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En regardant et en admirant les leaders d’aujourd’hui,
les leaders de demain s’éveillent...
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Un leader d’aujourd’hui, Marcel Bournival, président du 8e Tournoi familial de
balle donnée des Sauterelles qui se tenait les 31 août, 1er et 2 septembre 2007.
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Caisse de l'Ouest
de la Mauricie

Organismes
AFÉAS St-Étienne-des-Grès
Lucille Milette
535-2553
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton Thérèse Lesieur
376-0770
Âge d’Or St-Étienne
Jeanne David
535-3513
Âge d’Or St-Thomas
Denise Lacerte
296-3207
Al-anon
À la sacristie
lundi 20 heures
Association de hockey
Ghislain Dupont
371-7583
Baseball mineur
Marcel Bournival
535-1409
Bibliothèque de St-Étienne
Denis Boisvert
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
Henriette St-Pierre
535-3737
Conseil d’établissement
Sonia Leblanc
535-4129
Équipe de pastorale paroissiale Jean Marineau
535-2070
Coop-santé Les Grès
Danielle Carbonneau
695-1025
Croix-rouge
Gilberte St-Pierre
374-2774
Développement et paix
Caroline Young Grenier 535-6170
École Ami-Joie-et-Des-Grès
Rémy St-Hilaire
840-4322
Exploratrices
Odette Lebrun
535-2411
Fondation services de santé
François Bournival
535-6512
Forum-Jeunesse
Lise Guindon
535-1539
Le Stéphanois (journal)
France Fournier
535-1842
Ligue de quilles
Diane Désaulniers
535-7197
Louveteaux
Guy Vincent
535-9463
Marguilliers
Marcel Bourassa
535-5056
Municipalité
Marie-Claude Jean
535-3113
Noël du pauvre
Robert Landry
535-2073
O.M.Habitation
France Fournier
535-1842
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

Textes et annonces doivent parvenir
avant le 15 du mois
- soit en les déposant dans la boîte à l’arrière du presbytère,
- soit en les expédiant à l’adresse suivante :
Le Stéphanois, CP. 282, St-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
- soit par courriel : lestephanois@cgocable.ca
- soit via le site Web : lestephanois.ca
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Annonceurs annuels
Appareils Ménagers
André Réparation ......... 535-3006
S.P.R. Renald Hubert ... 535-5334
Arpenteurs-géomètres
Béland, Brodeur, Lévesque, Pinard
Trois-Rivières ...... 378-7557
Shawinigan .......... 536-0833
Assurances
Assurance Bournival ... 372-4803
J.E. Ménard et ﬁls ........ 536-2066
Boucherie
J.-C. Fortin ................... 535-3114
Chiropratique
Audrey Corriveau .........

535-9148

Comptabilité
Julie Trépanier, cga ....... 535-1783
Construction et Rénovation
Constr. Dany Croteau enr. 372-4803
Dentiste
Marie-Claude Bonin ....

535-6868

Denturologiste
Luc Lacombe ............... 373-7609
Entretien ménager
Jacques Fortin .............. 535-3685

Garderie
La Petite Sauterelle inc. .

535-5375

Garages
Yvan Bellemare inc. ...... 535-6640
Yvon St-Pierre .............. 374-3353
Technicauto .................. 535-2480
Médecins
Clin. médicale Les Grès

535-6512

Optométriste
Centre visuel Les Grès ..

535-6613

Pharmacie
Daniel Deschênes .........

535-6500

Physiothérapie
Physio santé Les Grès ...

535-6111

Plans et design
Nabi-tek .......................

535-1320

Psychologue
Sonia Leblanc ................

699-0486

Pub-spectacles
Le Trio ..........................

535-2823

Restaurant
Les Caprices de Fanny ..

535-1291

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

Épicerie
Marché Bournival .......

535-3115

Services ﬁnanciers

Esthétique
Line Roch ....................

535-1322

Isabelle Demontigny (Clarica)
375-7737, poste 224

Fosses septiques
Claude Grenier ............

535-7100

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

par Gilbert Bournival

Les bénévoles et la communauté

D

e la fête de la St-Jean jusqu’à
l’automne, les parties, tournois et
fêtes de tous genres: balle, soccer,
scouts, pompiers, golf, AFEAS, Âge d’or,
etc. rassemblent les Stéphanois et leurs
invités sous la direction et avec l’encadrement de bénévoles. Qu’est-ce qui incite les
bénévoles à donner leur temps, leurs énergies et leurs compétences pour soutenir et
faire vivre ces organisations? Celles de l’été
et celles de l’hiver, à la paroisse, à l’école, à
la coop et à travers la municipalité?
Il y a une longue tradition de bénévolat
chez nous. Plusieurs facteurs contribuent
à son dynamisme. Nous ne prétendons pas
en dresser une liste exhaustive. Des ingrédients mêlés et cuits à une certaine température produisent les résultats que nous
connaissons. Aucun ingrédient à lui seul ne
peut prétendre en être responsable.
Il y a des anneaux de support : la municipalité est présente depuis longtemps en
fournissant des infrastructures sportives
enviées, des locaux, une bibliothèque, des
subventions aux initiatives bénévoles, pour
la culture, les jeunes, les aînés, etc. Nos commerçants et entrepreneurs font conﬁance aux
organisateurs et contribuent généreusement
aux activités. Notre Caisse populaire ne manque jamais de faire sa large part et met du
matériel à la disposition des organisations.
Moyen de communication par excellence
avec toute la population, le JOURNAL LE
STÉPHANOIS offre un service gratuit et fidèle
mensuellement à tous les bénévoles qui lui
envoient des informations.
Au centre de ces anneaux, il y a les leaders, eux-mêmes bénévoles. Les leaders
d’aujourd’hui ont regardé dans leur jeunesse
les organisateurs de leurs activités. Ils les ont
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admirés, ils en ont proﬁté. À les côtoyer, ils
ont connu les difﬁcultés, les mises en échec,
les étapes d’une organisation efﬁcace et aussi
les succès. Ils ont appris les différents comportements d’un leader crédible tant dans la
relation aux supporteurs que dans celle avec

Chaque leader a ses manières de reconnaître
les collaborateurs, de leur faire de la place,
de leur montrer leur utilité et de maintenir
l’esprit d’équipe. En plus du carburant
fourni par le leader à ses bénévoles, il y a
celui fourni par la population.
Il y a les reconnaissances
occasionnelles du conseil,
de la Fabrique, de la direction de l’école, de la Société
St-Jean-Baptiste qui organise
chaque année une soirée de
reconnaissance aux bénévoles. Il y a encore le JOURNAL
LE STÉPHANOIS qui met régulièrement en évidence les
succès des organisations et des personnes en
cause. Les articles de Dyane Despins sur les
pompiers et la balle donnée, dans le présent
numéro, ainsi que l’article de la Fabrique de
St-Thomas en sont des exemples. Il y a pardessus tout la ﬁerté évidente des participants
au succès des activités.

« Les bénévoles contribuent à
rendre la communauté vivante.
Inversement, une communauté
vivante fournit ses bénévoles à
l’organisation de la vie commune
et engendre ses leaders. »
la population et avec les bénévoles. D’une
génération à l’autre, la manière de faire se
transmet et l’apprentissage se fait sur le
tas en participant à des organisations dans
un domaine donné : sport, lectures, repas,
aide à la jeunesse, etc. Différentes étapes
complètent la formation d’un leader : connaissance des pratiques, des techniques et de
la population qui rayonne dans le domaine de
son choix, développement auprès des pairs de
sa crédibilité comme personne compétente et
responsable, engagement dans des initiatives
et prise de risques. Voilà enﬁn un leader
bientôt conﬁrmé par quelques succès. Aux
leaders d’ici s’ajoutent ceux qui viennent
d’ailleurs. Après leur intégration à la population locale, une fois reconnus et appréciés,
ils lancent des initiatives et entreprennent des
gestes de solidarité avec des bénévoles.
Des groupes sont prêts à suivre ces personnes. Chacun veut occuper, dans l’organisation, une place qui lui convient. Les
bénévoles veulent se sentir utiles, manifester
leurs compétences et être reconnus par les
pairs dans une atmosphère de camaraderie.

Heure du conte ...................
Paroisses ............................
Clinique médicale Les Grès
Fierté stéphanoise .............
Coups de coeur ..................
Psychologie .......................

11
13
17
19
20
22

D’année en année, de succès en succès,
la ﬁerté stéphanoise se développe, le sentiment d’appartenance à la communauté
grandit. La Terrasse, le village et les rangs
apprennent à se connaître et ont tendance à
se reconnaître avec plaisir. Tous Stéphanois!
Ensemble, ils ont le goût de fêter encore,
de s’entraider et de s’embarquer dans une
aventure bénévole à la suite d’un leader. Les
succès ont tendance à engendrer le succès
et à stimuler la participation. Les bénévoles
contribuent à rendre la communauté vivante. Inversement une communauté vivante
fournit ses bénévoles à l’organisation de la
vie commune et engendre ses leaders. Une
richesse à protéger avec soin et à défendre
contre tout envahissement. ◘
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St-Boniface

Chem

(enfants, femmes enceintes,
personnes âgées...)

in Le

St-Élie
Charette
St-Barnabé

may

Boul. Trudel Ouest

St-Étienne-des-Grès
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Urgences acceptées
Soins adaptés à tous
les membres de la famille

Courrier du lecteur
Tournoi familial des Sauterelles
2007
Témoignage
de l’équipe des Justin

E

n juin dernier, aux funérailles de ma
soeur Aline (Bournival Vien), ma nièce
Michelle Pelletier nous raconte son enthousiasme pour le tournoi familial de balle
donnée, nous faisant remarquer que cette
ﬁn de semaine était l’occasion de se revoir
dans un moment de plaisir plutôt que seulement dans les moments tristes. L’idée mijote, ma ﬁlle Lucie et son conjoint Lionel
en parlent à leur quatre enfants. Ceux-ci,
avec leur conjoints et mes arrières-petitsenfants, décident de former une équipe de
souche sous le nom des Justin. Quelques
autres petits-enfants se joignent à l’équipe
ainsi que mon ﬁls Pierre.
La famille se met en branle : achat de
chandails, dessin du logo, impression du
logo, chacun y va de sa disponibilité et de
son talent. L’enthousiasme grandit même
si durant les quelques pratiques on ne se
trouve pas très bons au jeu. Nous sommes
22 à partir pour la ﬁn de semaine et c’est
chez Louise et Gilbert que nous sommes
accueillis chaleureusement, avec toutes les
commodités et l’espace nécessaire.
Impressionnant Saint-Étienne. Deux beaux
terrains de balles, éclairés, tableaux indicateurs, gradins, stationnements, restaurants,
les jeux gonﬂables pour les petits offerts
par la municipalité et, s.v.p., tout ce beau
monde... bénévole... Entre autres, Marie-

Claude au restaurant, Pascal au râteau,
Marcel qui, en plus d’être organisateur
chef, prend le temps d’arbitrer. Et que
dire de Madeleine et de ses beans... Je
suis subjugué par le climat familial, les
mamans, les poussettes, les jeunes et les
moins jeunes, bref, par la cordialité et la
courtoisie des Stéphanois.
J’ai cherché à comprendre d’où venait ce
bénévolat... ces réalisations formidables.
Bien sûr il y a le baseball, mais aussi
la coop de santé, la prise en charge de
l’Église, l’enfouissement sanitaire, etc.
On m’a dit que le conseil municipal serait
responsable des succès de sa municipalité
par le soutien ﬁnancier accordé aux initiatives de ses citoyens.
Y aurait-il d’autres incidences antérieures? La Gabelle 1940... La proximité
de plus grandes villes, Shawinigan et
Trois-Rivières. Dans ces années 40, j’ai
vécu dans un climat d’amour, d’entraide
et d’accommodement raisonnable. Les
3 marchands généraux : Lucien Milot,
Alcide Lampron et mon père Rosaire
Bournival, au lieu de compétitionner
chichement, s’échangeaient des marchandises et respectaient les clients des uns
et des autres.
Bravo, bravo! De Saint-Étienne et de ses
Stéphanois, les 4 générations des Justin
présentes chez vous la ﬁn de semaine de
la fête du Travail gardent un souvenir mémorable. Merci! ◘
Justin à Rosaire Bournival

Hommage à Charles Bournival

À

Développement et Paix, nous cherchons
toujours la relève. Charles est arrivé
parmi nous comme une tornade, sa tête
bouillonnante d’idées : des projets pour
Développement et Paix, d’autres causes
de justice, surtout en ce qui concernait
les enfants, qu’il faudrait appuyer. La
collecte à la Caisse et à l’église, les repaspartages, la course père-ﬁls/mère-ﬁlles au
baseball familial, il y mettait tout son cœur
et souvent beaucoup de son argent. Pour
les repas-partage, il a impliqué plusieurs
membres de sa famille : Madeleine qui faisait les « beans », ses jeunes et leurs amis
pour faire le service, et j’en passe. Après
quelques années, il a constaté avec regret
que, en général, seulement les membres de
nos familles et nos amis venaient, pour ne
pas nous décevoir. Il avait écrit une grande
charte pour la course père-ﬁls/mère-ﬁlles,
des règles originales et amusantes. Une
très bonne idée dans un contexte familial.
Malheureusement, ça n’a pas bien marché
non plus… pas la bonne place? Pas assez de
publicité? Pas assez de disponibilité chez les
autres membres de Développement et Paix?
Charles continuait, faisant du porte-à- porte
pour faire signer des pétitions, pour trouver
d’autres membres pour le mouvement Développement et Paix. Il était rempli d’un feu
qui brûlait et consumait, le rêve d’un monde
juste et équitable pour tous. Rendre hommage à Charles, c’est s’engager à travailler
pour que son rêve devienne réalité. ◘
Caroline Young Grenier
Pour l’équipe de Développement et Paix

Physio Santé Les Grès
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Ne gaspillez pas votre
tolérance au risque!

