leurs coutumes, parfois agréables, parfois 
moins et ce, toujours dans un respect inéga-
lable. Elle sait comment nous transmettre ses 
émotions, on a tout simplement l’impression 
d’y être et de faire partie de l’expédition. 
J’avoue que je la trouvais bien brave lors-
que je l’ai vu pratiquer certaines coutumes 
Massaï tel que boire du sang d’un animal 
fraîchement abattu mélangé avec du lait. Il va 

Une réussite

sans dire qu’il ne s’agit pas d’une destination 
pour n’importe quel touriste. Je vous invite 
à regarder cette émission pleine de vie et de 
fraîcheur dans laquelle Josée nous amène à 
voyager dans des endroits inusités.

Bref, Josée Bournival s’est taillé une place 
de choix dans un domaine exigeant. La 
concurrence  y est féroce et le succès parfois 
éphémère. Il reste quelques émissions à 
visionner, six en fait si mon calcul est bon. 
Encourageons donc cette Stéphanoise qui 
n’a jamais caché ses origines. Elle est plutôt 
fière de dire qu’elle vient de St-Étienne-des-
Grès. On peut dire que, pour elle, « tout va 
bien, pas de problème » ou si vous préférez, 
en langue swahilie, « Hakuna Matata »!

Josée jouera au Théâtre de l’île d’Orléans 
dans la pièce La muselière ou l’art de dé-
plaire, du 22 juin au 1er septembre 07. C’est la 
première fois qu’elle monte sur les planches à 
titre professionnel. Allons donc l’encourager, 
d’autant plus que les comédiens rencontrent 
le public après chaque représentation.
Informations : www.theatredelile.com

Bravo à toi Josée et bonne continuité! ◘

France Fournier

Josée Bournival
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par Antoine PoulinLe mot d’Antoine

D’après moi, une météorite, c’est 
une énorme roche en feu qui 
fonce sur la planète bleue (la 

Terre). C’est une boule ronde comme 
un ballon de soccer. Un cratère, c’est 
un creux comme si on avait creusé un 
énorme trou dans le sol. Un cratère est le 
plus souvent fait par une météorite.  

Quel est le cratère le mieux 
préservé sur notre planète?

Il est appelé le Meteor Crater. Il est 
apparu dans le désert de l’Arizona, aux 
États-Unis, parce qu’une météorite 

est tombée là. Devinez quand s’est 
passé cette chute? Cela s’est passé il y a 
50 000 ans! Les scientifiques ont étudié 
ce cratère de 1,2 kilomètre de diamètre 
et 175 mètres de profondeur et ont pensé 
qu’une météorite de la taille d’une école 
et qui pèse environ 100 000 tonnes est 
la seule coupable. Le Meteor Crater est 
le plus récent cratère terrestre que l’on 
connaît et un des mieux gardés, car il 
ne pleut que rarement dans la région où 
la météorite est tombée.

Notre planète devient obèse!

Saviez-vous que, tous les ans, il y a 
autour de 40 000 tonnes de petites  peti-
tes météorites qui se déposent sur notre 

planète? Ces météorites sont tellement 
légères et vont si vite qu’elles ne pren-
nent pas en feu lorsqu’elles parcourent 
l’atmosphère. Notre Terre grandit d’à 
peu près 100 tonnes par jour à cause de 
la façon dont elle se déplace en parcou-
rant l’espace.

Ce que je trouve vraiment surprenant est 
que notre grande planète grossit autant 
chaque jour!

Pour en connaître plus sur le vaste su-
jet, lire : Atlas de l’univers aux pages 
56-57 aux Éditions Québec Amérique 
Jeunesse.  ◘

Les météorites et les cratères
Ce mois-ci, je vais vous parler de cratères, de météorites 
et de notre Terre. Pour ceux qui aiment les cascades, 
j’ai trouvé un cratère pour faire vos cascades!
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    Tél. :       (819) 535-1783
    Cell. :     (819) 244-1663
     Courriel : julie.trepanier@cgocable.ca
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Technicauto
•  Alignement
•  Injection électronique
•  Mécanique générale
 CLAUDE CHANDONNET, propr.
1591, Principale, St-Étienne-des-Grès

Tél. : (819) 535-2480;    FAX : 535-2486

Claude Grenier
Excavation et Terrassement

Vente et installation de fosses septiques
                           VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

806, des Dalles,      Saint-Étienne-des-Grès

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!

819-535-7100
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École Ami-Joie-et-Des-Grès

Les élèves de l’école Ami-Joie-et-des-Grès ont bien aimé leur après-midi de danse.  
Les « discjokey » de Bo Ballons ont donné toute une performance en animation dont 
les élèves se souviendront longtemps. Il y a eu plusieurs concours de danse, jeux et 
tirages fort appréciés des enfants. Les membres de la Fondation et les organisatrices 
sont heureux d’avoir eu 43 % de participation par une belle journée de mai. MERCI aux 
parents bénévoles pour l’encadrement de l’activité et particulièrement à Jocelyne, Karine 
et Pascale qui sont les organisatrices de la Disco.

Anne-Marie Gervais, pour les membres de la Fondation Ami-Joie-et-des-Grès

Disco du 12 mai 2007 en après-midi

Nous vous rappelons que la population de St-Étienne-des-Grès, parents et amis sont cordialement invités 
à assister à la représentation de la pièce de théâtre s’intitulant Daphné encombrée.  L’événement aura 
lieu à la salle communautaire de St-Étienne-des-Grès, le samedi 9 juin prochain, à 19 h. Dix-huit 

jeunes comédiens et comédiennes du 2e cycle de l’école Ami-Joie donneront vie à plusieurs personnages bien colorés.

