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Quoi de neuf?

Une chronique de nécrologie
au STÉPHANOIS? C’est possible, 
dans la mesure où vous 
l’alimenteriez...

en page 6

À la bibliothèque, le  5  juin : 
Dégustation de produits 
québécois... 

en page 15

À l’école : non pas une, mais 
deux pièces de théâtre...

en pages 21

Rien pour être surpris :
de Fiertés stéphanoises on ne 
manque pas...

en pages 22 et 23

Estèle Morin, vous connaissez? 
Gilles Berger nous en trace un 
fidèle portrait...

en page 24

Photo : Gérard Levesque

Un nouveau maire nous est donné...
entrevue en page 7
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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 Thérèse Lesieur   376-0770
Âge d’Or St-Étienne Jeanne David   535-3513
Âge d’Or St-Thomas Denise Lacerte   296-3207
Al-anon À la sacristie         lundi 20 heures
Association de hockey  Ghislain Dupont   371-7583
Baseball mineur Marcel Bournival   535-1409
Centre d’éducation populaire Valérie Bellemare   535-1366
Centre de la petite enfance Marie-France Hamel  535-5375
Chorale Lucille Milette   535-2553
Club de randonnée Les Grès Rémy Lamy   535-2295
Club Optimiste Caroline Désaulniers  373-4038
Conseil d’établissement Sonia Leblanc   535-4129
Équipe de pastorale paroissiale Jean Marineau   535-2070
Coop-santé Les Grès Danielle Carbonneau 695-1025
Croix-rouge Gilberte St-Pierre   374-2774
Développement et paix Caroline Young Grenier 535-6170
École Ami-Joie-et-Des-Grès Rémy St-Hilaire   840-4322
Exploratrices Odette Lebrun   535-2411
Fondation services de santé François Bournival   535-6512
Forum-Jeunesse Lise Guindon   535-1539
Le Stéphanois (journal) France Fournier   535-1842
Ligue de quilles Diane Désaulniers   535-7197
Louveteaux Guy Vincent   535-9463
Marguilliers Marcel Bourassa   535-5056
Noël du pauvre Robert Landry   535-2073
O.M.Habitation     378-5438
Ouvroir Diane Charette   535-1632
Paniers de Noël Lyne Fraser   535-3614
Paroisses catholiques Mgr Edmond Laperrière  
          Saint-Étienne-des-Grès     535-3116
          Saint-Thomas-de-Caxton     296-3875
Premiers répondants Alain Lacoursière   535-6681
Prévention suicide Ligne d’intervention   379-9238
 Ligne Jeunesse   691-0818
Résidence de santé les Grès Marie-Claude Boucher 535-6200
Rosaire mensuel (comité marial) Denyse Lampron   535-3174
Service des loisirs  Ghislain Dupont   371-7583
Soccer Christian Pellerin   535-2267
Société can. du cancer Johanne Comeau   535-2897
 Pierre Milette   535-9158
Société d’histoire St-Étienne René Duplessis   535-3146
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
URGENCE     911
INFO-SANTÉ     811

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

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

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

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

Cordonnier
Alain Lacoursière ......... 535-6681

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

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

Électricité & Isolation
Le Groupe Cossette
      Électricité .............. 539-2636
      Isolation ................. 539-0056

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

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

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

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

Garderie
La Petite Sauterelle inc. .     535-5375

Garages
Atelier AMS ..................      535-6640
Technicauto  ..................     535-2480

Médecins
Clin. médicale Les Grès 535-6512

Municipalité
Hôtel de ville ................. 535-3113
Caserne de pompiers ...... 535-6611
Bibliothèque St-Étienne  535-5192
Bibliothèque St-Thomas  296-3100
Comité d’embellissement 535-3737

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

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 (Sun Life)
                            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 $

2008

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 : Michel J. Côté ........... 535-3389
Secrétaire : René-J. Lemire .. . . . . . . .  535-2241
Trésorier : Jacques Bournival . . . .  535-3659
Administrateur : Gérard Levesque ........  535-5348
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 : 
Publicité, conception : Marylène Cloutier  
Distribution : Célestin Bournival ..... 535-5296
Administrateur du site web : Michel J. Côté
           mjcote@humem.com
Rédaction
Comité :  France Fournier, René-J. Lemire, Nicole Verville

Chroniqueurs : Chantal Bourgoing Mustapha Nabih
 France Fournier     Antoine Poulin
 Sonia Leblanc Denis Verrier

Collaborateurs(trices) au présent numéro : Georgette Bellemare, Gilles Berger, Marcel Bourassa, Carmen 
Bournival, Gilbert Bournival, Jacques Bournival, Jean-François De Vernal, Mireille Fréchette, Louise Lacroix, 
Michelle Lafrenière, Gérard Levesque, Lucille Milette, Yvon Richard, France Samson, Sylvie Trottier, Suzanne 
Van Gijseghem.  

Culture,
Communications et
Condition féminine

 LE STÉPHANOIS reçoit le support de
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Éditorial par France Fournier, présidente 

La fierté

Selon certains dictionnaires, la fierté 
est par définition un sentiment noble, 
voire une vertu. Ceci s’appuie peut-

être sur le fait que le sentiment contraire, la 
honte, est négatif, et qu’il y a une différence 
entre fierté et orgueil. Peut-on dire que la 
fierté est comme un juste milieu entre la 
honte et l’orgueil?