Ayez toujours un portefeuille optimal grâce à SymphonieMC
Les événements récents sur la scène mondiale, économique et boursière
ont eu un impact non seulement sur la valeur totale des portefeuilles de
bon nombre de Canadiens, mais aussi sur l’équilibre des éléments d’actif
qui les composent. Que vous en soyez conscient ou non, il se peut que
vous soyez en train de « gaspiller votre tolérance au risque » — votre
exposition à la volatilité des marchés étant trop forte compte tenu du
rendement que vous pouvez attendre de vos placements.
Permettez-moi de vous présenter une méthode scientifique et innovatrice
que nous avons baptisée SymphonieMC. Il s’agit d’un processus unique
qui permet de confirmer votre niveau de tolérance personnelle à la
volatilité des marchés et au risque de placement, puis de configurer votre
portefeuille en conséquence.
Outre une analyse du rapport risque / rendement de votre portefeuille,
vous obtiendrez :

PHILIPPE DUMONT Pl. Fin.
Conseiller

• une analyse précise de votre situation actuelle, notamment du point de
vue de l’impôt, de la retraite, de vos liquidités et de vos autres besoins;

4450, boul. des Forges
Bureau 215
Trois-Rivières, QC
G8Y 1W5

• un énoncé précis de vos objectifs financiers à court et à long terme;
• une recommandation de placement;
• des balises précises pour les révisions ultérieures de votre portefeuille.

(819) 693-9685

Pourquoi prendre des risques inutiles un mois de plus sans avoir la
certitude que vous serez adéquatement récompensés. Appelez-moi dès
aujourd’hui pour en savoir plus sur cet outil de pointe ou pour prendre
rendez-vous!

philippe.dumont@groupeinvestors.com

Les recommandations de Symphonie portent uniquement sur les fonds de placement du Groupe Investors. Consultez votre conseiller
du Groupe Investors pour savoir comment Symphonie peut être utilisé dans le cadre de votre plan financier global.
MC

Services Financiers Groupe Investors Inc.
Cabinet de services financiers

Marques de commerce de Société financière IGM Inc. utilisées sous licence par ses filiales. Ce rapport, rédigé et publié par Services
Financiers Groupe Investors Inc. (cabinet de services financiers au Québec), contient des renseignements de nature générale seulement;
son but n’est pas d’inciter le lecteur à acheter ou à vendre des produits de placement précis ni de fournir des conseils juridiques. Il est
important de lire le rapport annuel, le prospectus simplifié et la notice annuelle d’un fonds avant d’y investir. Les clients auraient avantage à s’adresser à leur conseiller pour obtenir des conseils adaptés à leur situation personnelle. Produits et services de placement
offerts par Services Financiers Groupe Investors Inc. (cabinet de services financiers au Québec).

Ne gaspillez pas votre tolérance au risque! © Groupe Investors Inc. 2006.
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MP 1025 SW (01/2006)

Comité du 150e
Le 150e de Saint-Étienne-des-Grès... en 2009
Les préparatifs en vue des célébrations du 150e de Saint-Étienne-des-Grès vont bon train. Une vingtaine de bénévoles s’affairent à
organiser les activités pour souligner cet événement.
Dans le numéro de mai 2007 du STÉPHANOIS, nous sollicitions votre aide aﬁn de trouver un slogan et un logo pour ces fêtes. Il est
encore temps de nous soumettre vos idées qui s’ajouteront à celles déjà reçues.
Nous vous invitons donc à nous faire part de vos suggestions le plus tôt possible en les déposant à l’hôtel de ville ou à la Caisse
Desjardins, ou encore par courriel à :
- gerardlevesque@cgocable.ca
- reneg@cgocable.ca
Aussi, nous désirons faire un répertoire des différents commerces de Saint-Étienne-des-Grès, depuis la fondation de la paroisse,
le 3 février 1859. Dans plusieurs cas, ces commerces existent toujours et il est facile de les identiﬁer. Par contre, il y en a beaucoup
qui n’existent plus. Si vous avez en mémoire de ces commerces, même très petits, n’hésitez pas à nous en faire part aﬁn de les
ajouter à ce répertoire. Vous pouvez nous contacter de la même manière que pour le slogan et le logo, ou encore contacter madame
Henriette St-Pierre au 819-535-3737 ou par courriel à : hstpierre20@hotmail.com
Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration habituelle pour faire de ces fêtes un événement mémorable!
Gérard Levesque
Responsable des communications

La nouvelle vague d’assurance
Tout le monde sait qu’il est important de pouvoir compter sur une assurance-vie pour
protéger ses proches à son décès. Or, on conseille aussi de souscrire à une assurance
en cas de... survie, avec une assurance maladies graves (AMG). Celle-ci vous viendrait
en aide si vous souffriez d’une des 22 maladies graves couvertes. Ces maladies
amènent des besoins dont les coûts sont considérables - traitements médicaux
particuliers, aménagement de la maison pour faciliter les déplacements en fauteuil
roulant, aide à domicile, remboursement d’une dette ou vacances bien méritées.
Selon David M. Baker, directeur, conception des produits d'assurance-santé,
individuelle, à la Financière Sun Life: «C’est une protection utilisable de votre
vivant, car l’indemnité vous est versée pendant que vous êtes en vie».
Vous achetez par exemple un contrat de 100 000$, pour lequel vous payez une
prime mensuelle. Un jour, votre médecin vous annonce que vous souffrez de l’une
des maladies graves stipulées à votre contrat. Vous êtes alors admissible à une
indemnité de 100 000$, sous forme de paiement global unique.
La majorité des compagnies d’assurance proposent des régimes de base couvrant le
cancer, la crise cardiaque, l’accident vasculaire cérébral et le pontage coronarien,
soit quatre maladies dont l’incidence est plus élevée. Les régimes plus étendus
couvrent aussi d’autres maladies, dont l’insuffisance rénale, la maladie
d’Alzheimer ou de Parkinson et la sclérose en plaques.
Des maladies plus répandues qu’on le croit
L’AMG est un produit relativement récent. Clarica a été l’une des premières sociétés
à l’introduire au Canada, à la fin des années 90. Et déjà, à l’époque, la demande
pour un tel produit était bien réelle.

personnes qui présentent une demande d’indemnité en vertu de leur contrat
d’assurance maladies graves est de 47 ans.2 41% des hommes et 38% des femmes
seront atteints d’un cancer, sous une forme ou une autre.3
Bref, une maladie grave peut arriver à tout le monde. Selon M. Baker, nous courons
plus de risques de souffrir d’une maladie grave d’ici l’âge de 75 ans que de mourir
subitement. Une AMG permet d’alléger ses soucis financier et de se concentrer sur
sa guérison.
Qu’en coûte-t-il?
Les coûts d’une AMG seront souvent plus élevés que ceux d’une assurance-vie
parce que les compagnies d’assurances doivent assumer plus de risques dans le cas
des maladies graves que de décès. Les primes dépendent de la santé et de l’âge de
l’assuré et du montant d’assurance qu’il désire. Des facteurs comme l’obésité,
l’hypertension et des antécédents familiaux de crise cardiaque peuvent occasionner
une surprime. Dans le cas de l’obésité, perdre du poids suffit en général pour voir
votre prime diminuée. Pour en savoir plus sur l’AMG, communiquez avec moi.
1
Fondation des maladies du coeur, 2001; 2Compagnie de réassurance Munich,
2000; 3Société canadienne du cancer, 2002.

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

En effet, un Canadien sur quatre sera atteint d’une maladie grave avant l’âge de 65
ans.1 Et il n’y a pas d’âge non plus pour être à risque: la moyenne d’âge des
Conseillère en sécurité financière, Services Financiers Isabelle Demontigny Inc., cabinet en assurance de personnes, distributeur autorisé par la Sun Life
du Canada, compagnie d’assurance-vie, et cabinet partenaire de Distribution Financière Sun Life (Canada) inc.† - Représentante en épargne collective,
Placements Financière Sun Life (Canada) inc.†, cabinet de courtage en épargne collective - †Filiales de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
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L’invité dérangeant
U

ne dame de fort belle tenure et parures
Invitait régulièrement dans sa cour
Sa famille et les gens des alentours
Pour y festoyer gaiement en pleine nature.
Cette dame, telle une générale d’armée,
Portait sur son opulente poitrine
Ses signes d’appartenance et ses couleurs.
Avec le temps et les saisons
Les couleurs se sont défraîchies et les tissus déchirés.
Lors d’une fête fort bien réussie par ailleurs,
Un invité au regard quelque peu lubrique
Attarda ses yeux sur la poitrine de l’hôtesse
Et y découvrit les déchirures et les lambeaux

Photo : Gilbert Bournival

1 septembre 2007
er

Avec le minimum de jouissance permise,
Il prit ce sein en photo
Et ﬁt voir à la servante
le délabrement des décorations de sa maîtresse.
Ce qui devait être fait, fut fait avec diligence.
Aujourd’hui, la dame a retrouvé sa fraîcheur
Et exhibe ﬁèrement ses couleurs.
Au dépotoir on ne tient pas compte des guenilles
La critique sert à enjoliver ce qui vaut la peine
Heureuses les organisations qui savent en proﬁter! ◘
Gilbert Bournival

Photo : Gilbert Bournival

6 septembre 2007

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

8 / JOURNAL LE STÉPHANOIS INC., octobre 2007

Votre courtier
d'assurance comprend

La ﬁerté d’innover
AVIS PUBLIC

par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

AVIS PUBLIC

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Avis public est par les présentes donné par la soussignée,
secrétaire-trésorière intérimaire de la municipalité, qu’au cours
de la séance régulière du 1er octobre 2007, qui aura lieu au centre
communautaire de la municipalité à compter de 19 h 30, le conseil
prendra en considération la demande de dérogation mineure de :

Avis public est par les présentes donné par la soussignée,
secrétaire-trésorière intérimaire de la municipalité, qu’au cours
de la séance régulière du 1er octobre 2007, qui aura lieu au centre
communautaire de la municipalité à compter de 19 h 30, le conseil
prendra en considération la demande de dérogation mineure de :

Monsieur Alain Boisvert

Madame Christine Martin

NATURE DE LA DEMANDE :
La construction d’une résidence unifamiliale isolée à plus
de 275 mètres d’un chemin public sur le lot et parties du
lot 3 909 691 et 3 9090 715 de la zone Ra-17.

NATURE DE LA DEMANDE :
La construction d’une résidence unifamiliale isolée sur
un terrain ayant une superﬁcie de2 786,4 m2 portant le
numéro de lot 2 546 028 de la zone Af-03.

EFFET DE LA DEMANDE :
Permettre une construction qui contrevient à l’article 75 du
règlement de zonage 234-90, lequel stipule que la marge
avant maximale est de 12,2 mètres.

EFFET DE LA DEMANDE :
Permettre une construction qui contrevient à l’article 27
du règlement de lotissement 235-90, lequel stipule que
la superﬁcie minimale exigée pour l’implantation d’un
bâtiment principal est de 3000 m2 avec un frontage minimal de 50 mètres.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil
municipal relativement à cette demande, lors de l’assemblée où
il en sera discuté.
Donné à Saint-Étienne-des-Grès, ce 10 e jour du mois
septembre 2007.
Johanne Ringuette, g.m.a.
Secrétaire-trésorière intérimaire
c.c. Mme Johanne Bérard, inspecteur en bâtiment
CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je soussignée, Johanne Ringuette, secrétaire-trésorière intérimaire
de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, certiﬁe que j’ai
publié l’avis inscrit au recto de la présente en afﬁchant une copie
aux endroits suivants, ce 10e jour du mois de septembre 2007:
O Hôtel de ville
O Sur la façade de l’Église de Saint-Étienne-des-Grès
O À la Caisse populaire de St-Thomas-de-Caxton
O Dans un quotidien régional
O Dans le journal LE STÉPHANOIS
O Dans la zone visée
En foi de quoi, je donne ce certiﬁcat ce 10e jour du mois de
septembre 2007.
La secrétaire-trésorière intérimaire,
Johanne Ringuette, g.m.a.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil
municipal relativement à cette demande, lors de l’assemblée où
il en sera discuté.
Donné à Saint-Étienne-des-Grès, ce 10 e jour du mois
septembre 2007.
Johanne Ringuette, g.m.a.
Secrétaire-trésorière intérimaire
c.c. Mme Johanne Bérard, inspecteur en bâtiment
CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je soussignée, Johanne Ringuette, secrétaire-trésorière intérimaire
de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, certiﬁe que j’ai
publié l’avis inscrit au recto de la présente en afﬁchant une copie
aux endroits suivants, ce 10e jour du mois de septembre 2007:
O Hôtel de ville
O Sur la façade de l’Église de Saint-Étienne-des-Grès
O À la Caisse populaire de St-Thomas-de-Caxton
O Dans un quotidien régional
O Dans le journal LE STÉPHANOIS
O Dans la zone visée
En foi de quoi, je donne ce certiﬁcat ce 10e jour du mois de
septembre 2007.
La secrétaire-trésorière intérimaire,
Johanne Ringuette, g.m.a.
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Bibliothèque

par Denis Boisvert

Romans adultes
Le ﬁls de Gabrielle / Michel David
En 1943, la guerre fait rage à nouveau en Europe.
Encore une fois, elle mobilise l’Amérique et amène son lot de privations et d’inquiétude jusqu’au
coeur de Saint Jacques-de-la-Rive. Solidaires,
les habitants usent de tous les stratagèmes pour
protéger les leurs de la conscription imposée par
le gouvernement libéral de Mackenzie King. Les
saisons continuent de dicter les travaux de la
terre. Le curé Ménard a fort à faire pour maintenir l’ordre dans sa paroisse, surtout avec les ragots colportés par
Hélèna Pouliot. La sécheresse de coeur de Gabrielle Fournier fait le
malheur de sa famille. Épouse détestable et mère injuste, elle sera
durement frappée par le destin. Seul son ﬁls saura lui échapper en
s’ouvrant généreusement aux gens qui l’entourent.