J’ai le grand privilège de vous inviter à venir découvrir la merveilleuse troupe théâtrale Figami. La soirée se terminera sur une note 
de fête grâce à nos généreux commanditaires de la région.

Prix des billets : 4 $ par adulte et 1 $ par enfant à partir de la 1re année. Les enfants en bas âge sont admis gratuitement.
Réservation : me contacter au 819-535-2538; aussi, billets en vente à la porte de la salle communautaire, le soir du spectacle. 

Michelle Lafrenière, directrice du projet

 par Rémy St-Hilaire, directeur

invitation

5375, rue Saint-Joseph, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M5
Téléphone : 819-378-7557     Télécopieur : 819-374-0791

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

1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8
Téléphone : 819-536-0833     Télécopieur : 819-536-0834

Pierre Brodeur, a.g.
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Avec l’arrivée des beaux jours du 
printemps, plusieurs d’entre nous 

verrons malheureusement revenir aussi 
les symptômes de la rhinite allergique. 
Celle-ci touche en effet environ 25 % 
des jeunes adultes et de 10 % à 18 % de 
la population nord-américaine.

La rhinite allergique se caractérise par 
des éternuements à répétition, le « nez 
qui coule », des chatouillements dans le 
nez, des larmoiements et une irritation 
des yeux. Ces symptômes sont causés 
par une sensibilisation anormale et 
une réaction excessive du système 
immunitaire envers une substance 
étrangère au corps, nommée allergène.

Lorsqu’elle est causée par le pollen, 
on l’appelle rhinite saisonnière ou, 
plus communément, rhume des foins. 
Elle apparaît périodiquement, le plus 
souvent au printemps ou à l’automne, 
avec la floraison de la plante allergène. 
Au début du printemps, le pollen des 
arbres est fréquemment en cause, tandis 
qu’au mois de juillet, ce sont plutôt 

les graminées (les herbes des prairies, 
le foin et le gazon). Par exemple, les 
personnes allergiques à l’herbe à poux 
en souffrent au mois d’août lorsque la 
plante fleurit. 

Il existe certains médicaments qui 
peuvent   aider à soulager vos symptômes 
d’allergies. Les antihistaminiques 
aident à diminuer les éternuements, 
l’écoulement nasal et les démangeaisons 
qui accompagnent l’allergie. Les 
décongestionnants aident à soulager 
la congestion nasale. Les inhalations 
de stéroïdes diminuent la réaction des 
muqueuses nasales aux allergènes et 
soulagent la congestion nasale. Je vous 
conseille de demander l’aide de votre 
pharmacien ou de votre médecin pour 
choisir le traitement approprié.

Le traitement de désensibilisation est 
employé lorsque les médicaments sont 
insuffisants pour soulager l’allergie 
ou que les effets indésirables des 
médicaments sont mal tolérés. Il 
consiste à administrer des doses 

croissantes de l’allergène, sur une 
période de trois à cinq ans. Le traitement 
de désensibilisation permet d’habituer 
l’organisme à la présence de l’allergène 
et, ainsi, de diminuer l’intensité de la 
réaction allergique.

Quand devriez-vous consulter votre 
médecin?

Si les symptômes sont persistants et 
affectent votre qualité de vie, si les 
symptômes ne sont pas soulagés par des 
médicaments en vente libre ou si les 
effets secondaires des médicaments sont 
mal tolérés. ◘

Virginie Carpentier
Infirmière clinicienne,
Clinique médicale Les Grès.

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

Une question bien de saison :

Qu’est-ce que la rhinite allergique?
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par Audrey Corriveau, chiropraticienneCraquante de santé

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

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

St-Étienne-des-Grès
(819) 535-3006

Creuser. Soulever. Étendre. Se 
pencher.  C’est ce qu’on appelle 
faire de l’exercice. Hé! Vous 

pouvez brûler jusqu’à 300 calories à 
l’heure, ce qui n’est pas rien!  Il est donc 
primordial de travailler correctement 
pour éviter les blessures et ainsi profiter 
d’un parterre coloré tout l’été!  

Il est important de s’échauffer avant de 
jardiner.  Vos articulations, vos muscles 
et votre dos vous remercieront!

1. Les épaules : Les bras allongés de 
chaque côté, faites des cercles pour 
dégourdir les épaules. Faites 10 cercles 
dans les 2 sens.

2. Les poignets : Faites des cercles éga-
lement avec les poignets. N’oubliez pas 
de faire vos 10 cercles dans les 2 sens.  

3. La taille : Doucement, en position 
debout, penchez-vous de chaque côté 
pour étirer la taille. Tenez la position 
pendant 10 secondes.

4. L’arrière des cuisses : Tenez-vous 
debout. Levez vos mains vers le ciel. 
Par la suite, penchez-vous délicatement 
et tentez d’aller toucher vos orteils sans 
plier les genoux.

5. L’avant des cuisses : Avec votre 
main gauche, tenez-vous contre un arbre. 
Pliez votre genou droit pour que votre 
pied touche presque à votre fesse droite. 
Saisissez votre cheville avec votre main 
droite et tenez la position 10 secondes; 
faites la même chose de l’autre côté.

Ces exercices ne doivent pas être doulou-
reux. Ceux-ci ont pour but de préparer 
vos muscles et vos articulations au travail 
qui s’en vient. Prendre 5 minutes pour 
faire ces exercices vous épargnera bien 
de désagréables petites douleurs.

