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Cercle des fermières 1952 : Mesdames Armand Lampron, Léonard Bellemare, 
Arthur St-Onge, Philippe Boisvert, Émilien Matteau. Cette association deviendra  
l’Union catholique des femmes rurales en 1957 et Association Féminine d’Éducation 
et d’Action sociale en 1966.              Page 3
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Textes et  annonces doivent parvenir
avant le 15 du mois 

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

Organismes
AFÉAS St-Étienne-des-Grès Lucille Milette   535-2553
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton Annie Demontigny   376-7608
Âge d’Or St-Étienne Jeanne David   535-3513
Âge d’Or St-Thomas Denise Lacerte   296-3207
Al-anon À la sacristie         lundi 20 heures
Association de hockey  Ghislain Dupont   371-7583
Baseball mineur Marcel Bournival   535-1409
Bibliothèque de St-Étienne Chantal Bourgoing   535-5192
Bibliothèque de St-Thomas France Bournival   296-3100
Caisse pop. Ouest de la Mauricie Sylvie Désaulniers    535-2018
Centre d’éducation populaire Linda Désilets   535-1366
Centre de la petite enfance Marie-France Hamel  535-5375
Chorale Diane Mélançon   535-6069
Club de randonnée Les Grès Rémy Lamy   535-2295
Club Optimiste Caroline Désaulniers  373-4038
Comité d’embellissement Pierre Milette   535-9158
Conseil d’établissement Sonia Leblanc   535-4129
Conseil de pastorale Louise Boisvert   535-3444
Coop-santé Les Grès Danielle Carbonneau 695-1025
Croix-rouge Gilberte St-Pierre   374-2774
Développement et paix Caroline Young Grenier 535-6170
École Ami-Joie-et-Des-Grès Rémy St-Hilaire   840-4322
Exploratrices Odette Lebrun   535-2411
Fondation services de santé François Bournival   535-6512
Forum-Jeunesse Lise Guindon   535-1539
Le Stéphanois (journal) France Fournier   535-1842
Ligue de quilles Diane Désaulniers   535-7197
Louveteaux Guy Vincent   535-9463
Marguilliers Marcel Bourassa   535-5056
Municipalité Marie-Claude Jean   535-3113
Noël du pauvre Robert Landry   535-2073
O.M. Habitation Lucie Bellemare   535-3429
Ouvroir Diane Charette   535-1632
Paniers de Noël Lyne Fraser   535-3614
Paroisses catholiques St-Étienne-des-Grès   535-3116
      Mgr Edmond Laperrière  St-Thomas-de-Caxton 296-3875
Pompiers volontaires Urgence   911
 Informations   535-3113
Prévention suicide Ligne d’intervention   379-9238
 Ligne Jeunesse   691-0818
Résidence de santé les Grès Céline Désaulniers   535-6200
Rosaire mensuel (comité marial) Denyse Lampron   535-3174
Service des loisirs de St-Étienne-des-Grès inc.   535-3113
Soccer Christian Pellerin   535-2267
Société can. du cancer Johanne Comeau   535-2897
 Pierre Milette   535-9158
Société d’histoire St-Étienne Henriette St-Pierre   535-3737
Société d’histoire St-Thomas Jean-Guy J. Boisvert  376-8320
Société St-Jean-Baptiste Lucille Milette   535-2553
Taekwon-do Danielle Pelissier   535-7166

Annonceurs  annuels

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Garages
Yvan Bellemare inc. ......      535-6640
Yvon St-Pierre  ..............      374-3353
Technicauto  ..................     535-2480

Médecins
Clin. médicale Les Grès 535-6512

Optométriste
Centre visuel Les Grès .. 535-6613

Pharmacie
Daniel Deschênes  .........  535-6500

Physiothérapie
Physio santé Les Grès ...  535-6111

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

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

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

Publicité payable avec la commande

1 page  992 $               608 $            132 $
1/2 page 593 $  364 $    79 $
1/3 page 414 $  254 $    55 $
1/4 page 330 $  203 $    44 $
carte aff. 211 $  129 $    28 $

              Année             6 mois             1 mois

Abonnement annuel : 33 $

2007

L E  S T É P H A N O I S  I N C . ,  j o u r n a l 
communautaire mensuel administré et 
conçu par des bénévoles, est distribué 
par la poste à tous les résidents de 
Saint-Étienne-des-Grès.

Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

Impression : CopieXpress.

1750 copies

Conseil d’administration
Présidente : France Fournier . . . . . . .  535-1842
Vice-président : Gilbert Bournival . . . . .  535-2089
Secrétaire : René J. Lemire .. . . . . . . .  535-2241
Trésorier : Jacques Bournival  . . .  535-3659
Administrateur : Marylène Cloutier . . . .  535-6087
Administrateur : Marcel Mélançon  . . . .  535-3707
Administrateur : Nicole Verville . . . . . . . .  535-3490

Production 

Coordination : Nicole Verville ... . . . . . .  535-3490
Mise en pages : Nicole Verville .......... 535-3490
 Kym Désaulniers ........ 535-1122
Correction : Louise Lacroix .......... 535-2089
Publicité, vente : Karine Cinq-Mars ... . .  535-5545
Publicité, conception : Marylène Cloutier ..... 535-6087
Distribution : Célestin Bournival ..... 535-5296
Administrateur du site web : Michel J. Côté
           mjcote@humem.com

Rédaction     Chef :  Gilbert Bournival
Comité :     Gilbert Bournival          France Fournier
Rédacteurs :   Denis Boisvert    France Fournier 
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    Audrey Corriveau Antoine Poulin
    Dyane Despins Mustapha Nabih
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Éditorial par Gilbert Bournival

Note aux lecteurs

C’est avec regret que nous devons vous 
annoncer le retrait de l’ordre du jour 

des réunions publiques de la municipalité 
de notre site Internet. Comme vous l’avez 
peut-être constaté, celui-ci n’a pas été re-
nouvelé depuis le 4 décembre 2006 et ce, 
pour la bonne raison que LE STÉPHANOIS 
n’en a reçu aucun autre depuis cette date.  
Nous avons informé Marie-Claude Jean, 
directrice générale de la municipalité, de 
cette lacune.  N’étant pas au courant de ce 
service, elle « garde en mémoire cette pos-
sibilité offerte ».  Ce qui signifie que nous 
pourrons peut-être vous retransmettre cet 
ordre du jour dans un proche avenir quand 
la municipalité nous le fournira. ◘

France Fournier
Présidente

AFÉAS en fête

LE STÉPHANOIS est fier de  reconnaître 
à « la une » les 55 ans d’un groupe 
de femmes bénévoles dévouées à  

l’éducation culturelle et sociale de leurs 
membres et du milieu. 

Les 41 femmes de la première réunion 
portaient le nom de leur mari sauf 4 jeu-
nes filles : Madeleine Plourde, Micheline 
Houle, Rita Beaulieu et Doris Ducharme. 
Madeleine et Doris ont perdu leur nom à 
leur mariage. La première est devenue 
madame Pascal Bournival et la seconde 
madame Gabriel Lampron. Monsieur le 
Curé dirigeait la présidente. En 1973, les 
femmes reprennent leur prénom. En 1994, 
madame Odette Lebrun devient Odette 
Brûlé Lebrun et madame Roger Belle-
mare retrouve son identité personnelle 
Lucille Milette. 

Qui des femmes ou de la société a poussé 
à ces changements? Les deux se sont inte-
rinfluencées. Les sujets d’étude visaient le 
développement de l’autonomie, la liberté 
de choix et l’égalité avec les hommes. Des 
actions ciblées suivaient les études en vue 
de faire modifier les structures, les lois et 
tous les codes qui maintenaient les femmes 
soumises au pouvoir des hommes, en éco-
nomie, au travail et jusque dans la chambre 
à coucher. Aucun sujet, social, familial et 
autres : alimentation, justice, politique, 
natalité, environnement, etc. ne leur est 
étranger. Elles invitent des spécialistes pour 
les renseigner, elles discutent et passent à 
l’action selon le modèle voir, juger, agir. 
Bravo pour ces femmes à l’avant-garde de 
l’évolution de notre société!

La formation donnée à leurs membres les 
prépare à l’action pour améliorer les condi-
tions de vie des femmes, de nos familles et 
de la société. Leurs actions les plus visibles 
tournent autour des métiers à tisser, du tricot 
et de la nourriture. Moins apparentes sont 
les nombreuses pétitions auprès des divers 
paliers de gouvernement, les ministères, 
les nombreuses implications bénévoles 
pour soutenir ou stimuler une organisation 
communautaire stéphanoise. 

Le 9 septembre, les femmes de l’AFÉAS. 
invitent la population à se joindre à elles. 
Mesdames Lucille Milette, présidente, Ni-
cole Roussel, vice-présidente, Lise Phaneuf, 
Jeannette Serre et Danielle B. Gélinas, se-
crétaire-trésorière de l’excutif, ont préparé 
un programme de célébrations commençant 
par la messe suivi d’un repas animé à la salle 
communautaire. 

Reconnaître ses racines  et ses anneaux de 
croissance fournit la solidité pour continuer 
d’avancer avec assurance. Se fêter, c’est se 
propulser vers l’avenir. Un organisme en 
phase terminale n’aurait pas le cœur de fêter. 
Nous continuons d’avoir besoin du dyna-
misme et de l’implication sociale des femmes 
de chez nous. Longue vie à l’AFÉAS!

LE STÉPHANOIS

au service des bénévoles
Le Comité organisateur des Fêtes du 
150e anniversaire de St-Étienne reçoit à 
son tour la contribution du STÉPHANOIS : une 
page mensuelle, dès maintenant, avec ouver-
ture pour d’autres pages occasionnelles. Le 

contenu des 5 pages mensuelles de la mu-
nicipalité provient directement des officiers 
municipaux. Payées au tarif de la publicité, 
la municipalité choisit et fournit chaque 
mois les informations privilégiées à donner 
aux citoyens. 

Dans le présent numéro, Audrey Corriveau 
termine sa chronique régulière sur la chiro-
pratique. Nous la remercions de sa précieuse 
collaboration. Mustapha Nabih entreprend 
une chronique sur l’habitation. Nous croyons 
que cette chronique sera de nature à fournir 
des informations utiles aux bricoleurs et à 
ceux qui pensent rénover ou construire. ◘
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Workout Brûle-Calories : axé sur du cardiovasculaire 
qui comprend des enchaînements de mouvements et de 
routines SUPER AMUSANTS au son de musiques actuelles. 
Haut en dépense énergétique, avec ou sans sauts, ce cours 
offre des options d’intensité quant aux mouvements proposés. 
Tout en étant simple et divertissant, il mise sur une durée plus 
longue de la partie cardio afin de puiser dans les réserves de 
graisses et de brûler un maximum de calories. Pour tous les 
niveaux de condition physique, voici une formule MOTI-
VANTE, ÉNERGISANTE et accessible à tous!

Tonus & Étirements : s’adresse aux personnes qui dési-
rent suivre un entraînement axé, en première partie, sur de la 
musculation ciblée (FESSES-CUISSES-ABDOMINAUX), 
afin d’améliorer la silhouette et d’augmenter l’endurance mus-
culaire. La deuxième partie sera  réservée aux étirements afin 
d’améliorer la flexibilité musculaire et d’obtenir des articula-
tions en forme. Tout cela dans une atmosphère propice à la 
détente. Très facile à suivre, ce cours ne demande aucune coor-
dination. Attention! Sensation de bien-être accrue ASSURÉE!

INSTRUCTRICE : Yvonne Fiala

Pour informations et inscriptions :

819 - 375 - 9789
www.carol inecanan.com

VITALITÉ TONUS

19 h à 19 h 55       Workout Brûle-Calories       12 sem.       80 $ tx incl.

20 h à 20 h 55       Tonus & Étirements             12 sem.       80 $ tx incl.

     HEURE                              COURS                         DURÉE            COÛT

  DÉBUT :  Mercredi 19 sept. 2007  -  LIEU : Centre communautaire
               Saint-Étienne-des-Grès
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Courrier du lecteur

Merci Raymonde!

J’aimerais exprimer ma reconnaissance à Raymonde Mélan-
çon, qui prend une retraite bien méritée de la Caisse Populaire, 
pour l’aide précieuse qu’elle m’a donnée depuis la mort de 
mon mari en 1993. Souriante et efficace malgré toutes les 
souffrances personnelles qu’elle vivait,  elle m’a toujours fait 
sentir que mon argent était disponible et qu’il m’appartenait 
à moi et non pas à l’institution financière.  

MERCI Raymonde! Bonne retraite! Je ne te souhaite que de 
bonnes choses, heureuses et agréables dans cette nouvelle 
étape de ta vie!

 Caroline Young Grenier

Mille excuses!