L’héritage des Templiers / Steve Berry
L’histoire religieuse telle qu’elle est envisagée
dans Da Vinci Code paraît bien pâle comparée
à la façon dont elle est appréhendée ici. Avec ce
thriller vif et saisissant, Steve Berry porte le genre
à sa perfection. (The New York Times).
L’auteur du Troisième Secret nous offre, avec
ce thriller ésotérique remarquablement conçu,
un roman riche en détails historiques, qui développe une étonnante hypothèse quand à la vraie nature du fameux
trésor des Templiers. 1118, Jérusalem, Terre sainte. Neuf chevaliers créent un ordre militaire, les « Pauvres Chevaliers du Christ
». Le roi Baudoin II de Jérusalem leur cède pour résidence une
partie de son palais, bâti sur les ruines du Temple de Salomon. Ils
deviennent les « Chevaliers du Temple », puis les « Templiers ».
1307 : Jacques de Molay, le grand maître de l’ordre des Templiers, est arrêté sur ordre de Philippe le Bel et livré à l’Inquisition. Il garde le silence sur le déjà célèbre trésor des Templiers.
2006 : Cotton Malone, ex-agent du département de la Justice
américaine, et son amie Stéphanie Nelle entrent en possession de
documents troublants relatifs à la nature du trésor des Templiers.
Commence alors une quête à la fois historique, érudite et périlleuse,
qui les mènera à Rennes-le-Château, cœur du mystère.

Le codex / Douglas Preston
Bonjour du pays des morts! Ainsi débute la vidéo
laissée par un richissime collectionneur à ses trois
ﬁls. Ils apprennent bien vite que leur père s’est
enterré, vivant avec ses trésors dans une cité perdue, quelque part en Amérique centrale. Celui qui
découvrira sa retraite héritera de sa fortune. Mais
les trois frères ne sont pas les seuls à convoiter ces
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pièces inestimables... En particulier un manuscrit maya du IXe siècle,
le Codex, qui pourrait révolutionner l’industrie pharmaceutique. Les
sommes en jeu sont colossales. La chasse au trésor est lancée. Mais
ne s’improvise pas aventurier qui veut... D’autant que la jungle du
Honduras n’a jamais semblé si hostile. Et que certains sont prêts à
tuer pour s’approprier les secrets du Codex.

Romans jeunes
Colonie perdue, Artemis Fowl-5 / Eoin Colfer
Incroyable! Il existe sur cette terre un cerveau aussi brillant que
celui d’Artemis Fowl. Une personne aussi géniale que le célèbre
bandit... Elle se nomme Minerva, elle est française et n’a que douze
ans! L’ambitieuse prend Artémis de vitesse alors que les démons
les êtres les plus redoutables parmi le Peuple des fées menacent
de quitter leur colonie perdue pour débarquer chez les humains.
Dans cette partie diabolique, il n’y aura qu’un gagnant. Et cette
fois, il n’est pas sûr que ce soit Artémis!

Documentaires
Pirates / John Matthews
Un bandeau sur l’œil, un crochet, une jambe de bois! Attention
voici les pirates! Un sabre, un mousquet, un coutelas… les voici,
ils passent à l’action! Un livre inoubliable, pour tous ceux qui
aiment les pirates!

Zoom sur… Saint-Élie-de-Caxton /
30 photographes de presse; texte de Fred Pellerin.
« Saint-Élie-de-Caxton, véritable, c’est mon village. Un patelin
qui existe. Beaucoup, même. Un monde caché au bout d’une
route, fortiﬁé par l’éloignement. Imprenable, à cause de la distance. Selon votre position, un aimant qui vous repousse ou qui
vous garde. Saint-Élie-de-Caxton : fortiﬁé et fortiﬁant. Et si ça
fait du bien à certains de partir, ça fait encore mieux à d’autres de
revenir. » (PELLERIN, Fred. Il faut prendre le taureau par les
contes, Montréal, Planète rebelle, 2003, 111 p.)
L’événement photo Zoom sur... est un événement nomade qui
s’est donné deux objectifs : réunir des photographes de presse et
découvrir les beaux endroits de notre pays. Pour cette cinquième
édition, ils étaient trente, hommes et femmes, qui partagent la
même passion : la photographie. Ils travaillent pour différentes
publications, parmi les plus prestigieuses. Cette fois-ci, ils se sont
donné rendez-vous à Saint-Élie-de-Caxton, le village mythique

de Fred Pellerin, situé au Québec dans la région de la Mauricie.
Les photographies prises en 15 heures, inspirées des textes de
Fred Pellerin, vous feront découvrir une partie du merveilleux de
Saint-Élie-de-Caxton.

Mais qui mange les guêpes? et 100 autres questions
idiotes et passionnantes / Nicolas Witkowski

Bénévoles recherchés
Vous avez un peu de temps et vous voudriez vous joindre à l’équipe
de bénévoles de la bibliothèque?

re du con
u
e
t
l'h

e

En ouvrant ses colonnes à ses lecteurs, la revue
anglaise New Scientist ignorait qu’elle allait
déchaîner les passions.
Les questions les plus inattendues - Pourquoi
les oiseaux volent-ils en V? La nature a-t-elle
inventé la roue? Pourquoi les élastiques deviennent-ils collants en vieillissant? appelèrent des réponses étonnantes - on ne sait trop
si le vol en V a des causes aérodynamiques ou
plus terre à terre (éviter les déjections de celui
qui précède); on sait que la roue, omniprésente chez les bactéries,
serait désastreuse chez l’animal sauf à l’imaginer en version 4 x 4...
Quant aux longues molécules des élastiques, elles se brisent avec
l’âge, ramenant le caoutchouc à son état initial, et visqueux, de
sève de l’hévéa. De ce feu d’artiﬁce d’astuce et de drôlerie, qui a
trouvé pas moins de 400 000 lecteurs outre-Manche, on retiendra,
d’une part, que la science est toujours plus intéressante quand
on la fait soi-même et, d’autre part, que le gigantesque corpus
des questions réputées idiotes est pour la science un trésor trop
largement ignoré.

Les enfants de 3 à 6 ans
ne manquent pas

le dimanche 21 octobre 2007
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

C’est simple, vous n’avez qu’à laisser vos coordonnées au comptoir
de prêt de la bibliothèque et une personne vous contactera.
Suite de la Bibliothèque, page 12

Heures d’ouverture

Il nous fera grand plaisir de vous accueillir!

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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Bibliothèque, suite...

Conférence

Projection spéciale
pour l’Halloween

Votre bibliothèque vous invite à découvrir :

La Grèce à vélo :
joyau de mer
et de montagnes
Le vendredi 26 octobre 2007
à 19 h 30

Le dimanche 28 octobre 2007 à 14 h,
il y aura projection du ﬁlm

La maison monstre.
La veille de l’Halloween, trois enfants proﬁtent de l’absence de
leurs parents aﬁn de s’aventurer dans la résidence vacante d’un
vieux bougon, à laquelle on prête des propriétés maléﬁques.
Venez voir ce ﬁlm d’animation qui plaira à tous!
Aussi au menu : friandises et surprises d’Halloween.

Michel Duval explore le monde et partage ses aventures en
présentant des conférences culturelles et de motivation.

Ces activités sont gratuites!!!

Ayant toujours perçu la planète comme un immense terrain
d’apprentissage, il a exploré plus de 20 pays répartis sur
4 continents. Sa passion du vélo et sa détermination l’ont amené
à traverser plusieurs régions du monde dont la Grèce.

Vous devez cependant vous inscrire auprès du personnel de la
bibliothèque lors des heures d’ouverture,
par téléphone au 819-535-5192
ou par courriel : biblio019@reseaubibliocqlm.qc.ca

par Jasmin Gauthier, horticulteur amateur

Pas de soirée hommage

L

es vacances sont ﬁnies, l’été tire à sa
ﬁn, c’est l’automne qui arrive. C’est le
temps de décrocher les boîtes à ﬂeurs, de
rabattre les vivaces, de vider le potager, et
hop le tout dans le bac à compost. Chez moi,
le pauvre bac déborde tellement qu’on dirait
qu’il va faire une indigestion. C’est pas la
matière première qui va lui manquer. Il ne
faut pas s’en faire pour lui, il a amplement
de temps libre pour digérer tout ça. Je le
soupçonne même d’une certaine jouissance
lorsqu’il me voit m’approcher avec les
concombres qui ont tourné en boules. Bon,
je m’arrête là. Je ne vais tout de même pas
vous raconter que je fais une ronde le soir
pour être sûr que mon bac ne fait pas des
cochonneries avec mes légumes.
Contrairement à ce qu’on avait annoncé
au début de juin, il n’y aura pas de soirée
hommage du Comité d’embellissement cette
année. Pourquoi? Manque de bénévoles.
Avez-vous idée des implications qu’il faut
pour cet évènement? Parcours du territoire

pour la prise de photos. Chez le ﬁnisseur de
photos. Rencontre pour le choix des photos.
Chez l’encadreur de photos. Texte à composer pour décrire les photos gagnantes. Achat
des cadeaux que nous faisons tirer lors de
la soirée. Téléphones et déplacements chez
les commanditaires pour avoir leur soutien.
Décorations de la salle pour l’évènement.
Préparation d’un diaporama. Recherche
d’une personne qui puisse venir nous faire
une présentation intéressante. Tout ça est
essoufﬂant pour le peu de bénévole que nous
sommes. Alors, si vous ne vous impliquez
pas avec nous, vous risquez de voir certaines
activités être abandonnées.
Par contre, les photos ayant été prises et
une sélection de gagnants ayant été faite,
nous avons décidé de faire ce qui suit :
Nous avons choisi dix (10) gagnants sans
tenir compte des catégories. Ils seront contactés par téléphone. Les photos gagnantes
encadrées seront afﬁchées à la bibliothèque
municipale pendant le mois d’octobre.
Après quoi elles pourront être récupérées
par leur propriétaire.
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Je vous donne la liste de ceux et celles qui
méritent d’être gagnants pour le concours
« Maisons Fleuries » de Saint-Étienne-desGrès à l’été 2007 :
Mme Thérèse Desaulniers
St-Thomas-de-Caxton
M. et Mme. Réal Lampron
4e Rang
me
M Patricia Leclerc
rue Lisa
M. et Mme. Réjean Ricard
St-Thomas-de-Caxton
Mme Micheline Dupont
et M. André St-Pierre
rue Bellemare
M. Gérald Ayotte
rue Principale
Mme Suzie Dupont et M. Jean Leclerc
rue Principale
M. Henri St-Pierre
rue Principale
Mme Manon et M. Ghislain Beaulieu
rue Beaulieu
Mme StéphanieVanasse
et M. Éric Bellemare
ave St-Thomas-de-Caxton
À la prochaine! ◘

Paroisses

Mgr Edmond Laperrière, prêtre modérateur

Des retrouvailles impressionnantes

D

u vendredi soir 31 août au dimanche
2 septembre, 25 équipes de familles
de St-Étienne-des-Grès se sont disputé, pour une 8e année, le tournoi de balle
donnée des Sauterelles. Vous connaissez
les noms de ces équipes? Les Garceau,
les Bourassa, les Paillé-Mélançon, les
Rosaire, les BYG, les Milette à Clément,
les Ti-Cal, les Phitous, Cora et Aquila, les
Ti-Cid Vila, les Bellemare-Mélançon, les
Goglu, les Justin, les Fortin, les Germalisa,
les Carpentier-Goulet, les Joyeux Lurons,
les Carbonneau à Léo, les Cordonniers
mal chaussés, les Milette à Paul-André,
les Thi-gui-Dou, les Joyeux Orphelins, les
Grenouilles Orphelines, les Orphelins du
Normadin, les Orphelins à Robert.
L’ouverture ofﬁcielle a eu lieu, entre deux
joutes du vendredi, en présence du Maire :
François Chénier, de Yvon Richard, directeur du Service des loisirs et du prêtre
modérateur des paroisses St-Etienne et
St-Thomas qui a été invité à bénir les personnes et les familles participantes à ce tournoi.