Maintenant, 10 conseils importants pour 
un jardinage sans blessures :

1. Le plus important : soulevez vos 
charges correctement. Les genoux ont 
été conçus pour plier. Donc, n’ayez pas 
peur de les utiliser pour soulever des 
charges; vous soulagerez votre dos de 
plusieurs tensions inutiles.

2.  Agenouillez-vous pour jardiner.  Uti-
lisez des protecteurs à genoux afin de 
réduire les éraflures aux genoux. Gardez 
votre dos droit et arrêtez-vous fréquem-
ment pour prendre des pauses.

3. Alternez. Lourd. Léger. Lourd. Lé-
ger. C’est une bonne manière de faire 
ces travaux. Alternez entre les travaux 
exigeants et les travaux plus légers.

4. Vérifiez votre position. Et changez-la 
souvent.  Agenouillez-vous, levez-vous, 
assoyez-vous et… pourquoi ne pas re-
laxer un moment?

5. Évitez les mouvements de torsion.  Par 
exemple, lorsque vous pelletez, envoyez 
votre pelletée de terre devant vous et non 
sur le côté. Votre dos n’apprécie pas les 
mouvements en torsion et il risque de 
vous le faire savoir un jour ou l’autre!

6. Raclez correctement. Diminuez la ten-
sion dans votre dos en mettant une jambe 
en avant, et l’autre en arrière.  Alternez de 
jambes et de mains de temps en temps.

7. Échauffez-vous. Avant votre séan-
ce de jardinage, faites les exercices 
d’échauffement déjà décrits. 

8. Choisissez les bons souliers. Choi-
sissez des souliers confortables, aux 
semelles épaisses et qui supportent 
bien les chevilles. Un bon support 
pour les pieds est une manière efficace 
d’aider son dos.

9. Ayez les bons outils. Un tuyau d’ar-
rosage est plus facile à diriger qu’un 
arrosoir. Avec une bonne charrette, 
une charge lourde devient aussi légère 
qu’une brise. Utilisez des outils légers 
conçus ergonomiquement, avec une 
longue poignée.

10. N’oubliez pas de bien vous hydrater. 
Aussi banal que cela puisse paraître, 
boire suffisamment d’eau est essentiel.  
Cela vous protège des coups de chaleur 
et vous permettra d’être moins courba-
turé le lendemain de votre séance de 
jardinage.

Sur ce, je vous souhaite un été rempli de 
fleurs multicolores et une abondance de 
légumes dans votre potager! ◘

Beau jardin, bon dos
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par Sonia Leblanc, psychologuePsychologie

La petite sauterelle inc.
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Centre de la petite enfance

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

819-699-0486

Sonia Leblanc, Psychologue
membre de O.P.Q.

L’écriture est un bon moyen pour 
rendre au conscient ce qui est in-
conscient. C’est aussi une façon de 

transformer le symbolique en concret. Elle 
peut également nous sensibiliser à notre 
monde intuitif, c’est-à-dire écouter notre 
voie intérieure. Pour cela, il faut un désir 
d’écrire, un désir de se découvrir et un désir 
de se retrouver.  Voici quelques techniques 
d’écriture qui vous permettront d’aborder 
votre processus intérieur.

L’écriture rapide

Elle est appelée aussi écriture spontanée 
ou écriture automatique. L’écriture rapide 
est une technique impressionnante par son 
intensité. Elle a comme objectif d’aller plus 
loin que nos idées et perceptions de surface 
(superficielles) et permet de travailler sur 
son intérieur personnel. Elle favorise une 
centration sur soi qui évite la censure habi-
tuelle lorsqu’on écrit un texte. Par exemple, 
quand nous écrivons, il arrive fréquemment 
que nous bloquons notre pensée en nous 
disant : «  je ne peux pas écrire ça, car cela 
n’a pas de sens…! » La manière de faire 
est la suivante : vous pouvez écrire sans 
arrêt pour un nombre de minutes que vous 
avez décidé d’avance (ex. : 20 minutes sans 
interruption) ou par un nombre de pages 
déterminé à l’avance aussi (ex. : 3 pages 

sans interruption). Cette façon de procéder 
permet d’écrire même si on a l’impression 
de s’ennuyer ou de ne pas savoir quoi écrire. 
Petit truc : si vous ne savez pas quoi écrire, 
écrivez sur ce sujet et vous sortirez rapide-
ment de votre impasse.

La phrase déclencheur

Celle-ci permet à celui qui écrit d’éviter 
les hésitations face à une page blanche. 
C’est une technique d’écriture qui favorise 
l’esprit du jeu, le dynamisme et l’imagi-
nation. Cette technique peut aussi être 
utilisée afin de réchauffer l’écrivain avant 
une période d’écriture rapide. Également, 
on peut l’utiliser pour une introspection 
face à un thème important (ex. : Mon plus 
grand rêve ou Mon plus grand regret, etc.) 
Vous pouvez même vous préparer une boîte 
de thèmes dans laquelle vous pigerez un 
thème à chaque exercice d’écriture que vous 
ferez. La façon de procéder pour la phrase 
déclencheur est la suivante : vous choisis-
sez à l’avance un nombre de minutes pour 
l’exercice. Le temps écoulé peut être de 
2 à 3 minutes ou jusqu’à 20 à 30 minutes. 