Mon père (René), Marc-André et moi (Jocelyne), nous unis-
sons pour nous excuser du mal que nous avons pu causer 
auprès de la famille Plourde et Bournival, pour l’omission 
involontaire de Jacqueline lors du décès d’Aline B. Vien. En-
core une fois toutes nos plus sincères excuses d’avoir oublié 
de mentionner Jacqueline Bournival Plourde (Richard Sr 
Plourde) dans la nécrologie du 29 juin dernier. 

Nous espérons que vous saurez nous pardonner cette mal-
heureuse bévue.

Jocelyne V. Gauthier

Ateliers artistiques
pour les 3 à 5 ans

Activités éducatives variées
Arts plastiques

Musique - Danse créative

  Reçu pour fin d’impôt

M a n o n  R i c h a r d
8 1 9 - 5 3 5 - 1 4 7 5

À St-Étienne : 
Danse créative et Ballet classique, 3 à 5 ans.
 Petits groupes de 6 élèves;
 Début : mercredi 12 septembre 2007;
 Durée : 12 semaines;
  Prix : 84 $.

À St-Boniface :
Ballet classique, 3 à 5 ans et 6 à 8 ans;

Cours de danse
pour enfants

Début : 
     4 septembre 2007
Durée : 14 semaines
2 demi-journées par semaine

Début : vendredi 14 septembre 2007
Durée : 13 semaines.
Prix : 78 $ 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

Chers lecteurs, 
cette page est la vôtre...

Alimentez-la!
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Note à l’éditeur : Le contenu et les dimensions de cette
annonce ne doivent être modifiés d’aucune façon. Si vous avez
besoin d’une annonce de dimensions différentes, veuillez
communiquer avec Gabrielle Levert du Marketing des conseillers
Financière Sun Life soit par téléphone au (514) 284-4369 ou par
courriel à COOPAD@sunlife.com.

Chronique publicitaire: FPQ, en noir

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

Dans l’exercice de mes fonctions, j’ai aidé beaucoup de gens à atteindre leurs
objectifs financiers et j’en ai vu d’autres obligés de dépenser leurs économies
durement acquises pour payer des frais de soins de longue durée parce qu’ils
n’avaient pas paré à cette éventualité. 

Si vous entendez beaucoup parler d’assurance de soins de longue durée (ASLD)
récemment, c’est pour une bonne raison. Il ne s’agit pas seulement d’un terme
à la mode ni de la dernière attraction passagère de l’industrie. L’ASLD est un
produit d’assurance-santé important conçu pour répondre à un besoin qui ne
cesse de croître dans ce pays, dont nous devenons de plus en plus conscients. 

Le Canada doit relever le défi démographique que présentent actuellement les
gens du troisième âge. Leur nombre et leur longévité atteignent des niveaux
sans précédent dans notre histoire. Il est, d’une part, réconfortant de savoir que
nous vivons plus longtemps et que les progrès de la médecine nous permettent
de survivre à plus de maladies et de blessures que dans le passé. Par contre, les
besoins de soins de longue durée s’en trouvent grandement multipliés. 

27% des Canadiens âgés de 65 ans ou plus reçoivent des soins pour des
problèmes de santé de nature chronique. 1

Parmi ce groupe de Canadiens de 65 ans ou plus qui reçoivent des soins pour des
problèmes de santé chroniques, plus des deux tiers se voient prodiguer ces soins
(entièrement ou partiellement) par des membres de la famille ou des amis.1

L’âge moyen des personnes atteintes d’un traumatisme grave est de 43 ans
et dans environ la moitié des cas, ces blessures graves sont attribuables à un
accident de la route. 2

Chaque année, environ 50 000 Canadiens sont victimes d’un accident
vasculaire cérébral (AVC) et 33% d’entre eux ont moins de 65 ans. Selon
les statistiques, 75% des victimes survivent, mais 60% d’entre elles
demeurent affligées d’une incapacité quelconque. 3

En quoi consiste l’ASLD?

L’assurance-vie offre une protection financière en cas de décès tandis que l’ASLD
offre une prestation payable de votre vivant pour vous procurer une protection

financière. En cas de maladie ou advenant qu’ils aient besoin de soins, les gens
doivent être préparés à survivre et à répondre non seulement à leurs besoins
physiques, mais aussi à leurs besoins financiers. Si jamais vous aviez besoin de
soins de longue durée, vos ressources financières pourraient fondre rapidement. 

Les programmes de soins de santé provinciaux et d’avantages sociaux pour les
employés ne couvriraient peut-être pas tous les frais associés à une maladie
chronique. Dans ces circonstances, vos options pour les soins à recevoir
seraient limitées. L’ASLD peut servir à couvrir des frais non admissibles dans le
cadre des programmes du gouvernement et réduire ainsi vos inquiétudes quant
à la protection de vos ressources, de vos choix et de votre dignité. Elle peut vous
procurer les fonds nécessaires pour payer le niveau de soins dont vous avez
besoin, vous donner des options et empêcher qu’une maladie à long terme ne
devienne un boulet financier et un fardeau pour les membres de votre famille. 

J’ai pu constater moi-même à quel point l’ASLD a rendu service à des gens
atteints d’un cancer, de la maladie d’Alzheimer, de complications post-
opératoires ou d’une autre maladie grave et à des victimes d’un accident
vasculaire cérébral, de fractures graves ou d’un autre accident grave. 

Si vous désirez en savoir plus sur l’ASLD et sur sa contribution possible à
votre programme financier global, communiquez avec moi. 

Sources : 1 Statistique Canada, Enquête sociale générale, 2002; 2 Institut canadien
d’information sur la santé, 2003, Registre national des traumatismes, blessures
graves au Canada; 3 Fondation des maladies du coeur, 2002 - 2003.

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

Conseillère en sécurité financière, Services Financiers Isabelle Demontigny Inc., cabinet en assurance de personnes, distributeur autorisé par la Sun Life
du Canada, compagnie d’assurance-vie, et cabinet partenaire de 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

L’assurance de soins de longue durée — la réponse à un besoin croissant au Canada

FERMETURE VIDÉO CLUB ST-ÉTIENNE

Le Vidéo Club St-Étienne fermera le 30 septembre 2007,
après 12 ans de plaisir et de joie avec vous tous.

Nous tenons à vous remercier de votre amitié et de votre fidélité envers nous. 
Nous avons trouvé que vous êtes des gens super

et votre présence nous a fait chaud au coeur tout au long de ces années.
 La vie nous conduit maintenant vers des chemins différents

mais soyez certains que vous resterez toujours dans nos coeurs.

À partir du 4 septembre et ce, jusqu'au 30 septembre 2007, les films et tout ce qu'il y a 
dans le club sera vendu. Il n'y aura plus de retour à 6 heures.

Les films dvd nouveauté jetons bleus :   10 $
Les films dvd jetons verts :   7 $
Les films dvd jetons rouges :   5 $
Les films vhs jetons rouges :   5 $

Merci encore pour votre encouragement!
Carole et Michel
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La fierté d’innover par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

Dans la dernière livraison du STÉPHANOIS, M. Guy Provost a publié une libre opinion dans laquelle il allègue que :
a) par ses « silences », « monsieur le maire Chénier » refuse de « répondre à 262 signataires stéphanois de la pétition -mandat » dont 
il est l’animateur, ce qui « est inacceptable démocratiquement » ;
b) « le maire Chénier refuse de faire appliquer les droits des Stéphanois et [qu’il] devrait démissionner pour refus d’appliquer des 
droits légitimes».

Avec de telles allégations, M. Guy Provost induit les Stéphanois en erreur. En effet, le conseil municipal a demandé une opinion légale 
à Me André Lemay à propos des prétendus « droits légitimes » qu’invoque M. Guy Provost.

Me André Lemay est venu livrer son opinion légale à la séance publique du conseil municipal tenue le 2 avril, et ce, en présence de 
quelque 25 citoyens. Cette opinion légale énonce que :
a) l’interprétation que M. Guy Provost donne de l’article 16 du protocole intervenu entre la Régie de Gestion  des Matières résiduelles 
de la Mauricie  (RGMRM) et les municipalités de la région est légalement erronée ;
b) en vertu des lois municipales, la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès n’a aucun droit d’imposer la « Taxe Restrictive d’Avenir 
(TRA) » dont M. Guy Provost veut l’imposition ;
c) que les prétendus « droits légitimes » dont parle M. Guy Provost n’ont aucune existence légale.

Comme la « pétition - mandat » que présente M. Guy Provost n’a aucun fondement légal, d’une part, et que le conseil municipal est 
tenu d’observer les lois municipales et les protocoles en découlant, d’autre part, le conseil municipal ne peut pas donner suite et ne 
donnera pas suite à la « pétition-mandat » présentée par M. Guy Provost, et ce, parce qu’il s’en tient à l’opinion légale de Me André 
Lemay, qui a coûté 1 133,54 $ à ce jour.

Puisque M. Guy Provost « souhaite recevoir une réponse écrite de la part des élus actuels », le conseil municipal lui donnera satisfaction 
en postant, ainsi qu’aux signataires de sa « pétition - mandat », cette « réponse écrite », qui sera aussi publiée dans LE STÉPHANOIS, en 
plus d’être portée à la connaissance de tous les citoyens.

Signée à Saint-Étienne-des-Grès, ce 3 juillet 2007,

François Chénier, maire

c.c.  M. Jean Damphousse, député de Maskinongé
 Régie de Gestion  des Matières résiduelles de la Mauricie  (RGMRM)

Lettre ouverte du conseil municipal
à monsieur Guy Provost

Monsieur Jocelyn Isabelle présente une motion 
de félicitations à l’égard de monsieur Samuel 
Hubert qui a été repêché, samedi dernier, par 
la LHJMQ, par l’équipe Les Olympiques de 
Gatineau. Monsieur Hubert a été sélectionné 
au 10e rang. Nous aimerions lui souhaiter bonne 
chance dans la progression de sa carrière.

Monsieur Gaëtan Léveillé présente une motion de félicitations à Phytoclone pour 
son nouveau rosier grimpant, le Félix Leclerc, développé pour l’est du Canada et 
pour l’exportation à l’étranger.  La création du rosier étant le fruit d’un partenariat 
de recherche entre AAC et un groupe de pépiniéristes canadiens, dont Phytoclone.  
Ce rosier, de la série des Artistes canadiens a demandé une décennie de travail pour 
le mettre en marché.  Félicitations!

Motions de félicitations...

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

LE SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2007
AIDEZ  NOS  BÉNÉVOLES,  AMÉLIOREZ  NOS  LOISIRS

4e TOURNOI DE GOLF ANNUEL
du

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

sous la présidence d’honneur
de madame Madeleine Plourde
et monsieur Pascal Bournival

Club de golf Ste-Flore,   5401,  35e Rue, Grand-Mère (Québec) G9T 3N5  -   819-533-4555

Sous le parrainage de
la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès

et

S O Y E Z  D E S  N Ô T R E S !

70 $

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

*Formule 4 balles
meilleure balle

*Concours d’adresse 
sur trous

*Surprises
*Nombreux prix

Programme de la journée :

GOLF,

SOUPER

et SOIRÉE

YR juin 2007

======
GRAND TOTAL   ______$

Fiche d’inscription : foursome ou inscription individuelle : à retourner  avant vendredi le 31 août 2007 à :
Yvon Richard, directeur des loisirs

Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
1230, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

819-535-3113

Nom : ________________________________ Tél. : ____-____-_________      ______       ______      _____

SOUPER
SOIRÉE

25 $
TOTAL

Nom : ________________________________ Tél. : ____-____-_________      ______       ______      _____
Nom : ________________________________ Tél. : ____-____-_________      ______       ______      _____
Nom : ________________________________ Tél. : ____-____-_________      ______       ______      _____

GOLF,
SOUPER
SOIRÉE

70 $

- UNE JOURNÉE DE RETROUVAILLES, DE RENCONTRES ET DE PLAISIR -

En avant-midi : 11 h 00 à 12 h 00 : concours 
(chipping, putting)

4e TOURNOI DE GOLF ANNUEL,15 septembre 2007

12 h 00 à 12 h 30 :   préparation départ
18 h 00 : accueil
19 h 00 : souper et soirée
             Salle communautaire
           1260, rue Saint-Alphonse
             Saint-Étienne-des-Grès

MEMBRE STE-FLORE
42 $

144 golfeurs au total :
PREMIER INSCRIT, PREMIER ACCEPTÉ
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Quatre commerçants de notre municipalité ont offert des sorties aux enfants du camp de jour 2007 de notre municipalité. Ces grandes 
sorties avaient lieu les mercredis  aux deux semaines.