On a aussi proﬁté de cette occasion pour
souligner la participation ardente et
constante depuis 60 ans de monsieur
Pascal Bournival dans le domaine sportif
à St-Etienne-des-Grès, comme joueur de
baseball, comme organisateur, supporteur
et bénévole. Il a été présenté à la foule par
son ﬁls Marcel et une plaque souvenir lui a
été remise par la jeune Rose Turcot; quand à
Isaac Boisvert, il a fait signer le Livre d’Or
à monsieur Pascal Bournival.
La grande ﬁnale du dimanche soir faisait
s’affronter les Cora et Aquila et l’équipe des
Garceau. Ceux-ci l’ont emporté par 6 à 5 en
sept manches.
Ayant été présent à plusieurs reprises
pendant ces trois jours, j’ai été fortement
impressionné par plusieurs aspects de
ce tournoi : attitude amicale et joyeuse
des participants : équipe et assistance…
esprit sportif de saine compétition et de
respect mutuel… patience envers les
joueurs et joueuses moins expérimentés…

Initiation à la vie chrétienne
Une nouvelle saison s’amorce pour nos enfants
du 13 octobre au 21 novembre.
Les petits accompagneront l’ami Jonas dans ses aventures
en apprenant comment on peut gérer ses conﬂits.
Les enfants en préparation des sacrements du Pardon et
de l’Eucharistie réfléchiront sur leur capacité de vivre
ensemble en harmonie en abordant l’histoire de Caïn et Abel
racontée dans le Bible.
Les jeunes au seuil de leur Conﬁrmation chemineront avec
l’apôtre Paul à la recherche de leur mission dans la vie et des
passions qui les habitent.
Les inscriptions ont eu lieu dans la 3e semaine de septembre
mais il est toujours temps d’embarquer dans ce beau bateau.
Bienvenue à tous les enfants!
Louise Lacroix
pour l’équipe d’initiation à la vie chrétienne

organisation bien rodée et à l’heure malgré
les imprévus… assistances nombreuses
aux deux terrains… l’esprit de service des
nombreux bénévoles : plus d’une centaine…
les petits rassemblements de personnes un
peu partout sur les terrains et dans les estrades : retrouvailles entre parents et amis. On
semblait heureux de se rencontrer, et même
de se retrouver après une absence.
En quelques mots, j’ai été bien impressionné par la force des liens des membres
des familles originaires d’ici et par la
fraternité entre les résidents et visiteurs.
Impressionné aussi par l’ampleur de
l’organisation de ce tournoi. Chapeau
à Marcel Bournival, à ses acolytes, aux
bénévoles!
Continuons à grandir dans l’esprit familial,
dans la solidarité et la fraternité, dans de
saines attitudes sportives. Et déjà, nous
avons hâte au tournoi 2008! ◘
Edmond Laperrière, prêtre modérateur

Bénévolat à l’honneur

Du neuf à St-Thomas-de-Caxton
La salle paroissiale avait besoin de se libérer de son vieux
recouvrement avant de revêtir sa toilette neuve. De généreux
volontaires se sont mis à l’œuvre et ont fait un magniﬁque travail,
bénévolement à part ça. Ce sont messieurs et dames :
Yvon Fortin
Benoît Pratte
Jacques Bellemare
Marcel St-Onge
Denis Ricard
Denise Lacerte
Réjean Ricard
Michel Désilets
Yvon Bellefeuille
Marcel Marcotte

Pierre Milot
Gilles Gagnon
Jean-Guy Boisvert 4e rang
Claude Bouchard
Jacques Beauchamp
Thérèse Désaulniers
Steeve Lacertes
Mireille Fréchette n.d.a
Paul Boisvert
Jean-Guy Boisvert

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont encouragé
les travaux d’une manière ou d’une autre.
Les marguilliers de St-Thomas et tous les paroissiens(nes)
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Clinique médicale Les Grès
190, St-Honoré, bur. 104
St-Étienne-des-Grès
535-6512

LUC LACOMBE, D.D.

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

Dr Patrick Houle
Dr David Millette
Dr Jacques Delorme
Dr David Dubois
Dr Marie-Hélène Dubé Dr Daniel Gélinas
Dr Marie-Ève Lefebvre Dr Dany Sirois
Dr Jacinthe Lemieux

Confection et réparation
de prothèses dentaires

Mini-urgence avec rendez-vous le matin entre 8 h et midi
- du lundi au vendredi (St-Étienne)
** Sur appel, le jour même

Résidence :

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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Paroisses
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE CATHOLIQUE - DÎME 2007
Vous hésitez à contribuer?
La communauté chrétienne de Saint-Étienne est vivante dans tous les services que vous sollicitez
et elle compte sur votre support ﬁnancier pour continuer d’offrir ces services.
Accueil dans l’Église du Christ et dans notre communauté par le sacrement du BAPTÊME;
Initiation à la vie chrétienne de nos jeunes dans la célébration du PARDON et de l’EUCHARISTIE;
Accompagnement de nos jeunes dans la célébration de la CONFIRMATION dans l’Esprit Saint;
Préparation au MARIAGE pour les couples qui désirent sanctiﬁer leur amour dans le sacrement;
EUCHARISTIES et CÉLÉBRATIONS DE LA PAROLE pour la vie de toute la communauté;
Visite des personnes retenues à la maison, communion et sacrement de l’ONCTION DES MALADES;
Célébrations des FUNÉRAILLES chrétiennes et support aux familles qui vivent un deuil;
Support, aide morale et matérielle aux familles dans le besoin.
Personne d’autre que nous n’assurera l’entretien et la conservation de notre belle église-bâtisse et de notre presbytère qui font partie de notre
patrimoine (plusieurs églises de notre diocèse et d’ailleurs ont dû fermer et être vendues ou louées par manque de soutien ﬁnancier).
Vous pouvez payer votre dîme soit en argent comptant ou par chèque fait au nom de la Fabrique de la Paroisse St-Étienne, encaissable
immédiatement ou postdatés aux dates qui vous conviennent au cours de l’année 2006-2007. Au presbytère, aux heures de bureau, ou
en envoyant votre chèque à la Fabrique St-Étienne,1161, Principale, C.P. 128, St-Étienne-des-Grès, QC, G0X 2P0.
Si besoin d’informations : 819-535-3116
Marcel Bourassa, président d’Assemblée de Fabrique
Edmond Laperrière, prêtre modérateur

Une P’TITE BOUCHÉE
pour la FABRIQUE de St-Étienne-des-Grès
Le samedi 6 octobre 2007, de 10 h à 16 h
Comme par les années passées,
il y aura vente de pâtisseries et de conserves au presbytère
de Saint-Étienne-des-Grès situé au 1161, rue Principale. Les proﬁts serviront à défrayer différentes
dépenses pour l’entretien de l’église et du presbytère.
Pour ce faire nous avons besoin de généreux donateurs qui nous aideraient à remplir
nos tables de toutes sortes de bonnes choses, ex. : pâtisseries,
gâteaux, conﬁtures, conserves, légumes, etc.
Vous pouvez apporter vos dons au presbytère soit aux heures de bureau ou le samedi matin
de la vente, à partir de 9 heures.
Nous vous disons MERCI à l’avance!
Votre conseil de marguilliers
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905, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
Vente de : sable, gravier, pierre,

terre tamisée.

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

EXCAVATION

Clinique médicale Les Grès
Attention : Nouveaux médecins à Saint-Étienne-des-Grès
La Clinique médicale Les Grès est heureuse de vous annoncer la venue des docteures
Marie-Éve Lefebvre et Marie-Hélène Dubé au sein de leur équipe. Les citoyens de
Saint-Étienne-des-Grès qui sont à la recherche d’un médecin de famille sont invités à
communiquer avec nous au 819-535-6512 de 8 h 30 à 17 h du lundi au vendredi.
Dr Jacques Delorme

Prévention des chutes et vie active
chez les personnes âgées

L

a plupart des gens glissent ou
trébuchent, sans qu’il y ait de
conséquences graves pour eux.
Toutefois, chez les personnes âgées, les
chutes sont plus fréquentes et causent
souvent des blessures sérieuses. En effet,
les aînés
peuvent
développer une
incapacité et ainsi perdre leur autonomie.
La bonne nouvelle, à ce propos, est que
les personnes âgées peuvent réduire leurs
risques de chute. Deux façons efﬁcaces
pour les prévenir sont : premièrement, la
pratique régulière d’activités physiques et
deuxièmement, effectuer des modiﬁcations
dans leur environnement.
En vieillissant, notre corps subit des changements. Plusieurs personnes âgées ont des
problèmes de vision et d’équilibre, elles
perdent leur force musculaire et leur masse
osseuse. Elles développent des maladies
chroniques et augmentent leur consommation de certains médicaments. Tous ces
facteurs peuvent entraîner une chute.
Rester actif physiquement aide à maintenir
la souplesse et à accomplir les tâches

quotidiennes. L’activité physique joue un
rôle dans la prévention des maladies, la
réduction des symptômes liés aux
problèmes de santé chroniques, l’amélioration de l’humeur et la réduction du
stress. En outre, l’activité physique aide à
réduire le risque de chutes. Même les
personnes âgées fragiles peuvent faire de
l’activité. Il n’est jamais trop tard pour
commencer ou recommencer à être actif.
Marcher, danser, nager…
Prévenir les glissades en augmentant la
sécurité de notre domicile. Modiﬁer l’état
des lieux en ajoutant des barres d’appui et
des surfaces antidérapantes dans la baignoire. Éviter d’utiliser l’huile de bain.
Porter des pantouﬂes et des souliers avec
semelles antidérapantes et renfort solides.
Choisir des petits tapis à endos antidérapant
et des revêtements de sol les moins
glissants. Ajouter du sable ou un autre
abrasif dans la peinture des marches
extérieures. En hiver, déneiger et déglacer
régulièrement les entrées et les escaliers.
Prévoir de bons appuis Installer et solidiﬁer
les rampes d’escalier, disposer d’un petit
escabeau sécuritaire pour les usages

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

(819) 535-3006

ANDRÉ RÉPARATION

(819) 536-0028

Réduire les obstacles. Utiliser un téléphone
sans ﬁl pour éviter les ﬁls encombrants.
Éviter de porter des vêtements trop longs.
Tenir dégagés les endroits ou nous circulons comme les escaliers, corridors et la
cuisine. Planiﬁer le rangement des armoires
en plaçant le plus près possible les choses
utilisées couramment.
Avoir un bon éclairage. Un domicile bien
éclairé est plus sécuritaire. Utiliser des lampes sensibles au toucher dans les endroits
stratégiques. Avoir une lampe de poche à
porter de la main.
Pour de plus amples informations, vous
pouvez contacter votre C.L.S.C. pour le
service de prévention des chutes et le programme vie active. ◘
Louise Lavergne,
Inﬁrmière clinicienne,

Clinique médicale Les Grès

Technicauto

St-Étienne-des-Grès

Magasin :

courants. S’appuyer sur les accou- doirs
d’un fauteuil stable pour se relever.
Toujours se relever lentement du lit ou
d’une chaise.

Cellulaire :

(819) 531-2315

• Alignement
• Injection électronique
• Mécanique générale

CLAUDE CHANDONNET, propr.

1591, Principale, St-Étienne-des-Grès

Tél. : (819) 535-2480;

FAX : 535-2486
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Nos "PLUS" pour un meilleur service à nos gens
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Boucherie

Fruits et légumes

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

MARCHÉ BOURNIVAL

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

535-3115

Service d'entretien
ménager Stéphanois
À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager
commercial

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

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

(819) 535-3685
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Fierté stéphanoise

65 ans de mariage... faut le faire!

R

oger Bournival et Jacqueline Lemieux ont fêté 65 ans de
mariage le 20 août dernier. C’est un
événement à souligner.
Roger a fait la connaissance de Jacqueline
dans son village natal, Berthier-sur-mer, en
juin 1940. Roger avait 20 ans et Jacqueline
16 ans. Roger travaillait à la construction
d’un pont à Berthier–sur-mer durant l’été
1940 et il a rencontré Jacqueline dans la
voiture d’un ami. Elle l’a ensuite invité à
manger des fraises chez elle.
Ils se sont mariés à Berthier-sur-mer
le 20 août 1942 et se sont ensuite établis à
Saint-Étienne-des-Grès pour y exploiter la ferme familiale de la rue Principale. Avant Roger,
la ferme a été occupée par son grand-père
Théodore pendant 45 ans, par son père
Origène pendant 20 ans. Jacqueline et Roger habitent toujours la maison ancestrale.
Roger y habite depuis 85 ans.
Les jubilaires ont eu cinq enfants : Yolande,
Jeannine, Jules, Guy, décédé accidentellement
en 1966 et Ginette. Trois de leurs enfants
habitent toujours Saint-Étienne-des-Grès.
Sous la gestion de Roger, avec l’aide indispensable de Jacqueline et de leurs enfants,
la ferme familiale a pris de l’expansion :
l’étable a été agrandie, des terres voisines

Photo : Jacques Bournival

À l’arrière des heureux jubilaires Jacqueline Lemieux et Roger Bournival,
sont réunis leurs enfants : Jules, Yolande, Jeannine et Ginette.

ont été acquises et l’exploitation a été mécanisée (tracteur, trayeuse, silo, refroidisseur).
L’entreprise faisait de la production laitière,
de l’élevage de poules, porcs, chevaux et
de la culture de fruits et légumes. La ferme
Bournival est encore aujourd’hui dans la
famille, le ﬁls Jules a pris la relève.
En plus du travail de la ferme, Roger s’est
impliqué bénévolement dans plusieurs

organisations. À la retraite, le couple a
beaucoup voyagé au Canada, aux États–
Unis, en Europe et dans les Antilles. Ils
sont maintenant heureux et ﬁers de compter dans leur famille neuf petit-enfants et
neuf arrières-petits-enfants. ◘
Pascale Goudreault,
ﬁlle de Yolande et Benoît

Dépositaire
des produits Maria Galland
Laboratoire Dr Garnaud;
Certiﬁcats cadeaux
disponibles.
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Coups de coeur
Compétition de pompiers