Le dialogue

Il s’agit d’une conversation imaginaire avec 
une autre partie de soi-même. Donc, c’est 

une personne fictive ou réelle, un objet, 
un symbole, un dessin, un rêve, etc.  Nous 
avons une quantité importante de voix à 
l’intérieur de soi (non, non, pas les halluci-
nations, mais bien nos voix intérieures qui 
nous aident à distinguer le bien et le mal 
et à différencier ce qui est bien pour nous 
ou non). Le dialogue a comme objectif de 
laisser la place à nos voix intérieures et 
de leur donner la parole, ce qui évite de 
se cantonner dans une seule perspective. 
Cette technique nous donne accès à des 
voix oubliées (à des voies aussi) ou que 
l’on a mises de côté. La façon de procéder 
est la suivante : je vous suggère d’écrire 
rapidement, sans trop réfléchir. Écrire les 
initiales de la personne qui parle et écrire 
jusqu’à ce que vous ressentiez que vous êtes 
prêt pour une autre voix; ensuite, passez à 
une autre voix. 

En espérant que ces trois techniques vous 
permettront une exploration de votre 
monde intérieur qui vous guidera vers une 
meilleure connaissance de soi. ◘

Pour des lectures complémentaires : 
-  Le journal : instrument d’intégrité person-
nelle et professionnelle, par André Paré;
- Le journal créatif, par Anne-Marie Jobin.

Le journal intime : 
               des techniques à explorer

Vous pouvez m’écrire à
sonia_leblanc@cgocable.ca
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par France FournierChronique ÉCO

Physio Santé Les Grès
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Corde à linge et beau temps

Les vêtements sur les cordes à 
linge annoncent le printemps et 
la venue de l’été. Depuis fort 

longtemps, cette corde est synonyme de 
bonnes odeurs et de beau temps. Cer-
tains l’utilisent par souci d’économie et 
d’environnement. Tous s’entendent : du 
linge étendu dehors, ça sent bon. Pour 
vous aider lors de cette corvée, voici 
quelques trucs.  Ainsi, vous économi-
serez, vous garderez vos vêtements plus 
longtemps et agirez écologiquement. 

Lavage

Utilisez la machine à laver avec le 
moins d’eau possible. Jusqu’à 90 % 
de l’énergie dépensée sert à réchauffer 
l’eau. Laver à l’eau tiède et rincer à 
l’eau froide donne d’aussi bons résul-
tats pour la plupart des vêtements que 
laver à l’eau chaude.

Avant le premier lavage des vêtements 
aux couleurs vives, faites-les tremper 
dans de l’eau froide salée; leurs cou-
leurs conserveront leur éclat. Pour les 
mêmes raisons, faites tremper les jeans 
dans ½ tasse de vinaigre et 2 litres d’eau 
pendant une heure. Lavez-les à l’eau 
froide, mettez-les dans la sécheuse 
pendant environ 10 minutes, puis 
suspendez-les pour le reste du séchage. 
Pour redonner tout leur éclat à vos 

bas blancs, faites-les tremper dans de 
l’eau bouillante à laquelle vous aurez 
ajouté une tranche de citron. Lavez-les 
ensuite comme d’habitude. Retournez 
à l’envers les pantalons de velours 
côtelé avant de les laver. Ils sortiront 
exempts de charpies et dureront plus 
longtemps.

La première règle pour faire disparaître 
les taches : nettoyez-les sans tarder. 
Une bouteille d’eau gazeuse à portée de 
main empêchera les taches de se former. 
Appliquez dès qu’un dégât est fait. La 
seconde règle : faites tremper le vêtement 
pendant plusieurs heures dans de l’eau 
additionnée de bicarbonate de soude, 
puis lavez comme à l’accoutumée. Pour 
enlever les taches de sang sur les vête-
ments, épongez-les avec du peroxyde 
d’hydrogène (concentré à 3 %). Laissez 
tremper quelques secondes, frottez, puis 
lavez comme d’habitude. 

Rinçage

Pour bien rincer le linge, ajoutez 1 tasse 
(250 ml) de vinaigre blanc à l’eau de 
rinçage. Comme le vinaigre enlève 
l’alcalinité des savons et des détergents, 
votre linge sera plus doux. Et rincez 
toujours le linge à l’eau froide, les vê-
tements garderont mieux leur forme et 
leurs couleurs.

Assouplisseur

Mélangez 2 tasses (500 ml) d’assou-
plisseur liquide à 2 tasses (500 ml) 
d’eau et versez dans un contenant de 
plastique couvert. Trempez une vieille 
débarbouillette dans cette solution et 
utilisez-la à la place d’une feuille d’as-
souplisseur.

Bon lavage! ◘

Évènement à ne pas 
manquer en juin :

Salon national de l’environnement, 
2e édition  

Les 8, 9 et 10 juin 2007
Place des Vestiges

sur les Quais du Vieux-Port de Montréal  

Vendredi et samedi : de 10 h à 21 h
Dimanche : de 10 h à 18 h 
ENTRÉE GRATUITE 

150 exposants
et 30 000 visiteurs attendus! 

Pour informations : 
http://www.sne2007.com/ 
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Félicitations aux membres présents lors de l’assemblée générale 
qui a eu lieu le 8 mai 2007!

L’équipe de l’année 2007-2008 a été élue!
                                                        
Conseil administratif :
 Présidente Caroline Désaulniers
 Secrétaire Geneviève Raymond
 Trésorière Louise Villeneuve
 Vice-prés. act. jeunesse         Julie Duplessis
 Vice-prés. act. financement     Marilène Babin

 Directeurs Louis Bourassa  (1 an)
   Odette Beaulieu  (2 ans)
   Michel Dupuis    (1 an)
   Patrick Lavoie    (1 an)

Deux postes de directeur sont à combler d’ici le 1er octobre 2007.