Le 11 juillet, les enfants se sont rendus au palais des jeux BARBE 
BLEUE du Cap-de-la-Madeleine et la PHARMACIE DANIEL 
DESCHÊSNES du 190, Saint-Honoré à Saint-Étienne-des-Grès a 
parrainé cette activité. Jeux intérieurs de toutes sortes, maquillage spé-
cialisé et animation sur les lieux ont fait de cette sortie une belle réussite. 
Un merci à Daniel Deschênes, propriétaire, pour ce parrainage! 
←

Le 18 juillet, les enfants se sont rendus au domaine du Grand R à 
Saint-Louis-de-France et DENO, FRUITS & LÉGUMES du 1401, 
Principale à Saint-Étienne-des-Grès a commandité cette sortie. Glis-
sades d’eau, piscine, et jeux extérieurs, nos jeunes sont choyés. Merci 
à Normand Loranger, propriétaire, pour cette commandite!         →

←
Les 31 juillet et 1er août, nos jeunes se sont rendus au Lac Vert de 
Saint-Mathieu et ULTAMAR DÉPANNEUR SAINT-ÉTIENNE 
(BPJL) a offert cette sortie. Ce centre offre les activités de canot, piste 
d’hébertisme, baignade et est le centre d’activités pour les camps du 
mouvement scout de la région. Un merci au nouveau propriétaire du 
Dépanneur BPJL, Carl Caron, pour avoir offert gratuitement cette 
sortie à nos jeunes!

Finalement, le 15 août, le garage TECHNIC AUTO du 1591, Princi-
pale à Saint-Étienne-des-Grès a commandité la venue de Science en 
folie à notre local du camp de jour. Expériences diverses, fabrication 
d’objets et de pâtes diverses à partir d’articles usuels et animation. 
Merci à Claude Chandonnet, propriétaire, pour avoir offert cette 
journée spéciale à nos jeunes!                                                    →

←
Un dernier merci
à monsieur Rémi St-Hylaire, directeur de l’école Amie-Joie,

 pour sa grande collaboration : prêt des locaux et du matériel audiovisuel, disponibilité et arrangement. ◘

Service des loisirs de St-Étienne-des-Grès

Des commerçants de notre municipalité
investissent dans notre jeunesse

Yvon Richard,  Directeur du Service des loisirs
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Bibliothèque

Romans adultes

L’ANGÉLUS de mon voisin sonne L’HEURE DE L’AMOUR / 
Louise Portal

Tout commence par un air de musique dans 
un doux soir de mai. Est-ce bien le nouveau 
voisin qui joue cet air envoûtant? Encore 
blessée par le départ de son grand amour, 
Jeanne Dorval sort de sa solitude et fait la con-
naissance du survenant, un peintre amateur 
obsédé par l’Angélus d’un peintre français. De 
curieuses coïncidences s’accumulent. Jeanne 
doit comprendre ce qui lui arrive. L’amour 
peut-il recommencer, même quand rôde le 

sida? Que faire quand le désir se pointe et chante?

Jours de juin / Julia Glass

À la mort de sa femme, Paul entreprend un voyage en Grèce. 
Là-bas, il s’éprend d’une jeune artiste peintre. Son fils, Fenno, 
a fui l’Écosse pour New York où il tient une librairie où il 
noue une amitié particulière avec son voisin, critique musical, 
flamboyant gay atteint du sida. La perte douloureuse qui s’en-
suivra transformera sa vie. Jours de juin tisse sa trame entre le 
passé et le présent, soulignant la fragilité des personnages et 
leur quête d’un pays où ils espèrent échapper à la solitude et 
aux pièges de l’existence.

Elle s’appelait Sarah / Tatiana de Rosnay

Pour ne pas l’oublier… Paris, le 16 juillet 1942 : 
la rafle du Vel d’Hiv’, 2e guerre mondiale. La po-
lice française fait irruption dans un appartement 
du Marais. Le petit Michel, paniqué, se cache 
dans un placard, et sa grande sœur Sarah, dix ans, 
l’enferme et emporte la clef en lui promettant 
de revenir. Elle ne reviendra pas: elle fait partie 
des 4 000 enfants raflés ce jour-là.

Le parfum d’Adam / Jean-Cristophe Rufin

Pologne, printemps 2005. Juliette, jeune française, libère des 
animaux de laboratoire. Cette action militante va l’entraîner au 
coeur de l’écologie radicale... Des territoires indiens d’Amérique 
aux ghettos pour milliardaires du Lac Léman, ce roman explore 
le monde de l’écologie radicale constituant, selon le FBI, la 
deuxième source de terrorisme mondial. 

La voleuse de livres / Markus Zusak

Une histoire étrange et émouvante où il est question d’une 
fillette, de mots, d’un accordéoniste, d’Allemands fanatiques, 
d’un boxeur juif, de vols. Quand la mort vous raconte une 
histoire, vous avez tout intérêt à l’écouter…

Cette chanson que je n’oublierai jamais /
Mary Higgins Clark

Une ritournelle lancinante trotte dans la tête 
de Kay. D’où vient-elle? Que signifie-t-elle? 
Pourquoi l’obsède-t-elle à ce point? En plon-
geant dans ses souvenirs, la jeune femme 
revoit une scène imprécise, lorsqu’elle était 
enfant, dans la propriété des Carrington où elle 
a grandi... Depuis, Kay a épousé Peter, l’héritier 

de la famille. Mais les rumeurs qui courent sur son époux con-
cernant la disparition d’une jeune fille et la mort accidentelle de 
son ex-femme, retrouvée noyée dans la piscine, se confirment, et 
Peter se retrouve en prison. Convaincue de son innocence, Kay 
se laisse emporter par cette musique, sans savoir qu’elle recèle 
un secret très dangereux pour elle, et pour lui...

La sorcière de Portobello / Paulo Coelho

« Athéna m’a utilisée et manipulée, sans la moindre considéra-
tion pour mes sentiments. Elle était ma maîtresse, chargée de 
transmettre les mystères sacrés, de réveiller la force inconnue 
que nous possédons tous. Quand nous nous aventurons sur cette 
mer inconnue, nous faisons confiance aveuglément à ceux qui 
nous guident – croyant qu’ils en savent plus que nous. »
Andrea McCain, actrice de théâtre

Romans jeunes
Star Jumper: journal de bord d’un génie /
Frank Asch

« Je pourrais prétendre qu’on m’a confié une mission secrète 
pour sauver l’Univers, mais ce n’est pas le cas. Je souhaite 
seulement m’éloigner de mon petit frère. Il s’appelle Jonathan 
et c’est le diable incarné, vraiment.» Une aventure passionnante 
pour tous ceux qui rêvent d’être enfant unique !
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par Denis Boisvert

Un automne entre parenthèses / Élyse Poudrier

L’été est fini et c’est le début de grands bouleversements pour 
Anouk et Gilligan. Tandis que la première entre au cégep et que 
l’autre emménage en appartement, un invité surprise vient pimen-
ter la sauce : le père d’Anouk. Incapable de tolérer sa présence 
inhabituelle, la jeune fille demande asile à Gilligan. Reconnus pour 
leurs prises de bec incendiaires, ces deux-là seront-ils capables 
de cohabiter, même si ce n’est que pour un court laps de temps? 
Les paris sont ouverts! Apprendront-ils tous les deux à mettre de 
l’eau dans leur vin? Ou finiront-ils par se voir tout simplement 
sous un nouveau jour?...

Aurélie et l’île de Zachary / Véronique Drouin

Arrivé à une clôture, Zachary gravit avec agilité le treillis métal-
lique jusqu’au sommet. Avant de descendre de l’autre côté, il se 
tourna vers le groupe qui le pourchassait pour évaluer ses chances 
de s’en sortir indemne. Ce qu’il vit à ce moment l’effraya mille 
fois plus que la bande de canailles.

Aurélie est au chevet de son ami Zachary qui est plongé dans 
un profond coma. Comment ramener son ami à la vie? Elle qui a 
combattu les démons de ses rêves par le biais du monde imagi-
naire, pourrait-elle aider Zachary à se libérer de ce qui le garde 
endormi? Il n’y a qu’un seul moyen de le savoir… Un roman 
palpitant, la suite de L’île d’Aurélie.

Harry Potter and the Deathly Hallows / 
J.K. Rowling

Le dernier volume de la saga de Harry Potter est maintenant dis-
ponible dans sa version originale. Pour ceux qui lisent l’anglais et 
qui ne peuvent attendre la version française prévue en octobre.

Les vacances sont finies,
c’est maintenant la rentrée.

Avec l’automne qui arrive, 
votre bibliothèque reprend son horaire habituel.

À partir du 4 septembre 2007, nos heures d’ouverture seront :
     - Dimanche   9 h 15 à 10 h 45
     - Lundi         9 h 00 à 12 h 00
     - Mardi       13 h 30 à 16 h 30
                     18 h 30 à 20 h 00
     - Mercredi      9 h 00 à 12 h 00
                   19 h 00 à 20 h 00
     - Jeudi     13 h 30 à 16 h 30

Surveillez nos animations de l’automne!

Nous reprenons aussi nos activités d’animation. Dans votre pro-
chain STÉPHANOIS vous trouverez les dates et heures de chacune.

Au plaisir de tous vous revoir! 

l'heure du conte

Les enfants de 3 à 6 ans
ne manquent pas

de 9 h 30 à 10 h 30

Pour réserver ta place, téléphone à:

Anne-Marie Gervais  535-3857
ou à la

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

Nombre d'enfants limité

C'est gratuit!!!

le dimanche 16 septembre 2007
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Paroisses

Mgr Martin Veillette vient de nom-
mer, pour un an, de nouvelles 
équipes pour participer à l’exer-

cice de la charge pastorale de ces 2 parois-
ses… Pour St-Étienne, les membres sont 
mesdames Andrée Plourde Bournival et 
Louise Lacroix ainsi que monsieur Marcel 
Bourassa, tous trois membres de l’équipe 
précédente. Les nouveaux membres sont 
mesdames Julie Duplessis et Annie Poirier, 
et monsieur Jean Marineau qui a été choisi 
comme coordonnateur de cette équipe.

Pour la paroisse St-Thomas, ce sont Sœur 
Lisette Trépanier, n.d.a., et le diacre Jac-
ques Manseau, tous deux de l’équipe de l’an 
passé. Et les nouveaux membres mandatés 
par l’évêque sont mesdames Linda Fleury, 
Denise Loranger, Marie-Paule Loranger 
et monsieur Jacques Bellemare.

Ces nominations font suite à une sen-
sibilisation faite dans les 2 églises, lors 
de Messes dominicales d’avril et de mai 
derniers. Les dimanches suivants, les per-
sonnes ont proposé des paroissiennes et des 
paroissiens pour faire partie de ces Équipes 
pastorales. À St-Thomas, 56 noms ont 
été mis en candidature; à St-Étienne, 81 
noms proposés. Chaque personne mise en 
candidature a été contactée par la suite; six 

dans chaque paroisse ont accepté que leur 
nom soit présenté à notre Évêque.

Dans la lettre de nomination que Mgr Veillet-
te a envoyé à chacune de ces 12 personnes, 
il écrit : « Je compte que vous travaillerez 
en étroite collaboration avec Mgr Edmond 
Laperrière, modérateur, avec les autres 
membres de l’Équipe, avec les marguilliers 
et marguillières, pour faire de votre paroisse 
une communauté chrétienne toujours plus 
vivante et plus apostolique. »

Ces équipes ne sont pas nommées seule-
ment pour suppléer au manque de prêtres 
ou pour combler les déficiences d’un prêtre 
qui ne peut pas tout faire. Il est tout à fait 
normal dans l’Église de Jésus qu’une pa-
roisse soit animée par ses membres avec 
la collaboration particulière d’un prêtre 
que l’Évêque envoie dans ce milieu. Dans 
un tel cas, le prêtre ne porte pas le nom de 
curé, mais, selon le Code de l’Église, il est 
appelé modérateur de la charge pastorale 
ou responsable pastoral. Nous avons là la 
réponse à la question qui titre ce texte.

Ces équipes mandatées par l’évêque doivent 
être très attentives à la croissance de la vie 
paroissiale sous tous ses aspects. Elles doi-
vent veiller à ce que la paroisse réalise sa 

mission d’annoncer Jésus et son Évangile, 
non seulement aux personnes qui viennent 
à l’église, mais à toutes les personnes de ce 
milieu paroissial.

Actuellement, dans notre diocèse de Trois-Ri-
vières, une trentaine de paroisses sur 67 ont 
de telles Équipes. Et il en sera ainsi de plus en 
plus. L’avenir de l’animation de nos paroisses 
passe par ce chemin de la prise de responsabi-
lité par les baptisés et les confirmés.

Il est très opportun de souligner la partici-
pation dévouée et compétente des person-
nes qui faisaient partie de nos 2 équipes 
jusqu’en fin de juin, et ce parfois depuis 
plusieurs années. À St-Étienne, ce sont 
madame Nicole Veillette St-Pierre et 
monsieur Réjean Casabon. À St-Thomas, 
il s’agit de Sœur Mireille Fréchette, n.d.a. 
et de monsieur Benoît Pratte. Ils méritent 
des remerciements chaleureux pour leur 
disponibilité et leur esprit de solidarité.