J’aimerais porter votre attention sur nos 
fiertés puisque vous découvrirez ,dans nos 
pages, plusieurs raisons d’être fiers de faire 
partie de notre municipalité. Cela m’a ame-
née à penser qu’il y aurait non pas un, mais 
plusieurs genres de fierté.

On peut être fiers de ce qu’on est 
[Stéphanois(e), Québécois(e), Canadien(ne), 
homme, femme]. Il n’y a nul mérite à être ce 
qu’on est, puisqu’on n’a rien fait pour l’être. 
Tout au plus peut-on aimer sa communauté 
ou sa famille, ou se trouver chanceux de lui 
appartenir. Personnellement, je suis fière 
d’être Stéphanoise. Il se passe assez de 
choses ici pour être occupé et s’impliquer 
si on le désire. Les gens sont aimables et les 
gestes amicaux sont courants (signes de la 
tête, de la main pour dire bonjour, etc.).

On peut être fiers de ce que d’autres 
ont fait, ce qui suppose une certaine 
identification à ces autres.  Dans les pages 
du STÉPHANOIS, vous découvrirez que cette 

forme de fierté est courante ici puisque le 
sentiment d’appartenance est assez élevé. 
Dans la chronique Fierté stéphanoise, on 
parle de Stéphanois et Stéphanoises qui 
méritent d’être mentionnés soit pour leurs 
qualités, leurs exploits, leur persévérance 
ou leurs bons coups. Ça vaut la peine de 
s’y arrêter et de lire sur les gens qui font 
de notre communauté un endroit où il fait 
bon vivre. Comme Nicole Verville, notre 
responsable de la mise en pages, qui, par 
ses efforts et son sens esthétique, a permis 
au journal de remporter un prix important 
pour nous. Comme monsieur et madame 

Bournival qui fêtent leur 60e anniversaire 
de mariage, événement peu commun de 
nos jours. Comme monsieur Georges Blais 
qui prend dignement sa retraite en recevant 
un prix de reconnaissance d’un organisme 
proche de son milieu de travail. Comme 
Martine et Dany Fortin qui ont relevé 
le défi de prendre la suite au commerce 
de leur parents et qui y parviennent 
honorablement. Comme Franck Richard 
qui voit une de ses recettes publiée 
dans le magazine Châtelaine. Comme 
Christine Bournival qui a reçu 2 bourses 
du cégep où elle étudie. Tous ces gens-là 
vivent ici, ils nous représentent et nous en 
sommes très fiers. On pourrait en nommer 
beaucoup d’autres qui ont réussi et qui 
nous font l’honneur d’habiter dans notre 
belle municipalité.

On peut être fiers de ce qu’on a 
fait, même si c’est partiellement ou 
indirectement, comme les parents qui 
sont fiers de leurs enfants, ou l’employé 
fier de travailler dans telle entreprise ou 
administration. Ce qui doit être le cas de 
Normand et Sylvie, parents de Christine 
Bournival ou des employés travaillant à 
la Boucherie J.-C. Fortin ou au restaurant 
Les Caprices de Fanny.  Allez découvrir 
pourquoi en pages 22 et 23!

On peut, enfin, être fiers de ce qu’on a 
soi-même fait : victoire sportive, réussite 
à un examen, œuvre d’art, performance 
au travail, bonne action, etc.  Si ce type de 
fierté semble plus légitime que les autres, 
ce n’est pas juste une simple joie, mais 
une satisfaction de soi; autrement dit, 
le caractère agréable de cette fierté tient 
précisément au fait qu’on en est soi-même 
l’origine. Et vous, de qui ou de quoi êtes-
vous fiers?   Faites-le savoir, écrivez-nous! 

Soyons fiers de ce que nous sommes : 
une communauté à laquelle il est bon 
d’appartenir. Bravo et merci à tous ces gens 
qui, par leurs actions, leur personnalité, 
nous représentent dignement. Soyons fiers 
et n’ayons pas peur de le dire. ◘

« La vanité consiste à vouloir paraître; l’ambition, à vouloir être;
l’amour-propre, à croire que l’on est; la fierté, à  savoir ce que l’on vaut. » 

(Comte Rackzinski) 
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Courrier du lecteur

Vous avez dit Jeux de Rôles?

Plusieurs d’entre vous ont eu le plaisir de 
participer à des jeux de rôles durant leur 
adolescence, et certains ont poursuivi cette 
activité ludique à l’âge adulte. Le jeu de 
rôles (JDR, ou RPG en anglais) est avant 
tout un jeu de groupe conçu pour dévelop-
per l’imagination et l’esprit de synthèse. 
Ne cherchez pas l’ordinateur : il s’agit 
d’une plate-forme d’apprentissage active 
basée sur l’expérience et l’imaginaire des 
participants.

À la différence d’un jeu d’ordinateur, où 
le scénario est déterminé d’avance par 
l’auteur, le jeu de rôles est encadré par un 
Narrateur, qui confère à chacun un rôle 
particulier, une responsabilité dont il devra 
s’acquitter. Il implique tous ses joueurs en 
sollicitant leur imagination et leur créativité. 
Dans une ambiance à la fois ludique et péda-
gogique, le joueur fait face à des possibilités 
de jeu illimitées et bénéficie d’un certain 
contrôle sur le scénario.