Félicitations à nos jeunes qui ont été honorés le 20 mai dernier 
lors d’un dîner de reconnaissance! Chacun des jeunes qui se sont 
démarqués, soit au niveau scolaire, sportif ou culturel, a reçu un 
diplôme ainsi qu’un certificat-cadeau.

Organismes

   par Geneviève Raymond, secrétaire

Club Optimiste 

Rapport d’activités

Le mercredi 13 juin à 17 h, à la salle de quilles Biermans, clôture de notre année Aféas par 
une partie de quilles, suivie d’un souper au restaurant St-Hubert, rue Trudel, à 18 h 30.

Bienvenue à tous!

Informations : Lucille Bellemare :  819-535-2553
  Danielle Gélinas :  819-535-2155

Clair de Lune aux quilles

Belle réussite pour le Clair de Lune aux quilles du 28 avril dernier. 
Ce fut un succès financier et fort agréable.

À noter, la très belle performance de Martial qui a su en étonner 
plus d’un! Désolée pour ceux qui ont raté cette belle soirée qui 
se reproduira à coup sûr l’année prochaine mais sans la fameuse 
performance de Martial, du moins on l’espère!

Notre prochaine réunion aura lieu le 12 juin dès 19 h 30 à la salle 
de conférence de la bibliothèque municipale.

Vous êtes tous les bienvenus car de nouvelles idées sont toujours 
grandement appréciées. Peu importe le temps que vous avez à 
offrir, venez relever le défi de mettre vos talents à profit.

Si vous voulez savoir ce qu’est un Club Optimiste, ou pour être 
des nôtres, informez-vous auprès de notre présidente Caroline 
Désaulniers au 819-373-4038

      par Cécile Pruneau, publiciste

St-Étienne-des-Grès

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

(819) 374-3353

MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

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

SÉTILAICÉPS
TE SNIERF

TNIOP UA ESIM

Du lundi au jeudi :
8 h  à 17 h 30 
Le vendredi :

8 h  à 17 h 
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 par Lise Guindon, présidente

DISCO          DISCO          DISCO
Nous avons terminé l’année avec notre 
Disco et le tout s’est très bien déroulé.  
La participation a été moins grande que 
l’année dernière, dû à la belle température 
qui s’est manifestée et qui fait que les 
jeunes font d’autres activités.

Les jeunes se sont bien amusés et les gars 
ont surpris tout le monde en participant 
énormément à plusieurs danses. 

Chapeau à nos deux animateurs de la 
soirée : TOBY (Paul Harvey) et Maurice 
Boucher de DISTRIBUTION CHOC. Ils 
ont réussi le défi de faire lever les gars de 
leur chaise. Bravo à vous deux et à l’an 
prochain! 

Nous tenons aussi à remercier Tanguay 
Électronique Trois Rivières, La Source du 
Sport St Bo et Restaurant LuLu pour leurs 
cadeaux. Ce qui a permis à nos jeunes de gagner des prix de présence très appréciés.  
Merci encore une fois!

Avis important
Forum Jeunesse sera fermé pour l’été. 

Nous reprendrons nos activités à la mi-octobre 2007.
Vous serez avisés dans LE STÉPHANOIS à l’automne.

Bon été à tous et toutes
et un gros merci à tous nos bénévoles qui ont si bien tenu le fort1

Relâche pour l’été

ERRATUM

Une double date était indiquée dans les pages 
du STÉPHANOIS de mai relativement à 
l’annonce de la soirée disco de Forum 
Jeunesse. Nous regrettons les désagréments 
que cet imbroglio aurait pu causer.
La Rédaction

PROGRAMMATION HIVER 2007
PUB-

SPECTACLES
LE TRIO

Tous les spectacles demusique
sont présentés à 21h00

Toutes les soirées d’humour
sont présentées à 20h00

819-535-2823
Seulement 90 places disponibles!

3 Février FRANÇOIS COSSETTE en trio acoustique, guitare et conga 15$
4 Février Party SUPERBOWL sur écran géant 10$

incluant 1 consommation et grignotines 16h00
10 Février Soirée humour avec PETERMACLEOD (Animée par STÉPHANE POIRIER) 35$
24 Février Hommage à System of a down (avec la formation OPENED FIST) 15$
3Mars ALL LYINGTHEORIES et invités 10$

formation trifluvienne de rock alternatif interprétant leurs compositions
17Mars Soirée humour avecMAXIMMARTIN 35$ (Animée par STÉPHANE POIRIER)
31Mars BOBWALSH en trio, un grand du blues! 30$
21 Avril Soirée humour avec Stéphane Poirier et ses invités 25$
28 Avril Hommage aux rock alternatif avec la formation SIN SALIDA 10$
12Mai Hommage à AC/DC avec la formation THUNDERSTRUCK 15$
26Mai &
2-9-16 Juin Soirées humour avecMIKEWARD 35$
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EXCAVATION

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

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

Vente de : sable, gravier, pierre,
terre tamisée.

TRANSPORT
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 202e Groupe Les Grès
par Odette Brûlé, animatrice responsable des exploratrices

Le mois de mai, c’est le mois de l’arbre. À 
cette occasion, les exploratrices et les louve-
teaux de Saint-Étienne-des-Grès, soucieux 
de la santé de la planète, effectuaient la plan-
tation d’arbres dans notre municipalité.

