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Programme de médiation par les pairs
à l’école Ami-Joie-et-Des-Grès

Antoine Poulin
Il a 9 ans et se présente ainsi : «... je suis
un passionné de lecture,
d’animaux et de tout ce qui
touche à la nature...»
LE STÉPHANOIS lui ouvre ses
pages pour une nouvelle
chronique sur la nature
intitulée :
Le mot d’Antoine.
Et vive la relève!
► page 24

Depuis avril 2007, treize élèves des 4e, 5e et 6e années de l’école Ami-Joie-et-Des-Grès,
rigoureusement sélectionnés et formés à la médiation,
sont entrés en action lors des récréations...
page 20

Vous avez un ou des vélos
qui ne servent plus?
Cyclo Nord-Sud saura leur
donner une nouvelle vie en
Amérique latine!

Bonne Fête des Mères!

page 3

En mai : on danse!
DISCO de Forum Jeunesse,

Cueillette le samedi 26 mai.
► page 25

Desjardins

le lundi 14 mai...

page 27

Caisse de l'Ouest
de la Mauricie

Organismes

Annonceurs annuels
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Lucille Milette
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AFÉAS St-Thomas-de-Caxton Annie Demontigny
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Âge d’Or St-Étienne
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535-3513
Âge d’Or St-Thomas
Denise Lacerte
296-3207
Al-anon
À la sacristie
lundi 20 heures
Association de hockey
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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
Charles Bournival
535-2092
École Ami-Joie-et-Des-Grès
Rémy St-Hilaire
840-4322
Exploratrices
Odette Lebrun
535-2411
Fondation services de santé
François Bournival
535-6512
Forum-Jeunesse
Lise Guindon
535-1539
Le Stéphanois (journal)
France Fournier
535-1842
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
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Éditorial

par France Fournier

L’essentiel est invisible
pour les yeux
La Fête des Mères est d’abord et avant tout une
journée pour souligner, honorer le travail et le
dévouement des mères. Malheureusement la commercialisation
a fait son œuvre comme pour bien d’autres fêtes.
Historique

L

a Fête des Mères nous parvient
des États-Unis et s’inscrit dans
nos mœurs au XXe siècle. Anna
Jarvis, originaire de Virginie de l’Ouest,
a mis tout en œuvre pour instituer la Fête
des Mères au plan national. Elle écrit des
milliers de lettres et plaide sa cause auprès
de personnages publics aﬁn qu’une journée soit consacrée aux mères. En 1907, un
service religieux est célébré dans sa localité en l’honneur des mères américaines.
L’année suivante, la ville de Philadelphie
observe le jour du 10 mai comme jour de
la Fête des Mères. À partir de 1911, cette
fête civique est célébrée dans la plupart
des états américains. C’est cependant le
président Woodrow Wilson qui, en 1914,
en fait une fête ofﬁcielle qui se tient le
deuxième dimanche du mois de mai de
chaque année. Cette même année, elle
apparaît en Grande-Bretagne, en 1929 en
France et en 1932 en Allemagne.

Obligation
Aujourd’hui cette fête, comme bien d’autres,
a été récupérée par la commercialisation.

Pour plusieurs, la Fête des Mères c’est
un cauchemar. Quoi offrir encore cette
année : un ustensile de cuisine, des ﬂeurs,
une boîte de chocolat, un parfum, un
bijou? On pourrait donc se demander s’il
faut vraiment cette fête? D’ailleurs, ce
sont les gouvernements qui l’ont instituée
plutôt que les familles. Avouons que, si
elle n’existait pas, la plupart de nous ne
prendrions pas une journée pour aller dire
« Je t’aime » ou « Merci maman! ». Revenons à l’essentiel : c’est une journée qui a
pour objectif de témoigner reconnaissance
et amour aux mères.

Le vrai sens
Quelqu’un a dit : « N’importe quelle
femme peut devenir mère mais cela prend
quelqu’un de spécial pour être maman. »
En effet, il ne sufﬁt pas de mettre des
enfants au monde; il faut aussi en prendre
soin. Une mère marque la vie de ses enfants d’une façon ou d’une autre en nous
laissant un exemple à suivre ou à éviter.
Elle a eu ses joies et ses peines, et malgré
ses erreurs, elle veut toujours le meilleur
pour les siens. Transformons donc une
journée spéciale en prenant de son temps

pour retourner un peu d’amour à celle
qui nous a donné la vie. L’amour, c’est le
seul salaire d’une mère, il ne coûte rien et
s’offre sans chichi. Si vous êtes contre les
fêtes commerciales, rien ne vous empêche
d’instituer votre journée spéciale Fête des
Mères, elle n’en sera que plus appréciée
par celle que vous chérissez.
L’équipe souhaite donc à toutes les mamans une magnifique journée pour la
Fête des Mères. ◘

Bonne Fête
des Mères!
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Courrier du lecteur
Ça n’a pas à être comme cela!
Un beau week-end s’annonce après une dure
semaine de travail. Pourquoi la quiétude de
chaque ﬁn de semaine doit-elle être polluée
par des bruits stressants de tondeuses, déchiqueteuses, soufﬂeuses à feuilles, etc?
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Bienheureux celui qui a appris à
rire de lui-même : il n’a pas ﬁni de
s’amuser!
Joseph Folliet

La vie moderne et précipitée nous a apporté
toutes sortes d’outils de travail plus bruyants
les uns que les autres. Le résultat est que
chaque samedi et dimanche de notre si courte
saison estivale sont empestés de ronronnements de petits moteurs à gauche, à droite...
Quand un voisin ﬁnit par ﬁnir... un autre
prend la relève. Merde! Quand ce concerto
arrête en ﬁn de soirée, je pense quasiment
que je suis devenu sourd tellement ça fait du
bien d’entendre la tranquillité.
Une tondeuse à essence développe entre
85 et 100 dB et peut être entendue près d’un
demi-kilomètre à la ronde.

Pourquoi se créer un bel environnement chez
soi, des belles ﬂeurs, une grande terrasse pour
manger à l’extérieur, une piscine limpide,
quand l’ambiance sonore est polluée parce
que celui ou celle qui est entrain de pousser
sa tondeuse se fout éperdument de son voisinage? C’est un non sens!
Heureusement, de plus en plus de gens
deviennent sensibilisés au problème et
essaient d’aménager leur horaire pour éviter
le bruit le week-end. Les autorités municipales, par contre, ne semblent pas vouloir faire
face au bruit. Peut-être parce que trop peu de
gens se plaignent... la plupart endurent en se
disant que chacun est libre de faire ce qu’il
veut chez lui.
Il faudrait que tous et chacun fassent
l’effort de se demander s’ils veulent
vraiment que leur espace de détente
devienne un dépotoir de bruit. Parce que si
nous laissons faire ça, c’est un avenir bruyant

Conseils pour investir dans un REER
Pour créer un régime enregistré d'épargne-retraite, vous
achetez des placements, soit des parts de fonds communs
de placement, des actions, des obligations, des certificats
de placement garantis, des rentes, etc., et vous les faites
enregistrer auprès du gouvernement fédéral. Quand vous
prendrez votre retraite, vous pourrez vous servir de
l'argent provenant de ces placements.
Bien des gens investissent dans un REER parce qu'on leur
a dit qu'ils peuvent ainsi réduire le montant de leurs
impôts. Ils se disent «j'obtiens telle déduction d'impôt
chaque année. Comme je réduis mon revenu imposable,
je paie moins d'impôt au total.» Pour bien des gens, cela
représente une raison suffisante de cotiser à un REER.
C'est toujours avantageux de payer moins d'impôt.

Mais quelles que soient vos raisons, la chose la plus
importante est de commencer le plus tôt possible à cotiser
régulièrement à votre REER. Plus vous commencez tôt,
plus votre argent aura le temps de croître.
Essayez d'investir de petits montants en établissant des
retenues sur salaire automatiques qui iront directement
de votre compte bancaire à votre REER le jour de la paie.
Vous serez surpris(e) de voir à quelle vitesse votre REER
croîtra... si vous cotisez régulièrement!
Votre stratégie financière doit refléter vos besoins, vos
désirs et vos buts particuliers. Les gestionnaires de fonds
professionnels peuvent vous aider parce qu'ils
comprennent le marché dans toute sa complexité.
N'hésitez pas à faire appel aux professionnels!

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’assurancevie, 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
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que nous lèguerons à nos enfants. Montronsleur donc l’exemple, c’est seulement une
question de gros bon sens.
André Boisvert

Mille fois merci, mais à l’aide!
Je veux remercier les résidents du village
de St-Étienne pour leur grande générosité
exprimée lors de la récente campagne de
ﬁnancement de la Fondation pour la recherche sur les maladies du cœur et les AVC.
Grâce à vos dons, j’ai ramassé, entre autres,
984,75 $; je dis entre autres, car il y a eu
d’autres bénévoles et ce, à la grandeur de
la paroisse qui ont recueilli la somme de
1 896,24 $, pour un total stéphanois de
2 880,99 $. Un gros MERCI à votre cœur!

Outre ma ramasse extraordinaire, je me
dois de vous remercier pour votre accueil
chaleureux, votre respect face à ma démarche dérangeante mais combien nécessaire;
vous m’avez facilité la tâche et, en retour,
j’ai pu échanger et faire connaissance avec
de nouvelles personnes stéphanoises.
Toutefois, mon parcours, cette année,
se voulait trop exigeant. J’ai dû, en plus
de ma tâche, remplacer deux bénévoles.
Le territoire parcouru comprenait les
rue suivantes : Principale, St-Joseph,
Du Couvent, St-Alphonse, St-Germain,
St-Honoré, St-Isidore, Beaulieu, Du
Refuge, Bellemare, Des Gouverneurs
(Place Grenier) et Des Seigneurs. Faire
plus de 250 maisons (sans compter les
relances) et ce, dans une courte période
(mois de février), demande beaucoup
pour une seule personne.