Sainte-Ursule remporte la victoire

L

e 25 août, St-Étienne accueille pour
la première fois la compétition de
pompiers de la MRC de Maskinongé.
Le terrain de baseball prend l’aspect d’un
tout nouveau décor.
Aﬁn de rendre service à leurs confrères de
St-Mathieu qui étaient dans l’impossibilité
de recevoir la compétition, Daniel Isabelle
accepte d’organiser l’activité à St-Étienne.
Notre capitaine des pompiers se doit de
relever le déﬁ. Ce type d’événement nécessite entre 6 et 7 mois de préparation. Daniel
réussit à rallier son équipe (30 bénévoles) qui
n’hésitent pas à donner de leur temps pour
que cette première édition soit un succès.
Les services d’incendie de la MRC répondent à
l’appel. C’est dans un climat des plus amicaux
que les 12 équipes de la Fraternité des pompiers
se lancent dans les 4 épreuves de la compétition. L’esprit d’équipe est présent partout sur
le terrain. Les pompiers semblent s’adapter
facilement devant les différentes épreuves (voir
photos) que Daniel a conçues pour eux. Cela
permet aux équipes d’avoir bien du plaisir.
Démontrant ainsi une partie des habiletés et
la résistance dont ces hommes doivent faire
preuve dans l’exercice de leur fonction.
Le comité organisateur et son président,
Jimmy C. Désaulniers, ont fait un excellent
travail. Sur le terrain on retrouve un DJ avec
une musique qui donne du rythme aux compétiteurs. Des modules de jeux gonﬂables

Visez juste!

sont disponibles pour le plaisir des toutpetits, sous la supervision d’une animatrice
du camp de jour. Marcel Bournival accepte
d’ouvrir le restaurant à la demande de Daniel.
Cette collaboration permet au baseball mineur
d’amasser des fonds et d’offrir un service de
plus aux personnes sur place. Les bénévoles
du service des incendies de St-Étienne n’ont
pas ménagé leurs efforts (aménagement du
terrain pour chaque épreuve, animation, sécurité etc.) et ce, à la grande satisfaction du
coordonnateur Daniel Isabelle.
Pour ma part, chaque idée bien pensée
mérite d’être soulignée. On a proﬁté de
l’occasion pour ramasser des fonds aﬁn
d’aider cette jeune mère de St-Boniface,
madame Martine Savard Gauthier. Le tirage de moitié-moitié a permis un don de
233 $. La vente de billets pour le tirage d’un
pocket bike a proﬁté à nos pompiers.
La journée se termine par un souper
spaghetti à la salle communautaire avec,
pour artiste invité, Marc Ouellet. La remise des prix ne manque pas d’originalité. Des bourses en argent sonnant, des
cennes noires non roulées dans des poches. 1er prix : Ste-Ursule, 400 $. Amusezvous bien! 2e prix : St-Alexis-des-Monts,
200 $. 3e prix : Yamachiche, 100 $.
Pour Daniel Isabelle, c’est une première expérience. Il est plus que satisfait du déroulement
de cette compétition à St-Étienne. Il prévoit

Recherche de petites capsules oranges
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Comité organisateur

Stéphanie B. Grenier, Christian Fortin,
Michaël Bellemare,Jimmy Houle,
Daniel Isabelle, Jimmy C.Désaulniers.

renouveler l’activité chaque année sous forme
de compétition amicale. Ce qui va permettre
à d’autres localités, telles La Tuque, Shawinigan, etc., de venir participer. Daniel tient à
remercier le comité et les bénévoles, car sans
eux rien de tout cela n’aurait été possible, ainsi
que les différents collaborateurs.
L’an prochain, je vous invite à venir encourager nos pompiers à Louiseville qui
sera la ville hôte de la compétition de la
MRC. Félicitations Daniel, car les compétitions à venir vont apporter un plus à notre
communauté, une autre belle façon de faire
connaître notre village. C’était mon commentaire! Gens d’ici, j’espère vous voir en
grand nombre l’an prochain. Une journée à
ne pas manquer. Plaisir garanti! ◘
Photos : Dyane Despins

À vos marques!

par Dyane Despins

Le Tournoi familial de balle donnée
maintient le cap!

L

es 31 août, 1er et 2 septembre derniers
se tenait, au parc des Grès, le 8e Tournoi familial de balle donnée familial
des Sauterelles.

10 à 12 heures de travail par jour. Si vous
avez du temps à donner l’an prochain,
n’hésitez pas à communiquer avec Marcel,
votre aide sera plus que bienvenue.

À chaque année, le tournoi accueille
de plus en plus de participants. Cet été,
535 joueurs(euses) se sont inscrits, formant
ainsi 25 équipes. Le plus gros tournoi
jusqu’à ce jour.

Lors de notre entretien, Marcel a tenu
à souligner l’implication particulière de
certaines personnes. André Beaulieu a
pris en charge la commandite et le montage des chapiteaux. Daniel Isabelle,
responsable de l’équipe de premiers soins,
un service essentiel, dont le travail fut
apprécié car il y a eu beaucoup de blessures lors du tournoi.

Lors de ma visite sur les lieux, j’ai été
fascinée par l’ampleur de l’organisation.
En arrière-plan du petit terrain, d’immenses chapiteaux attiraient le regard
parmi une foule de gens en mouvement.
Plus de 100 bénévoles (wow!) ont assuré le bon fonctionnement du tournoi,
dont 27 au restaurant. Un décor haut en
couleur s’étendait sur tout le terrain de la
patinoire : d’énormes modules gonﬂables
où fourmillaient plein d’enfants, petits et
grands (gracieuseté de la municipalité).
Le président du tournoi, Marcel Bournival,
consacre chaque année une bonne partie de
ses vacances à la préparation du tournoi,
ce qui représente 2 semaines intensives de

Le bar et le restaurant demeurent encore
les 2 services offerts qui rapportent la
majeure partie des proﬁts qui vont au
baseball mineur. L’argent sera investi
l’an prochain dans l’achat d’un nouveau
tableau indicateur pour le stade LéoCarbonneau. Et, bien entendu, à l’achat
de nouveaux équipements pour les jeunes.
Marcel me conﬁrme que Saint-Étienne est
devenu la plus grosse association de baseball mineur en Mauricie (dépassant TroisRivières et le Cap). Sans aucun doute,
notre président y est pour beaucoup.

Les Goglu, une équipe parmi tant d’autres

Dans ce grand tournoi, des équipes ont
connu les frissons de la ﬁnale et sont reparties avec les honneurs :
Classe A : les Garceau ont arraché la victoire à leurs éternels rivaux Aquila Cora;
Classe B : les Orphelins à Robert Turcot
remportent les honneurs;
Classe C : les Germa Lisa repartent
gagnants.
Félicitations à toutes les équipes et
ﬁnalistes!
Le succès du tournoi nous permet de
croire à une grosse édition l’an prochain.
Marcel Bournival n’a pas l’intention de
ralentir la machine, aucune équipe ne sera
refusée lors des inscriptions.
Continue ton beau travail Marcel, tu fais
partie des ﬁertés de notre communauté! ◘
Photos : Dyane Despins

Toute la famille y trouve son compte
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Psychologie

par Sonia Leblanc, psychologue

Les habiletés de communication

P

lusieurs personnes me demandent
comment communiquer, quelles
en sont les clés importantes ou les
trucs astucieux.
La communication comporte trois éléments fondamentaux que voici :
1. La présence réfère à la façon
dont la personne peut se centrer sur
l’autre personne et supporter celle-ci
d’une manière efficace, tant physiquement que psychologiquement
(être là et pas ailleurs autant d’esprit
que de corps).
2. L’écoute réfère à la capacité
de la personne de capter et de comprendre les messages de l’autre, qu’ils
soient verbaux ou non verbaux, précis
ou vagues (ex. : lorsque notre ado lève
les yeux au ciel lorsqu’on lui explique
que l’on désire qu’il ramasse la vaisselle ce soir, cela veut peut-être dire
que ça ne lui tente pas).
3. L’empathie réfère à l’aptitude de la personne à manifester à
l’autre qu’il comprend ses propos.
Un élément central de l’empathie
est de laisser savoir à l’autre que
ses points de vue ont été entendus et
compris (ex. : si je comprends bien,
tu souffres beaucoup de voir ta sœur
te dénigrer devant les autres).

1) LA PRÉSENCE : c’est être capable
de se centrer sur l’autre
F : Faire face à l’autre; avoir une posture qui indique notre intérêt (pas de
biais, pas de travers, surtout pas de
dos); O : Adopter une posture ouverte
(pas les poings serrés, ni les bras croisés haut); P : Se pencher vers l’autre;
Y : Le contact des yeux (plus difﬁcile
pour les auditifs, mais faites-le, cela
montre l’intérêt); D : Être détendu (si
vous êtes en colère, respirez quelques
fois avant d’amorcer le dialogue).
• Le langage du corps : Le corps
comme véhicule de la communication;
il est essentiel de rester en contact avec
son propre langage non verbal.
• La qualité de la présence (si vous
pensez à votre liste d’épicerie pendant
la conversation, ça va chauffer lorsque
l’autre se rendra compte de votre inattention).
2) L’ÉCOUTE ACTIVE
• Écouter et comprendre le comportement non verbal et le verbal de la
personne.
• Répondre à l’autre non pas en essayant d’avoir raison (qui est le premier
obstacle à la communication), mais bien
en essayant de saisir ce que l’autre veut
nous dire.
• L’écoute active signiﬁe recevoir le
message de l’autre tout en essayant de

La petite sauterelle inc.
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Centre de la petite enfance
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lui faire comprendre qu’on saisit bien
ce qu’il nous dit (ex. : j’ai l’impression
que…; il me semble que… etc.).
3) L’EMPATHIE
L’empathie est la capacité à rentrer dans
l’univers de l’autre, à comprendre les
éléments qui sont présents et à verbaliser cette compréhension.
Trois niveaux d’empathie :
1. Une manière d’être (savoir être)
2. Habileté à communiquer et à entrer
dans la relation avec l’autre (savoir faire)
3. Une habileté qui s’apprend (savoir)
Trois éléments importants du savoir être :
• La perception (perceptions des
expériences, des sentiments et des comportements de l’autre, ainsi que de nos
expériences, de nos sentiments et de nos
comportements lors de l’échange).
• Habileté technique (savoir comment communiquer nos perceptions).
• Afﬁrmation de soi (perceptivité et
habileté ne prennent leur sens que dans la
mise en action lorsque c’est nécessaire).
Les uns ne vont pas sans les autres.
C’est l’afﬁrmation qui est le plus difﬁcile, mais essayez et vous verrez… ◘
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

Chronique ÉCO

par France Fournier

La 3e voie
Je vous mentionnais en septembre la possibilité d’une collecte des matières compostables
(La 3e voie) d’ici 2008. Monsieur Dupont, président de la Régie de gestion des matières résiduelles
de la Maurice, a déclaré que cela ne sera pas avant 2009. Nos infrastructures n’étant pas construites en conséquence, les études sont en cours pour un compostage sécuritaire et performant.

L

es matières compostables (putrescibles) sont tout résidu qui se putréﬁe et
se décompose sous l’action de microorganismes. Dans nos maisons, ce sont les
restes de table et de jardin. Cela représente
40 % de nos résidus, soit annuellement
715 kg de résidus compostables pour une
famille de 4 personnes.
Pourquoi faut-il composter? Lorsque les
matières compostables sont enfouies avec les
autres déchets cela entraîne des problèmes
tels que la contamination du lixiviat (liquide
qui s’écoule des lieux d’enfouissement, se
déversant dans les plans d’eau). Se décomposant en absence d’oxygène, elles génèrent
des biogaz qui contribuent à l’effet de serre et
sont responsables des pluies acides.

partie des services de collecte des matières
compostables. Au total, plus de 42 000 ménages québécois ont présentement accès à ces
services. Madame Beauchamp, ministre du
développement durable, de l’environnement
et des parcs, a rappelé, en début septembre,
que depuis un certain temps, « les municipalités sont taxées pour chaque tonne de
déchets qu’elles enfouissent et récompensées
pour les tonnes de matières détournées ».
Pensez-y avant de jeter quelque chose, cela
pourrait nous coûter cher!

Dans nos maisons
La popularité du compostage domestique
augmente depuis 1990. La marche à suivre
est facile, sans danger et sans exigence

Objectif politique
La politique québécoise de gestion
des matières résiduelles 1998-2008 vise
à récupérer 60 % des résidus compostables. Pour y arriver, il faut mettre en
place des programmes de collecte. Seulement
189 municipalités offrent des collectes de
feuilles, de gazon et d’arbres de Noël. Plusieurs municipalités offrent en tout ou en

technologique particulière. Il faut une pelle,
une boite (bois, aluminium, brique) aérée
avec des trous, un couvercle et quelques
notions de base faciles à trouver. Malheureusement la résistance aux changements
et la peur d’engendrer de mauvaises odeurs
freinent l’engagement à composter.