C’est aussi une occasion, pour chacun et 
chacune, de réfléchir à sa participation 
personnelle aux activités paroissiales et aux 
moyens variés de favoriser la croissance et 
l’avenir de sa paroisse d’appartenance. ◘

Edmond Laperrière, prêtre modérateur

Il n’y a pas de curé à St-Étienne et à St-Thomas!??

Assurances J.E. Ménard & Fils Ltée
Cabinet en assurance de dommages
À votre service depuis 1915

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

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

Votre courtier
d'assurance comprend
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 Mgr Edmond Laperrière, prêtre modérateur

Pèlerinage au Sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap
Le mardi 11 septembre 2007

Un pèlerinage tout spécialement organisé
pour les gens de St-Thomas, St-Étienne et St-Boniface.

C’est avec grand plaisir que le Père Réjean Vigneault, o.m.i., directeur des pèlerinages, 
sera là pour nous accueillir au Sanctuaire de Marie. En cette année 2007, notre réflexion 
thématique portera sur l’Eucharistie en sachant que nous vivrons au Québec le grand 
Congès Eucharistique en 2008. Demandons à Notre-Dame, Reine de la Paix, ainsi qu’à 
son Fils Jésus, d’être avec nous dans tout ce que nous vivons.

Départ :
 du stationnement de l’église St-Thomnas à 8 h 00 a.m. 
 du stationnement de l’église St-Étienne à 8 h 15 a.m. 
 du stationnement de l’église St-Boniface  à 8 h 30 a.m.

Coût du transport : 5 $ pour l’aller et le retour, par autobus Paquette.

Dîner : Vous pouvez apporter votre lunch ou manger à la cafétéria. 

Retour prévu à :
 16 h 15 pour St-Boniface
 16 h 30 pour St-Étienne
 16 h 45 pour St-Thomas

Pour inscription :
 St-Thomas :  Réjeanne Bourque  819-296-2264
  Presbytère :  819-296-3875
 St-Étienne :  Georgette Bellemare  819-535-2658
  Presbytère :  819-535-3116
 St-Boniface :  Renaud Gélinas  819-535-2131
  Presbytère :  819-535-3321

Bienvenue à tous et à toutes!
Georgette Bellemare, responsable

Du 28 juin au 17 août, nous avons eu 
l’avantage d’avoir comme employée 

temporaire de la Fabrique Catherine Ale-
pins.  Elle a effectué des travaux d’entretien 
à l’église, au presbytère, au cimetière ainsi 
que du service de secrétariat de la paroisse. 
Sa personne et son travail ont été grandement 
appréciés.  Nous avons bénéficié de ses servi-
ces grâce à Emploi d’été Canada 2007.

Nous lui souhaitons une bonne année sco-
laire en soins infirmiers au Collège Bois-de-
Boulogne de Montréal. Nous espérons son 
retour pour notre Fabrique à l’été 2008.

Le conseil de Fabrique.

Ceux qui ont assisté à 
la neuvaine de l’Assomption à la grotte 

de la Ste-Vierge dans le cimetière ont pu 
remarquer le magnifique aménagement 
floral qui a été réalisé par monsieur Adélard 
Charette et son épouse Réjeanne.

Nous tenons à les remercier sincèrement 
pour leur dévouement et les féliciter pour 
ce beau travail.

Marcel Bourassa, président
Conseil de Fabrique

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Assurances J.E. Ménard & Fils Ltée
Cabinet en assurance de dommages
À votre service depuis 1915

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

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

Votre courtier
d'assurance comprend

Reconnaissance
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Dre Marie-Claude Bonin
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190, St-Honoré, bureau 222, St-Étienne-des-Grès

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

St-Étienne-des-Grès
535-6512

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

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

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

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

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

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

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

** Sur appel, le jour même

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

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

(819) 535-1189

BUREAU :
622, des Forges
Trois-Rivières

(819) 373-7609
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Le dernier partage du chauff’église de la saison 2006-2007 a été fait le 12 août dernier. 
Nous vous suggérons de faire votre contribution pour la saison 2007-2008 le plus tôt 
possible car le 1er partage se fera le 2e dimanche de septembre. Nous invitons les anciens 
membres à renouveler leur contribution, quant aux nouveaux membres, ils seront les 
bienvenus et pourront ainsi participer au partage du chauff’église. La contribution peut se 
faire au presbytère de différentes façons : soit 60 $ comptant ou par chèque ou 3 chèques 
de 20 $ faits au nom de la Fabrique St-Étienne-des-Grès.
 
Fonctionnement du chauff’église :
Le coût est de 60 $ par année. Il y aura un partage 1 fois par mois. Chaque 10e nom pigé 
se voit attribuer 25 $. (Exemple : le 10e, le 20e, le 30e, le 40e, etc., jusqu’à ce que tous les 
noms soient pigés.)

Le 12 août dernier, 20 personnes se sont partagé la somme de 500 $ :
Henri-Paul Blais Ludger Lajoie Claude Lampron 
Maurice Bournival Anonyme Gemma Bourassa 
Réal Bournival Éloi Juneau Lucille Milette 
Suzanne et Laurent Houde Réjean Fortin Normand et Renée Caron
Roger Lampron Paul Plourde Rose-Marie Charette 
Andrée et Yvon Bournival Gabriel Laperrière Marcel Bourassa 
Denis Dumont Denis Magny

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué en 2006-2007! Grâce à votre contribution, 
le chauff’église a été un magnifique succès.

Marcel Bourassa, président
Conseil de Fabrique

Avez-vous votre Chauff’église?

Paroisses

Souper spaghetti
et danse
Au profit de la

Fabrique de St-Étienne-des-Grès

Le samedi 3 novembre 2007
au centre communautaire

1260, St-Alphonse, St-Étienne-des-Grès

Souper servi de 18 heures à 19 heures
avec permis de vente : bières et vins

    Prix d’entrée : Adultes : 10 $
   16 ans et moins : 5 $
  

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 h.

                                                              Nous vous disons merci à l’avance!

                                                             Votre conseil de marguilliers
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Saint-Étienne, municipalité rurale, 
décide de se donner un plan direc-
teur. On peut toujours rêver. Rêver 

que la municipalité affirme son caractère 
et développe ses particularités.

Je rêve que notre municipalité rurale 
développe son économie, sa beauté, sa 
tranquillité et son art de vivre, que le 
village conserve son caractère : petite 
communauté à faible densité résidentielle 
avec ses valeurs sociales d’entraide, de 
proximité, de convivialité, ses valeurs 
culturelles de fierté, d’appartenance et 
ses valeurs économiques fondées sur 
l’entraide, la coopération. Ensemble 
l’école, la paroisse, la municipalité, la 
Caisse et des forces vives ont réalisé la 
coop-santé, la garderie, la Résidence et 
d’autres innovations répondant aux be-
soins de notre milieu et qui font l’envie 
de plusieurs communautés non seulement 
des environs, mais encore dans le monde. 
Pas besoin de se faire ville pour répondre 
à nos besoins. 

Je rêve que l’agrotourisme, l’achat à la 
ferme, le « cueillez vous-mêmes » soient 
encouragés et publicisés. Je rêve qu’à 
50 kilomètres à la ronde, on vienne voir et 
acheter les produits de nos fermes. L’agri-
culture tient encore une place importante 
dans l’occupation de notre  territoire  et dans 
notre économie. Plusieurs millions sont 
investis dans les fermes de chez nous. Pro-
pres, bien entretenues, fleuries. Avec fierté, 
on peut inviter le Québec à les visiter. Des 
transformateurs de nos  produits pourraient 
s’établir ici. Des programmes de préserva-
tion du patrimoine, des milieux naturels et 
des paysages pourraient voir le jour.

Je rêve que les particularités sportives : 
soccer, tournoi pee-wee provincial depuis 
25 ans, tournoi familial de balle donnée 
depuis une dizaine d’années, club de mar-
che, etc. initiées et maintenues par la soli-
darité de bénévoles soient accompagnées 
d’autres initiatives répondant aux besoins 
sportifs et de santé de notre milieu et que 
des espaces leur soient réservés. 

Je rêve que les différents artistes d’ici 
soient regroupés, leurs œuvres mises en 
valeur comme le fait déjà, à sa mesure, 
la bibliothèque. Nous avons perdu Cimes 
et racines à la Gabelle. Les œuvres se 
détériorent. Inévitable?

Je rêve que le prochain plan d’urbanisme 
soit  respecté et que des dérogations 
exceptionnelles visent uniquement à 
améliorer le plan d’ensemble, non à 
favoriser un particulier. C’est le premier 
rôle d’un conseil. Notre municipalité a 
près de 12 kilomètres d’accès à la rivière 
St-Maurice. Quel beau parc on pourrait 
y faire. Qui offrira du logement : couette 
et café aux visiteurs? Des condos dans le 
village pour nos anciens encore autono-
mes? Aujourd’hui, ils  émigrent vers la 
ville. Une perte pour la communauté.

Je rêve d’un comité d’urbanisme préoccupé 
de l’esthétique : les enseignes commer-
ciales, le coup d’œil des maisons, la pré-
servation du patrimoine et l’harmonie du 

Actualité

Un plan directeur

À tous les premiers mercredis du mois
à compter du 3 octobre 07,

venez déguster moules et frites

Menu table d’hôte à partir de 16,99 $
Vins au prix de la SAQ + 2 $

Réservation : 819-535-1291

à volonté pour l8,95 $ seulement.

Le conseil municipal a décidé par résolution de faire un colloque 
des citoyens à l’automne pour se donner un plan directeur.
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par Gilbert Bournival

nouveau bâti intégré à l’ancien. Le bureau 
municipal et le salon funéraire ne sont pas 
des modèles d’intégration au patrimoine 
bâti du village. D’autres constructions mé-
ritent des mentions dans le même sens.

La Corporation récréotouris-
tique et le Comité d’embellis-
sement ont obtenu des résultats 
enviables par le passé. Je rêve 
que le conseil reprenne son 
appui concret à leur endroit et 
qu’ils retrouvent leurs élans. 
Plusieurs personnes d’ici com-
pétentes en esthétique, en amé-
nagement du territoire, dans la 
conservation du domaine bâti, 
etc. sont disponibles à colla-
borer avec la municipalité. 
Cela, bien sûr, dans la mesure 
où nos conseillers municipaux 
ont de l’ouverture à d’autres 
dimensions que l’économique 
et la réélection et qu’ils s’appuient sur des 
gestionnaires compétents à faire rouler 
l’organisation dans le sens voulu.

On peut rêver que le vieux garage cons-
truit dans les années 40, devienne un 

lieu de visite historique. On pourrait 
faire payer 5 $ pour une visite guidée. 
À moins que la municipalité décide de 
changer le décor de l’entrée municipale? 
On finit  par s’habituer.  On cesse de voir, 

on détourne le regard sans y penser. Le 
visiteur  s’étonne et garde un souvenir de 
délabrement.

Plusieurs  organismes offrent des ser-
vices et du financement pour soutenir 

la conservation et la revitalisation des 
communautés rurales : « Les Fleurons 
du Québec »,  «La Fondation Rues 
principales», «Villes et villages d’art 
et de patrimoine». Le gouvernement du 

Québec verse plusieurs mil-
lions chaque année pour 
développer la ruralité. Ad-
hérer à ces organismes est 
inutile sans une volonté, 
un engagement politique et 
un plan directeur orientant 
le développement des dix 
prochaines années.    

En attendant ce plan di-
recteur accompagné d’un 
nouveau plan d’urbanisme, 
je propose un moratoire sur 
toute modification ou déro-
gation au plan actuel. Je suis 
bien réveillé. Ce moratoire 
confirmerait le sérieux du 

plan directeur que le conseil veut enfin se 
donner avec la participation des citoyens. 
On peut encore rêver les yeux grands 
ouverts. ◘
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Nos "PLUS" pour un meilleur service à nos gens

Boucherie Fruits et légumes

Agent autorisé (SAQ) Loto-Québec

������
�����������

Pain et fromage
(frais du jour)

MARCHÉ BOURNIVAL      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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Je suis fier de souligner les performances 
d’un représentant de la Mauricie lors du 
Championnat Provincial 2007 des Dix 

Quilles tenu au salon de quilles Laurentien 
(situé à Montréal) durant la semaine du 
17 au 21 juillet 2007.

Un total de 15 régions provenant de tout le 
Québec participaient à cette compétition 
avec une participation de 250 joueurs de 
grosses quilles. Quatre catégories étaient en 
compétition, soit 11 ans et moins, 12-14 ans, 
15-17 ans, 17-21 ans (filles et garçons).

Bravo et félicitations à notre seul représen-
tant de Saint-Étienne-des-Grès!

Catégorie Junior 11 ans et moins : Mathieu 
Ménard est âgé de 10 ans, demeure sur 
la rue de la Terrasse, pratique les quilles 
depuis 3 ans et possède une moyenne de 
139 en ligue au salon de la Place Biermans 
Shawinigan.