Le rôliste affine son jugement et apprend à 
assumer les conséquences de ses actes. La 
pratique des JDR apprend aux adolescents 
à anticiper et régler des situations. En sol-
licitant une communication de tout instant, 
le jeune est confronté à la réalité d’autrui et 
amené à comprendre son point de vue.

L’investigation et l’aventure sont les deux 
axes principaux du jeu de rôles. Ils ne sti-
mulent pas seulement l’imagination, mais 
aussi le sens de l’observation, la logique, la 
stratégie et l’organisation. En plus, les JDR 
s’accompagnent de références encyclopédi-
ques qui entraînent les joueurs à se cultiver. 
Le jeu de rôles aura donc des effets très 
positifs sur des jeunes bien encadrés, d’où 
la nécessité d’un Narrateur bien formé.

En tant que rôliste, mais aussi en tant 
qu’auteur, animateur scout et animateur 
d’un club de jeux de rôles, j’ai fondé le Club 
Technotron en 1996 avec mes copains de 
l’époque. Participaient alors à nos aventu-
res les amis et connaissances, puis de plus 
en plus d’étrangers, des jeunes de 10 à 17 
ans surtout. Le webmestre du club est un 
joueur assidu qui a longtemps fréquenté le 
club. Vous pouvez admirer son travail en 
visitant le site officiel de Technotron : www.
rpgtechnotron.ca.

Avec les années, le Club Technotron a vu 
son nombre de joueurs se multiplier par l’ef-
fet bouche à oreille et par la nouveauté qu’il 
représentait pour une nouvelle génération 
de rôlistes. Malgré des contorsions horaires 
pour arriver à faire jouer tout ce monde à 
travers réunions et camps scouts, il m’a fallu 
refuser des joueurs à maintes reprises car 
je suis débordé. Voici pourquoi je souhaite 

partager cette expérience en formant de 
nouveaux Narrateurs afin que le Club Tech-
notron puisse initier davantage de jeunes au 
monde merveilleux du jeu de rôles.

Dans l’éventualité de mener un projet pilote 
dans la municipalité de St-Étienne-des-
Grès, je recherche un ou plusieurs adulte(s) 
intéressé(s) à promouvoir les valeurs du 
Club, à propager les vertus pédagogiques du 
jeu de rôles et à perpétuer les activités d’un 
club local. J’offre la formation et le support 
technique. Je fournis le matériel thématique, 
moyennant les frais d’imprimerie. 

Pour plus de détails sur le Club : http://rpg-
technotron.ca/ClubTechnotron.pdf

Tout candidat intéressé n’a qu’à me joindre 
par courriel en mentionnant ses motivations 
et en m’envoyant son CV. Advenant une 
réponse positive, le projet sera soumis au 
service des loisirs pour permettre la création 
d’un club bien encadré.

Pour toute question, n’hésitez pas à entrer 
en contact avec moi!

Patrick Loranger,
auteur, animateur du Club Technotron
patrick.loranger@rpgtechnotron.ca 

Résidence de santé Les Grès
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Saint-Étienne, où est ta fierté?

Lors d’un dîner du samedi soir à notre res-
taurant favori Les caprices de Fanny,  nous 
avons remarqué, devant l’hôtel de ville, 
un bout de chiffon en haut d’un mât. Ce 
chiffon voisinait deux drapeaux. Comme 
ce chiffon était bleu et blanc, nous avons 
cru, à juste titre, qu’il s’agissait des restes 
d’un drapeau québécois. 

Comment un village qui se targue d’être 
à l’avant-garde dans plusieurs domaines 
peut-il tolérer une telle entorse et un tel 
affront à sa fierté ? 

Qui est responsable de remplacer au besoin 
ce signe de notre fidélité? Un drapeau 
coûte-t-il si cher? Avez-vous un député qui 
puisse vous en fournir? Faudrait-il faire 
une collecte à la porte de l’église? Ces 
questions, je me les pose car je conçois dif-

ficilement que ce soit pure négligence ou, 
pire, un désaveu à l’identité québécoise. 

Je voyage beaucoup, et j’observe partout 
que le drapeau flotte avec élégance dans 
tous les villages, villes, provinces et pays 
comme façon d’identifier l’endroit, et façon 
de rallier les habitants autour de ce qui les 
représente. 

Sommes -nous  en  t r a i n 
de passer le message que 
nous sommes des guenilles 
sans identité, sans fierté, 
sans orgueil?

Le village de Saint-Étienne 
est beau si on fait abstraction 
de quelques bâtiments. Il est 
habité par une population 
active et ambitieuse. Que 
les responsables du drapeau 

sachent exhiber notre fierté en entretenant 
notre symbolique! 

Un beau drapeau neuf flottera-t-il avant la 
fin de la fonte des neiges?