C’est avec la collaboration de l’Association 
forestière de la Vallée de la Saint-Maurice, 
qui fournissait gracieusement les arbres, et 
la compagnie CBV Inc. de Saint-Étienne-
des-Grès, qui donnait les tuteurs, que les 
exploratrices et les louveteaux se sont 
affairés à planter des arbres sur trois sites 
ciblés par notre municipalité.

Si vous visitez l’un ou l’autre des terrains 
de soccer de la municipalité, soit celui de 
Saint-Étienne ou celui de Saint-Thomas, 
vous apercevrez des tuteurs qui indiquent la 
plantation d’une dizaine de magnifiques chê-
nes rouges sur chacun des sites. Un troisième 
site a été ciblé, soit celui de la halte cycliste 
coin Principale et Chemin Marcotte.  Si vous 
passez près de ces sites, souvenez-vous que 
les tuteurs indiquent la présence de jeunes 
arbres et vous invitent à les protéger. 

La journée du 12 mai a donc été une 
belle journée où les jeunes scouts de 
Saint-Étienne-des-Grès ont manifesté 
leur respect de la nature en plantant des 
arbres afin de contribuer à la santé de notre 
planète. À la  fin de l’activité, chacun des 
jeunes participants a pu repartir avec un ou 
deux arbres à planter dans sa cour. Quoi de 
mieux que d’apprendre et de rendre service 
tout en s’amusant.

Collecte de bouteilles et canettes

Les exploratrices et les louveteaux désirent 
remercier la population de Saint-Étienne-
des-Grès pour leur accueil lors de la 
dernière collecte de bouteilles et canettes 
qui a eu lieu le 21 avril dernier.  Merci de 
recevoir les jeunes avec gentillesse et gé-
nérosité.  C’est grâce à vous que les jeunes 
peuvent vivre plein d’activités emballantes 
et apprendre tout en s’amusant. Merci 
de tout cœur de permettre aux jeunes de 
Saint-Étienne-des-Grès de progresser pour 
devenir les adultes responsables de demain.  
Encore une fois, grâce à votre générosité 
habituelle, cette campagne a été un grand 
succès.  MERCI!

Les exploratrices et les louve-
teaux au 100e anniversaire du 
scoutisme

C’est au début d’août 1907 qu’a eu lieu le 
premier camp scout à l’Ile de Brownsea en 
Angleterre. Un militaire fondait alors le 
scoutisme, mouvement qui s’est étendu à 
travers le monde et qui fête cette année son 
100e anniversaire d’existence.

Afin de souligner cet anniversaire, 
les exploratrices et les louveteaux ont 
participé à un jamboree (grand ras-
semblement de scouts) qui rassemblait 
plus de 800 scouts de tous âges au Parc 
Pie XII à Trois-Rivières, les 19 et 20 mai 
dernier. Dans le prochain STÉPHANOIS, nous 
pourrons vous entretenir de cette fin de 
semaine que les jeunes ont vécue, le tout 
accompagné de photos. ◘

Exploratrices : (819) 535-2411
Louveteaux : (819) 535-9463 

 

Les exploratrices et les louveteaux se préoccupent
de la santé de la planète
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Actuellement dans le monde, le sport le plus pratiqué est le
football… pardon le soccer en bon français nord-américain.

Selon un comptage publié par la FIFA au printemps 2001, le foot-
ball est pratiqué par 242 millions de personnes dont 22 millions 
de femmes. On compte environ 305 000 clubs pour plus d’un 
million et demi d’équipes et 720 000 arbitres. Et ici, nous ne 
sommes pas en reste avec plus de 250 joueurs de 4 à 25 ans. Des 
dizaines de parents bénévoles entraînent, gèrent et font tourner   
notre association.

Grâce à l’appui inconditionnel de la municipalité de St Étienne 
et celle de St Boniface, nous pouvons offrir une activité de qua-
lité au même titre que des agglomérations plus importantes. Et 
c’est avec une grande joie que nous retrouvons encore une fois 
la belle saison et le spectacle enthousiaste de nos jeunes sportifs 
se disputant le ballon rond.

Merci encore à tous les intervenants ayant œuvré pour rendre 
possible une autre saison, et que la partie commence!

Jean-François De Vernal
pour L’ASSEDG

Sports

ASSOCIATION DE HOCKEY 

LE ROCKET  DE ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS
    
Inscription  2007-2008
Le dimanche 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 diman-
ches, 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, 819-371-7583
 Normand Boilard, 819-535-9842

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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étonnant de les retrouver à la première 
place. Bravo!  Bravo!  Bravo!

Un petit mot en terminant pour remercier 
tous nos joueurs substituts qui ont répondu 
à l’appel tout au long de la saison en venant 
remplacer nos joueurs réguliers. Que ferions-
nous sans vous?  Merci de votre disponibilité 
et de votre présence!

Aussi, je m’en voudrais de ne pas remercier 
encore une fois Diane Désaulniers pour 
toute l’énergie et le cœur qu’elle met à orga-
niser le party de fin de saison. Évidemment, 
Diane est bien secondée par son conjoint 
Richard Lacombe.  Nous avons passé une 
soirée extraordinaire. Grosses bises à vous 
deux, lâchez pas, vous êtes supers!

Bon été à tous… on se revoit en septembre.

Merci à tous nos commanditaires !