UNE CONTRIBUTION
RESPONSABLE

Vous me voyez venir, hein?
Aujourd’hui, par cet article, je voudrais
pouvoir remédier à cette situation en
conscientisant la disponibilité des gens
du secteur visé. J’aimerais former, pour
les collectes à venir, une équipe de sept
personnes, soit une personne résidante
pour chacune des six rues soulignées
ci-haut; moi, je me chargerai des autres
rues… La personne résidante n’est pas
une obligation mais je puis avancer que
le contact se veut plus amical et social.
De plus, la personne bénévole minimise grandement son temps de travail
en connaissant bien les habitudes de vie
des résidents.
Je suis à votre disposition, merci déjà!
Marcel Mélançon
Tél. : 819-535-3707

AU PROFIT DE
LA COLLECTIVITÉ

Vous voulez savoir où va l’argent de Loto-Québec?
Vous voulez en connaître davantage sur son engagement social,
son apport économique, les retombées touristiques de ses
casinos et sa contribution environnementale?
Procurez-vous l’édition 2006 du Bilan de responsabilité sociale
de Loto-Québec* en le téléchargeant depuis le site web
lotoquebec.com
ou
demandez à le recevoir en composant:
• 1 800 350-9033 (Montréal)
• 1 800 463-4560 (Québec)

*

Rapport annuel - Bilan de responsabilité sociale 2005 de Loto-Québec,
récipiendaire du prix Batchy de la North American Association of State and
Provincial Lotteries pour le meilleur rapport annuel.
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Société d’histoire de St-Étienne-des-Grès
Fêtes du 150 e anniversaire
Comme annoncé dans l’édition d’avril du JOURNAL LE STÉPHANOIS, la Société d’histoire chapeaute l’organisation des Fêtes du
150e anniversaire de notre municipalité qui auront lieu en 2009. L’envergure que prendront ces festivités nécessite l’implication
d’un grand nombre de personnes. Alors, que vous soyez jeunes ou moins jeunes, résidents depuis peu ou depuis plus longtemps,
nous avons besoin de vos idées, de vos talents, de la participation et de l’implication de chacun et chacune d’entre vous.
Nous sollicitons votre généreuse aide aﬁn de trouver un SLOGAN et un LOGO pour ces fêtes. Aussi, si vous avez des ACTIVITÉS
à nous suggérer, tant historiques, culturelles, religieuses, sportives et autres, nous les prendrons toutes en considération.
Vous pouvez nous les soumettre par courriel ou en complétant le coupon-réponse ci-joint. Pour le logo, nous vous demandons de
faire votre dessin sur une feuille 8 1/2’’ x 11’’. Les coupons-réponse ou les idées de logo peuvent être déposés à l’hôtel de ville ou à
la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie, à la réception. Par courriel, à l’une des adresses suivantes :
►

saint-etienne-des-gres@mun-stedg.qc.ca

► reneg@cgocable.ca
Merci de votre généreuse participation et au plaisir de festoyer ensemble!
Lise Lacerte, secrétaire

Fêtes du 150 e anniversaire
NOM : _______________________________________________________ TÉL. : ___________________
SLOGAN :

_________________________________________________________________________

ACTIVITÉ :

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

LOGO :

Joindre feuille 8 1/2’’ x 11’’

Dépositaire
des produits Maria Galland
Laboratoire Dr Garnaud
Certiﬁcats cadeaux
disponibles.
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Prévention de la fraude
La fraude commise par téléphone, par Internet ou par la poste est un ﬂéau
à l’échelle internationale. Elle dérobe votre argent, votre identité et même
votre estime de soi. Les fraudeurs sont bien organisés, suivent les tendances
et utilisent les techniques les plus spécialisées. Ces gens sont des criminels
professionnels qui connaissent leur métier à fond.

Trucs souvent utilisés par les fraudeurs :
Le gros lot : n’envoyez pas d’argent pour recevoir un prix, vous n’en reverrez jamais la couleur.
Le vol d’identité : ne donnez jamais de renseignements personnels par téléphone ou Internet même si on prétend être une institution
ﬁnancière ou organisme bien réputé. Vériﬁez avec l’institution ﬁnancière ou l’organisme mais n’utilisez pas les numéros ou adresses
Internet donnés par ceux qui vous contactent. Les fraudeurs sont des professionnels et leur site est souvent identique à ceux des
organismes. Les numéros de téléphone qu’ils vous donneront sont de faux numéros et des complices vous répondront.
Offre de carte de crédit : ceux qui ont de la difﬁculté au crédit peuvent se faire offrir une carte de crédit à taux avantageux en payant
les frais de service. C’est un leurre! Vous n’avez jamais à payer pour avoir du crédit.
Simple supercherie : une annonce vous propose de travailler à domicile, la vente pyramidale ou autre moyen d’être travailleur
autonome. N’envoyez pas d’argent pour obtenir de l’information sur la possibilité d’emploi. Ne donnez pas de renseignements
personnels avant d’avoir validé l’existence de cette entreprise.
Quoi faire? Contactez le centre d’appel antifraude du Canada, 1-888-495-8501 ou www.phonebuster.com
Agent Patrick Côté
Poste auxiliaire de la MRC de Maskinongé

Nos "PLUS" pour un meilleur service à nos gens
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Boucherie

Fruits et légumes
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Pain et fromage
(frais du jour)
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Agent autorisé (SAQ)

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

535-3115

La ﬁerté d’innover

par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

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

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
Avis public est par les présentes donné par la soussignée, secrétaire-trésorière de la municipalité que :
Au cours de la séance régulière du 7 mai 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 madame Suzanne Bourassa, résidant au 30, rue du Refuge,
sur le lot 3 908 700 du cadastre du Québec et faisant partie de la zone Ra-12.
La demande de madame Bourassa consiste à régulariser la marge avant latérale du garage, car depuis la création d’une nouvelle
rue sur le lot adjacent, le garage se situe maintenant à l’intérieur de la cour latérale donnant sur rue. Ainsi, le garage contrevient
au règlement de zonage, article 35.
La demande de dérogation mineure consiste donc à régulariser la marge avant latérale du bâtiment secondaire à 3,66 mètres
au lieu de 8,04 mètres.
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement à cette demande.
Donné à Saint-Étienne-des-Grès, le mardi 11 avril 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’inventaire de tous les bâtiments présents sur le territoire
de notre municipalité.

À VENIR…
Vente de garage annuelle
La vente de garage annuelle des citoyennes et citoyens
de Saint-Étienne-des-Grès aura lieu les 9 juin et 10 juin
2007, de 9 h à 16 h. Une bonne occasion de faire un ménage rentable de vos articles usagés. Les instructions pour y
participer seront données dans l’édition de juin du J OURNAL
L E S TÉPHANOIS . Préparez vous…

4 e Tournoi de golf

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 commencer son travail
sur votre propriété. Pour information et/ou commentaire,
veuillez contacter madame Marie-Claude Jean au numéro de
téléphone 535-3113.

Le 4 e tournoi de golf annuel du Service des loisirs de
Saint-Étienne-des-Grès aura lieu le 15 septembre 2007
et probablement au Club de golf de Ste-Flore. En 2006,
157 golfeurs étaient présents. Réservez cette date avec vos
amis et préparez votre « foursome », l’organisation vous
réserve toute une journée! Une occasion de se rencontrer et
d’échanger, soyez des nôtres.

Marie-Claude Jean
Directrice générale

Yvon Richard
Directeur des loisirs
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La ﬁerté d’innover

par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

Conférence : « Une famille heureuse »
Dans le cadre de la semaine de la famille, la Maison de la famille du bassin de Maskinongé et le Centre de santé de
Maskinongé sont heureux de vous présenter une conférence qui aura comme thème la réussite pour obtenir un rendement
gagnant au sein de votre famille. L’entrée est gratuite.

Objectifs :
-

Développer des habiletés relatives à l’harmonie de votre famille;
Développer une relation positive avec vos enfants;
Résolution de conﬂits;
Créer de nouveaux liens et susciter une plus grande utilisation des ressources sociales.

Les sujets :
-

Entretenir des liens signiﬁcatifs à l’intérieur de votre famille;
Gérer une crise de façon positive;
Communication au sein de la famille;
Développer un esprit gagnant- gagnant;
Et bien plus!

Lieu : 1260, rue Saint-Alphonse (Salle communautaire)
Date : le lundi 14 mai 19 h à 21 h
Des prix de présence seront offerts
Pour plus d’informations, contactez-nous au 819-228-8888
Yvon Richard, Directeur des loisirs

par Jasmin Gauthier, horticulteur amateur
Bonjour à tous!
Est-ce que la neige est disparue? Pas sûr. Si je regarde dehors en écrivant ces lignes, je ne vois que du blanc à perte de vue.
N’oublions pas que l’hiver est arrivé tardivement. On dirait que la nature se rebalance. Les précipitations que nous n’avons pas
eues au début de l’hiver nous sont livrées maintenant.
Pour débuter la saison estivale 2007, nous vous invitons à participer à notre échange de vivaces qui aura lieu le samedi 12 mai.
Cette année, nous innovons en changeant l’endroit où cette activité aura lieu. Elle se tiendra à la croisée de la rue Principale et
du chemin Des Dalles entre 9 h et 12 h. Alors, ce printemps, vous avez peut-être des plantes vivaces qui sont devenues trop
grosses. C’est le temps de faire des heureux!
Comme à chaque année au mois de mai, qui est le mois de l’arbre, il y aura distribution dans les écoles de jeunes feuillus (en
cassettes). Les arbres qui n’auront pas trouvé preneur seront offerts à l’échange de vivaces.
Au plaisir de vous voir!
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Un SUPER ÉTÉ pour nos jeunes
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Date limite d’inscription : 15 juin 2007

L’été arrive et, encore cette année, la municipalité de Saint-Étienne-Des-Grès
vous offre le service du camp de jour. À nouveau, l’équipe d’animation a préparé une liber’’été’’ hors de l’ordinaire : animation, baignade, surprises et
grandes sorties sont à l’horaire! Dès le 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’anglais 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

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 :

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

LE PRIX INDIQUÉ INCLUT TOUT (autobus, inscription aux activités,
service de garde, grandes sorties). Information : Yvon Richard, 819-535-3113.

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
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Bibliothèque
Romans adultes
Les Acadiens Évangéline Bellefontaine, dite LaBiche,
et Gabriel Melanson portent dans leur coeur et dans
leur chair la déchirure de tout un peuple arraché à ses racines pour
assouvir les ambitions d’un conquérant anglais. Dans le village de
la Grand’Prée, Évangéline et Gabriel vivent, en 1755, les premiers
frissons d’un grand amour. L’innocence de leur jeunesse se heurte
bien vite aux mouvements des troupes anglaises, qui se font de
plus en plus présentes dans le Bassin des Mines. Un complot se
trame au fort Edward, où siège le lieutenant-gouverneur Charles
Lawrence. Séparés, emprisonnés, dépossédés de leurs biens, les
jeunes époux, impuissants, voient les soldats anglais vider l’Acadie
de ses habitants, entasser ceux-ci dans les cales nauséabondes de
vaisseaux surpeuplés, pour ensuite les jeter comme des épaves sur
les rives des colonies anglaises d’Amérique. L’amour d’Évangéline
et de Gabriel, plus solide que le cap Blomidon, résistera-t-il au
génocide de leur peuple? Cet amour a donné une voix aux Acadiens,
qui en chantent la légende depuis deux siècles.

histoire, Laurie tente de faire bouger les choses en sa qualité
d’enseignante. N’a-t-elle pas le mandat d’éduquer les plus
jeunes et de leur en montrer un peu plus que ce que leur Idaho
natal leur propose? C’est donc plein d’idéal et de bonne volonté
qu’elle s’occupera du cas particulier d’Alice Hubbard, jeune
ﬁlle obèse fraîchement débarquée de Houston. Mais voilà,
à trop vouloir aider les autres, on risque de se perdre un peu
soi-même, et le passé de Laurie lui revient comme une giﬂe et
ﬁnit par la détourner de ses belles intentions. La jeune Alice
prend son envol mais Laurie, elle? C’est un virage complet pour
Bourguignon! En se parachutant hors de son cadre habituel,
l’auteur des téléséries à succès La vie, la vie et Tout sur moi a
décidé de nous présenter toute l’étendue de sa palette. Un risque
qui en valait déﬁnitivement le coup. Une écriture neuve qui vous
étonnera. Pour son quatrième roman, Stéphane Bourguignon
explore l’américanité avec une saisissante acuité. Abordant des
sujets aussi actuels que la foi, l’image corporelle et le passage
à la vie adulte, il trouve le moyen de creuser un thème qui lui
est cher : la difﬁculté de vivre en société tout en préservant
son individualité. Grâce à ce changement de cap réussi, l’auteur
conﬁrme déﬁnitivement sa place dans notre littérature.