Suzanne B. Van Gijseghem
Montréal 
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Ferme Éthier
� ������Les  f ru i t s  so l e i l

Les fraises  du Québec arrivent  bientôt .  
Profitez d’un bon moment en venant cueillir les bonnes fraises de chez nous. 
(Fraises déjà cueillies disponibles au kiosque)

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h à 20 h
                                           samedi et dimanche de 8 h à 18 h

490, 4e Rang
Saint-Étienne-des-Grès, Québec
www.fermeethier.com

819-376-8062

Nous sommes à la recherche de                                             . Début : vers les 20-25 juillet.
Critères : disponible 7 jours sur 7, travaillant, ayant de l’endurance, rapide, fiable,
                 non allergique aux herbes ou à la poussière de sable et être âgé de 14 ans et plus.
Nous comptons sur des filles ou des garçons responsables voulant travailler pendant 4 à 5 semaines.

(Fin juin)

cueilleurs de concombres 

ERRATUM

Une erreur s’est glissée, le mois dernier, lors de l’insertion de la 
publicité du Marché Bonichoix, propriété de François Bournival. 
Une ancienne publicité a été intégrée en lieu de la publicité qui se 
devrait de l’être. Nous nous excusons auprès du propriétaire pour 
ce malencontreux incident et regrettons sincèrement les désa- 
gréments qui peuvent s’en être suivis.

Appel à tous
Aux lecteurs qui ont encore leur exemplaire du STÉPHANOIS de mai 
2008 et qui ne désirent  pas le conserver : nous vous serions recon- 
naissants de nous en faire profiter en le déposant dans la boîte du 
STÉPHANOIS à l’arrière du presbytère. Dans le même ordre d’idée : 
nous aurions également  besoin d’un exemplaire du STÉPHANOIS de 
décembre 2007. Merci déjà à ceux qui seraient en mesure de 
satisfaire ces besoins! Le tirage étant effectivement trop serré, 
depuis quelque temps déjà, le journal passe, ce mois-ci, de 1 750 à 
l 800 copies mensuelles.

Chronique de nécrologie
La suggestion nous a été faite d’avoir, au journal, une chronique 
de nécrologie. Certains départs passent inaperçus, et des regrets de 
ne pas avoir su s’ensuivent. Si le coeur vous en dit de nous faire 
part des deuils que vous vivez, le Journal se fera un devoir de les 
porter à la connaissance de la population stéphanoise. Il faudra, 
bien évidemment nous en aviser volontairement.

La rédaction

Technicauto
•  Alignement
•  Injection électronique
•  Mécanique générale
 CLAUDE CHANDONNET, propr.
1591, Principale, St-Étienne-des-Grès

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

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
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Entrevue 

Au parc Léo-Carbonneau, par un 
beau dimanche de septembre, les 
Royaux tirent de l’arrière 4-3 en 

fin de dernière manche avec 2 retraits. La 
foule de partisans doute des chances de 
leurs favoris de l’emporter. Robert Landry 
s’amène au bâton, espérant réussir le coup 
sûr victorieux. Il est un peu nerveux mais 
déterminé à faire gagner les siens…

Bien sûr, cette scène est fictive, mais elle 
peut ressembler à la situation actuelle au 
conseil municipal. LE STÉPHANOIS est donc 
allé rencontrer Robert Landry pour en 
connaître plus sur notre nouveau maire.

En janvier 2008, il est présent à la séance 
du conseil quand Francois Chénier aban-
donne son poste de maire. Pour lui, comme 
pour bien d’autres, la surprise est de taille. Il 
décide, à ce moment, que le temps est venu 
de s’impliquer et il pose sa candidature à la  
mairie. Ce n’est pas un geste spontané. En 
fait, il y pensait depuis 10 ans! 

Sa retraite du monde du travail est prévue 
pour 2010. Dans ses plans de retraite, 
Robert  Landry prévoyait se porter candi-
dat à la mairie aux élections de 2009. Il en 
avait déjà parlé. Les événements récents 
précipitent sa décision. L’occasion est là, 
et il fonce. Cette fin de terme (jusqu’en 
novembre 2009) lui donnera l’occasion 
de voir ce qu’il peut apporter à la muni-
cipalité. Il a l’intention de continuer par 
la suite s’il sent qu’il peut réaliser ses 
objectifs et que la population est satisfaite 
de son style de gestion.

Le nouveau maire sent la population 
inquiète : « Je suis surtout connu à Saint-
Étienne comme un gars de loisirs. C’est 
normal, après 32 ans de bénévolat dans 
ce domaine! » Mais notre homme est 
plus que le gouverneur des Royaux. Au 
travail, dans son poste de directeur, il 
doit avant tout gérer un budget, voir à 

la production et harmoniser les relations 
de travail en milieu syndiqué. C’est cette 
expérience qu’il veut mettre au profit de 
la municipalité. 

Quand on lui demande ce qui le motive à 
vouloir être à la tête de l’administration mu-
nicipale, il répond spontanément que c’est 
sa fierté stéphanoise. En élaborant sur le 
sujet avec lui, on s’aperçoit que cette fierté 
se traduit par des actions et une vision. 

Sa priorité est de combler le poste de 
directeur général. « Il faut définir les rôles 
et responsabilités des élus et des cadres si 
on veut créer une atmosphère de travail 
harmonieuse et durable. Chacun a un rôle à 
jouer et il faut que ce soit bien compris. S’il y 
deux ou trois boss, ça ne marchera pas! ».