Plan
Une grande partie des municipalités régionales du Québec se sont dotées d’un plan
de gestion des matières résiduelles (PGMR)
aﬁn que, d’ici 2008, 60 % des matières
compostables ne soient plus enfouies. Il
faut encourager davantage le compostage
domestique et implanter une collecte des
matières compostables. Plus de la moitié
des MRC québécoises implanteront un programme de collecte des matières résiduelles
organiques d’ici 2008.
Il serait intéressant de connaître le plan de
nos élus. Rien ne nous empêche de faire le
nôtre. Puisque de toute façon nous paierons
la facture, qu’elle soit personnelle, environnementale, familiale, génétique ou tout
simplement politique. ◘
Source : site de recyc-québec

Jean Damphousse
Député de Maskinongé

134, avenue St-Laurent
Louiseville (Québec) J5V 1J7
Téléphone : 819-228-9722
Télécopieur : 819-228-0040
Courriel : jdamphousse-mask@assnat.qc.ca
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Habitation

par Mustapha Nabih, technologue en architecture

La qualité de l’air

L

a qualité de l’air que nous respirons est une préoccupation
pour plusieurs. D’ailleurs, l’expression « change d’air » est
très populaire au Québec. Blague à part, la vie dans un milieu
rural nous donne accès à une meilleure qualité d’air à l’extérieur,
mais qu’en est-il à l’intérieur de nos maisons?
Plusieurs facteurs affectent la qualité de l’air dans une maison.
Notons entre autres le type construction, d’appareils de chauffage
et d’habitudes de vie (usage du tabac, animaux de compagnie,
etc.). Aﬁn d’améliorer l’air que nous respirons, nous pouvons
faire de petits gestes comme l’ajout de certaines plantes et l’entretien ménager qui aide à réduire la poussière et les acariens.
Les matériaux de construction ont aussi un rôle à jouer, surtout
dans le cas des constructions neuves où la période de séchage des

matériaux peut être responsable d’une mauvaise qualité de l’air.
Toutefois, la mesure la plus importante est la circulation de l’air.
La préoccupation sur l’économie d’énergie favorise une forte
isolation des maisons. Ce qui est bénéﬁque pour l’environnement, mais aussi pour le portefeuille du propriétaire. Par contre,
cette isolation peut être la cause d’un air vicié. L’aération de
votre maison est très importante. D’une part, la ventilation permet d’alimenter la maison en air frais, tandis que la circulation
permet d’en contrôler les odeurs et l’humidité. Cette circulation
peut se faire de façon mécanique avec un échangeur d’air, mais
il est tout à fait possible d’obtenir une circulation adéquate par
l’aération de l’entretoit, puisque l’air chaud monte et que la
circulation sur les étages se fait naturellement.
Vous pouvez soupçonner une mauvaise circulation d’air si votre
propriété a un taux d’humidité anormal (la normale étant entre
40 et 50%), des odeurs, de la condensation dans les fenêtres, des
moisissures, ou pire, si vous vivez des problèmes de santé. Il est
parfois difﬁcile d’identiﬁer ce qui cause une mauvaise circulation
d’air, car chaque propriété est un cas d’espèce.
Soyez donc attentif aux signes, surtout si vous faites des travaux
visant à modiﬁer l’isolation de votre propriété! ◘
Vous pouvez m’écrire à
nabi-tek@cgocable.ca
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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

Le mot d’Antoine

par Antoine Poulin

Les scouts
Aujourd’hui, je vous présente mes amis les Scouts…
Vous allez voir qu’on s’amuse beaucoup avec eux.

L

es scouts sont de petits génies inventés par Lord Robert
Stephenson Smyth Baden-Powell
of Guilwell qui apprennent beaucoup
sur la nature. Il apprennent également
les nœuds (exemple : le nœud « tête
d’alouette »). Les scouts ont été créés il
y a cent ans le 1er août 1907 vers 8 h du
matin. Les enfants et les adolescents sont
classés en plusieurs groupes d’âge.

progression, le nom du groupe, etc. Il
existe aussi des badges « souvenirs ».

Les castors (gars)
7-8 ans
Les étincelles (ﬁlles)
7-8 ans
Les louveteaux (gars)
9-12 ans
Les exploratrices (ﬁlle)
9-12 ans
Les éclaireurs (mixte)
12-15 ans
Les pionniers (mixte)
15-17 ans
Les scouts-aînés (mixte) 18-21 ans
Les adultes
22 ans et +

Les louveteaux, comme moi, peuvent
faire des gibiers. Les gibiers sont des
présentations entre 5 et 10 minutes.
Il y a 5 gibiers à réaliser. En voici les
thèmes :
• Créativité / habileté manuelle.
• Débrouillardise
• Nature / environnement
• Communication / expression
• Jeux /sports

Les scouts ont chacun une thématique. Exemple, les louveteaux ont leur
thématique sur l’histoire de la jungle
et sur la nature. Les exploratrices sont
basées sur le thème de l’ordinateur. Les
éclaireurs adorent la survie.
L’uniforme est composé de la chemise (les 7-8 ans ont un chandail)
et du foulard. Sur la chemise ou le
chandail, les scouts doivent coudre des
badges quelconques. Il y en a sur la

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

Les lois scoutes sont extrêmement respectées par les enfants de tous les âges
et de tous les districts. Pour être scout,
il faut avoir fait sa promesse. Faire sa
promesse est comme un engagement
pour promettre, exemple, de ne pas se
batailler avec ses camarades.

Moi, par exemple, je choisis le gibier
« Débrouillardise » que je vais sûrement présenter cet automne. Dans mon
carnet Nathoo (qui est notre carnet de
progression), j’ai plusieurs choix. Ça
y est, j’ai choisi, je vais montrer ma
collection de timbres à la meute (nom
que l’on donne au groupe des louveteaux)! Je prépare ma feuille et je la

donne à l’animateur responsable, qui
se nomme Akela. Cette semaine-là, je
dois faire beaucoup de préparation. Je
vous quitte de ce pas, car j’ai beaucoup
de travail pour ce gibier à présenter.
Si vous voulez venir voir ce qui se
passe chez les scouts, appelez Akela
au 819-535-9463.
Merci de me lire! ◘

Photo : Guy Vincent

Activité de plantation d’arbres
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Estimation gratuite
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Renald Hubert, prop.

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

JOURNAL LE STÉPHANOIS INC., octobre 2007 / 25

Organismes
Nouvelles de votre
Club Optimiste
par Lise Guindon, présidente

L’ouverture de Forum Jeunesse se fera
le 12 octobre 2007 à 19 heures
Encore une fois nous demandons l’aide des parents d’ados aﬁn
que Forum Jeunesse puisse continuer à opérer 2 soirs par semaine.
Nous ouvrirons nos portes les vendredis et samedis soirs pour
débuter mais si nous ne pouvons combler notre banque de bénévoles, nous serons forcés de retrancher un soir de nos activités.
S.V.P.
PARENTS VENEZ-NOUS EN AIDE
DONNEZ-NOUS UN SOIR À L’OCCASION
et nous serons en mesure de continuer à donner un local avec surveillance adéquate. N’oublions pas que plusieurs municipalités
seraient très heureuses de se targuer d’avoir la possibilité d’amuser
leurs ados. Alors, aidez-nous à vous aider!
12 octobre, 19 h : ouverture du local de Forum Jeunesse et,
jusqu’à nouvel ordre, nous serons ouverts
tous les vendredis soirs et samedis soirs
de 19 h 00 à 22 h 30.
Le coût de la carte de membres pour cette année est de 5 $.
Tous les invités devront payer 3 $ pour accompagner un(e) membre.
Nous serons en mesure d’organiser des sorties avec les
ados. Ex : cinéma, quilles, Cataractes, etc. Les jeunes pourront
nous proposer des sorties. Des voyages en autobus seront organisés
à des coûts minimes pour favoriser ces sorties.

par Julie Duplessis, vice-présidente

Concours de discours
Le cœur rempli de joie, les yeux scintillants d’étoiles, voilà ce à
quoi ressemblaient nos jeunes débutants lors de la représentation
de l’art de s’exprimer, qui avait lieu le 20 juin dernier. Ces jeunes
étaient ﬁers d’eux tout comme leurs parents qui en ont appris
long… du message qu’ils nous ont si bien livré. Nous avons
entendu, de la voix de ces jeunes, des paroles qui ont laissé place
à la réﬂexion et une certaine prise de conscience.
Félicitations à : Christophe Lacerte, première année, Laurie Isabelle, deuxième année, Ariane Lavergne, deuxième année, Nicolas
Simard, troisième année, Janique Lacerte, troisième année.
Le thème sur lequel ces jeunes nous ont si merveilleusement
enchantés, était : Qu’est-ce que j’attends des adultes en 2007!
Merci, aux bénévoles et parents qui ont donné de leur temps pour
que cette activité soit une réussite. Pour ceux et celles qui désirent
recevoir un CD ou des photos de l’événement vous n’avez qu’à
communiquer avec moi.
Cette année, en mai 2008, nous exploiterons le thème : Livre-moi
ton conte; ce qui, je l’espère, laissera libre place à l’imaginaire
de nos jeunes. Espérant joindre un plus grand nombre de jeunes
orateurs de notre municipalité.
Le Club optimiste est ouvert à vous qui êtes plein d’énergie et
qui débordez de projets pour notre belle jeunesse qui souhaite
bouger et s’exprimer. Alors vous n’avez qu’à vous joindre à
nous, nous serons heureux de vous accueillir parmi notre équipe
dynamique.

Danse disco
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Tél. :
(819) 535-1783
Cell. :
(819) 244-1663
Courriel : julie.trepanier@cgocable.ca
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Il y aura une danse disco, le dimanche 28 octobre 2007,
de 13 h à 16 h à la salle communautaire. Durant cette soirée, un
concours aura pour thème le recyclage. Ex. : Habillement d’halloween ou masque décoratif. Le tout sera précisé par une feuille
explicative reçue à l’école. Prix de présence.
Il y aura plusieurs autres activités durant l’année à venir, le tout
vous sera communiqué prochainement.
Pour plus d’informations ou pour vous joindre à notre groupe :
Caroline Desaulniers, présidente : 819-373-4038
ou Julie Duplessis, vice-présidente : 819-535-3217

Les soirées-discussions
pour les personnes endeuillées;
un service essentiel !
Des nouvelles
de l’Aféas
St-Thomas-de-Caxton
par France Lesieur, publiciste
C’est mardi, le 11 septembre dernier, que
l’Aféas de St-Thomas-de-Caxton a tenu sa
première activité Femmes d’ici. La présidente a proﬁté de l’occasion pour compléter le calendrier des activités Femmes d’ici
pour toute l’année, avec l’approbation des
membres présentes.
Ainsi, il a été décidé que les activités
Femmes d’ici se tiendront dorénavant le
1er lundi du mois. Donc, le 1er octobre,
les membres sont invitées à se réunir
aﬁn de s’assurer que tout est prêt pour
l’exposition artisanale à laquelle toute la
population est invitée.
Cette exposition artisanale se tiendra
dimanche, le 21 octobre 2007, à la salle
paroissiale de St-Thomas-de-Caxton,
entre 10 h et 17 h. Animation et goûter
sur place, ainsi que tirage d’articles tissés par les membres (catalogne, tapis,
chemin de table, nappe, napperons et
linges à vaisselle). Au plaisir de vous y
rencontrer !

(CP) Suite à un bilan reﬂétant toute l’importance d’un tel service, le Centre prévention
suicide les Deux Rives est très ﬁer de vous annoncer le retour des soirées-discussions
destinées aux personnes endeuillées à la suite d’un suicide et ce, pour une deuxième
année consécutive.
Lorsque nous traversons une période difﬁcile de notre vie, nous essayons de nous entourer de gens qui vivent ou qui ont vécu la même chose que nous. De cette façon, on
a le sentiment que notre peine ou notre souffrance est mieux comprise. C’est exactement ce qui a inspiré le concept des soirées-discussions. Il s’agit en fait de rencontres
mensuelles qui donnent l’opportunité aux personnes présentes d’échanger entre elles
et de partager avec le groupe la façon dont elles vivent leur deuil. Bref, les soiréesdiscussions permettent la rencontre de gens vivant la même réalité.
Ces soirées ont lieu le deuxième mardi de chaque mois et deux intervenants qualiﬁés se
chargent de l’animation. Elles sont offertes à toutes les personnes résidant en Mauricie
ou au Centre-du-Québec et vivant un deuil par suicide. Sachez que le tout s’effectue dans
le plus grand respect de chacun. L’écoute est un élément-clé de ces soirées et les gens ne
sont invités à témoigner que lorsqu’ils en ressentent le besoin.
Quelques activités parallèles peuvent être proposées aux endeuillés. Déjeuners-causeries,
conférences et suivis téléphoniques sont mis à la dispositions des proches d’endeuillés
par suicide. Une vigile est également organisée chaque année dans le cadre de la Semaine
internationale de la prévention du suicide, en février. À cela s’ajoute la parution du journal
La Croquée contenant pensées, conseils et ressources.
Pour de plus amples informations concernant les soirées-discussions ou tout autre service
offert aux endeuillés, ou si vous désirez simplement obtenir le dépliant de nos services,
n’hésitez pas à communiquer avec nous au 819 379-9893 poste 17. Il nous fera plaisir
de vous aider puisque nous sommes là pour vous soutenir…

Des chiffres :

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

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

Téléphone : 819-378-7557

Télécopieur : 819-374-0791

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

Téléphone : 819-536-0833

Télécopieur : 819-536-0834

- À chaque année, dans le monde, près d’un million de
personnes se suicident, ce qui représente un décès toutes les
40 secondes. Au Québec seulement, près de 1 300 personnes
s’enlèvent la vie chaque année.
- En Mauricie et au Centre du Québec, il y a eu 104 suicides
en 2005 et 96 suicides en 2006… En 2 ans, 200 personnes se
sont enlevé la vie chez nous! Et le 1/3 de ces suicides est à
Trois-Rivières.
- Nous occupons toujours le triste premier rang des suicides au
Canada et nous demeurons dans le palmarès mondial. Le suicide est
la 1re cause de mortalité chez les hommes de moins de 40 ans et il
est responsable du 1/3 des décès chez les jeunes de 15-19 ans. ◘
Marilyne Cossette, resp. des communications et du ﬁnancement
Centre Prévention suicide les Deux Rives
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St-Étienne-des-Grès

Homélie prononcée par Lucille Milette
le 9 septembre 2007 lors du
55e anniversaire de l’AFÉAS St-Étienne

I

l y a 55 ans, est née une association
masculine, je dirais! L’Union catholique des Fermières et je vous donne
les noms des premières membres du
conseil d’administration, soit : mesdames
Armand Lampron, Léonard Bellemare,
Arthur St-Onge, Philippe Boisvert et
Émilien Matteau.
En 1952, les femmes n’avaient pas le droit
de vote et paraît-il qu’elles n’avaient pas
d’âme! Les femmes devaient, selon la
coutume, perdre leur identité et prendre
les noms et prénoms de leur mari lors
du mariage. Ce n’est qu’en 1970 que la
première femme à reprendre son nom fut
madame Renée St-Onge.
Ces femmes se sont réunies pour partager
leurs connaissances en travaux manuels
et aussi leurs recettes pour alimenter leur
nombreuse famille.