Le 18 juillet 2007, compétition garçons en 
équipe : une 6e place en finale, sur 30 équi-
pes, avec des parties de 155, 165, 126, soit 
une moyenne de 146 et un triple de 446.

Le 19 juillet 2007 compétition double en 
mixte : une 4e place en finale, sur 30 équipes, 
avec des parties de 133, 169, 150, soit une 
moyenne de 150 et un triple de 452.

Le 20 juillet 2007 compétition en simple : 
une 16e place sur 30 joueurs, avec des par-
ties de 160, 141, 164, soit une moyenne de 
155 et un triple de 465.

Au combiné des 3 jours, Mathieu est classé 
13e sur 30 joueurs.

Au total du classement des régions, la Mau-
ricie remporte la médaille de BRONZE. ◘

Daniel Ménard, trésorier
Ligue junior Mauricie, secteur Shawinigan

Fierté stéphanoise

EXCAVATION

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

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

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

TRANSPORT

Seul représentant de St-Étienne

... Il est préférable que les astronautes qui se trouvent dans l’espace n’aient pas trop de chagrin. En effet, il est difficile de pleurer dans 
l’espace : les larmes ne peuvent pas couler le long des joues à cause de l’apesanteur.
... La girafe est l’animal qui a le plus long cou. Pourtant, cet animal a le même nombre de vertèbres cervicales que l’homme, à savoir 
sept. C’est beaucoup moins que certaines espèces d’oiseaux qui peuvent avoir jusqu’à 25 vertèbres cervicales.

Sais-tu que...
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Du 20 au 22 juillet 07, St-Alexis-des-
Monts accueille La petite séduction. 
Les citoyens sont invités à séduire 

Claude Legault. J’ai assité à deux jours de 
tournage en compagnie des responsables 
de production. Ce fut un franc succès. Plus 
de 300 bénévoles et 5 mois de préparation 
pour les gens du village, les figurants, les 
artisans, etc. Pendant le tournage, la chaleur 
est accablante. Bénévoles et gens de la pro-
duction font preuve de patience pendant les 
répétitions, les délais etc.

Dany Turcotte, l’animateur, a 
bien voulu répondre à quel-
ques questions :

Dyane : Quelle est la plus 
grande impression de ton 
séjour ici?
Dany : La force des racines 
des gens d’ici. Je suis très 
satisfait de l’implication de 
tout le monde d’ici. C’est 
le plus gros public que nous 
ayons eu cette année.
Dyane : Comment procé-
dez-vous pour le choix de 
l’endroit d’un tournage?
Dany : Tourisme Québec et 

d’autres agences de tourisme nous pro-
posent des choix. Les intéressés écrivent, 
mentionnant le patrimoine de leur village 
susceptible de séduire un artiste. À par-
tir de ces critères, on nous propose 2 ou 
3 endroits.

L’invité Claude Legault s’est prêté volon-
tiers pour répondre à nos questions :

Dyane : pourquoi avoir choisi St-Alexis-
des-Monts?
Claude : C’est le hasard, je crois. Quand 

Dyane DespinsCoup de coeur

Dany m’a approché pour être son invité, j’ai 
refusé. Dans la vie, je suis un gars gêné. Je 
ne voyais pas en quoi je méritais ce genre 
d’ hommage. Dany m’a convaincu de me 
prêter au jeu.
Dyane : Tu as eu droit à plusieurs surprises. 
Laquelle t’a le plus ému?
Claude : Presque tout. Lorsque je suis arrivé 
en canot sur le lac, j’ai vu une foule énorme 
qui applaudissait et criait. Je n’en revenais 
pas. J’étais bouche bée. Pour moi, le plus 
émouvant a été de voir la sculpture du 
Romano Fafard qui sera installée en perma-
nence dans le parc du village. Je suis surpris 
que le message d’« une galaxie près de chez 
vous » ait si bien passé. Le vaisseau avait 
pour but de trouver d’autres mondes viables 
car la terre se détériorait. Je crois que ce sont 
les enfants qui sont les plus intelligents.

J’ai eu la chance de voir Claude sous l’angle 
d’un gars simple et chaleureux. Répondre 
aux questions du public après chaque séance 
et signer des autographes aux enfants.

À St-Étienne, notre patrimoine est riche en 
histoire, alors si l’idée de séduire un artiste 
vous plaît, c’est à vous artistes et artisans 
de vous faire connaître. ◘

Un exemple de solidarité
« Je suis impressionné par la force des racines de ce village. »

 Dany Turcotte
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PROGRAMMATION HIVER 2007
PUB-

SPECTACLES
LE TRIO

Tous les spectacles demusique
sont présentés à 21h00

Toutes les soirées d’humour
sont présentées à 20h00

819-535-2823
Seulement 90 places disponibles!

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

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

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

8 septembre à 20 h 30 : 

  Gala d’humour (humoriste à confirmer)
22 septembre à 21 h 00 : 

  Hommage à Green Day avec la formation Minority

Dévoilement de la programmation automne : 1er septembre 2007

w w w . p u b l e t r i o . c o m

P r o c h a i n s  s p e c t a c l e s
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Premièrement, il faut prendre conscience que 
lorsque nous sommes devant un enfant têtu, 
il faut davantage travailler sur soi en tant 

que parent (et sur ses habiletés parentales) que sur 
l’enfant lui-même. Certains parents démontrent 
des comportements eux-mêmes de la catégorie 
« opposants » ou une personnalité difficile (ex. : 
inconstance, impulsivité, agressivité, hostilité en-
vers l’enfant). Les enfants têtus ont besoin (encore 
plus que les enfants non têtus) de patience, de 
persévérance, de calme, de constance et d’amour 
(comme l’expression suivante : une main ferme 
dans un gant de velours). Pour éviter l’entêtement 
inutile de la part de l’enfant, il faut tenir compte 
des éléments suivants :
•  apprendre à comprendre les besoins de l’enfant 
(ex. : comprendre la psychologie du développe-
ment de l’enfant peut vous être fort utile);
•  apprendre des outils éducatifs et de discipline 
qui seront adéquats et efficaces (ex. : comment 
développer la tolérance à la frustration de votre 
enfant);
•   éviter, échapper, fuir, esquiver (tous les mots 
que vous pouvez trouver)  le renforcement de la 
provocation et de la désobéissance de l’enfant 
(ex. : ne pas expliquer durant 30 minutes le com-
portement à votre enfant, il en tire une leçon : je 
reçois de l’attention quand j’agis mal);
•   ne pas avoir peur de demander ou d’ordonner 
des choses à l’enfant (vous ne le traumatiserez pas) 
(l’enfant comprend rapidement qu’il peut étirer 
l’élastique longuement);
• comprendre le tempérament de l’enfant et l’ac-
cepter (lorsque le parent accepte que son enfant 

démontre un tempérament difficile, la relation entre 
l’enfant et ses parents s’améliore grandement);
•  comprendre votre tempérament personnel (l’effet 
miroir de l’enfant est un élément à faire attention, 
car si votre enfant a des comportements semblables 
aux vôtres, cela peut vous inciter à être moins 
patient ou moins tolérant);
•  diminuer le stress dans la famille (lorsque vous 
constatez que tout le monde est sur les nerfs, faites 
en sorte de détendre l’atmosphère).

Pour les nourrissons

Il y a trois aspects à prendre en considération dans 
la relation de confiance à établir avec son bébé. En 
premier lieu, c’est le confort, c’est-à-dire s’assurer 
du bon développement physique et psychologique 
de votre bébé. En deuxième lieu vient la stimula-
tion. Il est primordial que vous preniez le temps de 
stimuler votre enfant, car dans la première année, 
tout est nouveau pour lui. En troisième lieu, l’auto-
rité est un élément qui se rapporte au rôle parental. 
En effet, vous avez la responsabilité de lui donner 
une figure parentale d’autorité. 

N’oubliez surtout pas que la constance mène 
toujours à la confiance dans la relation parent 
et enfant. Également, il est de la responsabilité 
des parents d’apprendre à l’enfant à développer 
son autonomie (indépendance). De plus, gérer sa 
colère et sa frustration est une chose qui s’apprend. 
Donnez lui l’exemple et il apprendra à composer 
avec sa colère. Il est essentiel de réconforter votre 
enfant sans toutefois lui céder. Soyez un parent 

calme, patient et compréhensif, mais ne reculez pas 
devant sa colère (il vous aimera davantage si vous 
savez lui dire non). Utiliser la discipline. Celle-ci 
n’est pas une tare, mais bien une façon de guider et 
d’aider l’enfant à développer sa conscience morale. 
Contrôler votre environnement, c’est-à-dire qu’il 
ne sait pas ce qui est bien ou mal. Il faut donc que 
vous lui appreniez et que vous préveniez ses bêtises 
ou ses essais et erreurs. Parfois, notre enfant nous 
cause ennui et frustration intense, mais apprenez à 
vous donner de l’espace et du temps afin de vous 
donner la chance d’une autodiscipline. Encore 
une fois, soyez constants. La constance, c’est ne 
pas changer d’idée, ne pas dire oui et ensuite non; 
c’est aussi respecter ses valeurs et les appliquer 
dans la vie courante.

L’attachement que vous développerez avec vo-
tre enfant vous permettra de concilier avec son 
tempérament difficile. Quelques petits trucs : agir 
rapidement quand votre bébé vous signifie qu’il 
a faim ou soif ou qu’il est souillé (on ne gâte pas 
un enfant durant sa première année); échanger 
avec votre bébé lorsque celui-ci est disponi-
ble); demander du répit si vous ressentez de la 
fatigue, de la frustration ou de l’épuisement; 
observer bien votre enfant : cela vous indiquera 
son humeur, son état et sa disponibilité; être 
vrai avec soi-même et accepter le fait qu’il est 
normal que parfois nos enfants nous agacent 
vous permettra de vivre sereinement la relation 
avec votre enfant. ◘

Intervenir auprès d’un enfant têtu

Vous pouvez m’écrire à
sonia_leblanc@cgocable.ca

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

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

373-2626

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

Un art à développer

par Sonia Leblanc, psychologuePsychologie
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Technicauto
•  Alignement•  Injection électronique•  Mécanique générale
 CLAUDE CHANDONNET, propr.
1591, Principale, St-Étienne-des-Grès
Tél. : (819) 535-2480;    FAX : 535-2486

Ça aide à guérir les petits bobos!

Souvent, en vieillissant, les petits 
bobos deviennent plus nombreux 
et plus fréquents. Les hanches plus 

raides, le cou qui tourne moins, les jambes 
faibles, etc., sont des maux qui exaspè-
rent les personnes âgées. Mais personne 
n’est obligé d’endurer les raideurs et les 
inconforts! Et surtout pas nos aînés, qui 
ont travaillé si fort toute leur vie. Très 
souvent, les traitements chiropratiques 
vont redonner de la mobilité aux parties 
du corps qui sont plus ankylosées. C’est 
donc la manière idéale de retrouver une 
mobilité qui peut être déficiente.

Ça éloigne l’arthrose!

On ne peut pas s’en sauver, l’usure nous 
guette. Comme une vieille automobile qui 
encaisse le coup de milliers de kilomètres, 
le corps humain subit avec les années 
une usure des articulations. Plus le temps 
passe et plus nos articulations perdent de 

la mobilité. Il s’ensuit alors des raideurs et 
l’arthrose finit par s’installer. Cependant, 
les traitements chiropratiques aident à 
garder les articulations mobiles et diminue 
l’usure. En redonnant de la mobilité aux 
articulations ankylosées, votre chiroprati-
cien s’assure que votre colonne vertébrale 
reste souple et mobile.

Aussi l’arthrose peut être accélérée si on 
néglige ou maltraite le véhicule qu’est 
notre corps. Comme un changement 
d’huile qui aide à entretenir le moteur sur 
votre automobile, une vérification de votre 
colonne vertébrale chez un chiropraticien 
aide à entretenir et maintenir votre colonne 
à un niveau optimal de fonctionnement. 

C’est sécuritaire!

Les gens ont souvent peur d’aller chez 
le chiropraticien. L’idée est encore plus 
présente chez les personnes âgées. Il 
paraît qu’un(e) chiropraticien(ne), ça fait 
craquer et ça fait mal!  Ce sont des fausses 

rumeurs!  Tout d’abord, il n’est pas néces-
saire que ça craque. Maintenant, il existe 
de nouvelles techniques qui permettent de 
redonner de la mobilité aux articulations 
« SANS CRAQUAGE ». Ces nouvelles 
méthodes sont douces et efficaces. Et si 
une personne souffre d’ostéoporose ou 
d’arthrose, il n’est pas impossible de pou-
voir bénéficier de soins chiropratiques. 
Il suffit simplement de le mentionner à 
votre chiropraticien qui utilisera alors les 
techniques appropriées.

Pour se sentir bien!