Également la photo des meilleures moyen-
nes chez les hommes et chez les femmes 
pendant les séries. Vous reconnaîtrez tous 
Lucie Bellemare et Paul Pellerin.

Ci-contre, nos champions des 
séries sont l’équipe de Garage 
Unipro Yvan Bellemare compo-
sée de Gaétan Bourassa, Diane 
Guillemette, Anny Carpen-
tier, Alain Corriveau et Yvan 
Bellemare. Toute l’année, nous 
avons entendu des joueurs crier  
« À LA CORRIVEAU! »,  pas 

La saison est terminée. Lors de la dernière 
soirée, Yvan Bellemare s’est payé la tête 
de Gaétan Bourassa en lui faisant un bon 
shampoing à la « poudre ».  Gaétan en avait 
partout, autant sur le front que sur la tête. Si 
vous voyez Gaétan au cours de l’été avec 
une repousse de cheveux, eh bien, vous 
saurez que le traitement capillaire d’Yvan 
aura porté fruit.

Le 5 mai dernier, Lucie Bellemare et Daniel 
Ménard participaient à un tournoi de quilles 
à Chicoutimi. Seulement 40 équipes sur 240 
étaient retenues pour participer à la finale. 
Lucie et son co-équipier se sont qualifiés, ils 
ont terminé au 11e rang.  Ils se sont mérité 
une bourse de 625 $. Bravo à Lucie et à son 
co-équipier.  Malheureusement, Daniel et sa 
co-équipière n’ont pas accédé à la finale.  

Dans le cadre de la relève, leur fils Mathieu, 
âgé de 10 ans seulement, participera au 
championnat provincial junior du 18 au 
21 juillet prochain à Montréal. Il a terminé 
premier à la qualification du 29 avril dernier. 
Son plus haut simple est de 193 et son plus 
haut triple est de 519. Il détient une moyenne 
de 140. Bon succès Mathieu!

En-haut, ci-contre, vous verrez les photos de 
nos généreux donateurs, c’est-à-dire ceux 
qui ont payé le plus de 69/111, il s’agit de 
Pauline Bellemare et Anny Carpentier 
chez les femmes et notre bon ami Yvan 
Bellemare chez les hommes.  

Ligue de Quilles Mixte Les Grès

Quelle belle saison nous avons eue! par France Samson

Dépositaire 
des produits Maria Galland

Laboratoire Dr Garnaud

Certificats cadeaux
disponibles.
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M e m b r e  d u  r é s e a u  U N I - S E L E C T  :

Garage Yvan Bellemare inc.
1210, boul. de la Gabelle, sortie 202 de l'autoroute 55

St-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

                         819-535-6640
                           Dany Frigon, propriétaire

Relais officiel de motoneiges

 et véhicules tout-terrain

où les pros améliorent leur performance

N o u v e l l e  a d m i n i s t r a t i o n
Continuité de l'excellent service à la clientèle

Flexibilité des rendez-vous
Véhicules de courtoisie

UNI PRO freins
silencieux
suspension
injection

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

Membre du réseau UNI -SELECT :
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DATE ÉVÉNEMENT               DESCRIPTION
Mardi 5 juin Journée mondiale de 

l’environnement
Un petit geste pour changer le monde, s.v.p.

Samedi 9 juin Pièce de théâtre 

Relais pour la vie

Présentation de la pièce de théâtre Daphné encombrée par des 
élèves de l’école Ami-Joie à la salle communautaire de St-Étienne-
des-Grès. Informations en page 21.

Marche à relais au profit de la Société canadienne du cancer, au 
Parc Pie XII (Trois-Rivières). Les bonne vivantes! de St-Étienne 
y participent. Invitation à les encourager, en page 32. 

Samedi 9 juin et
dimanche 10 juin

Vente de garage Vente de garage populaire annuelle des citoyens de St-Étienne-
des-Grès, de 9 h à 16 h.  Informations en page 11.

Vendredi 15 juin Camp de jour Date limite d’inscription pour le camp de jour. Informations en 
page 10.

Dimanche 17 juin Fête des Pères Bonne et heureuse Fête des Pères!

Vendredi 22 juin Horaire d’été à la bibliothèque Prendre note de l’horaire d’été de la bibliothèque en page 12.

Dimanche 24 juin Fête nationle du Québec
Fête de la St-Jean-Baptiste

Bonne fête à tous!  Informations en page 11.

Mardi 26 juin Camp de jour Début du camp de jour Vive la liber’’été’’. Information en page 10.

À surveiller en juin 2007  par France Fournier

En juin, beau soleil qui donne, n’a jamais ruiné personne.

Cela s’est passé un 5 juin :   1783 : Joseph et Étienne de Montgolfier réalisent le premier vol en montgolfière.

 1876 : Le brevet du moteur à quatre temps est déposé.

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

Votre courtier
d'assurance comprend
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Petites annonces

À vendre

Service gratuit pour les Stéphanois

Invitation

Emplois

Recherché

Cherche personne possédant un tracteur à gazon pour entrete-
nir un grand terrain. Information : 819-535-2716

Emploi pour étudiant de 14 à 17 ans.  Du 25 juillet au 25 
août 2007 approximativement pour la cueillette de cornichons. 
Appelez pour donner votre nom au 819-535-3242.

Vingt emplois dans la cueillette de concombres de la 
mi- juillet au 24 août. Claude Isabelle 819-373-5751. Demandez 
Josée ou Claude.