La ﬁlle du pasteur Cullen / Sonia Marmen

Les secrets de Norah / Norah Shariff

Même si Dana est ﬁancée à Timmy, sa rencontre avec
le docteur Francis Seton bouleverse le cours de sa
vie. Malgré tout ce qui les oppose, l’amour les prend sournoisement
dans ses serres. Petit à petit, des incidents tragiques exhumeront
le passé obscur du chirurgien et plongeront Dana dans un
cauchemar sans issue.

Norah Shariff a tenu un rôle essentiel dans l’histoire déchirante
du Voile de la peur. L’aînée de cette famille algérienne accepte
pour la première fois de livrer les secrets qui l’étouffent depuis
vingt-cinq ans et qui l’empêchent de grandir. Victime d’un père
dégénéré et d’une guerre civile sanglante, elle frôle la mort au
moins à trois reprises et se donne, très jeune, la mission de
protéger d’abord sa mère, Samia, et tous ses proches. Révoltée du
sort insupportable réservé aux femmes dans certaines régions du
monde, elle fait partie de cette nouvelle génération qui accepte
mal de se laisser écraser et humilier sans réagir. Un tempérament
très fort, une audace à couper le soufﬂe et un pays d’adoption en
paix l’aideront à s’affranchir et à découvrir que le véritable avenir,
pour elle, commence aujourd’hui.

Évangéline & Gabriel / Pauline Gill

Edna, Irma et Gloria / Denise Bombardier
Passionné, engagé, jubilatoire, le nouveau roman de
Denise Bombardier a la vitalité et la truculence de
ses héroïnes : Edna, Irma, et Gloria, trois soeurs aussi inséparables
que bagarreuses. Sous la férule d’une mère intransigeante, ce trio
infernal va déﬁer, à sa manière, les institutions et la morale dans
un pays prisonnier des traditions. Tyrannisant les hommes et
noyant le vide de leur existence dans l’alcool, ces femmes
révoltées et attachantes sont pourtant impuissantes à s’inventer
une vie à la hauteur de leurs désirs et de leurs aspirations... Saga
familiale, roman des origines, fresque pittoresque et émouvante,
Edna, Irma et Gloria porte un regard lucide et décalé sur le
combat des femmes d’hier et d’aujourd’hui.

Sonde ton cœur Laurie Rivers /
Stéphane Bourguignon
Il y a cette femme retrouvée morte en bordure de la
rivière. Anonyme. Et il y a Laurie Rivers. Enseignante
dans une petite ville du Midwest américain en apparence sans
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Documentaire adultes
Rire amoureusement / Paule Desgagnés
C’est dans cette optique que Paule Desgagnés a écrit le
présent ouvrage. Utiliser l’humour dans sa vie est, selon
elle, un signe de maturité et de bonne maîtrise de soi. C’est également
un aspect essentiel de la séduction et de la vie de couple. Au fond, y
a-t-il un sujet plus intarissable et exaltant que celui de notre vie
amoureuse? Il faut apprendre à développer le rire pour qu’il devienne
une seconde nature, une façon de voir, une philosophie de vie. Tout
cela demande un travail sur soi, du temps et de l’effort, mais ô
combien récompensé par une vie plus riche et plus stimulante.

par Denis Boisvert

Jeunes
David et le salon funéraire / François Gravel
David n’a pas peur des cimetières. Il sait que les
morts sont enfermés dans des cercueils. Ils ne
peuvent pas sortir. Mais ce soir, David a peur. Il doit accompagner
son père au salon funéraire. Et si le mort se réveillait? Et si son
cauchemar devenait vrai? Cette fois, David n’affrontera pas ses
terreurs tout seul. Avec sa jeune cousine, il trouvera le courage
de participer à cette réunion de famille un peu particulière...

Les enfants de 3 à 6 ans
ne manquent pas

re du con
u
e
t
l'h

e

Un jeu vers le soleil / Pascale Gingras
Véronique a besoin d’air! Cet été, c’est décidé, elle
ira travailler en Ontario, question de se dépayser un
peu. Garder un enfant de 4 ans, pour elle, ce n’est pas un boulot
très exigeant, mais à son arrivée dans la famille de Max, elle aura
la surprise de constater que son petit protégé a un grand frère... de
19 ans! Secret et distant, Thierry a tôt fait d’intriguer Véronique,
qui décide de se mettre sur son cas. Pourquoi refuse-t-il de sortir
de la maison? Et, surtout, pourquoi évite-t-il son regard? Gagnant
peu à peu sa conﬁance, Véronique découvrira le drame qu’il vit,
ses craintes, ses douleurs profondes et essayera de l’aider. Même
si c’est malgré lui. Pour son premier roman, Pascale Gingras nous
offre une histoire remplie d’humour et de bonne humeur, mais
surtout délicieusement romantique. Un récit intense qui se déploie
tout doucement, comme les nuages s’écartent devant le soleil.

ATTENTION
Congé de la fête des Patriotes
Veuillez prendre note que la bibliothèque
sera fermée le lundi 21 mai 2007 en raison
du congé de la fête des Patriotes.

������������������������
de 9 h 30 à 10 h 30

C'est gratuit!!!

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

Heures d’ouverture

Bon congé à tous!

Dimanche :

9 h 15 à 10 h 45

Lundi :

9 h 00 à 12 h 00

Mardi :
Mercredi :
Jeudi :

13 h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 20 h 00
9 h 00 à 12 h 00 et 19 h 00 à 20 h 00

Numéro de téléphone :
535-5192

13 h 30 à 16 h 30
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Paroisses
L’enseignement religieux catholique de nos enfants...
Qui s’en occupera?
Qui veut y collaborer?

À

lire jusqu’à la ﬁn : nous sommes tous
concernés!

En juin 2005, le gouvernement du Québec
adoptait le projet de loi 95 qui maintenait
pour 3 ans seulement l’enseignement religieux catholique et protestant, le temps de
préparer un nouveau programme obligatoire, non confessionnel, d’éthique et
de culture religieuse : programme qui
entrera en vigueur à l’automne 2008.
À partir de septembre 2008 (c’est
bientôt), les élèves du cours primaire
et des première et deuxième années du
niveau secondaire n’auront plus l’enseignement religieux catholique, comme
nous l’avions depuis très longtemps.
Depuis des décennies, la très grande majorité des parents du Québec tiennent à
inscrire, année après année, leurs enfants
aux cours de religion soit catholique soit
protestante. Un petit nombre de parents
inscrivent leurs enfants aux cours de morale qui sont sans référence aux valeurs
spéciﬁques de l’Évangile.

Mais en 2008, ce choix ne sera plus possible. Les élèves auront obligatoirement
un cours sur l’histoire et la nature des
grandes religions, comme le judaïsme,
le boudhisme, l’islamisme, le protestantisme, tout en reconnaissant la tradition
catholique comme une part importante
de notre héritage et de notre culture québécoise. Ce sera un changement majeur :
l’enseignement religieux catholique n’aura
plus une place aussi importante et sera
diminué considérablement en quantité si
on veut avoir le temps de présenter toutes
les autres grandes religions.
Dans les consultations réalisées et dans
les expressions d’opinions faites avant et
après l’adoption de la loi 95, des personnes
ont souhaité que le gouvernement agisse
avec sagesse et démocratie en n’imposant
pas, à partir de 2008, une solution « mur à
mur », uniforme pour tout le Québec, étant
donné que les situations sont différentes
dans certaines régions, en particulier à
Montréal où la population est multiethnique, multiculturelle et multireligieuse.

Il a été suggéré que le ministre de l’Éducation mette au point un programme de
culture multireligieuse -pour le proposer
en OPTION avec les programmes actuels
catholique et protestant.
Dans une lettre ouverte parue dans le
quotidien régional, quatre personnes compétentes en la matière écrivaient : « Nous
ne voulons pas que les nouveaux cours de
religion dans nos écoles se réduisent à une
somme de renseignements plus ou moins
objectifs, plus ou moins anecdotiques, sur
les croyances et les pratiques religieuses, et
dont le but serait de répondre à une curiosité intellectuelle de type touristique. »
Pour leur part, depuis quelques mois, le
Cardinal Marc Ouellet, de Québec, et
le Comité Action-Parents ont exprimé à
plusieurs reprises que l’école doit rester
le lieu privilégié de la transmission des
valeurs religieuses et que l’État civil ne
doit pas dicter le contenu des cours d’enseignement religieux. L’archevêque Ouellet
estime qu’il est irréaliste de croire que la

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

e
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iel de -terrain
ic
f
f
o
Relais icules tout
et véh

Nouveautés :

UNI PRO freins

silencieux
suspension
injection

Garage Yvan Bellemare inc.

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

M eMembre
m b r e d udur éréseau
s e a u UUNI-SELECT
N I - S E L E C T ::
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1210, boul. de la Gabelle, sortie 202 de l'autoroute 55
St-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

819-535-6640

Dany Frigon, propriétaire

où les pros améliorent leur performance

Mgr Edmond Laperrière, prêtre modérateur

formation religieuse puisse s’organiser
aisément en dehors de l’école, alors que
les parents sont déjà essoufﬂés par le style
de vie moderne.
Quoi qu’il en soit des sondages, des consultations, des expressions d’opinions
des parents et des leaders religieux, il
me semble certain que le nouveau cours
d’éthique et de culture religieuse débutera en septembre 2008.
L’Assemblée des évêques catholiques
du Québec, à sa réunion régulière du 6 au
9 mars dernier, a examiné le programme
projeté. Ils afﬁrment : « Nous pourrons
accorder notre soutien à ce nouveau programme de cours et inviter nos ﬁdèles à
reconnaître une évolution positive, dans la
mesure où le gouvernement saura donner
suite aux orientations prometteuse qu’il
contient, tout en évitant les risques sur
lesquels nous avons cru nécessaire d’attirer l’attention. »
Et les évêques ajoutent : « Les échanges
de l’Assemblée, à cette réunion de mars,
ont également permis d’avoir des échos
de la vaste campagne entreprise à
l’automne 2006 pour implanter des
parcours catéchétiques dans les paroisses. Les diocèses s’y sont engagés
courageusement et avec enthousiasme.