La chiropratique, de par son approche 
douce et non-invasive permet aux gens 
de se sentir plus mobiles et plus flexibles, 
bref, de se sentir bien! Pour avoir une 
qualité de vie optimale, la chiropratique 
est une solution de choix!

Sur ce, je vous souhaite une belle 
rentrée! ◘

En quoi la chiropratique
peut aider nos aînés 

On entend souvent dire : « Ne vas pas chez le chiro, c’est trop raide, 
c’est dangereux quand on est vieux, ça va te faire mal… »
Mais est-ce vraiment le cas? Et pourquoi les personnes âgées 
devraient-elles consulter un(e) chiropraticien(ne)?

par Audrey Corriveau, chiropraticienneCraquante de santé
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L’environnement j’y crois, j’agis

Y croyons-nous à St-Étienne-des-Grès?
Sous ce thème, la Régie des matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM) pré-
sentait, le 27 juin dernier, les grandes lignes d’une nouvelle campagne de sensibi-
lisation : Opération bac plein.

St-Étienne-des-Grès
bon dernier

Vous avez reçu, par la poste, le 
feuillet de cette campagne. Les 
mesures à prendre pour améliorer 

notre efficacité en récupération y sont 
énumérées. Ce que vous n’y avez pas lu, 
ce sont des chiffres peu valorisants pour 
notre municipalité. En 2006, sur les 32 
municipalités utilisant la RGMRM, Saint-
Étienne-des-Grès est celle où la quantité 
de matières résiduelles pour l’enfouisse-
ment a le plus augmenté : 26,1 %. La ville 
au 31e rang a 10 % d’augmentation. 

Des questions se posent : Est-ce que les 
gens délaissent le recyclage au profit de 
l’élimination? Sommes-nous sensibilisés 
aux bénéfices du recyclage? L’habitation 
à proximité d’un site d’enfouissement 
diminue-t-elle la conscience environne-
mentale?

La municipalité de Champlain, qui a 
aussi un site d’enfouissement, occupe le 
30e rang avec 9,35 % d’augmentation de 
déchets. La Régie a amené sur le tapis 
« qu’il pourrait y avoir des gens qui, frau-
duleusement, acheminent des matières 
non produites sur notre territoire pour  se 
prévaloir de la gratuité ». C’est peut-être 
vrai, mais ne fermons pas les yeux sur 
notre propre délinquance.

La collecte sélective

On ne peut passer sous silence que 
la récupération des matières recycla-
bles, à St-Étienne-des-Grès, a augmenté 
de 16,80 %.

Satisfaisant, me direz-vous? Étant relégués 
au 23e rang, voyez-vous ce chiffre de la 
même façon? Pas de quoi se « péter les bre-
telles »! Il y a encore du chemin à faire.

Plusieurs citoyens et commerçants de-
vraient se servir d’un bac de recyclage. 
Sur certaines rues, le bac bleu trône avec 
honneur mais sur d’autres… le néant est 
persistant. Si le coût vous en empêche 
dites-vous qu’à long terme cela est payant 
de recycler. De plus, sauf exception, la 
collecte à trois voies doit être initiée en 
2008 sur le territoire de Maskinongé. Il 

par France FournierChronique ÉCO

vaudrait mieux vous habituer toute de 
suite avec 2 tris avant de passer à 3.

Plus  fac i le  de  recyc ler ic i 
qu’ailleurs

Nous sommes privilégiés chez nous. Bien 
des villes doivent trier leurs matières re-
cyclables. Nous possédons un centre de 
tri qui le fait à notre place sans que cela 
nous coûte plus cher. Donc, pour ceux 
et celles qui délaissent le recyclage par 
faute de temps ou parce que vous détes-
tez trier, vous devrez trouvez d’autres 
raisons.

Lors du lancement de sa campagne, la 
Régie a bien insisté sur le fait que le bac 
pêle-mêle est le plus apprécié. N’em-
plissez pas des sacs de matières recycla-
bles, laissez-les se débrouiller avec le 
triage. Aplanissez vos boîtes de carton 
pour économiser de l’espace, rincez vos 
contenants pour éliminer les résidus de 
nourritures et regroupez tous vos sacs 
de plastique à l’intérieur d’un seul sac 
et attachez-le pour éviter qu’ils partent 
au vent. C’est tout ce que nous avons à 
faire. C’est facile.

J’aimerais bien voir un peu plus de bleu 
le mois prochain sur les abords des 
rues. Les petits gestes font la différence 
pour un présent et un avenir meilleurs. 
L’Opération bac plein, j’y crois, j’agis 
aujourd’hui. Et vous, y croyez-vous? ◘
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Vieillir c’est se tasser ou se faire 
tasser comme nuisible à la circula-

tion nouvelle de l’autoroute de pensée, 
d’orientations et de valeurs.

Vieillir c’est renoncer (« dire encore 
non » ou dire « non pour toujours » selon 
le sens du mot).

Renoncer  à dire les bons mots du premier 
coup, parfois à ne pas les trouver. Oublier 
les noms de personnes connues.

Renoncer aux rêves de jeunesse non enco-
re réalisés,  renoncer à la marche rapide, 
à certains sports, renoncer à certaines 
activités exigeant souplesse et rapidité.

Vieillir, c’est voir le corps résister  aux 
commandes du cerveau et sentir le cer-
veau résister aux changements sociaux.

C’est voir des possibilités de services 
sans avoir le courage ni les forces de s’y 
rendre utile.    

Vieillir c’est découvrir en soi une sensibi-
lité plus vive et plus délicate,  être attentif 
à des riens et vibrer à des  détails.

Vieillir c’est trouver du plaisir à sentir 
la main d’un ami sur son épaule, c’est 
accepter l’aide offerte, c’est sentir de la 
joie à la voix et à la chanson de sa com-
plice de vie, jouir de son rire et de son 
plaisir de vivre.

Vieillir  c’est avoir du temps, et chercher 
à combler les heures de la journée  par de 
nouvelles activités, de nouveaux passe-
temps, et ne pas être dérangé par une 
visite impromptue. 

C’est avoir le sentiment de n’avoir plus 
rien à perdre et être disposé à prendre plus 
de risques : dire clairement sa pensée sans 
précaution ni ménagements, dire ce qu’on 
veut ou ne veut pas sans chercher à plaire 
à la galerie.

C’est avoir un large éventail de références 
de vie. Ça aide à comprendre les autres, 
à diminuer les exigences vis à vis d’eux, 
ça rend l’empathie plus facile.

Vieillir, c’est continuer à jouir du privi-
lège de voir tant de beauté, de se délecter 
de Mozart, de sentir l’air changeant des 
saisons; c’est continuer de penser, d’aimer 
et d’espérer. ◘

Gilbert Bournival

Vie i l l i r

par Mustapha Nabih, technologue en architectureHabitation

Cette chronique habitation se veut avant tout 
informative. Je vous propose, dans cette série 
d’articles, un sujet qui préoccupe plusieurs 
personnes, soit leur habitation présente ou 
future. Je vous invite d’ailleurs à me faire 
part de vos suggestions sur le vaste domaine 
de l’habitation. De plus, si vous avez des 
préoccupations particulières sur un aspect 
technique de votre propriété, il me fera plaisir 
d’y répondre via cette chronique. 

Pour cette première chronique j’ai choisi de vous parler d’un 
outil essentiel à la prise de décision d’un projet de rénovation majeure, soit le rendu 
architectural 3D. Saviez-vous que la communication est complexe? Est-ce qu’il vous 
est déjà arrivé d’expliquer une situation à quelqu’un et de vous rendre compte que la 
personne n’a pas compris le sens de vos propos? Ces problèmes de communication 
sont régulièrement vécus entre les propriétaires et l’entrepreneur en construction, lors 
des projets de rénovation. 

Vous avez beau expliquer, votre entrepreneur en construction, bien qu’il soit des plus 
compétent, ne voit pas l’image que vous avez en tête et vice versa. De là l’expression 
« veux-tu que je te fasse un dessin! ». Blague à part, c’est plutôt l’importance d’une 
communication graphique adéquate dont il est question. Le dessin assisté par ordinateur 

(DAO) en 3 dimensions (3D) vous permet de communiquer de façon 
claire et précise votre projet de rénovation à votre entrepreneur en 
construction. Cet outil, qui est de plus en plus utilisé, est réalisé à 
partir des mesures exactes de votre propriété et il est possible de 
modifier le dessin autant de fois que vous le désirez. Les coûts liés 
à une rénovation majeure sont importants, il est donc essentiel de 
s’assurer du résultat final avant de faire un tel investissement.

En terminant, il ne faut pas perdre de vue qu’une rénovation sur un 
bâtiment est directement en lien avec sa valeur. Il est donc primordial 
de se préoccuper de l’aspect architectural et de son résultat final.

Bonne réflexion! ◘

Communication graphique et pouvoir du 3D

Vous pouvez m’écrire à
nabi-tek@cgocable.ca
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Dépositaire
des produits Maria Galland
Laboratoire Dr Garnaud;

Certificats cadeaux
disponibles.

Le mot d’Antoine

Pacifique
Le Pacifique est mal nommé, car il est 
le plus actif océan de la terre entière. Il 
a plus de 300 volcans!!! Il occupe 46 % 
de la superficie totale des océans.

Atlantique
Sa superficie est de 23 %. 

Les continents qui bordent cet océan 
sont : l’Amérique, l’Afrique et finale-
ment l’Europe…

La plus petite île de sa superficie est : 
TRISTAN DE CUNHA. Sur cette île, 
il  n’y a que quelques 300 habitants. En 
1961, il y a eu une éruption volcanique.

Océans et mers du monde

Indien
L’océan Indien s’appelle comme cela car 
il fait quasiment le tour de l’Inde. LA 
RÉUNION est une île de cet océan.

Il occupe 21 % de la superficie des 
océans.

Austral
Sa superficie est de 6 %.

Il est situé autour de l’Antarctique. Il y 
a beaucoup d’icebergs qui sont sur cet 
océan. Brrr! C’est tellement froid qu’il 
faut avoir des habits très chauds pour 
aller visiter cet endroit!

Arctique
De la superficie totale des océans, il couvre 
un maigre 4 %. 

Cet océan est au-dessus de nous. Pour y 
aller, il ne faut pas avoir froid aux yeux… 

C’est le plus petit des océans, mais j’ai 
toujours rêvé d’aller visiter ce beau paysage 
frisquet. ◘

Antoine Poulin

En tout, dans le monde, il y a 5 océans. Je vous les présente ainsi que leur 
superficie. 

Noémie, 3 ans :
-Maman, c’est quand mon amis-versaire?

Valériane, 4 ans, à propos de son nouveau 
petit frère :
-Y’é même pas complet! Y’a pas de 
dents. Vous aviez pas assez de sous?

À maman qui lui annonce la venue d’un 
bébé en lui montrant l’échographie, 
Barnabé, 4 ans, rétorque :
- A bon! il dort dans une grotte ton bébé?

Alors que papa explique à Dorian, 7 ans, 
l’histoire des spermatozoïdes du papa, et 
du 1er qui arrive, Dorian s’exclame :
- Alors, si je comprends bien, c’est moi 
qui ai gagné cette course de millions de 
participants? Yé! j’suis fort!

Lisa-Lou, 4 ans, regarde une photo d’elle, 
bébé à la pouponnière, et remarque le 
bracelet de naissance à son poignet :
-Tiens, j’avais déjà une montre?

Mathieu, 4 ans :
- Maman, je vais t’accueillir une fleur!

Un cimetière selon Élie, 4 ans :
- C’est un endroit où on met les gens morts 
dans la terre, puis on remplit le trou et on 
place une grosse pierre dessus. Ensuite on 
écrit le nom de la personne sur la pierre pour 
se souvenir de l’endroit où on l’a caché!
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Je gagne... à visiter mon

Centre d’éducation populaire de St-Étienne-des-Grès!

Plusieurs ateliers et services gratuits

Informatique
Aide aux devoirs et aux leçons
Cuisines collectives
Révision de la grammaire
Calcul
Lecture et écriture
Ateliers pour parents et enfants (0-5 et 6-12 ans)

Massage pour bébés
Aide pour remplir les formulaires,  CV
Cafés rencontres

INSCRIPTIONS dès le 27 août!

819-377-3309
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles.

Si l’expérience vous intéresse, contactez-nous!

Venez nous rencontrer à l’occasion de notre

Journée portes ouvertes
le jeudi 20 septembre, entre 15 h et 19 h

au 1260, St-Alphonse (salle communautaire)
            St-Étienne-des-Grès

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE - CHANSONNIER
ANDRÉ RÉPARATION

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

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

St-Étienne-des-Grès
(819) 535-3006

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

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

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

Pierre Brodeur, a.g.

Organismes

L’été tire à sa fin, et nous devons 
penser aux activités de Forum 
Jeunesse pour l’année qui vient.  