Il raconte sa première séance du conseil. 
« J’étais nerveux pour cette rencontre, 
mais on a fait quelque chose de nouveau. 
On a accueilli les 35 personnes présentes 
en leur serrant la main à leur arrivée. J’ai 
eu des questions et j’ai pu répondre. Heu-
reusement, je connaissais ces dossiers ». 
Le lendemain, il se présente au garage 
municipal à 7 h 30 du matin pour parler aux 
employés municipaux. Ensuite, un saut à 
l’hôtel de ville pour jaser avec les employés 
de bureau. La glace est cassée… Pour lui,  
ce genre de rencontre est important : « Je 
me promets de continuer à faire ça, c’est un 
investissement de temps qui est essentiel, à 
mon point de vue ».

L’administration précédente? Réponse ca-
tégorique : « Le conseil a fait du très bon 
travail de base. Il faut juste continuer de tra-
vailler sur les dossiers comme décider pour 
l’hôtel de ville, la bâtisse multifonctionnelle 
et le local pour le soccer ». Il se dit aussi très 
fier de la nouvelle caserne de pompiers. 

Les crises internes du conseil? « Je ne blâme 
personne dans ça. Chacun a ses torts. Il y 
a toujours deux cotés à une médaille. Je 
veux apporter mon leadership pour que 
ça fonctionne bien et je me sens appuyé. 
J’ai téléphoné à la ville de Trois-Rivières 
pour des informations cette semaine, trois 
personnes ont retourné mon appel! Même 
chose du côté de la MRC! Je sens que les 
gens de partout savent ce qui se passe ici et 
ils veulent nous aider ».

Les prochains mois seront révélateurs. 
L’harmonie sera-t-elle de retour au conseil? 
Trouvera-t-on une ou un bon directeur 
général? Une ou un directeur des travaux 
publics? La convention sera-t-elle satis-
faisante pour tous? L’édifice de l’hôtel de 
ville, on fait quoi?

L’optimisme habite le maire de Saint-
Étienne. « On n’est pas en arrière 4-3 en 
dernière manche. On est en première man-
che et on va gagner! ». ◘

Élu maire par acclamation :

Robert Landry par Gérard Levesque

« Il faut définir les rôles et responsabilités 
des élus et des cadres si on veut créer 
une atmosphère de travail harmonieuse 
et durable. »
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M e m b r e  d u  r é s e a u  U N I - S E L E C T  :

Relais officiel de motoneiges

 et véhicules tout-terrain

où les pros améliorent leur performance

UNI PRO freins
silencieux
suspension
injection

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

Membre du réseau UNI -SELECT :

   Atelier
1210, boul. de la Gabelle, sortie 202 de l'autoroute 55

St-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

                         
819-535-6640

                           Dany Frigon, propriétaire

���������������������������������

Affiliée à

• 10 % de réduction si vous assurez plus d’une
voiture de tourisme (conjoint, enfant)

• Nouveau : programme d’assurance 
JEUNE FAMILLEMC

• 10 % de réduction si vous assurez plus d’un
véhicule récréatif (moto, VTT, motoneige, 
autocaravane et caravane en mouvement)

• Une couverture adaptée aux besoins
des entreprises

L’assurance d’en avoir PLUS
Assurance Bournival
Société autonome en assurance de dommages

Nathalie 819 374-9300
René 819 535-3489
Vos agents en assurance de dommages

� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � �
Vente et réparation de vélos

Venez voir  nos nouveaux vélos 2008
Les vélos 2007 sont en l iquidation

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

������������

�����������������������
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La fierté d’innover

Mot du maire
Je suis très heureux de me joindre à l’équipe municipale en place en tant que maire.

Je me dois, pour débuter, d’exprimer toute ma gratitude envers l’équipe, soit les membres du 
conseil et les employés, pour leur accueil. J’ai constaté beaucoup de bonne volonté de leur part 
pour faire de notre communauté ce que tous attendez, c’est-à-dire une communauté fière et ac-
cueillante. Cette attitude nous permettra d’atteindre, tous ensemble, les objectifs que nous nous 
seront fixés tant au début qu’en cours du présent mandat.

En ce qui concerne l’administration municipale, étant donné le départ de la directrice générale 
et du directeur technique, nous avons mis en place une structure temporaire afin d’appuyer nos 
employés et aussi de poursuivre les dossiers en cours. Cette structure se compose ainsi :

Poste Titulaire Soutien
Inspecteur bâtiment Johanne Bérard Jocelyn Isabelle
Directeur des loisirs Yvon Richard Normand Papineau
Travaux publics Gérard Gélinas Gaétan Léveillé
Directeur brigade des pompiers Daniel Isabelle Richard St-Pierre

J’apporterai mon appui à toute l’équipe, tout particulièrement à monsieur Daniel Guévin, trésorier, ainsi qu’à mesdames Claudette 
Chrétien et Nicole Boisvert au secrétariat.

Enfin, nous avons mandaté la firme Claude Grenier Ressources Humaines pour le recrutement, dans les plus brefs délais, d’un nouveau 
directeur général ou d’une nouvelle directrice générale. Nous avons reçu au-delà de trente candidatures pour le poste. J’ai donc bon 
espoir que le poste aura été comblé lorsque vous lirez ces lignes.

Merci de faire confiance à l’équipe municipale!