Hélène Boily,
naturopathe

Déjà on en perçoit les premiers fruits.
La souplesse du cadre paroissial associé
à une participation active des parents
favorise une catéchèse plus dynamique et
plus engagée… Même si cela oblige à un
profond changement des habitudes et
des mentalités, nous croyons que c’est
là que se construit l’avenir de l’Église
au Québec. »
Et chez nous, pour les enfants et les
jeunes de St-Étienne et de St-Thomas,
nous n’avons pas attendu l’échéance
de septembre 2008. Depuis quelques
années, une équipe d’enseignement religieux et de catéchèse s’est constituée,
animée par Louise Lacroix. Une douzaine
de catéchètes bénévoles, appuyés par des
parents et d’autres personnes, offrent aux
enfants de la maternelle à la 6e année du
primaire des séries de 6 rencontres selon
la méthode de catéchèse biblique par le jeu
et les symboles « dite de Sherbrooke ». À
travers ces parcours, les enfants peuvent,
quand ils sont prêts et le désirent, célébrer le Sacrement du Pardon, la Première
Communion, la Conﬁrmation.

inviter les parents, les grands-parents et
d’autres personnes à prendre une participation responsable dans l’éducation de
cette dimension majeure de la croissance
de nos jeunes baptisés.
Nous ne devrons plus nous en remettre
simplement à l’école. Si nous voulons que
nos enfants aient une éducation religieuse
catholique de qualité -et non seulement
quelques bribes- nous devrons nous impliquer sérieusement, avoir les ressources humaines nécessaires, de même que
le soutien moral et ﬁnancier des familles
et aussi de nos budgets paroissiaux.
Tout un déﬁ! Toute une responsabilité!
Tout un projet…difficile…emballant…
vitalisant…pour nos paroisses! ◘
Edmond Laperrière,
prêtre modérateur

Dans une prochaine parution du
STÉPHANOIS, une personne de l’équipe des
catéchètes pourrait en présenter les membres, décrire leurs objectifs, le contenu et
la pédagogie de ces catéchèses, et aussi

�������������������
Conférence, le 15 mai 2007 à 19 h

(entrée gratuite)

- Première étape pour prendre sa santé en main;
- Comment optimiser sa cure de désintoxication
et repartir son corps à zéro.
Conférencière :
Lieu :
Renseignements :

Hélène Boily, n.d.
Édifice de la Coop Santé, 2e étage
(salle attenante à la bibliothèque)
Hélène Boily, n.d. : 819-373-4147
hboily@caramail.com
Hélène Beaudreau : 819-535-1867
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Rénovation majeure au
C R E V I E R , 951, rue Principale
du 14 au 27 mai 2007.
L e d é p a nn e ur s e ra o u v e r t d ur a n t c e t te p é r io de .
Pour cette occasion, nous vous offrons une location de film gratuite (coupon ci-dessous).
Il nous fera plaisir de vous accueillir, dès le 27 mai (environ), avec nos nouvelles
installations pétrolières. Pour fêter la réouverture du poste d'essence, il y aura un tirage
le 31 mai 2007. Pour participer : remplir le coupon ci-dessous et le déposer au dépanneur.

Au plaisir de vous revoir!

819-535-9137

���� � � ���� � � � ��

�������������������������������������

Limite : 14 au 27 mai 2007

gratuite

Location vidéo

L i mi t e de
1 pa r person n e

À gagner :

50 $ d'essence
2e : 40 $ d'essence

1 er :

30 $ d'essence
4e : 20 $ d'essence
3e :

Ti rage d u 31 mai 2007
Nom :
Adresse :

Téléphone :
Signature :
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Paroisses

Coopérative Chauff’église
Voici la liste des gagnants du mois d’avril :
Denis Milot
Ghislain Carpentier
Germaine Grondin
Marie-Claude Denis
Suzanne B. Beaulieu
Denis Dumont
Suzanne B. Bourassa

Roland Brochu
Henri-Paul Blais
Lucille B. Bouchard
Solange St-Pierre
Julienne Bourassa
Rose-Marie Charette
André Paquin

Denis Magny
Aline Vien
Éloi Juneau
Céline Plourde
Michel Beaulieu
Lucille Milette

Mai

mois consacré à Marie
Célébrations à Saint-Étienne
pendant tout le mois de mai.
Le comité de vie mariale de la paroisse de Saint-Étienne vous
propose toutes sortes d’activités rendant hommage à Marie Mère
de Dieu, Mère de l’Église et notre Mère.

Félicitations à vous tous et MERCI de participer à la bonne
marche de votre paroisse!

Il y aura récitation du chapelet à 18 h 30 avant chaque messe de
semaine tous les mardis de mai. La célébration eucharistique de 19 h
aura lieu à la sacristie de l’église s’il pleut, ou près d’une grotte dédiée
à Marie si la température est favorable. Apportez vos chaises.

Le prochain partage aura lieu en mai 2007.

Voici les endroits visités à St-Étienne-des-Grès :

Pierrette Boisclair, gérante de Fabrique

1er mai : Mme Jacqueline Loranger et M. Réjean Milette,
780, 4e Rang;
8 mai : Mme Lise Jasmin et M. François-Émile Croteau,
31, rue Lambert;
15 mai : Sacristie de l’église à St-Étienne-des-Grès;
22 mai : Mme Jacqueline Beaulieu et M. Gérard Bourassa,
235, rue des Gouverneurs;
29 mai : Mme Lisette Beaulieu et M. Réal Flageol,
590, avenue Duplessis.
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Merci aux familles qui nous accueillent et, à toutes et tous :

Bon mois de Marie!
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Denyse Lampron
pour le Comité de vie mariale
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Libre opinion
Un million emprunté en obligations
ou collecté en indemnisation?
Le conseil doit décider dans l’intérêt des citoyens.
Voici une suite à la réunion du conseil municipal du 2 avril, à laquelle étaient présents
l’avocat André Lemay, le directeur de la
RGMRM, monsieur Robert Comeau et
32 citoyens. Une heure de discussion a eu
lieu, au début de l’assemblée, concernant
mes revendications des droits des Stéphanois pour obtenir une indemnisation plus
équitable et éviter nos augmentations de
taxes municipales pour les années à venir.
Le maire François Chénier m’a dit, après la
réunion, que le dossier est clos et qu’il écrirait des précisions dans la prochaine édition
du STÉPHANOIS. Entre temps, j’ai commencé
à faire signer une pétition que je déposerai
subséquemment au conseil municipal.
Le 2 avril 2007, le conseil se prépare à émettre pour plus d’un million de dollars d’obligations, ce qui endettera la municipalité. Au
lieu d’emprunter cette somme, il serait plus
sage de réclamer son dû selon l’article #16,
paragraphe 1, de l’entente signée le 13 juin
2002 sur le montant de la « valeur réelle » de
l’expropriation du site d’enfouissement sanitaire. Selon le jugement de la Cour d’appel
du Québec, le 20 novembre 2002, le montant
de cette valeur réelle est de 23 828 406 $
(http://.jugements.qc.ca) paragraphe #126
jugement #200-09-002390-992. Trois juges
de la Cour d’appel ont statué sur ce montant
dans un jugement que la Cour suprême du
Canada a refusé de réviser. Le jugement est
donc toujours en vigueur.

Monsieur le maire, ce n’est pas la partie adverse (le directeur du site et son avocat) que
vous avez convoquée à la réunion du conseil,
le 2 avril 2007, qui vont venir nous expliquer
ce que veut dire un jugement de la Cour
d’appel. J’apporte une correction à la valeur
du site écrite dans l’édition du STÉPHANOIS
d’avril 2007. Le montant ﬁxé par le dernier
jugement de la Cour d’appel du Québec est
de 23 828 406 $. Maintenant, il faut appliquer
cette valeur comme référence à l’indemnisation des citoyens de St-Étienne-des-Grès. Si
personne n’a vu l’application de cette clause
#16 depuis le 20 novembre 2002, cela ne veut
pas dire que les Stéphanois n’y ont pas droit.
Il faut faire appliquer cette clause AVANT
que les responsables ne la changent, pour
éliminer nos droits actuels.
On a droit, selon l’entente, à 1 % de la valeur
réelle de « ce système de gestion des matières résiduelles » ce qui donne 238 284,06 $
annuellement, multiplié par 5 années antérieures (novembre 2002 à novembre 2007)
pour un total de 1 191 420,30 $. Il y a une
énorme différence entre emprunter la somme
de 1 148 000 $ en obligations et réclamer
son dû à la RGMRM. Vous vous préparez à
augmenter encore nos taxes en 2008 au lieu
de revendiquer nos droits réels.
Monsieur le maire Chénier... a refusé la
procédure de simplement envoyer une facturation pour les années antérieures pour le
manque à gagner en argent concernant le 1 %

de la valeur réelle du système de gestion des
matières résiduelles. Il se contente de ce que
la RGMRM lui verse, c’est-à-dire 1 % de la
valeur des bâtiments, ce qui est une référence
qui ne rencontre pas l’esprit de l’entente pour
une municipalité où un lieu d’enfouissement
sanitaire est présent. Les bâtiments ne sont
qu’une partie d’un système de gestion des matières résiduelles, c’est clair, il me semble.
En résumé : nous avons droit à 1 % de la
valeur réelle du système de gestion des
matières résiduelles comme indemnité (ce
n’est pas une redevance); AJOUTEZ une
autre indemnité indexée de 1,237 $ la tonne
métrique selon le deuxième paragraphe de
l’article #16 de l’entente signée par les maires
de Trois-Rivières, Shawinigan et les préfets
des MRC concernées. Selon le dictionnaire
Le Petit Larousse, édition 1997, page 544, le
mot « INDEMNITÉ : n.f. 1. Somme allouée
pour dédommager d’un préjudice ».
J’invite les citoyens à signer la pétition-mandat
qui circule à St-Étienne pour faire adopter une
résolution du Conseil municipal pour revendiquer nos droits réels de dédommagement pour
le préjudice d’avoir un site d’enfouissement
sanitaire dans la municipalité. ◘
Guy Provost
10 boulevard de la Gabelle,
St-Étienne-des-Grès, QC, G0X 2P0
Tél. : 819-376-0949, cell. : 819-244-0949
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Tél. :
(819) 535-1783
Cell. :
(819) 244-1663
Courriel : julie.trepanier@cgocable.ca
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Les chiens jappent et la caravane passe...
Les dernières années d’une vie se passent à critiquer. N’étant plus dans l’action, le
vieux reste à surveiller ce qui se passe en grugeant son os ou en donnant de la voix.
C’est déplaisant un chien qui jappe tout le temps! J’ai observé mon chien, il jappe de
peur en rentrant sa queue entre les jambes ou de joie en la branlant. J’aimerais le voir
dans sa niche quand il a peur et le voir manifester sa joie plus souvent. Par bonheur,
son jappe avertit les passants, il leur dit :« Pensez bien à ce que vous faites, restez
éveillés, attentifs, je vous ai à l’oeil et l’entourage est alerté. »
Quand je jappe, les uns me félicitent, d’autres me blâment. Je suis sensible aux blâmes
et aux félicitations. Parfois, j’ai envie d’arrêter de japper.
En même temps, je pense que japper c’est une contribution à la communauté, une
contribution d’histoire et d’expériences de vie. Japper c’est faire entendre fort la voix
de plusieurs voix habituellement silencieuses. Japper, c’est proposer un frein aux emballements de la machine. Celui qui refuse les freins, risque de rentrer dans le décor
au prochain détour. Japper c’est aussi rechercher un mieux-être pour la communauté.
Celui qui refuse l’opposition pense avoir seul toute la lumière et la vérité. Quelle
prétention! Japper c’est aussi manifester la liberté et inviter à la liberté.
Comme un bon chien, je vais continuer. À la fois de japper quand j’aurai peur et de
branler la queue dans le plaisir. Un jour, on m’enterrera. Ce jour-là et pour la suite,
les chiens vont continuer de japper au passage de la caravane. Et la caravane de
poursuivre son chemin.
En attendant, des caravanes essaient de faire taire l’opposition en étouffant la voix des chiens.
Heureusement, chez nous, on continue d’accepter le jappement. On a sans doute le sens de la démocratie, compris l’importance de
diverses opinions des citoyens et trouvé son proﬁt à la liberté de presse. Tant mieux! ◘
Gilbert Bournival

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

JOURNAL LE STÉPHANOIS INC., mai 2007 / 19

École Ami-Joie-et-Des-Grès

À l’école, on éduque à la vie citoyenne
Exercice de la médiation, souci de l’environnement et savoir proﬁter des bonnes choses
de la vie, autant d’activités favorables à former nos jeunes.