Le local sera ouvert le vendredi 12 octobre 2007 à 19 h 00.

Nous avons plusieurs idées de divertissement pour les ados 
qui fréquenteront le local de Forum Jeunesse cette année. Des 
sorties sont à prévoir les vendredis soirs. Pour ce faire nous 
aurons besoin de bénévoles et notre banque est vide, alors si 
vous désirez vous amuser avec vos jeunes, vous pouvez donner 
vos noms avant que la saison commence.  Nous vous demandons 
seulement le temps libre que vous avez de disponible, vous nous 
donneriez un très bon coup de main.  Merci à l’avance à ceux et 
celles qui répondront à notre appel!

La carte de membre sera obligatoire pour les adolescents qui veu-
lent fréquenter le local.  L’âge d’admissibilité est toujours fixé à 
13 ans ou secondaire 1 et ne pas dépasser 17 ans.  Cette carte de 
membre donne le privilège de fréquenter le Forum toute l’année 
et obtenir des rabais lors de sorties ou d’activités.

Lise Guindon, Présidente.
Tél. : 819-535-1539

��������������������

       

    Tél. :       (819) 535-1783
    Cell. :     (819) 244-1663
     Courriel : julie.trepanier@cgocable.ca
      

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

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

����������������� � � � � � � � � � ������� ����������������
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Programme annuel
de l’Âge d’or

de St-Étienne-des-Grès
Saison 2007-2008 

La rentrée se fait le 7 septembre à 13 h 30
Épluchette de blé d’inde et souper hot-dog. 

Messe à 16 h

Lundi  19 h 00 :  sacs de sable
Mardi  19 h 00 : baseball-poches
Mercredi  13 h 30 :  les cartes
Jeudi  19 h 15 :  cours de danse en ligne
Vendredi  13 h 30 :   Pétanque, cartes,
  bingo, souper

Les 2e samedis du mois : soirée dansante.

Tournoi baseball – poches :
       le 8 novembre 2007 et le 10 avril 2008.

Dîners – spectacle à 11 h 30 :
       le 18 novembre 2007 avec les Cousins Blanchard
       et le 20 avril 2008 avec Georges Hamel.

Bienvenue aux membres et aux futurs membres!

La carte est de 16 $
Merci!

Jeanne David, pésidente

Une grande fête se prépare actuellement à l’AFÉAS sous le 
thème suivant :

L’AFÉAS de St-Étienne, 55 ans d’évolution et de fierté.

C’est sous la présidence d’honneur de madame Clémence Mé-
lançon que nous fêterons 55 ans d’existence de ce mouvement 
féminin de notre paroisse.

Les membres de l’AFÉAS de St-Étienne sont fières de vous 
convier à une célébration eucharistique à l’église de la paroisse, 
le dimanche 9 septembre 2007 à 10 h 45. Après cette célébration, 
nous nous dirigerons au centre communautaire, 1260, rue St-Al-
phonse, afin de poursuivre la fête.

Un brunch de l’amitié et un défilé de mode vous seront présentés 
par les membres de notre association avec la participation de la 
boutique Nicole Beaulieu. Le coût par personne sera de 12 $. 
Si vous désirez venir seulement au défilé, ce sera 5 $.

Votre présence et celle de votre conjoint sont essentielles car nous 
tenons à souligner le travail des différentes membres des conseils 
d’administration et des secrétaires que le mouvement a vu passer 
de 1952 à aujourd’hui.

Nous apprécierions beaucoup avoir une réponse avec votre con-
tribution pour le 1er septembre 2007. (Faire l’envoi à madame 
Lucille Milette, à l’adresse ci-dessous).

De nombreuses surprises vous attendent lors de cette fête.

Il y a malheureusement des personnes dont on n’a pu trouver 
l’adresse et qui ont été membres de notre mouvement. Nous 
leur disons : si vous voyez cette annonce ou l’entendez dans les 
médias, veuillez vous sentir invitées. C’est avec grande joie que 
nous vous accueillerons pour  cette fête grandiose.

Toute personne intéressée à venir fraterniser avec nous est éga-
lement bienvenue!

Rappelons que nous sommes le seul mouvement féminin qui a 
pris racine en 1952 et qui est encore existant aujourd’hui.

Au plaisir de vous rencontrer!

Lucille Milette, présidente
1491, rue Principale
St-Étienne-des-Grès  (Québec) G0X 2P0
Tél. : 819-535-2553

St-Étienne-des-Grès

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

Depuis 20 ans, vos dons ont permis à 550 000 familles du Brésil,  
membres du Mouvement des paysans  
sans terre (MST), d’améliorer leurs vies  
en obtenant des terres cultivables.  

Merci 
de continuer  
à donner. 
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1-888-234-8533
www.devp.org 
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Faites comme moi :  
donnez, chaque mois,
par solidarité.  

Luc Picard, comédien 

Pas de paix sans
développement 

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

Merci de donner 
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développement 
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Quand 100 personnes  
donnent 25 $ / mois,

 des Guinéennes de régions
minières s’informent et  
s’organisent pour améliorer  
leurs conditions de vie. 

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

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

40
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1-888-234-8533
www.devp.org 

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

. JU
ST

ICE .

Pour utilisation entre le 1er janvier 2007 et le 31 janvier 2008 

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

Merci pour  
vos dons. 

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

Merci de donner 

40
ans

PAIX .DÉV
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PPEMENT.SOLID
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Pas de paix sans
développement 

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

Merci de donner
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Les exploratrices et les louveteaux font partie du mouvement scout et s’adressent aux 
filles et aux garçons de 8 à 11 ans (3e, 4e, 5e et 6e années à l’école). À St-Étienne, les 
exploratrices existent depuis 1983, on les appelait alors les jeannettes. Les louveteaux, 
eux, existent à St-Étienne depuis 1981. Des adultes bénévoles encadrent ces jeunes dans 
toutes leurs activités, voyant ainsi à leur bien-être et à leur sécurité. Un comité de parents 
assiste l’équipe d’animation et participe aux décisions concernant les activités et les 
campagnes de financement.

Amenez vos filles et garçons pour voir nos activités, les premières rencontres n’engagent à 
rien. Ils auront jusqu’à la fin octobre pous se décider.

        Exploratrices          Louveteaux
Quand?        Chaque vendredi         Chaque mercredi
            de 19 h à 21 h       de 18 h 30 à 20 h 30
Où?   Au stade Léo-Carbonneau  Au stade Léo-Carbonneau
          au Parc des Grès           au Parc des Grès
Responsables :      Méga (Odette Brûlé)      Akéla (Guy Vincent)
            819-535-2411            819-535-9463
Début des rencontres :       7 septembre 2007        5 septembre 2007

La philosophie du mouvement scout est basée sur une grande valeur qu’est le respect : 
respect des autres, respect de soi et respect de la nature. Chez les scouts, on ne met pas 

Mouvement scout
 de St-Étienne-des-Grès

Inscr ipt ion

l’emphase sur la performance mais sur le 
dépassement de soi. On se donne des défis 
à sa mesure et selon ses capacités. On mise 
sur les forces des jeunes et on essaie de faire 
découvrir de nouvelles choses.   

On développe l’esprit d’équipe afin de 
faire découvrir aux jeunes qu’il est sou-
vent plus facile de réaliser des choses 
quand on est plusieurs et que le travail de 
chacun est important.

Toutes les semaines, on se rencontre et on 
s’amuse. On fait des jeux, des chants, on 
apprend des codes secrets, des nœuds et 
plein d’autres choses.

On fait 2 camps par année. Un l’hiver : on 
part toute une fin de semaine pour aller vivre 
une aventure. Parfois on est des détectives, 
d’autres fois des extra-terrestres et on joue 
dehors. À l’été : on part pendant une semaine 
pour vivre une autre aventure, parfois chez les 
indiens, dans la jungle, chez les chevaliers ou 
ailleurs. On peut faire du canot, du tir à l’arc, 
de l’escalade et plein d’autres activités toutes 
aussi intéressantes les unes que les autres.

Amène tes amis, c’est encore plus plaisant 
quand on est plusieurs!

GYM MANIA... il ne reste plus
que des cendres et des souvenirs, mais ! ? !
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Camp d’été

En juin dernier avait lieu notre camp 
d’été, une activité toujours très atten-

due avec enthousiasme par nos jeunes 
et grandement appréciée par ceux-ci. La 
25e meute de Pointe-du-Lac nous avait 
cordialement invités à passer la semaine 
avec elle au Domaine scout de St-Louis-
de-France. Les différentes activités de la 
semaine nous ont permis de développer de 
solides liens d’amitié. 

En plus de mettre en pratique les diverses 
techniques acquises durant l’année, nos jeu-
nes loups ont pu vivre une aventure pleine 

de mystère et d’action dans l’univers très 
discret des agences de renseignements.

Pour souligner la progression faite par nos 
jeunes mowglis, une remise de coups de dent 
et de badges a été faite à la fin du camp. Lors 
de cette remise, Laurent St-Pierre s’est vu 
remettre sont Loup gris, badge qui représente, 
chez les louveteaux, la plus haute distinction. 
Après quatre ans passés à la meute, Laurent 
est prêt à vivre de nouvelles aventures et 
poursuivre sa progression chez les éclaireurs. 
Notre unité a aussi été nommée sizaine du 
camp pour souligner le dynamisme et l’esprit 
d’équipe dont ont fait preuve les louveteaux 
de St-Étienne-Des-Grès. ◘

Les Louveteaux
par Guy Vincent

Visite chez les
Aventuriers de Baden-Powell

La troupe 24e Lynx a tenu son camp d’été sur le site enchanteur 
du lac des Souches, près de la station de ski Vallée du Parc. Pour 

l’occasion, les scouts du groupe St-Marc ont invité les louveteaux de 
la meute de St-Étienne-des-Grès et de la meute Yaou, du groupe St-
Marc, pour une journée de plein air avec les éclaireurs.

Tels des grands frères, les éclaireurs âgés de 12 à 17 ans ont accueilli 
les louveteaux sur leurs plates-formes suspendues dans les arbres. 
L’ensemble peut accueillir quatre tentes prospecteur, trois coins cui-
sine et un lieu de rassemblement aérien. Les scouts y ont vécu une 
semaine sans toucher au sol. Quant aux louveteaux, ils ont pu passer 
une journée divertissante à 25 pieds au-dessus des buissons. ◘

Laurent 
          St-Pierre

Si tu es en 3e, 4e, 5e ou 6e année, que tu as le goût de t’amuser tout en apprenant plein de choses utiles, les louveteaux 
sont prêts à t’accueillir dans leur grande famille. Les rencontres ont lieu le mercredi soir de 18 h 30 à 20 h 30 au 
stade Léo-Carbonneau, situé au Parc des Grès, de septembre à mai.
Pour inscription ou pour tout renseignement supplémentaire, contacter Guy Vincent au : 819-535-9463.
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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

Il y en a eu des activités pour les exploratri-
ces du 43e Réseau Les Sauterelles de Saint-
Étienne-des-Grès en 2006-2007!

Un coucher à la salle municipale à l’autom-
ne 2006, un camp d’hiver et un camp d’été 
au lac Vert à Saint-Mathieu-du-Parc, une 
fin de semaine au Parc Pie XII pour fêter 
le 100e anniversaire du scoutisme en mai, 
sans oublier la visite au site Alarme-Eau-
Feu avec des activités organisées par les 
pompiers de Saint-Étienne dans le cadre du 
programme TOUJOURS PRÊTS et toutes 
les rencontres hebdomadaires où des 
jeux, des chants, des codes secrets et plein 
d’autres activités se sont succédés.

Tout au long de l’année, des articles accom-
pagnés de photos vous ont été présentés 
dans LE STÉPHANOIS pour vous permettre, 
chers lecteurs, de suivre nos activités. Des 
articles également nous ont permis de vous 
présenter nos campagnes de financement et 
de vous remercier pour l’accueil que vous 
faites à nos filles lorsqu’elles vous sollicitent 
et pour votre générosité, ce qui nous permet 
d’amasser suffisamment d’argent pour que 
nos filles aient des activités intéressantes 
et que ces activités soient accessibles à un 
maximum de famille. Merci encore une fois 
de tout cœur de croire en nos jeunes!

Une autre rentrée s’annonce. Des filles nous 
quittent parce qu’elles ont terminé leur 
cheminement chez les exploratrices. Cer-
taines iront chez les éclaireuses et d’autres 
choisiront d’autres activités en dehors du 
scoutisme.  Nous leur souhaitons beaucoup 
de succès dans leur choix.  

Pour nous les animatrices, nous avons hâte 
de toutes vous revoir.  Pour la première 
rencontre, qui aura lieu le 7 septembre 
prochain, les anciennes comme celles qui 
voudraient joindre les exploratrices sont 
invitées à notre local situé au Parc des Grès. 
L’invitation est lancée à toutes les filles du 
primaire à partir de la 3e année.