Robert Landry, Maire

                   RAPPEL
              CONTRAT SOCIAL
Avez-vous signé votre contrat social?

Si OUI, nous vous remercions sincèrement de collaborer avec nous à résoudre cette problématique de culture du cannabis qui sévit dans 
la région.  Votre collaboration est précieuse pour nous. Encore une fois MERCI!

Si NON, Nous espérons que vous prendrez quelques minutes de votre temps pour prendre connaissance du contrat social que nous vous avons 
fait parvenir dans la semaine du 20 février dernier. Si vous n’avez plus votre copie de contrat social, il est possible de s’en procurer une auprès 
de votre municipalité, d’en imprimer une à partir du site de l’UPA Mauricie à l’adresse Internet suivante : www.mauricie.upa.qc.ca ou encore 
téléphonez à l’UPA Mauricie au : (819) 378-4033. Une fois que vous l’aurez signé, faites-le parvenir par courrier  à l’adresse suivante :
 Sûreté du Québec, MRC Maskinongé, 647 boulevard St-Laurent EST, Louiseville, Québec, J5V 1J1
 (819) 228-2774

N’oubliez pas d’inscrire, sur le contrat social, le numéro de lot pour chacune des terres que vous possédez pour lesquelles vous nous 
donnez votre consentement. Veuillez utiliser des pages annexes si vous avez plus de 7 lots.
       
Merci de nous aider!

par la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE COMTÉ DE MASKINONGÉ

AVIS PUBLIC
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, article 53.3

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par Janyse L. Pichette, 
directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité 
régionale de comté de Maskinongé, que le conseil a adopté, le 11 
juillet 2007, un projet de règlement de modification harmonisant 
et intégrant les trois schémas d’aménagement en vigueur sur le 
territoire de la MRC de Maskinongé.

Suite à la réorganisation municipale de janvier 2002, cinq nouvelles 
municipalités ont joint le territoire de la MRC de Maskinongé.  Il 
s’agit des municipalités de Charette, Saint-Boniface, Saint-Élie-de-
Caxton, Saint-Étienne-des-Grès et Saint-Mathieu-du-Parc.  Puisque 
le nouveau territoire ainsi constitué couvre en partie le territoire 
de la MRC de Maskinongé, ainsi que de 2 anciennes MRC, trois 
schémas d’aménagement y sont actuellement en vigueur.

Le projet de règlement a donc pour objet d’intégrer les trois sché-
mas d’aménagement, en un seul document de planification, sur la 
base du plus récent datant de décembre 2002.

Une copie du projet de règlement peut être consultée au bureau de 
la MRC ainsi qu’au bureau de chaque municipalité concernée. 

Une assemblée publique de consultation sera tenue le mardi 3 juin 
2008 à 19 heures, au Centre communautaire de Saint-Étienne-des-
Grès, 1260, rue St-Alphonse. 

DONNÉ à Louiseville, ce quinzième jour du mois de mai deux 
mille huit ( 15-05-08 ).

Janyse L. Pichette,
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC

AU(X) PROPRIÉTAIRE(S) DE BIENS ABANDONNÉS

En vertu d’un bref d’expulsion, un huissier a déposé sur le trot-
toir et / ou sur la voie publique, les biens de la (des) personne(s) 
mentionnée(s) et la municipalité les a recueillis et entreposés dans 
un endroit sécuritaire.

Date d’expulsion           Endroit   Propriétaire(s) des biens

10 mars 2008   Chemin Cossette      Mathieu Noël
   Saint-Étienne-des-Grès     Guy Chrétien

Ces biens peuvent être récupérés par leur propriétaire en commu-
niquant à l’adresse suivante :

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

Téléphone : 819-535-3113

Si dans les quinze jours (15) de la date de publication de cet avis, le 
ou les propriétaires desdits biens ne les ont pas réclamés, refusent 
ou négligent d’en reprendre possession, ils seront réputés les avoir 
abandonnés et la municipalité pourra les donner à un organisme 
de bienfaisance ou les détruire s’ils ont peu de valeur ou sont très 
détériorés, et ce, sans autre avis ni délai.

Veuillez donc, vous gouverner en conséquence.

Saint-Étienne-des-Grès, ce 15 mai 2008.

Robert Landry, maire
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès

Un commerce de chez nous, la Boucherie J.C. Fortin du 1411 Principale, 
s’est mérité deux prix lors de concours organisés par la Caisse Desjar-
dins et la chambre de commerce de la MRC de Maskinongé.

Dans le cadre du volet  « transfert d’entreprise » de la Caisse Des-
jardins, la boucherie s’est classée finaliste. Les critères de sélection 
étaient la progression du commerce, l’harmonie et la réussite.

Pour la chambre de commerce de la MRC de Maskinongé, lors 
de « la soirée des sommets » à Louiseville, la boucherie s’est vue 
remettre le premier prix pour le service à la clientèle.

Le conseil municipal félicite les propriétaires, Martine et Dany 
Fortin, pour ces marques de reconnaissance reçues. Le conseil 
municipal désire aussi rendre hommage à la Boucherie J.C. Fortin 
pour son implication auprès des organismes et des associations 
de la municipalité.

Le maire, Robert Landry
et les conseillers : Normand Papineau, Jocelyn Isabelle, Richard 
St-Pierre et Gaëtan Léveillé

 Municipalité, suite...