Programme de médiation par les pairs
Dans une démarche de transmettre aux enfants les habiletés de base à la résolution
paciﬁque de conﬂits, l’école Ami-Joie-et-Des-Grès a mis sur pied un service de
médiation par les pairs.
La médiation est un moyen efﬁcace pour résoudre les conﬂits en faisant appel à un
médiateur. Le médiateur est une personne impartiale qui guide les parties en conﬂit dans
une démarche favorisant la communication claire, l’écoute attentive, l’empathie et la
recherche de solutions équitables et paciﬁques.
Depuis avril 2007, treize élèves des 4e, 5e et 6e années rigoureusement sélectionnés et formés
à la médiation sont entrés en action lors des récréations. Ces élèves, identiﬁés au moyen de
dossards, circulent sur la cour d’école et offrent leur aide aux élèves qui désirent utiliser
la médiation pour résoudre leurs conﬂits. Il est important de souligner que la médiation
ne remplace pas le code de vie de l’école et que ces élèves médiateurs ne remplacent en
aucun cas les adultes surveillants. En fait, les médiateurs n’ont
aucun pouvoir d’autorité et font une médiation uniquement
avec l’accord des deux jeunes en conﬂit. Par conséquent, les
médiateurs n’interviennent que dans les conﬂits mineurs (bousculades, non-respect de règles, rumeurs…). Les situations de
bataille, d’intimidation, de taxage et d’autres conﬂits majeurs
demeurent sous la responsabilité du personnel de l’école.

Tire sur neige et
activités plein air
L’activité plein air d’hiver prévue le vendredi avant la semaine de relâche s’est
ﬁnalement déroulée le vendredi 16 mars.
Grâce à la participation de nombreux
parents bénévoles et des enseignants, les
enfants ont pu participer à quelques activités extérieures telles que : tire sur neige,
glissade, jeu de hockey, jeu du parachute,
tir à la corde, etc.

MERCI

à tous ceux qui se sont impliqués! ◘

Avec la médiation, les conﬂits sont réglés au fur et à mesure
et parce qu’ils sont réglés sur-le-champ et paciﬁquement, les
enfants vivent des succès. Ils deviennent ainsi responsables et
autonomes dans la gestion de leurs propres conﬂits.
Si vous avez des questions ou des commentaires concernant
le service de médiation par les pairs, n’hésitez surtout pas à
communiquer avec la direction ou avec Lyne Marcotte, la technicienne en éducation spécialisée (TES) au 819-840-4322. ◘

PROGRAMMATION HIVER 2007
3 Février
4 Février

10 Février
24 Février
3 Mars

FRANÇOIS COSSETTE en trio acoustique, guitare et conga 15$
Party SUPERBOWL sur écran géant 10$
incluant 1 consommation et grignotines 16h00
Soirée humour avec PETER MACLEOD (Animée par STÉPHANE POIRIER) 35$
Hommage à System of a down (avec la formation OPENED FIST) 15$
ALL LYING THEORIES et invités 10$
formation trifluvienne de rock alternatif interprétant leurs compositions
Soirée humour avec MAXIM MARTIN 35$ (Animée par STÉPHANE POIRIER)
BOB WALSH en trio, un grand du blues! 30$
Soirée humour avec Stéphane Poirier et ses invités 25$
Hommage aux rock alternatif avec la formation SIN SALIDA 10$
Hommage à AC/DC avec la formation THUNDERSTRUCK 15$

17 Mars
31 Mars
21 Avril
28 Avril
12 Mai
26 Mai &
2-9-16 Juin Soirées humour avec MIKE WARD 35$
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PUBSPECTACLES

LE TRIO
819-535-2823
Seulement 90 places disponibles!

Tous les spectacles de musique
sont présentés à 21h00
Toutes les soirées d’humour
sont présentées à 20h00

par Rémy St-Hilaire, directeur

Des élèves marient

art et recyclage
Le 5 avril dernier, des élèves de l’école Ami-Joie-et-Des-Grès
de St-Étienne-des-Grès ont démontré, lors d’une exposition
au gymnase de l’école, comment ils ont réussi le mariage de leurs préoccupations
environnementales et de leur passion pour les arts avec une exposition d’œuvres
qu’ils ont réalisées à partir de matériaux recyclés. Cette réalisation, initiée par une
enseignante, madame Marie-Ève Pichette, a été rendue possible grâce à l’implication
d’un groupe d’étudiants de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Elle s’inscrit
dans la vocation école verte Brundtland de l’établissement.
Pour l’occasion, l’école et les élèves ont reçu le directeur général de l’entreprise de
récupération, Groupe RCM, monsieur Michel Camirand, ainsi que la visite du maire
de St-Étienne-des-Grès, monsieur François Chénier.
Cette exposition fait encore une fois la démonstration du dynamisme de nos écoles et
du travail incessant réalisé par le personnel enseignant pour stimuler l’éveil des élèves
et les sensibiliser aux préoccupations de l’heure. ◘

invitation

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.

Cette pièce fut inspirée du livre Ma première folie, le trio rigolo d’Hélène Vachon, auteur. En collaboration avec monsieur Rémy St-Hilaire, directeur, dix-huit jeunes comédiens et comédiennes du deuxième cycle de l’école Ami-Joie
donneront vie à plusieurs personnages bien colorés. L’histoire gravite autour d’une nièce qui sent son espace envahi par les nombreuses toiles
offertes par sa tante. Elle décide alors de partir à la recherche d’éventuels acheteurs pour ces œuvres, ce qui l’amène dans quelques drôles
aventures. Ainsi, toute la maisonnée se sent moins encombrée et, par surcroît, sa tante reçoit le proﬁt et la renommée pour ses créations.
Pour la première fois, dix-huit jeunes font la découverte du monde théâtral. Dans un premier temps, ils ont choisi le nom de leur
troupe. Chacun d’eux a vécu ce qu’est une audition pour décrocher le rôle tant convoité. Ils ont mis à proﬁt leur imagination pour
les décors, la musique, les costumes, etc. Ils ont apprivoisé les coulisses du théâtre et tout ce qui se rapporte aux préparatifs du
grand soir. Le plus extraordinaire, pour ma part, est leur dépassement personnel et l’appartenance au groupe qui les unit les uns aux
autres. J’ai donc 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.
Pour réservation de billets, vous pouvez me contacter au 819-535-2538. Aussi, il y aura des billets en vente à la porte de la salle
communautaire, le soir même du spectacle. Le prix des billets est de 4 $ par adulte et 1 $ par enfant à partir de la 1re année. Les
enfants en bas âge sont admis gratuitement. ◘
Michelle Lafrenière, directrice du projet

Garage

Yvon St-Pierre

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

MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

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

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

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

par Sonia Leblanc, psychologue

Le journal i n t i m e :
un

outil

de

croissance personnelle

É

crire son journal personnel, c’est un
moment de développement intime
avec soi-même. C’est favoriser sa
croissance physique, psychologique et spirituelle. Le journal intime est accessible pour
tous et peut être un bon accompagnateur, un
excellent conﬁdent. Y écrire ses forces, ses
faiblesses, ses besoins, ses désirs, ses rêves,
etc. permet de faire le point sur notre passé,
notre présent et notre futur. C’est aussi un
instrument pour une meilleure connaissance
de soi qui permet de prendre conscience de
qui nous sommes. Souvent, on se connaît
peu ou mal. On se connaît de manière
effacée, ﬂoue et vague. On sait à peu près
ce que l’on veut et ce que l’on ne veut pas.
On ne s’afﬁrme pas et on ne demande pas.
Pourtant, il est essentiel de bien découvrir
ce que nous sommes intérieurement, ce qui
nous motive dans la vie, ce que l’on désire
réaliser, nos peurs, notre personnalité et de
voir si cela concorde avec ce que l’on est ou
ce que l’on démontre devant les autres.
Il y a une partie de vous qui est cachée
aux autres et c’est votre monde intérieur,
parfois conscient, parfois inconscient.
Écrire sans réﬂéchir donne accès à votre
langage intérieur. Soit à ce que vous ne
dites pas tout haut, mais que vous pensez
tout bas ou soit à ce que vous ne savez pas
vous-même. À l’école, nous avons appris à
réﬂéchir avant d’écrire (pas de faute d’orthographe, ni de syntaxe, etc.). Ce que je

vous propose aujourd’hui, c’est d’écrire et
ensuite réﬂéchir. L’écriture libre, c’est un
moment pour créer, explorer votre univers
intérieur et favoriser la compréhension de
votre processus personnel.
Voici ce que peut contenir votre journal
et ce qui peut vous permettre d’explorer
différentes facettes de l’écriture.
1) Des éléments biographiques : faites votre
ligne de vie / faire la ligne de tous les moments importants ou signiﬁcatifs de notre vie.
Ces éléments font référence à votre mémoire
et à vos souvenirs. Voici un exemple d’une
ligne de vie signiﬁcative : notre naissance,
notre premier vélo, notre 5e anniversaire,
notre premier amoureux, notre puberté, notre
mariage, le décès de notre mère, la naissance
d’un enfant, etc. Il n’est pas nécessaire d’inclure tous les aspects de votre vie dans la
biographie. Elle peut toucher une partie de
votre vie ou des moments particuliers d’une
certaine période (exemple : les amitiés, les
relations au travail, etc.).
2) Les perspectives temporelles : faites un
retour sur vos expériences par rapport
à un thème donné. Par exemple, l’évolution professionnelle dans le temps, le
développement de vos relations amicales, etc. Le temps peut être décrit par
rapport à une courte période comme une
grande période.

La petite sauterelle inc.
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Centre de la petite enfance
22 / JOURNAL LE STÉPHANOIS INC., mai 2007

3) Les difﬁcultés particulières : prenez le
temps d’écrire sur vos crises vécues antérieurement ou actuelles. Ce qui vous permet
de réﬂéchir sur ce qui persiste comme difﬁcultés et sur vos comportements inadaptés
qui vous amènent à revivre fréquemment les
mêmes crises ou les mêmes patterns. Cette
prise de conscience peut inciter la personne
à entamer un processus de résolution. Ainsi,
vous mettrez en place de nouvelles solutions
dans votre vie.
4) Les réactions et les projections : vous
réagissez avec colère à chaque fois que
vous êtes devant cette personne ou vous
pleurez tout le temps quand quelqu’un
vous parle de ce thème, alors cela veut
dire que vous réagissez et que vous attribuez des intentions ou des jugements
à cette personne. Aﬁn de vous libérer de
cet état émotif, écrivez sur les réactions
que vous démontrez et sur ce que vous
pensez. Cela vous donnera la chance de
prendre conscience qu’une partie de vos
perceptions vous appartiennent et qu’une
partie appartient aux autres. ◘
Suite à la prochaine chronique...

Vous pouvez m’écrire à
sonia_leblanc@cgocable.ca

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

Enfant - Adolescent - Adulte - Couple - Famille

•
•
•
•
•
•

Troubles de l'apprentissage et du comportement
Dérogation scolaire
Évaluation
Thérapie
Guidance parentale
Formation pour intervenants

819-699-0486

Craquante de santé

par Audrey Corriveau, chiropraticienne

Le tunnel carpien
Qui n’a jamais entendu parler de ce problème de santé?
Tout le monde connaît quelqu’un qui en a souffert.
Certains se sont fait opérer. Parmi eux, il y en a pour
qui ça a fonctionné et pour d’autres, ça n’a rien changé.
Mais pourquoi donc?