Dès la troisième réunion, monsieur le
Curé leur donne les buts du cercle (Chacune pour tous). À chaque rencontre,
monsieur le Curé fait la partie religieuse
et parle de vocations. Les mères doivent
être semeuses de joie, elles doivent susciter chez les garçons la vocation de prêtre,
car il déplore que seulement 4 prêtres en
100 ans viennent de St-Étienne.

Il a fallu beaucoup de persévérance pour
donner conﬁance à ces femmes qui, de
plus en plus, prenaient de l’assurance et
s’exprimaient plus souvent.
En 1957, le mouvement devient l’Union
catholique des femmes rurales et axe ses
actions sur la ruralité en appuyant l’Union
catholique des cultivateurs dans leurs revendications.
En 1966, nous unissions nos forces :
l’Union catholique des femmes rurales
avec les Cercles d’économie domestique
en milieu urbain pour devenir l’Association féminine d’éducation et d’action
sociale, l’AFÉAS.
De simple organisme, nous devenions
corps intermédiaire entre la population
et les organismes décisionnels tels :
le gouvernement, les conseils municipaux, les commissions scolaires, la
Régie régionale de la santé et des services sociaux (RRSSS). Nous intervenions
au besoin pour faire respecter les droits
des femmes.
À compter de 1974, l’AFÉAS prend
position pour garantir aux femmes qui
contribuent aux succès d’une entreprise familiale appartenant à leur mari

Garage

Yvon St-Pierre

une meilleure reconnaissances sociale,
ﬁnancière et légale. Si le mari engageait
sa voisine, tous ces avantages étaient possibles et c’était légal; mais pour sa femme,
il y avait danger de fraude!
Un projet Canada au travail voit le jour
dans notre comté et ceux avoisinants permettant de recenser toutes les femmes qui
travaillaient dans une entreprise familiale,
de les informer de leurs droits pour qu’ensuite elles agissent aﬁn de faire reconnaître
leurs droits dans l’entreprise familiale
En 1980, de nombreuses pressions ont
permis d’obtenir que ces femmes puissent
recevoir un salaire faisant partie des dépenses d’exploitation de l’entreprise. À la suite
de ce gain majeur, naît l’Association des
femmes collaboratrices de leur mari.
En 1998, l’AFÉAS obtient le retrait d’une
mesure qui aurait privé des milliers de
femmes de leur pension de sécurité de la
vieillesse en voulant calculer celle-ci à
partir du revenu familial plutôt qu’individuel. Ce sont plusieurs de nos aînées qui
en seraient pénalisées aujourd’hui.
Préoccupée par la violence, l’AFÉAS
revendique aﬁn que soit amélioré le traitement judiciaire en cas de violence et que
des services et programmes de prévention
soient instaurés et maintenus.
D’ailleurs, chaque année depuis au-delà
de 10 ans, début décembre, nous sensibilisons la population aux conséquences

(819) 374-3353

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

28 / JOURNAL LE STÉPHANOIS INC., octobre 2007

néfastes de la violence faite aux femmes,
aux jeunes et aux personnes âgées par
l’opération Tendre la main.
Ici, à St-Étienne, nous avons obtenu
de notre conseil municipal que soit
aménagée la cuisine attenante à la salle
communautaire pour en faire profiter
tous les organismes ou individus de
chez nous. Pour répondre à un besoin de

nos jeunes ﬁlles qui ne font pas de sports
mais sont intéressées par les travaux
manuels, nous avons fondé une AFÉAS
Jeunesse en 2002.
Nous voyons maintenant, avec toutes les
modiﬁcations obtenues face à la condition féminine, l’importance d’avoir une
grande association qui travaille pour nous
toutes. Nous exprimons nos besoins dans

40 ans et plus de participation
au sein du mouvement féminin à St-Étienne-des-Grès

nos AFÉAS locales et le régional ainsi que
le provincial, avec l’appui de beaucoup
d’autres mouvements féminins, font des
pressions pour obtenir que soient améliorées les conditions de vie des femmes de
nos milieux. Tous ces changements, ces
gains obtenus proﬁtent à toutes les femmes
de chez nous!
Ces acquis sont toujours à renégocier
quand changent les autorités décisionnelles lors des élections.
Plus nous sommes nombreuses, plus nous
sommes crédibles et écoutées. Si chaque
femme voyait l’importance de nos organismes féminins pour que nous soyons
reconnues, que nos conditions de vie
soient améliorées, toutes les femmes y adhéreraient pour qu’on ait un pouvoir plus
grand. Chacune de nous en proﬁterait.
Nos pionnières ont beaucoup travaillé
pour nous obtenir les changements déjà
acquis mais il faut rester éveillées car ces
acquis, nous les conserverons seulement
si des organismes comme le nôtre sont
vigilants et surveillent les lois qui nous
sont défavorables.
Soutenons nos organismes féminins qui
travaillent pour nous toutes, chacune de
nous est importante! ◘

Photo : Ginette Marineau

Lucille Milette, Emma Lacerte, Doris Ducharme, Madeleine Bournival,
Cécile Pruneau, Louisette Paquette

Lucille Milette, présidente
1491, Principale
St-Étienne-des-Grès
Tél. : 819-535-2553
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On n’est jamais assez prudent!
Règles de sécurité qui s’adressent aux parents des 6 à 12 ans
NDLR : Guy Vincent, animateur responsable des louveteaux, nous a fait
parvenir le présent texte préparé par Réseau Enfants Retour. Ce texte se
retrouve intégralement sur le site Web : www.enfantsretour.ca

La permission

V

otre enfant doit toujours vous demander la permission avant de se rendre
quelque part, de suivre quelqu’un, de monter dans une automobile ou d’accepter un
cadeau ou toute offre, même s’il s’agit d’un
membre de la famille ou d’ami proche.
Expliquez-lui que vous devez savoir où il
est, avec qui il est et ce qu’il fait en tout
temps, de manière à pouvoir lui apporter
de l’aide en cas d’urgence.

Ayez un endroit déﬁni dans la maison où
toute la famille peut laisser des messages.
Chacun pourra y inscrire des notes détaillées quand il doit sortir de la maison;
endroit où il se rend, numéro où le rejoindre, heure de son retour et autres.

Le système de copains
Encouragez votre enfant à toujours être
accompagné d’au moins un ami lorsqu’il
joue dehors ou qu’il va quelque part.
C’est beaucoup plus sécuritaire d’être
en groupe.

La distance sécuritaire
Assurez-vous que votre enfant sait qu’il
n’est pas obligé d’engager la conversation
avec un adulte qui l’approche et enseignezlui à maintenir une distance physique d’au
moins trois pas de géant avec toute personne qu’il ne connaît pas ou qui le rend
inconfortable.

Le système d’alarme
Encouragez votre enfant à se ﬁer à son
système d’alarme interne et à identiﬁer les
signes corporels qui lui indiquent qu’une
situation ou une personne le rend mal à
l’aise, l’embarrasse ou lui fait peur. Rappelez-lui que lorsque son système d’alarme
se déclenche, il a toujours le droit de dire
non, même à un membre de la famille ou
un ami proche.

L’équation de la sécurité
Enseignez à votre enfant à se poser ces
3 questions pour prendre une décision
sécuritaire dans toute situation :
1. Est-ce que j’ai un bon sentiment?
(système d’alarme interne)
2. Est-ce que mes parents sauront où
je suis?
(demander la permission)
3. Est-ce que je pourrai obtenir de
l’aide en cas de pépin?
(système de copains)
S’il répond non à l’une des trois questions, il doit répondre non et venir vous
en parler d’abord. Un seul non = non sans
hésitation!

Les endroits sécuritaires
Identifiez avec votre enfant les lieux
sécuritaires dans votre quartier où il peut
obtenir de l’aide ou se réfugier en cas
de besoin : maisons Parents-Secours,
commerces, endroits publics, restaurants,
maisons de gens en qui vous avez conﬁance, etc. Enseignez-lui aussi à utiliser
le service 911 en cas d’urgence.

À l’école
Assurez-vous que l’école de votre enfant
note les présences et que toute absence vous
est signalée sans délai.
Identiﬁez les effets personnels de votre
enfant à l’aide d’un symbole à l’extérieur
de l’article. Un enfant se sentira immédiatement en conﬁance avec une personne qui
l’appelle par son prénom.
Si votre enfant se rend à l’école à
pied :
Déterminez avec lui un trajet qu’il devra
toujours emprunter et incitez-le à le faire
avec un ami.
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Si vous allez chercher votre enfant à
l’école :
Dites-lui toujours qui ira le chercher.
Prévoyez des solutions de rechange et
des mécanismes de suppléance pour parer
aux situations inattendues. Choisissez un
mot de passe que seul votre enfant et vous
connaîtrez; votre enfant devra exiger ce
mot de passe avant de suivre quiconque
prétendra vous remplacer.

Au magasin
Pour les enfants plus jeunes
Ayez en votre possession le carnet d’identité de votre enfant (offert sans frais par
le Réseau Enfants Retour); il contient une
photo récente de votre enfant qui vous sera
très utile s’il s’égare.
Dites à votre enfant qu’il doit toujours rester
dans votre champ de vision.
Lorsque votre enfant utilise les toilettes
publiques, attendez-le près de la porte et
contrôlez son temps d’absence.
Si vous perdez votre enfant de vue :
♦ Restez calme.
♦ Chercher d’abord aux alentours.
♦ Rendez-vous au kiosque de renseignement pour aviser l’agent d’information
que vous avez été séparé de votre enfant
et lui remettre une photo de celui-ci.
♦ L’agent déclenchera les procédures
applicables à une telle situation avec
l’aide des préposés à la sécurité.
Expliquez à votre enfant quoi faire
s’il se perd :
♦ Rester près de l’endroit où il vous a
perdu pour que ce soit plus facile pour
vous de le retrouver.
♦ Demander de l’aide au commis du
magasin où il se trouve ou du magasin
le plus près. Cette personne se tient
près ou derrière le comptoir ou la
caisse et porte un uniforme et/ou un
porte-nom.
Ne jamais partir à votre recherche, retourner à l’auto ni quitter le centre commercial
sans vous.

Pour les enfants plus vieux
Si vous croyez que votre enfant est assez
mature pour aller au centre commercial sans
la supervision d’un adulte, prenez quelques
minutes pour discuter de règles spéciﬁques
à suivre pour assurer sa sécurité :
♦ Rappelez-lui de toujours utiliser le
système de copains.
♦ Assurez-vous qu’il sait comment vous
rejoindre en tout temps.
♦ Montrez-lui à manipuler son argent
discrètement en public.
♦ Entendez-vous sur une heure et un lieu
de rencontre.

Seul à la maison
Avant de confier à votre enfant la responsabilité de prendre soin de lui-même,
demandez-vous si vous lui avez donné les
habiletés et l’information nécessaires pour
faire face à toute situation. Posez-vous les
questions suivantes :
♦ Est-il assez mature pour respecter les
règles établies?
♦ Est-il capable de résoudre des problèmes et de prendre des décisions
responsables?
♦ Est-il assez conﬁant pour réagir adéquatement aux situations d’urgence
qui pourraient survenir?
Si oui, revoyez avec lui les règles à suivre
quand il est seul à la maison :

♦ Ne dire à personne qu’il est seul à la
maison.
♦ Verrouiller correctement les portes et les
fenêtres dès son arrivée à la maison.
♦ Allumer quelques lumières et faire
jouer la radio ou la télévision.
♦ Ne jamais ouvrir la porte à moins que
vous ne l’ayez informé d’un visiteur
éventuel.
♦ S’il répond au téléphone, dire seulement que vous êtes occupé et demander s’il peut prendre un message.
N’oubliez pas d’afﬁcher près du téléphone
les numéros d’urgence : le 911, vos numéros
personnels (travail, cellulaire, téléavertisseur), ainsi que ceux d’autres adultes de
conﬁance.
Vous pouvez aussi inviter un ami à venir
faire ses devoirs ou regarder la télévision
avec votre enfant.

Sur Internet
L’internet constitue une ressource inestimable et un outil éducatif précieux. Cependant,
il est important de sensibiliser votre enfant
à ses dangers potentiels.
Aﬁn que l’expérience de votre enfant sur
Internet soit agréable et enrichissante,
établissez des règles spéciﬁques : heure du
jour, durée, sites appropriés à visiter.