Félicitations à la Boucherie J.C. Fortin!
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Grâce à la démarche d’un résidant de 
Saint-Étienne-des-Grès, monsieur 

André Frigon, le Service des loisirs de 
Saint-Étienne-des-Grès recevra un don de 
3 000$ de la Fondation Alcoa.

Pour que le don soit accordé, dix tra-
vailleurs d’Alcoa devaient fournir chacun 
quatre heures de travail bénévole dans un 
projet communautaire. Comme la petite 
patinoire du Parc des Grès était à refaire, 
la municipalité accepta d’acheter les 
matériaux et onze travailleurs d’Alcoa 
sont venus, le 26 avril dernier, peinturer 
les bandes et les cadres de la nouvelle 
patinoire. Le syndicat des employés de 
la municipalité appuya le projet et nous 
le  remercions.

La grande majorité des travailleurs béné-
voles étaient des résidants de la munici-
palité. Ces bénévoles ont fait chacun plus 
de six heures de travail, près de 2 000$ en 
salaire sauvé.

J’ai passé une super journée avec ces 
bénévoles de chez nous et l’implication 
qu’ils mettaient à faire le travail était 
remarquable, cela se voyait, se disait 
et s’entendait que c’était pour servir à 
nos jeunes. De plus, la Fondation Alcoa 
payait le dîner. Le nouveau maire de 
Saint-Étienne, monsieur Robert Landry 
est venu saluer et passer du temps avec 
les bénévoles d’Alcoa de même que les 
conseillers Gaëtan Léveillé, Richard 
St-Pierre et Jocelyn Isabelle.

La Fondation Alcoa ne fait pas les cho-
ses à moitié! Elle verse 3 000 $ en don, 
onze travailleurs bénévoles de son usine 
font plus de 66 heures de travail et la 
Fondation Alcoa  paye le dîner. C’est un 
cadeau de près de 5 000 S pour nos orga-
nismes, nos gens et la municipalité. Une 
démonstration de l’implication humaine 
et financière est encore faite.

À la Fondation Alcoa, un sincère merci! 
Merci aussi à la municipalité et merci 

à nos employés syndiqués (CSN) pour 
l’appui à ce projet!

Un dernier merci aux bénévoles d’Al-
coa. La liste des noms que j’énumère 
suit l’ordre de gauche à droite de la 
photographie : Claude Carbonneau, 
Alain Turbide, André Frigon, Claude 
Boucher, Pierre Massicote, Dominic 
Brodeur, Sylvain Marchand, Jacques 
Milot, Ghislain Carpentier et Luc Pellerin. 
Absent de la photo, Martin Brière. ◘

Pour le Service des loisirs de Saint-Étienne-
des-Grès inc. et le conseil municipal,

Yvon Richard

Don de la Fondation Alcoa
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���������Camp de jour 2008
�������������(Pour les jeunes de 6 à 12 ans)

Différentes activités sont offertes :

Baignade

Activités sportives

Expériences scientifiques

Bricolage

Photographie

���������������� ����������

Visite de différents endroits
(piscine,  palais des jeux, 
piste d’hébertisme)

Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès

 Et Vive la LIBER’’ÉTÉ’’!

Alors pour s’inscrire c’est simple! Vous n’avez qu’à vous présenter à la municipalité
de Saint-Étienne-des-Grès. La fiche d’inscription ainsi que le dépliant contenant 

les règlements et le calendrier d’activités y sont maintenant disponibles.  

Vous avez jusqu’au 13 juin pour vous inscrire
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Horaire : 
17 h : souper et animation;
20 h : la musique commence;
22 h : feux d’artifice et feu de joie;
22 h : la musique continue...

����
��

Animation et maquillage pour les enfants
����

�
avec les animateurs du camp de jour;

��������Souper à 3 $ au resto du Parc des Grès;

�����Feux d’artifice par le groupe Orion;

Soyez tous de la fête avec nous!

��
�Deux groupes de musique

�- Alergi�
�- 3e Avenue;��

le 24 juin à partir de 17 h
            au Parc des Grès

��Feu de joie�

la Fête nationale du Québec 2008
Venez célébrer avec nous
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Bibliothèque par Chantal Bourgoing

Je reviens te chercher / Guillaume Musso
 « Nous croyons toujours avoir le temps, mais ce n’est 
pas vrai. Un jour, nous prenons conscience que nous 
avons franchi le point de non-retour, ce moment où l’on 
ne peut plus revenir en arrière. Ce moment où l’on se 
rend compte qu’on a laissé passer sa chance… » Un 
homme, une femme, une enfant. Trois personnages au 

bord du gouffre. Ont-ils déjà franchi le point de non-retour? Il leur 
reste 24 heures pour tout changer.

L’ombre du caméléon / Minette Walters
Charles Acland, un jeune lieutenant rescapé de la guerre en Irak, se 
réveille à l’hôpital, à moitié défiguré, amnésique et avec une personna-
lité entièrement changée. Comment cet homme, auparavant apprécié 
de tous, peut-il être désormais cet individu introverti, méprisant et 
violent qui évite tout contact? Un psychiatre tente de l’aider à recou-
vrer la mémoire et à percer le secret de son identité morcelée... Mais 
quand d’étranges coïncidences le plongent dans une sombre affaire de 
meurtres en série touchant d’anciens soldats homosexuels retrouvés 
violés et battus à mort à leur domicile, la police a bien du mal à croire 
à son innocence... et il ne tarde pas à devenir le suspect numéro 1.