T

out d’abord, il faut savoir que tout
le monde a un tunnel carpien dans
chaque poignet. C’est un petit
canal entouré d’os dans lequel passe le
nerf médian, qui se rend dans la main.
Dans ce tunnel passent aussi les tendons
de certains muscles de l’avant-bras. Le
syndrome du tunnel carpien s’observe
lorsque le nerf est comprimé dans le
tunnel, soit par les os, les tendons ou de
l’inﬂammation. Cette compression est
souvent due à une utilisation excessive
des poignets comme les gens utilisant
beaucoup l’ordinateur, les musiciens, les
camionneurs, les femmes de ménage, etc.

Comment savoir si on a ce
problème?
Le symptôme classique du syndrome du
tunnel carpien est l’engourdissement de
la main, plus principalement au niveau
du pouce, de l’index et du majeur. Au
début, les engourdissements ne sont
pas constants et ils sont plus souvent
ressentis la nuit. Mais plus le problème
s’aggrave et plus les engourdissements
deviennent constants. La personne

peut aussi ressentir des douleurs et des
raideurs au niveau du poignet et/ou de
la main. Si le nerf est très comprimé, la
personne peut développer une faiblesse
des muscles de la main. Fait intéressant
à savoir : si le petit doigt est engourdi,
il est peu probable que ce soit le tunnel
carpien.

Pourquoi certaines personnes ne
voient aucune différence après
une opération?
La réponse est fort simple. La compression peut être ailleurs qu’au poignet.
En effet, le nerf médian débute son
parcours dans la moelle épinière du cou.
Par la suite, il passe entre les vertèbres
du cou, ensuite dans l’épaule, le coude
et ﬁnalement dans le tunnel carpien.
Le nerf peut être comprimé non pas
seulement au niveau du poignet mais
également au niveau du cou, de l’épaule
ou du coude. Donc, si le nerf est comprimé à l’épaule, même si on se fait
opérer pour agrandir le tunnel carpien,
le patient ne verra aucune différence
dans ses symptômes.

Comment un chiropraticien
peut aider?
Tout d’abord, le chiropraticien est
formé pour découvrir où exactement
se situe la compression nerveuse. Par
la suite, on explique la situation au
patient. Les traitements chiropratiques
consistent à faire de la place dans le
tunnel de manière non invasive et naturelle. Pour ce faire, on travaille les
muscles de l’avant-bras pour que leurs
tendons ne prennent pas trop de place
dans le tunnel. On replace aussi les
os du poignet qui pourraient entraver
l’espace du tunnel carpien. Les techniques utilisées sont douces et adaptées
à chaque patient.
Saviez-vous qu’environ 90 % des
patients avec un syndrome du tunnel
carpien voient leur état s’améliorer
avec des traitements chiropratiques?
Et que 33 % des patients opérés pour
le tunnel carpien sont toujours pris avec
ce problème 5 ans après l’opération? En
sachant cela, le choix devient évident! ◘

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

St-Étienne-des-Grès

(819) 535-3006

ANDRÉ RÉPARATION

Magasin :

(819) 536-0028

Cellulaire :

(819) 531-2315
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Le mot d’Antoine

par Antoine Poulin

Records chez les animaux marins

B

onjour, je m’appelle Antoine et j’ai
9 ans. Je suis en 3e année. Je suis un
passionné de lecture, d’animaux et de tout ce
qui touche à la nature. Je fais cette chronique
pour que vous connaissiez mieux la nature.
Aujourd’hui, je vais vous parler
des animaux marins et de leurs exploits.
Les animaux marins sont des animaux
qui vivent dans la mer. Par exemple, la
baleine bleue vit dans la mer. Je vais
vous présenter 10 records de ces animaux
parfois merveilleux!
- Il y a le poisson-lune qui est le poisson
le plus fécond sur notre planète. Il pond
environ 300 millions d’œufs à chaque fois
qu’il donne naissance à des petits!
- Un crustacé qui est
le plus grand du monde. Ses longues pattes
peuvent atteindre jusqu’à 3 mètres. Qui estce? Le crabe-araignée du Japon!
- Le requin-baleine, lui, est le plus grand et
gros poisson de la terre, car il peut mesurer
15 mètres et peut peser plus de 10 tonnes.

Même s’il est très grand et peut faire peur,
il n’est pas dangereux et il ne mange que
du plancton et… pas des humains!
- Il y a le régalec qui est un poisson que l’on
dit osseux. Celui-ci est le plus long poisson
avec des os. Il a un corps mince qui mesure
plus de 8 mètres de long et il a de toutes
petites nageoires avec une sorte de crinière
rouge. Cet animal plutôt bizarre pourrait
faire des ﬁlms fantastiques!
- La femelle du ver marin bonellie mesure
presque 1 mètre de long, mais son amoureux est tout petit. Monsieur mesure à peine
1 millimètre et sa maison est à l’intérieur de
son amoureuse. C’est la plus grande différence entre le mâle et la femelle chez tous
les animaux.
- Connaissez-vous une sorte de palourde qui
peut vivre jusqu’à 220 ans? Ce mollusque a
le record de la plus longue vie des animaux :
le quahog nordique.
- L’anguille qui s’appelle Abyssobrotula
galatheae est le poisson qui vit au plus
profond de l’océan. Cette anguille mesure
20 centimètres. Elle a été vue au fond de
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la fosse de Porto Rico, à 8 400 mètres sous
l’eau de l’océan!
- Il est le poisson le plus lent.
Il se déplace très lentement :
à peu près 1 centimètre à
l’heure! L’hippocampe est
le seul animal dont le mâle
donne naissance aux bébés (pas la maman)!
- Le requin mako, le dauphin et l’épaulard sont les meilleurs dans les sauts en
hauteur. Ils peuvent faire des bonds de 6 à
7 mètres dans les airs, WoW!
- Le cri (chant!) de la baleine bleue va jusqu’à 188 décibels. Son chant est plus fort
que le décollage d’un avion gros-porteur.
Attention à vos oreilles!
Je trouve les animaux marins très intéressants et fascinants! Je les trouve très
impressionnants.
Si vous désirez en connaître plus sur le
sujet, lire : Atlas des océans par Québec
Amérique Jeunesse.
Merci de me lire! ◘

Chronique ÉCO

Un

tout

par France Fournier

petit geste

pour

changer le monde
Cyclo Nord-Sud, un organisme sans but lucratif, vous tend la main pour faire
un simple geste lourd de conséquence.

S

amedi, 26 mai 2007, à Trois-Rivières,
donnez un coup de pouce à l’environnement tout en aidant les communautés démunies des pays du Sud. Apportez
vos vélos (pièces, outils et accessoires)
dont vous ne vous servez plus et Cyclo
Nord-Sud se chargera de les expédier
pour qu’ils puissent servir de moyen de
transport et de gagne-pain.

C’est un départ
C’est la Société d’éducation pour le
cyclisme à Montréal, un organisme sans
but lucratif, qui a eu l’idée de fonder,
en septembre 1998, Cyclo Nord-Sud.
Cet organisme, aussi sans but lucratif,
fait la promotion du développement
durable tout en aidant les gens qui sont
dans le besoin. L’inspiration est venu
par Le monde à Bicyclette, un organisme
cycliste militant à Montréal et par deux
organismes semblables aux États-Unis :
Bikes no Bomb (BNB) qui expédie annuellement 2 000 vélos en Amérique

Latine et le groupe Pedals for Progress
(PFP) qui, depuis ses débuts, a recueilli
plus de 100 000 vélos et des millions de
dollars en pièces usagées, pour les expédier dans 28 pays du Sud.

C’est donc un

La ligne d’arrivée
Tous les vélos (roue de 20 pouces ou
plus) recueillis par l’organisme sont
expédiés dans des pays du Sud. Cette
politique est essentielle car les personnes
faisant don d’un vélo le font sur la foi que
leur vélo sera remis à ces communautés
du Sud. Pour aider à couvrir les frais de
transport des vélos et la survie de l’organisme, un don en argent est demandé.
Montant suggéré : 10 $ par vélo. En
échange, l’organisme émet un reçu aux
fins d’impôt pour la valeur du vélo ET
du don en argent. 15 280 vélos ont été
expédiés à la fin de la dernière année.
Peut-être, cette année, il y en aura autant
sinon plus, c’est à espérer. ◘

rendez-vous
le 26 mai 2007, de 10 h à 13 h
au Séminaire Saint-Joseph,
1858, Laviolette à Trois-Rivières
Pour informations :
Richard Grenier, Comité de
Solidarité Trois-Rivières.

819-373-5298, poste 313
http://www.cyclonordsud.org/

Physio Santé Les Grès
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Organismes
Le Club Optimiste organise la
Semaine de l’appréciation de la jeunesse
du 14 au 18 mai.
Deux activités au programme :
Dîner de la reconnaissance et concours d’expression orale.
par Geneviève Raymond

Dîner de reconnaissance
Nous organiserons un dîner spaghetti durant lequel nous reconnaîtrons les jeunes qui se sont le plus distingués au cours de l’année dans
plusieurs catégories dont les sports et la culture ainsi qu’au niveau scolaire et autres. Un garçon et une ﬁlle dans chacune des catégories
et chaque classe de l’école Ami-Joie seront choisis.

« L’Art de s’exprimer »
Thème : Qu’est-ce que j’attends des adultes en 2007?
Les jeunes devront s’exprimer sur ce thème sous forme de textes divers (poème, texte humoristique, chanson ou autre) devant un
auditoire. Tous les jeunes ayant participé recevront un certiﬁcat de reconnaissance.
Pour inscrire votre enfant à « L’Art de s’exprimer », contactez Julie au 819-535-6323. Pour une première expérience des plus enrichissante, un soutien sera offert à votre enfant par une enseignante bénévole qui l’aidera à bâtir son texte.
N’hésitez pas et, pour plus d’informations, contactez Caroline Désaulniers, notre présidente, au 819-373-4038. Les jeunes de notre
communauté ont besoin de vous pour les aider à atteindre leurs rêves et à réaliser tout leur potentiel!
Si vous désirez vous joindre à notre club et permettre aux jeunes de s’épanouir tout en rencontrant des gens sympathiques, vous pouvez venir en tout temps à nos réunions qui ont lieu le 2e mardi de chaque mois à 19 h 30, à la salle de conférence de la bibliothèque
municipale et il nous fera plaisir de vous renseigner sur nos objectifs. ◘

Daniel Deschênes, pharmacien
Polyclinique Les Grès
190, St-Honoré, # 120
St-Étienne-des-Grès
535-6500
sans frais : 1-800-809-0839

Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 20 h 30
Samedi : 9 h à 17 h ; Dimanche : fermé
Livraison gratuite
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par Janis Plourde,
bénévole à Forum Jeunesse

par Cécile Pruneau, publiciste

St-Étienne-des-Grès
Retour sur la réunion AFEAS du 11 avril 2007 sur le thème
Vivre avec le diabète :
Denise Lampron, une dynamique inﬁrmière retraitée est venue
nous renseigner sur les symptômes, les formes, les traitements,
les contraintes qui découlent du diabète.
Denise est elle-même atteinte du diabète depuis une vingtaine
d’années. Pour être en forme comme elle l’est, Denise doit
prendre des médicaments, mais surtout surveiller son poids, son
alimentation et faire régulièrement de l’exercice.
Ses objectifs sont atteints, merci du bel exemple de motivation qu’elle
nous a donné : « Il est possible de vivre pleinement avec mesure, en
étant diabétique, mais on ne guérit pas de ce mal chronique. »

Important :
Notre prochaine réunion, prévue pour le 9 mai,
aura lieu le 2 mai.
Notre présidente, Lucille Milette, doit subir une opération au genou
au cours de la semaine du 9 mai. Nos pensées l’accompagnent.
2 mai :
Souper Fête des Mères avec traiteur;
Nomination Mère de l’année;
Assemblée annuelle – élections – budget, prévision budgétaires.
Nous vous attendons en grand nombre!