Ferme Éthier est à la recherche de bons travaillants ou de 
bonnes travaillantes pour cueillir des fraises (fin juin) et des 
concombres (fin juillet). Téléphonez au 819-376-8062 ou 
écrivez-moi sylvain.ethier@cgocable.ca

Cueilleurs et cueilleuses demandés pour  fraises et  framboises.
Ferme La Cueille, tél. : 819 535-3015

Déménagement, tout doit être vendu : sofas, fauteuils,  
6 chaises en bois (non-peintes), matelas (double et queen), laveuse-
sécheuse, outils, vaisselle, skis et bottes de ski pour enfants, BBQ, 
vêtements de travail ainsi que vêtements pour jeune fille (adoles-
cente), livres et plusieurs autres articles. Date : le 2 juin 2007, de 
9 h à 16 h, au 635, 5e Rang, St-Thomas-de-Caxton.

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

Subaru Impreza Outback sport 2004, 57 000 km, 2 tons argent/
gris, automatique, équipement complet + porte-bagages et aileron 
sport; Prix : 17 500 $. 
Tél. : 819-535-2538.

Table de pique-nique. Piquets de cèdre. Planche de pin 8 pieds. 
Réservoir à l’huile 250 gallons.
Tél. : 819-535-2758

Jeu de 7 bâtons de golf Précision II (fers 3, 5, 7, 9, bois 1, 3, fer 
droit) pour junion gaucher, plus sac gris; Prix pour le tout : 50 $, 
négociable.
Tél. : 819-535-3490 

Canot en fibre de verre Quessy (couleur aqua, 16 pieds, 65 livres) 
et 2 rames (une large courbée et l’autre standard), valeur de plus 
de 500 $ pour seulement 325 $, négociable.
Tél. : 819-535-3490

Tambour Africain Djembé de marque Mopac avec sac pour le 
transport; Valeur 500 $, laisserait pour 300 $. 
Tél. : 819-535-1747

Adoucisseur d’eau pour résidence privée, acheté en 1991, contrat 
d’entretien transférable; Prix 125 $.
Tél. : 819-374-2859, Claude.

Bicyclette Supercycle Menace, cadre aluminium 24’’, jaune et 
noire, fourche avant Mercalli, suspension double, a servi 1 saison; 
Valeur de 300 $,  prix demandé : 70 $.
Tél. : 819-535-5996, demander Denis.
 
4 pneus de marque BM Goodrich, radial long trail T-A, P245-
70R-16, usure 4 000 km; Prix 75 $ chacun.
Tél. : 819-376-0521

Tous les Bournival sont invités au dévoilement des armoiries 
concédées à la famille par la Gouverneure générale du Canada,

 le samedi 16 juin 
à  La Porte de la Mauricie, Yamachiche,

 à partir de 17 heures.

La cérémonie sera suivie d’un banquet et d’une prestation de 
chants par Carmen G. Bournival

Coût : 35 $/pers. Inscription avant le 1er juin : Alban Bournival,            
1220, Principale, St-Étienne-des-Grès, Tél. : 819-535-2573.

Recherche 4 drums en carton pour remisage de linge d’enfants 
et 2 déshumidificateurs.
Répondeur : 819-697-2394 ou 819-375-0545

Services offerts

Faites vite! Votre jardin n’est pas encore prêt à être semé... 
N’attendez plus! Je vous offre mes services pour le motoculter. 
Bon prix, service rapide... Daniel, tél. : 819-535-6789.

Intéressé à découvrir la rivière St-Maurice en amont du barrage? 
Je vous offre une ballade sur mon ponton, départ au quai de la 
Gabelle. Informations : André au 819-692-4202
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Du jeudi au samedi, nous vous offrons
trois variétés de poisson frais

Jeudi-vendredi : 8 h 30 à 21 h
Samedi : 8 h 30 à 17 h

Dimanche : fermé           

Lundi-mardi-mercredi : 8 h 30 à 18 h

Heures d'ouverture

Daniel et Martine Fortin, 
                                   propriétaires

���������������������
�������������������������������������������������
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4  escalopes de porc (1/4’’ d’épais)
4 c. à soupe de fromage à la crème
1    jaune d’oeuf
2 c. à soupe de parmesan râpé
1 c. à soupe de ciboulette hachée
      Sel et poivre au goût
16  pointes d’asperges, cuites al dente
2 c. à soupe d’huile végétale
½   tasse de vin blanc sec
4 c. à soupe de sirop d’érable
½   tasse de pâte de tomate
½   tomate fraîche coupée en dés
2 c. à soupe de câpres fines égouttées

                             Portefeuille de porc aux asperges
                Ingrédients                                             Préparation

- Mélanger le fromage à la crème avec le jaune d’oeuf, le 
parmesan et la ciboulette, puis assaisonner au goût.

- Répartir ce mélange sur les 4 escalopes, puis déposer 4 pointes 
d’asperges sur chacune, en laissant dépasser les pointes 
légèrement. Refermer les escalopes sur le dessus et fixer avec 
des cure-dents.

- Faire chauffer l’huile dans un poêlon sur un feu moyen. Faire 
revenir les escalopes pendant 3 à 4 min. de chaque côté. Retirer 
du feu et réserver au chaud.

- Pendant ce temps, faire chauffer le vin blanc avec le sirop 
d’érable et la pâte de tomate dans une petite casserole sur feu 
vif, en remuant. Laisser réduire de moitié. Incorporer la tomate 
et les câpres.

- Servir les escalopes avec un ruban de sauce tout autour.

                                                                 Réf. : leporcduquebec.qc.ca

Bonne  Fête  des  Pères!