Mais avant de terminer mon article, laissez-
moi vous parler de notre camp d’été qui 
s’est déroulé du 15 au 20 juillet dernier au 
Lac Vert à Saint-Mathieu-du-Parc.

Camp d’été 2007 :
Sur les traces d’Atironta
Atironta est un grand chef indien qui a 
voulu laisser à sa descendance un magni-
fique territoire rempli de richesses et de 
beauté et ce accompagné d’un message de 
paix et de partage.  Tout le réseau s’est donc 

plongé dans le monde des indiens pendant 
une semaine afin de retrouver les traces 
de ce magnifique territoire et de prendre 
connaissance des coutumes indiennes afin 
de mieux les connaître.

Après s’être fabriqué un costume d’in-
dienne, les filles se sont présentées au camp 
où elles ont reçu un nom d’indienne avec 
un bandeau. Elles ont ensuite fabriqué un 
totem où chacune était représentée (photo 1). 

Différentes légendes ont été exploitées tel-
les que le capteur de rêves et le bracelet 
d’amitié.  Plusieurs activités telles que le tir 
à l’arc (photo 2), le canot, et même la guerre 
(guerre de farine et bataille de bas) ainsi 
que l’impro (photo 3) ont permis à nos filles 
de dépenser leur énergie et de réfléchir sur 
ces différentes situations. 

→

Les Exploratrices
par  Odette Brulé, animatrice responsable



JOURNAL LE STÉPHANOIS INC.,  septembre  /  31

   

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

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

St-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

                         819-535-6640
                           Dany Frigon, propriétaire

Relais officiel de motoneiges

 et véhicules tout-terrain

où les pros améliorent leur performance

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

Flexibilité des rendez-vous
Véhicules de courtoisie

UNI PRO freins
silencieux
suspension
injection

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

Membre du réseau UNI -SELECT :

Afin de mieux connaître les premières 
nations, nous sommes allées au Musée 
des Abénakis à Odanak où des personnes 
indiennes nous ont transmis quelques 
connaissances (fabrication d’un collier 
(photo 4) et initiation aux plantes médicina-
les) et elles nous ont parlé des coutumes 
de leur race.

Il ne faudrait pas oublier les baignades 
(photo 5) dans le lac et la piste d’héber-
tisme avec le trou de « bouette » (photo 6), 

qui a failli être compromis par la 
mauvaise température, ainsi que les 
bivouacs (photo 7).

Enfin la soirée préparée entièrement 
par les filles a permis aux parents 
de participer et de voir tout le ta-
lent et l’énergie que leurs filles ont 
pour faire plaisir à ceux qu’elles 
aiment. Il n’y a pas de mot pour 
décrire la fierté des animateurs 
lorsqu’ils voient autant de talents 
et d’aussi belles réalisations chez 
nos jeunes. C’est d’ailleurs là notre

plus belle récompense.

Nous serons de retour en 
septembre pour accueillir 
vos filles et tenter pour 
une autre année de leur 
faire vivre les valeurs im-
portantes auxquelles nous 
croyons que sont le respect 
et l’amour des autres et ce 
toujours dans le plaisir et 
par le jeu. ◘

2

3

4

5

6

7
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par Jean-François De Vernal
Académie Taekwon-do Pierre Laquerre

Inscriptions et cours gratuit

Taekwon-do : « la voie par les mains et les pieds ». 
Le taekwon-do est un art martial d’origine coréenne dont la phi-
losophie encourage la construction d’un monde meilleur. Cet art 
martial est plus qu’un sport, c’est un art de vivre par l’équilibre du 
corps et de l’esprit. Le taekwon-do peut être pratiqué par tous les 
membres de la famille : hommes, femmes et enfants à compter de 
6 ans. Il aide à développer la souplesse, l’équilibre, la résistance 
cardiovasculaire, la confiance en soi et la concentration mentale.

Nous vous invitons à venir découvrir cet art martial en joignant 
le club de taekwon-do de St-Étienne où les membres s’entraînent 
dans un esprit de camaraderie, d’entraide et de discipline person-
nelle tout en respectant le rythme et les limites de chacun. Autant 
le débutant que l’avancé peut se faire valoir et démontrer qu’il 
progresse dans son apprentissage. L’estime de soi augmente et 
l’adepte acquiert une plus grande confiance en ses moyens. Nos 
instructeurs, M. Sylvain Bourque 4e degré, Mme Danielle Pélissier 
3e degré et M. Lorain Pothier 3e degré, sont prêts à aider les adeptes 
dans leur développement.

L’inscription aura lieu au gymnase de l’école Amie Joie le 
mercredi 5 septembre de 18 h 00 à 19 h 30. Nous offrons aussi un 
cours gratuit pour les adultes (13 ans et plus) le jeudi l3 septembre, 
de 19 h 30 à 21 h 00

Jeune 13 ans et moins (École Ami-Joie) :
 Mercredi 18 h 00 à 19 h 00     6 à   8 ans
   19 h 00 à 20 h 00     9 à 12 ans
 Samedi  09 h 00 à 10 h 00     6 à   8 ans
   10 h 00 à 11 h 00      9 à 12 ans
Adulte : 
 Mardi  19 h 30 à 21 h 00    (École Ami-Joie)
 Jeudi  19 h 30 à 21 h 00    (Salle municipale)

Pour plus d’informations :
 Mme Danielle Pélissier 535-7166
 M. Lorain Pothier 535-3612

Hommage à 
madame Andrée Bonneville

Les enfants tranquillement quittent les terrains de jeux, le bord des 
lacs ou des piscines pour maintenant retourner aux pupitres d’école, 
pourtant, pour le soccer, l’heure n’est pas encore au bilan. 

Les équipes de soccer intérieur s’organisent et déjà certains regards 
se tournent vers la saison 2008. Tôt, pour de telles préoccupations 
vous allez penser. Bien au contraire car 2007 marquera le départ 
de l’Association d’une personne qui aura sans aucun doute contri-
bué le plus à la naissance et à l’édification du soccer à St-Étienne, 
St- Boniface et alentour.

Madame Andrée Bonneville laissera, par son départ, un vide im-
mense. Travailleuse acharnée, elle a su mener de front une carrière, 
une famille et la tâche ardue de registraire de l’Association, poste qui 
sera bien difficile à combler. Merci Andrée, de la part des quelques 
2000 jeunes qui, au cours des années, on pu, grâce à toi, participer 
à 10 magnifiques saisons d’une activité de qualité.

En regard au tournoi de Shawinigan, qui se tenait la fin de semaine 
de la fête des pères, il faut souligner la médaille d’argent de notre 
équipe U-12 féminine avec Éric Martel et Daniel Lampron comme 
entraîneurs ainsi que, dans la catégorie U-12 masculin, le trophée 
du joueur le plus utile qui revient à Joey Dupont. Félicitations à 
tous nos joueurs et joueuses pour leurs participations au cours de 
la saison aux différents tournois et activités! ◘

Sports

Claude Grenier
Excavation et Terrassement

Vente et installation de fosses septiques
                           VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

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

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!

819-535-7100
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DATE ÉVÉNEMENT               DESCRIPTION
31 août,

 1er et 2 septembre
Tournoi familial de balle 
donnée des sauterelles

Le Tournoi familial de balle donnée des sauterelles en est à sa 
8e  édition. Le samedi 1er septembre, il y a soirée sous le chapi-
teau à 21 h 30 (entrée gratuite) avec le chansonnier et animateur 
Stéphane Ayotte.

Lundi 3 septembre Fête du travail La Fête du travail est célébrée pour la première fois au 
Canada en 1894. 

Mercredi 5 septembre Inscription Taekwon-do

Début de saison des louveteaux

Au gymnase de l’école Ami-joie de 18 h à 19 h 30. Plus de 
détails en page 32.

Détails en page 28.

Vendredi 7 septembre Début de saison des exploratrices Détails en page 28.

Dimanche 9 septembre Fête des 55 ans de l’AFÉAS Messe, brunch et défilé de mode seront de la fête. Invitation à 
toutes et tous. Détails en page 27.

Mardi 11 septembre Pélerinage au
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap

Un pèlerinage tout spécialement organisé pour les gens de 
St-Thomas, St-Étienne et St-Boniface. Informations en page 13.

Mercredi 12 septembre Journée des grands-parents Au Québec, cet événement revient chaque année depuis 1985, alors 
que la FADOQ emboîtait le pas aux associations américaines afin 
que la journée des grands-parents soit célébrée chaque dimanche 
suivant la Fête du travail.

Jeudi 13 septembre Cours gratuit de taekwon-do Cours gratuit pour les adultes (13 ans et plus) de 19 h 30 à 21 h 00. 
Informations en page 32.

Samedi 15 septembre 4e Tournoi de golf annuel du 
Service des loisirs

Tous les détails en page 8.

Jeudi 20 septembre Journée « Portes ouvertes » à 
l’éducation populaire

Entre 15 h et 19 h, le local du Centre d’éducation populaire sera ouvert 
aux visiteurs. Épluchette et chansonnier. Détails en page 26.

À surveiller en septembre 2007  par France Fournier

Septembre nous produit les plus délectables des fruits.

SEPTEMBRE était le septième mois de l’année dans le calendrier romain d’avant la réforme de Jules César. Dédié à 
Bacchus, fils de Jupiter, dieu des vendanges et du vin.
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Taille
Entretien de pelouse

Déchaumage et aération
Entretien de plates-bandes

Jardin d'eau
Système d'arrosage

Réaménagement
Aménagement

Estimation gratuite

Renald Hubert, prop.

Tél. : 535-5334

1420, Trudel-Est, St-Boniface (Québec) G0X 1L0
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Petites annonces Service gratuit pour les Stéphanois

À donner

Balançoire extérieure pour enfant. 
Tél. : 819-535-5996

À vendre

Bureau d’étude pour jeune enfant débutant l’école 37” x 15”, 
Prix : 10 $; Bureau d’étude en chêne blanchi  39 ½ ” x 24”, 
Prix : 20 $. 
Tél. : 819-535-5996

Ouvroir

Réouverture de l’ouvroir le 4 septembre 2007. Acceptons meubles, 
vêtements, vaisselle, matériel informatique, jouets et objets de 
toutes sortes en bon état. Merci pour tout! Surtout de donner au 
suivant! Les dons sont recueillis quotidiennement.
Nouveauté... vos dons seront dorénavant protégés et sous la 
surveillance d’une caméra!
Pour informations, objets fragiles et meubles : 819-535-1632

Hélène et Diane 

Gardienne demandée

Recherche grand-maman lève-tôt pour garder à domicile 3 jours 
par semaine occasionnellement.
Tél. : 819-371-1082

Physio Santé Les Grès
� ����������
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Ordre professionnel
de la physiothérapie
du Québec
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Le 8 septembre 2007, l’Âge d’or de St-Étienne tiendra sa 
soirée dansante à la Salle Communautaire à 20 h avec la disco 
Robert Frappier. Danses sociales, en ligne et en groupe.

Bienvenue à tous! 

Jeanne David, présidente

Invitation

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

(819) 374-3353

MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

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

SÉTILAICÉPS
TE SNIERF

TNIOP UA ESIM

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

8 h  à 17 h 
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Du jeudi au samedi, nous vous offrons
trois variétés de poisson frais

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

Dimanche : fermé           

Lundi-mardi-mercredi : 8 h 30 à 18 h

Heures d'ouverture

Daniel 
 et Martine Fortin, 
                                 propriétaires
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Sel et poivre noir fraîchement moulu au goût
4 tournedos de poulet frais ou poitrines de
  poulet désossées (env. 120 g/4oz chacun)
15 ml (1 c. à table) de beurre
15 ml (1 c. à table) d’huile de canola
25 ml (1 1/2 c. à table) d’oignon blanc émincé
30 ml (2 c. à table) de sucre
250 ml (env. 1 tasse) de bleuets frais ou surgelés
30 ml (2 c. à table) de cidre de glace,
 de moût de pomme ou de jus de pommes
250 ml (1 tasse) de bouillon de poulet.

                             Tournedos de poulet au caramel de bleuets
                Ingrédients                                                  Préparation

-  Assaisonner les tournedos, les saisir dans la moitié 
du beurre et de l’huile et cuire de 10 à 15 minutes de 
chaque côté jusqu’à ce que la température indique 77 oC 
(170 oF) à l’aide d’un thermomètre à viande. Réserver 
au chaud.

- Entre-temps, faire revenir l’oignon dans le reste du 
beurre et de l’huile, jusqu’à légère coloration. Ajouter le 
sucre, la moitié des bleuets et caraméliser.

- Déglacer avec le cidre de glace et laisser réduire. 
Ajouter le bouillon et réduire de moitié.

-  Ajouter la deuxième moitié des bleuets et cuire de 
1 à 2 minutes. Rectifier l’assaisonnement.

Réf. : www.lepoulet.qc.ca

Bonne  rentrée  !