DISCO

DISCO

DISCO

Salut à tous !
La saison 2006-2007 de Forum Jeunesse tire à sa ﬁn et, pour le
souligner, nous organisons notre traditionnelle disco. Ce sera un
gros party pour célébrer la ﬁn de l’année scolaire qui approche à
grands pas. Ne lâchez pas!
Alors, si tu as le goût de t’éclater avant les examens, question de
décompresser, viens bouger tes fesses sur notre piste de danse. Il
y aura un Dj professionnel, la musique que tu aimes, des lumières
hallucinantes et, en plus, pleins de beaux prix à gagner. Ce n’est
pas assez? Il y aura plein de gars et de ﬁlles d’un peu partout.
Car, n’oublie pas, tu peux inviter tous tes amis!
Ça se passe à la salle communautaire de St-Étienne (1260, rue
St-Alphonse de 19 h 30 à 23 h. L’entrée est de 2 $ si tu es membre de Forum Jeunesse et 3 $ pour les non membres. N’hésite
pas un instant et joins-toi à nous le 12 mai! Tu ne le regretteras
pas, c’est garanti !

Date : 12 mai 2007
Heure : 19 h 30 à 23 h
Lieu : Salle Communautaire de St-Étienne-des-Grès

905, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
Vente de : sable, gravier, pierre,

terre tamisée.

TRANSPORT

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

EXCAVATION
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Clinique médicale Les Grès

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

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)

240, des Gouverneurs
St-Étienne-des-Grès
(819) 535-1189

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

BUREAU :

622, des Forges
Trois-Rivières
(819) 373-7609
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190, St-Honoré, bureau 222, St-Étienne-des-Grès
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Dre Marie-Claude Bonin
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Des nouvelles des scouts du
202e Groupe Les Grès
par Odette Brûlé, animatrice responsable des exploratrices

À Saint-Étienne-des-Grès, les scouts et les pompiers s’unissent
pour faire de la prévention en incendie
Le 14 avril 2007, des membres de l’équipe des pompiers de Saint-Étiennedes-Grès recevaient les exploratrices et les louveteaux de Saint-Étienne
accompagnés de leurs parents et ce, dans le cadre du programme
TOUJOURS PRÊTS. Ce programme de formation et d’action
communautaire en prévention des incendies a été mis en place par
Les Scouts du Québec en collaboration avec la Sécurité publique
du Québec et est en application à Saint-Étienne pour la troisième
année. Cette année, une particularité : l’activité était offerte à toute la famille. Ainsi, plusieurs scouts
étaient accompagnés de leurs parents ainsi que frères et sœurs. Au site d’entraînement des pompiers
ALARME-EAU-FEU, situé sur le boulevard de la Gabelle, plusieurs ateliers, organisés par nos
pompiers volontaires, ont captivé jeunes et adultes.
→ Sur le site, une bâtisse a spécialement été conçue pour simuler une maison en fumée et ce, en toute
sécurité. C’est donc en pleine noirceur et fumée, avec seulement une lampe de poche pour se diriger,
que nos jeunes ont expérimenté les déplacements dans ce contexte de simulation d’incendie. Rien de
mieux que la pratique pour apprendre!
→ Éteindre un feu, pas si facile! Chaque jeune a pu endosser une partie de l’équipement du pompier
et utiliser la lance d’incendie pour éteindre un feu de bois.
→ Aﬁn d’être en mesure d’intervenir lors d’un incendie, les pompiers disposent d’équipements de
sécurité qu’ils ont présentés et expliqués aux jeunes. Plusieurs jeunes ont pu faire l’essai de certains
équipements comme le masque respiratoire.
→ La visite du camion de pompiers est toujours très populaire. Les jeunes se sont vu expliquer à quoi
servent les multiples boutons sur le camion et certains équipements présents dans le camion. Même
la sirène a pu être activée par les jeunes.
→ Un atelier, présenté aux parents, expliquait l’importance d’agir rapidement en cas d’incendie. Ainsi,
après avoir appelé le 911 pour signaler l’incendie et mis hors de danger tout individu présent, il est possible
d’utiliser un extincteur pour tenter d’éteindre un incendie mineur. Un petit documentaire a permis d’identiﬁer
les sortes de feu de même que le type d’extincteur approprié à chacun de ces feux. C’est l’assistant-directeur,
Éric Boucher, qui animait cet atelier et qui a très bien su répondre aux questions des parents.
C’est un magniﬁque après-midi que tous les jeunes et adultes ont passé en compagnie des pompiers Éric
Boucher, assistant-directeur, Éric Vincent, lieutenant, Mikaël Bellemare, Christian Fortin et Jean-Philippe
Tremblay. Merci à tous les pompiers qui, depuis trois ans, donnent de leur temps bénévolement pour sensibiliser les jeunes à la prévention des incendies et rendent si captivantes ces activités qu’ils organisent. Merci
également au chef pompier, Daniel Isabelle, qui croit à ces activités et qui les encourage.
Le programme TOUJOURS PRÊTS se complète par une action communautaire des jeunes dans leur milieu. Ainsi, à
chaque collecte de bouteilles et canettes, les scouts de Saint-Étienne-des-Grès distribuent un dépliant qui rappelle
aux résidents de la municipalité de changer les piles dans leur avertisseur de fumée, changement qui
devrait être fait au moins deux fois par an.
L’aboutissement de ce programme permet aux jeunes de porter ﬁèrement un badge sur leur uniforme, badge qui
atteste qu’ils ont reçu une formation les sensibilisant à la prévention des incendies. ◘

Exploratrices : 819-535-2411;

Louveteaux : 819-535-9463.
JOURNAL LE STÉPHANOIS INC., mai 2007 / 29

Pour rire un peu...
Mots d’excuse de parents d’élèves
(recopiés avec les fautes d’orthographe)
« Monsieur
Paul est tombé hier soir de bicyclette; il a eu le front ouvert
et le pantalon déchiré. Le docteur l’a recousu et je vous le
renverrai quand il sera repassé. Mes respects. »
« Madame
Ma ﬁlle ne peut pas aller à l’école. Elle va du haut et du bas.
Quand elle ira plus elle ira. »
« Monsieur
Vu que Léon a le ver solitaire, veuillez l’autoriser à manger
son cent d’ouiches à la récréation. Merci. »
« Madame
Mireille est rentrée hier soir avec une bonne grippe. Je lui ai
fait garder le lit et lui ai donné un bon grog avec un sexe de
citron. Si cela lui fait de l’effet, je la renverrai vendredi. »
« Monsieur
Ma mère étant au plus mal, j’ai gardé le petit devant l’extrait
montion. Je vous envoie le certiﬁcat médical de sa grand-mère.
Ne lui dites rien, je vous prie. La mort le punira assez. »
« Monsieur le maitre d’école
L’ane étant malade veiller autorisé mon ﬁl a le remplacé pour
la journée de demain. Ca m’obligerait beaucoup a cause des
foins. Merci »

Service d'entretien
ménager Stéphanois

« Mademoiselle
Paulette a manqué hier pour cause qu’on déménagai. Rendai
lui son mot car ji ai marquer les comission au derrière pour ce
soir. Elle sen rapelera pas sans ça. Merci »

À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager
commercial

Estimation gratuite,
faites-en la demande!

Taille
Entretien de pelouse
Déchaumage et aération
Entretien de plates-bandes
Jardin d'eau
Système d'arrosage
Réaménagement
Aménagement
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Estimation gratuite
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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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Renald Hubert, prop.

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

Sports
Ligue de Quilles Mixte
Les Grès

Participants et médaillés
à la compétition Can-Am

par France Samson

Académie Taekwon-do Pierre Laquerre

Une soirée à oublier… Le 18 mars dernier, seulement 7 joueurs
ont réussi à jouer leur moyenne respective dans chacune des 3
parties. Ci-dessous, vous trouverez le nom de ceux et celles qui
ont réussi à maintenir leur moyenne durant toute la soirée. Bravo
à vous tous, Champions et Championnes d’un soir!
Anny Carpentier
Manon Cloutier
Thérèse Bellemare (remplaçante)
Yvan Bellemare
Jacques Gélinas

Pierrette Pellerin
Jacques Beaulieu

Des adeptes de notre club Académie Taekwon-do Pierre Laquerre
ont participé à la compétition Can-Am qui s’est déroulée en
février dernier à Trois-Rivières. Ils ont démontré qu’ils avaient
beaucoup de caractère. D’ailleurs, certains en étaient à leur première compétition d’envergure. Pas moins de trois cent soixante
adeptes de différentes provinces du Canada et des États-Unis
étaient présents.

Dès la semaine suivante, la magie s’installa de nouveau sur les
allées pour la majorité des joueurs, en voici la preuve avec les
performances du mois :
Paul Pellerin
Daniel Plourde
Normand Bellemare
Jacques Gélinas
Richard Lacombe
Yvan Bellemare
Jacques Beaulieu

269
244
233
208
206
205
203

Lise Gélinas
Anny Carpentier
Pierrette Pellerin
France Samson
Diane Désaulniers
Lucie Bellemare
Diane Guillemette

205
189
187
183
182
181
179

WOW! de toute beauté!
À mi-chemin dans les séries, voici le classement des équipes :
Unipro Garage Yvan Bellemare
Boucherie J.C. Fortin
A.B. Laminage
Bellemare Moto / Pharmacie D. Deschênes
Trois-Rivières Ford Lincoln
Broderie Fil d’Or
Urgent Comptant / Shawi. Musique
Dépanneur B.P.J.L.

64 points
61,5 points
60 points
54,5 points
54,5 points
51 points
43,5 points
42 points

1re rangée : Alexis Fortin (2 médailles d’or), Antoine Villeneuve
(or), Samuel Thériault (argent), Marianne Matteau, Jérémy
Dubeau (bronze), Cédric Dubeau, Antony Gignac.
2e rangée : Nancy Larocque (bronze), Samuel Fortin (2 médailles
d’or), Sylvain Bourque (or et argent), instructeur. Absent :
Dominique Pothier.

Comme vous pouvez le constater, le classement est réellement serré.
Quelle belle compétition amicale! En terminant, n’oubliez pas de
noter à votre agenda le party de ﬁn de saison du 5 mai prochain.

Merci à tous nos commanditaires!