Placez l’ordinateur dans une pièce commune, accessible à toute la famille et supervisez
ses activités sur la toile électronique.
Rappelez à votre enfant qu’il ne doit jamais
divulguer ses informations personnelles
(son nom, son adresse, son numéro de téléphone, le nom de son école, etc.) ou envoyer
sa photo sans votre permission.
Dites à votre enfant de toujours vous parler
avant d’accepter un rendez-vous avec un
cyberami.
Cherchez à connaître les amis et les contacts qu’il s’y fait. Supervisez ses activités
dans les groupes de discussion et lorsqu’il
échange des courriels. Assurez-vous qu’il
utilise un surnom qui ne permet pas de
deviner son identité.
Installez un logiciel de contrôle parental ou
conﬁgurez votre ordinateur pour restreinte
l’accès de votre enfant à certains sites (dans
Internet Explorer : outils/options internet/
contenu).
Incitez votre enfant à rapporter toute information, conversation ou incident qui le rend
inconfortable ou confus. ◘
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Les enfants
Khalil Gibran
Vos enfants ne sont pas vos enfants.
Ils sont les fils et les filles
de l’appel de la Vie à elle–même.
Ils viennent à travers vous
mais non de vous.
Et bien qu’ils soient avec vous,
ils ne vous appartiennent pas.
Vous pouvez leur donner votre amour
mais non vos pensées.
Car ils ont leurs propres pensées.
Vous pouvez accueillir leur corps
mais pas leur âme.
Car leur âme habite
la maison de demain
que vous ne pouvez visiter,
pas même dans vos rêves.
Vous pouvez vous efforcer
d’être comme eux,
mais ne tentez pas
de les faire comme vous.
Car la vie ne va pas en arrière,
ni ne s’attarde avec hier.

Sports
Ligue de quilles mixte Les Grès
par France Samson
Enﬁn, la saison 2007-2008 est commencée! Quel plaisir de nous retrouver après un si bel été!
Merci aux capitaines qui ont accepté de « prendre en charge » une équipe. Il s’agit de :
Equipe #1 :
Equipe #2 :
Equipe #3 :
Equipe #4 :
Equipe #5 :
Equipe #6 :
Equipe #7 :
Equipe #8 :

Jacques Gélinas
Pierrette Pellerin
Micheline Beaulieu
Paul Pellerin
Manon Bellemare
Roger Therrien
René Gélinas
Yvan Bellemare

Les Broderies Fil d’Or
Scrapbooking au Fil du Temps
A.B. Laminage
Pharmacie D. Deschênes/Boucherie J.C. Fortin
Dépanneur B.P.J.L.
Urgent Comptant/Shawinigan Musique
Trois-Rivières Ford Lincoln
Atelier A.M.S. (anciennement Garage Y. Bellemare)

Déjà plusieurs belles performances ont été réussies :
Normand Bellemare
André Beaulieu
Jean-Guy Mélançon
Jacques Gélinas
Yves Désaulniers
Daniel Aucoin
René Gélinas
Paul Pellerin
Yvan Bellemare
Jacques Beaulieu

223
212
206
203
202
201
199
194
182
181

Lucie Bellemare
Pierrette Pellerin
Sylvie Bellemare
Micheline Beaulieu
Manon Bellemare
Lise Gélinas
Pauline Bellemare
Diane Désaulniers
Anny Carpentier
Sylvie Lafontaine

162
161
152
147
145
145
142
142
141
140

Bravo à vous tous!
Si vous avez le goût de vous joindre à cette belle équipe de quilleurs, n’hésitez pas à
communiquer avec Diane Désaulniers au 819-535-7197 aﬁn de vous inscrire comme
joueur substitut.

Merci à tous nos commanditaires!

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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À surveiller en octobre 2007 par France Fournier
Octobre ensoleillé, décembre emmitouﬂé.

DATE

ÉVÉNEMENT

DESCRIPTION

Mardi 2 octobre

Collecte de sang

Collecte organisée par l’Aféas, de 14 h à 20 h 30. Détails en page 34.

Samedi 6 octobre

Une p’tite bouchée pour la fabrique de St-Étienne-des-Grès

De 10 h à 16 h au presbytère, 1161 rue Principale. Informations
en page 15.

Souper dans le noir

Au profit de la Fondation Mira. Informations en page 34.

Action de Grâce

Bonne fête dame nature!

Dimanche 7 octobre
Lundi 8 octobre

Le jour de l’Action de Grâce n’est célébré que dans six pays à
travers le monde, dont les États-Unis (où le Thanksgiving’s day
est une fête très importante), le Canada et le Brésil.

Vendredi 12 octobre
Du 13 octobre
au 21 novembre

Ouverture du local de Forum
jeunesse.

19 heures. Voir détails en page 26.

Catéchèse pour les enfants

Préparation aux sacrements : Pardon, Communion, Conﬁrmation.
Informations en page 13.

Semaine québécoise de la
Lundi 15 octobre
au dimanche 21 octobre réduction des déchets

http://www.sqrd.org/

Dimanche 21 octobre

Exposition artisanale

Organisée par l’Aféas de St-Thomas-de-Caxton. Voir page 27.

Vendredi 26 octobre

Conférence : La Grèce à vélo

Par Michel Duval, à la bibliothèque. Informations en page 12.

Dimanche 28 octobre

Danse disco

Organisée par le Club Optimiste. Informations en page 26.

Projection spéciale pour
l’Halloween à la bibliothèque

Projection gratuite de La maison monstre, à 14 h. Invitation en
page 12.

Halloween

Sortez votre déguisement!

Mercredi 31 octobre
2 octobre 1535 :

11 octobre 1952 :

Au conﬂuent du ﬂeuve Saint-Laurent et de la rivière des Outaouais, Jacques Cartier découvre l’île
« Hochelaga », peuplée par des indiens Hurons, qu’il baptise « Mons realis » (Mont royal en latin).
Là sera fondée la ville de Montréal le 17 mai 1642.
CBFT-Montréal retransmet le premier match télévisé de hockey.

819-535-7100
Claude Grenier

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

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!

806, des Dalles,

Saint-Étienne-des-Grès
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Petites annonces

Service gratuit pour les Stéphanois

À vendre

Invitations
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L’Âge d’or de Saint-Étienne tiendra son souper des Fêtes
avec Les Cousins Bran-

Faites
comme
moi : 2007. Dîner-spectacle
le 18
novembre
donnez, chaque mois,
par
solidarité.
chaud.
Dîner à 11 h 30; coût : 20 $
Luc Picard, comédien

Jeanne David, présidente
ERRATUM :

1-888-234-8533

M

ENT

. SO

LI D

Tél. : 819-535-3451

.

T

V ELO PPE

El Salvador pour protéger les
urces d’eau
et en
assurer la
Mini
laveuse/sécheuse
blanche, très propre, Prix : 200 $; Pick Up 2000,
stion collective.
kit de jupe, 73 000 km, jamais sorti l’hiver, Prix : 12 000 $ négociable.

1-888-234-8533

DÉ

0s

David, présidente
4Jeanne
0
ans

DÉ

40

Bienvenue à tous!
. PAIX
.
IC E

V ELOPPE

www.devp.org

Chaufferette au kérosène, 23 000 BTU, a peu servi, Prix : 100 $;
. PAIX
.
CE
Génératrice Honda EX 350, Prix : TI125
$;
Pompe à eau Duro, à
pistons, Prix : 75 $.
ans
d’Anna donnent 25 $ / mois,
Tél.nationale
: 819-535-1003,
Jacques
e campagne
s’organise

L’Âge d’or de Saint-Étienne vous invite à sa soirée dansante
octobre 2007 à la Salle Communautaire, au 1260
paix13sans
développement
rue St-Alphonse. Musique : Robert et Gaby Frappier. Danses
sociales, en ligne et de groupe. Buffet en ﬁn de soirée.
lede
samedi
Pas

DÉ

Moniteur d’ordinateur, a.c.l. écran plat 17’’ B.E.N.Q, gris argent,
impeccable, garantie prolongée jusqu’au
30 juin
2008, peu
Quand 100
personnes
70 $,
donnent 25complet
$ / mois, d’ordi
499, 99 $, demande 250 $; Ensemble
école d’unutilisé,
camppayé
de déplacés
des Guinéennes
de régions
Darfour (Soudan)
reçoit
: PENTIUM
II de
(puissance majorée,
lecteur graveur
CD, carte
minières s’informent et
u potable pendant
mois.
A.T.i TV, un
carte
vidéo), écran Samsung
17’’,
imprimante
s’organisent pour améliorerDeskjet
H.P. 720, clavier et souris sans ﬁls,
Yamaha 2.1
leurshauts-parleurs
conditions de vie.
avec subwoofer, demande 500 $ pour l’ensemble ou vente séparée
d’articles (négociable).
Tél. 1-888-234-8533
: 819-535-2877, après 18 h.

s’est glissée dans la parution du STÉPHANOIS de
septembre. Il s’agit bien des cousins Branchaud au lieu de
Blanchard comme il était indiqué.

www.devp.org
Une erreur

Pas de

paix sans

développement
Les cartes de membres de l’Âge D’or de Saint-Étienne

V ELO PPE

sont disponibles au local de l’Âge d’or tous les vendredis
de 13 h à 17 h. Coût : 16 $.

www.devp.org

1-888-234-8533

M

www.devp.org

Ouvroir

M

IT É . J U S

AR

Merci pour
vos dons.

ENT

. SO

LI D

1-888-234-8533
www.devp.org
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CE
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Depuis 17 ans, vos dons soutiennent 2 000
cuisines collectives du Pérou qui luttent
contre la pauvreté en offrant des repas
économiques
et en réclamant
des politiques
sociales du
gouvernement.
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Objets fragiles et meubles : infos 1-888-234-8533
au 819-535-1632.
www.devp.org
Hélène et Diane

Souper spaghetti dans le noir (yeux bandés)
avec
Merci de donner la participation de Disco Master Jukes Box,
Tommy Dupont, animateur.
ENT

DÉ
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M

. PAIX
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Au proﬁt de la Fondation Mira

V ELO PPE

CE

garages ou le ménage, 5 $ le sac vert.
Merci
Continuons
de perpétuer la chaîne de donner au suivant
de continuer
et de àprotéger
donner.notre environnement pour nos enfants.
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L’Halloween approche à grand pas. Nous avons de
dons ont nombreux
permis à costumes
550 000pour
familles
duami(e)s.
Brésil, À noter que nos
vous les
membres
du
Mouvement
des
paysans
heures d’ouverture sont : le mardi de 12
h 30 à 14 h 30. Le
sans
terre
(MST),
d’améliorer
leursde
vies
dernier mardi de chaque mois, venez profiter
notre vente
en
obtenant
des
terres
cultivables.
à 1 $ le sac vert! Vendons guenilles absorbantes pour les

CE

4ans
0

Le dimanche 7 octobre 2007, à 17 h 30, au Centre commu1-888-234-8533
nautaire
de Saint-Étienne (1260, rue St-Alphonse), proﬁtez
www.devp.org
d’une dernière occasion de vivre durant quelques heures dans
la peau d’un aveugle.
Coût 15 $. Prix de présence.
Pour information : 819-535-2789 ou 819-535-2480
Vos dons seraient appréciés.

Collecte de sang
par Héma-Québec
Collecte organisée par l’Aféas sous la présiMerci de donner
dence d’honneur de monsieur Paul Bournival,
bénévole depuis de nombreuses années et qui
fut un des instigateurs de ces collectes.

Le mardi 2 octobre 2007, de 14 h à 20 h 30

1-888-234-8533
www.devp.org

À la salle communautaire de St-Étienne-des-Grès,
1260, rue St-Alphonse, à St-Étienne-des-Grèes.
Les membres du comité organisateur seront heureux de vous
accueillir en grand nombre. MERCI au nom de tous ceux et celles
qui bénéﬁcieront de vos dons de sang. Leur vie en dépend.
Lucille Milette, coordonnatrice de la collecte

Pour utilisation entre le 1er janvier 2007 et le 31 janvier 2008
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Daniel et Martine Fortin,
propriétaires
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Saumon au beurre blanc à l’érable et au gingembre
Ingrédients

Préparation

30 ml d’huile ( 2 c. à table)
4 ﬁlets ou darnes de saumon de 150 g chacun
(1/3 lb)
80 ml de jus de pomme ou d’eau (1/3 tasse)
80 ml de vinaigre de vin blanc ou
vinaigre balsamique blanc (1/3 tasse)
250 ml d’échalote française hachée (1 tasse)
5 ml de gingembre frais râpé (1 c. à thé)
375 ml de beurre froid coupé en morceaux
(1 1/2 tasse)
80 ml de crème 35 % (1/3 tasse)
80 ml de sirop d’érable tiède
Sel et poivre du moulin au goût
30 ml de coriandre ou persil italien frais,
hachés (2 c. à table).

- Préchauffer le four à 190 oC (350 oF). Huiler et assaisonner
les morceaux de saumon, les déposer sur une plaque et les
cuire au centre du four de 12 à 18 minutes, selon leur taille.
- Entre-temps, dans une casserole, cuire à feu doux le jus de
pomme, le vinaigre, les échalotes et le gingembre jusqu’à
l’obtention d’une texture de marmelade. Ajouter graduellement le beurre, en brassant sans arrêt à l’aide d’une cuillère ou
d’un fouet jusqu’à l’obtention d’une texture lisse. Assaisonner
au goût. Ajouter la crème et poursuivre la cuisson de 1 à
2 minutes. Incorporer le sirop et chauffer pendant 1 minute.
- Pour servir, retirer la peau et les arêtes des darnes. Napper
un plat de service de beurre blanc à l’érable et au gingembre,
y déposer le saumon et garnir de coriandre ou de persil.
* Le saumon est à son meilleur lorsqu’il est mi-cuit.
Réf. : sucrezmieux.ca

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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