Bravo à tous les participants! Il faut continuer à donner le meilleur
de soi-même et à s’impliquer dans notre art martial.
Pour informations :
Lorain Pothier
Danielle Pélissier

819-535-3612
819-535-7166

Match d’ouverture des ROYAUX
Ligue de Baseball rurale

Le dimanche 13 mai 2007, à 13 h 3 0
Entrée gratuite pour toutes les mamans en cette Fête des Mères!
Entrée : 2 $, Billet de saison disponible au coût de 10 $.
Venez voir notre nouveau terrain. Bienvenue à tous!
Christian Pratte
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Le 21 mai 2007 :

Fête des Patriotes
A

u Québec, le 3e lundi de mai est
une journée consacrée à la mémoire
des patriotes de 1837. Voici un bref
rappel historique de ce mouvement de libération des Canadiens.
En 1832 les représentants du peuple élus
au gouvernement du Bas-Canada demandent au roi d’Angleterre, en 92 résolutions,
qu’il donne plus d’autorité aux élus qu’aux
personnes nommées par lui : le gouverneur
et son conseil. Et qu’ils soient responsables
devant l’assemblée des représentants. Les
riches marchands anglais dénoncent ces propositions : « Nous sommes les conquérants
pas les conquis » écrit le Montreal Herald,
journal anglophone. Les Anglais refusent que
la majorité francophone dirige la province.
Ils forment à Montréal une milice : le Doric
Club et se préparent à la lutte armée.
Après deux ans sans réponse du roi, les patriotes, animés par Louis-Joseph Papineau,
utilisent des moyens de pression paciﬁque :
boycottage des produits importés d’Angleterre, demande aux notables de renoncer à
leurs charges ofﬁcielles, importants rassemblements publics, harangues, mobilisation
en Estrie, etc.
Le 23 octobre 1837, le gouvernement
d’Angleterre proclame la loi martiale, il
fait arrêter et emprisonner les chefs des
patriotes à Montréal. Le 17 novembre, les
patriotes libèrent de force deux des prisonniers. Le 25 novembre, l’armée anglaise

marche sur St-Denis et St-Charles, tue,
pille et y brûle des fermes et des maisons.
Ainsi le 13 décembre à St-Eustache où se
fait remarquer Jean-Olivier Chénier et à
St-Benoit. « Huit mille soldats et volontaires
anglais, commandés par John Colborne, un
vétéran des guerres napoléoniennes, sèment
la terreur pendant deux ans. (...) Ils pendent,
ils violent, ils tuent. L’ordre anglais règne. »
(Pierre Falardeau)

Complainte du Canadien errant
Un Canadien errant,
Banni de ses foyers,
Parcourait en pleurant
Des pays étrangers.
Un jour, triste et pensif,
Assis au bord des ﬂots,
Au courant fugitif
Il adressait ces mots :
« Si tu vois mon pays,
Mon pays malheureux,
Va dire à mes amis
Que je me souviens d’eux.

En 1838, les patriotes se rebellent à Beauharnois. L’armée anglaise écrase ce mouvement. Le Montreal Herald écrit : « Balayons
les canadiens de la face de la terre ».
En 1839, 12 chefs du mouvement sont
pendus à la prison Au pied du courant dont
Chevalier De Lorimier. Cet événement est
présenté dans le ﬁlm : 15 février 1839 de
Pierre Falardeau. 58 patriotes sont condamnés à la prison à vie et à l’exil dans une
prison anglaise en Australie.

« Ô jours si pleins d’appas
Vous êtes disparus...
Et mon pays, hélas!
Je ne le verrai plus.
« Plongé dans les malheurs,
Loin de mes chers parents,
Je passe dans les pleurs
D’infortunés moments.

Antoine Gérin Lajoie, étudiant au petit
séminaire de Nicolet compose la chanson
Un canadien errant sur un air connu et la
fait chanter par ses confrères. Une tradition
raconte qu’ils seraient allés la chanter au
bord du ﬂeuve au passage du bateau emmenant les patriotes prisonniers en Australie.
Peut-être une fantaisie émouvante? Nana
Mouskouri interprète cette complainte et
la promène à travers le monde. ◘

« Pour jamais séparé
Des amis de mon coeur,
Hélas! oui, je mourrai
Je mourrai de douleur.
« Non, mais en expirant,
Ô mon cher Canada,
Mon regard languissant
Vers toi se portera. »

Gilbert Bournival

819-535-7100
Claude Grenier

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

806, des Dalles,

Antoine Gérin-Lajoie

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

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

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!

Téléphone : 819-378-7557

Saint-Étienne-des-Grès

Téléphone : 819-536-0833
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Télécopieur : 819-374-0791

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

Télécopieur : 819-536-0834

À surveiller en mai 2007 par France Fournier
Celui qui s’allège avant le mois de mai,
certainement ne sait pas ce qu’il fait.

DATE

ÉVÉNEMENT

Dimanche 1er mai

Fête internationale des
travailleuses et des travailleurs

Bonne fête à tous, travailleuses et travailleurs!

Mercredi 2 mai

Assemblée annuelle de l’AFÉAS

Informations en page 27.

Dimanche 6 mai

Assemblée générale de l’Âge d’or

Au local de l’Âge d’or, à 13 h 30. Informations en page 34.

Échange de vivaces

Entre 9 h et 12 h, à la croisée de la rue Principale et du chemin Des
Dalles. Informations en page 10.

Fête des Mères

Bonne fête à toutes les Mères!

Match d’ouverture des Royaux

13 h 30; entrée gratuite pour les mamans. Informations en page 31.

Samedi 12 mai
Dimanche 13 mai
Semaine
du 14 au 18 mai
Lundi 14 mai

DESCRIPTION

Semaine de l’appréciation de la Informations en page 26.
Jeunesse par le Club Optimiste
Disco Forum Jeunesse

Pour les 13 à 17 ans, à la salle communautaire de St-Étienne.
Entrée : 2 $ pour les membres et 3 $ pour les non membres.
Informations en page 27.

Conférence : Une famille
heureuse

Dans le cadre de la Semaine de la famille; à la salle communautaire, 19 h à 21 h., entrée gratuite. Informations en page 10.

Jeudi 17 mai

Jour de l’Ascension

L’Ascension a lieu le quarantième jour après Pâques.

Lundi 21 mai

Journée nationale des Patriotes À lire : Le 21 mai 2007 : Fête des Patriotes, en page 32.

Samedi 26 mai
Mercredi, 31 mai

Journée Cyclo Nord-Sud

Au Séminaire de Trois-Rivières : cueillette de vélos inutilisés pour
envoi en Amérique latine. Informations page 25.

Journée mondiale sans tabac

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que, d’ici
2020, le tabac sera la principale cause de décès et d’incapacité,
avec plus de 10 000 millions de victimes par an. Le tabagisme
entraînera alors plus de décès à travers le monde que le sida, la
tuberculose, la mortalité maternelle, les accidents de voiture, les
suicides et les homicides combinés.

Mai dans l’histoire :
23 mai 1873 :

La GRC fut fondée le 23 mai 1873 par Sir John A. Macdonald, père de la Confédération canadienne,
alors premier ministre du Canada. Le rôle de la GRC était alors d’appliquer la loi dans les Territoires du
Nord-Ouest (aujourd’hui l’Alberta et la Saskatchewan), d’établir des relations amicales avec les
Premières Nations (Amérindiens) et d’ouvrir les terres à la colonisation.

JOURNAL LE STÉPHANOIS INC., mai 2007 / 33

Petites annonces
À vendre
Honda Civic Lx 2001, noire, 135 000 km, une seule propriétaire
non fumeuse, entretien chez le concessionnaire selon les recommandations, Prix : 8 500 $; Bassinette en bois et matelas,
achetés en 2000 chez ToysRUS, Prix : 75 $; Distributrice à
eau blanche avec une bordure en stainless, marque Rio spécial
édition, Prix : 60 $.
Tél. : 819-535-4167, Christiane (en soirée ou répondeur le jour).
3 jeux de 7 bâtons de golf (fers 3, 5, 7, 9, bois 1, 3, fer droit),
1 jeu Waterford pour dame droitière, plus sac fushia, 1 jeu Précision II pour homme droitier, plus sac gris, 1 jeu Précision II pour
homme gaucher, plus sac marine, Prix pour chaque jeu et son
sac : 50 $; voiturette pliable pour bâtons de golf : Prix : 15 $.
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 $.
Tél. : 819-535-3490
Paire de patins à roulette presque neufs, pointure 7.
Tél. : 819-535-2452.
Mags d’origine (aluminium) Hyundai, 13‘‘ de diamètre, Prix
pour les 4 roues : 280 $; Orgue Wurlitzer, 2 claviers, excellente
condition, Prix : 125 $.
Tél. : 819-296-3212

Service gratuit pour les Stéphanois

Ouvroir
Joyeuse Fête des Mères à toutes les femmes qui sont mères
dans la vie comme dans leur coeur!
Merci encore pour votre grande générosité! Bon ménage! Bon
printemps! Vous êtes notre raison d’être!
Horaire : mardi de 12 h 30 à 14 h 30 et, le dernier mardi du
mois : vente à 1$ le sac vert! Bienvenue à tous!
Hélène et Diane, infos : 819-535-1632

Invitations
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 : Carmen B. Lampron,
600, Des Dalles

Tél. : 819-535-3710

Aquarium 20 gallons, tout équipé avec meuble en mélamine
blanche, le tout pour 175 $, négociable.
Tél. : 819-535-7056, demander Denise.
Scooter Honda Elite Lx 1990, 49cc, en très bon état, Prix : 500 $
Tél. : 819-383-2533, après 16 h.
Adoucisseur d’eau pour résidence privée, acheté en 1991, contrat
d’entretien transférable, Prix 125 $.
Tél. : 819-374-2859, Claude.
Vélo de montagne pour homme Nishiki, 26 po, Prix : 40 $; Deux
fauteuils en bourre polyester pour jeunes enfants, Prix : 10 $
chacun; Aéroglisseur téléguidé avec bloc piles 9.6V et chargeur,
Prix : 45 $; Télescope Télé Science D=50 avec 3 oculaires (8.3mm,
16.6mm, microscope 21x), Prix : 35 $.
Tél. : 819-535-3857

À donner
Base de lit (sommier) grandeur « queen » état neuf.
Tél. : 819-374-2859, Claude
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Le 6 mai 2007,
l’Âge d’or de St-Étienne-des-Grès
tiendra son assemblée générale annuelle
à 13 h 30 au local de l’Âge d’or.
Un compte rendu des activités de l’année sera fait
et élections s’il y a lieu.
Bienvenue aux membres de l’Âge d’or de St-Étienne!
Jeanne David, présidente

Emplois
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.
Suis à la recherche de personnel pour la cueillette d’asperges.
Contacter Ginette ou François, à St-Étienne-des-Grès, au 819376-0091.
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Daniel et Martine Fortin,
propriétaires
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Filet de porc au porto
o
B
Préparation

Ingrédients

1 filet de porc
2 échalotes françaises hachées
1 enveloppe de sauce demi-glace
1/3 tasse de porto
1 c. à table de moutarde de Dijon
Sel, poivre
Huile d'olive
1 c. à table de margarine (15 ml)

- Préchauffer le four à 350o F / 180o C. Chauffer l'huile et la
margarine, bien saisir le filet de porc de tous les côtés. Retirer et
déposer dans un plat allant au four. Badigeonner le filet de porc
avec la moutarde de Dijon. Saler et poivrer.
- Mettre au four environ 20 minutes ou jusqu'à ce que le filet soit
rosé à l'intérieur.
- Pendant la cuisson du filet, préparer la sauce demi-glace selon
les instructions sur l'enveloppe et réserver.
- Faire revenir l'échalotte française dans un peu d'huile d'olive,
ajouter le porto et laisser diminuer de moitié à feu moyen.
Incorporer la sauce demi-glace. Bien mélanger.
- Servir le filet de porc tranché nappé de la sauce au porto.

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

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