Les portes de Québec, Tome 2
La belle époque / Jean-Pierre Charland
Québec, 1907. La population fait l’expérience d’une prospérité 
nouvelle et l’avenir paraît radieux malgré l’effondrement du pont de 
Québec. Les deux familles Picard poursuivent leur quête de bonheur. 
Tout serait parfait si Eugénie cessait de faire une vie impossible à 
ses parents tout particulièrement sa belle-mère, qu’elle tient toujours 
pour responsable de la mort de sa mère.

Trilogie Millénium 
1 : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes 
2 : La fille qui rêvait d’un bidon d’essence et d’une 
allumette
3 : La reine dans le palais des courants d’air 
/ Stieg Larson
Ancien rédacteur de Millénium, revue d’investigations sociales et éco-
nomiques, Mikael Blomkvist est contacté par un gros industriel pour 
relancer une enquête abandonnée depuis quarante ans : la petite nièce 
de Henrik Vanger a disparu et quelqu’un se fait un malin plaisir à le lui 
rappeler à chacun de ses anniversaires. Secondé par une jeune femme 
rebelle et perturbée, Mikael Blomkvist se plonge sans espoir dans les 
documents cent fois examinés, jusqu’au jour où une intuition lui fait 
reprendre un dossier. Lancés bientôt dans le monde des tueurs psycho-
pathes, le journaliste tenace et l’écorchée vive vont résoudre l’affaire 
des fleurs séchées et découvrir ce qu’il faudrait peut-être taire. 

Gin tonic et concombre / Rafaële Germain
À trente-deux ans, Marine Vandale attend encore le 
grand amour. Celui qui décoiffe, qui jette par terre, 
qui fait peur et qui rend fou. «C’est pas en passant 
tout ton temps avec trois gars que tu vas le trouver, 
en tout cas !» lui répète sa mère. C’est que Marine, 
Laurent, Jeff et Julien sont inséparables. Et de rencon-

tre en rencontre, d’homme en homme, à travers mille situations, 
Marine persiste à croire qu’un jour, elle prouvera à sa mère que 
contre l’amour, on ne peut rien faire.

Faux semblants / Jeff Abbott
Le fils d’un sénateur, devenu star du porno, est retrouvé mort à 
bord de son yacht, alors qu’il enquêtait discrètement sur la mys-
térieuse disparition de son frère. C’est un véritable cauchemar 
qui commence pour les deux enquêteurs, Whit Mosley et Claudia 
Salazar. De secrets de famille bien enfouis en zones d’ombre, de 
faux-semblants en mensonges et autres manipulations, c’est au 
péril de leur vie qu’ils devront affronter un tueur aussi pervers 
que machiavélique. 

Dans les bois / Harlan Coben
Été 1985, New Jersey. Paul Copeland est animateur d’un camp 
de vacances à la lisière des bois. Une nuit, il abandonne la garde 
du campement. Quatre jeunes en profitent pour s’éclipser, dont 
sa sœur, Camille. On ne les reverra plus. Seuls deux corps seront 
retrouvés. On attribuera la mort des ados à un tueur en série qui 
sévissait dans la région. Vingt ans plus tard, Paul est devenu 
procureur. Il est appelé à identifier un corps: celui de Gil Perez, 
un des disparus. Pourquoi les parents de Gil s’obstinent-ils à nier 
son identité ? Et si Gil a été en vie tout ce temps, se pourrait-il 
que Camille le soit aujourd’hui ? Bien décidé à faire la lumière 
sur le drame qui n’a jamais cessé de le ronger, Paul va replonger 
dans les souvenirs de cette terrible nuit… 

Les Jumelles / Tessa De Loo
Les destins d’Anna et Lotte Bamberg basculent avec la mort de 
leurs parents, alors qu’elles ne sont encore que des enfants. En 
dépit de la distance et malgré les années qui passent, les deux 
soeurs continuent de penser chaque jour l’une à l’autre. Mais 
quand la Seconde Guerre mondiale éclate, l’Histoire se charge 
de placer les deux jeunes Allemandes dans des camps opposés, 
cristallisant des rancoeurs que même le temps ne parviendra pas 
à apaiser. Dans les années 1990, elles se retrouvent par hasard 
dans une station thermale. Parvenues au soir de leur existence, 
les deux vieilles dames vont essayer de renforcer le fil ténu qui 
les relie encore. Ensemble, elles vont revisiter leur passé. 

Romans adultes



JOURNAL LE STÉPHANOIS INC.,  juin 2008  /  15

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 1er juin 2008

Survivre à l’innommable et reprendre le pouvoir sur 
sa vie / Pierre-Hugues Boisvenu
Encore secoué par le viol et l’assassinat de sa fille Julie en juin 2002, 
Pierre-Hugues Boisvenu doit de nouveau affronter l’horreur lorsque 
sa cadette Isabelle perd la vie dans un accident de la route le 22 dé-
cembre 2005. Par un témoignage à la fois émouvant et interpellant, 
Pierre-Hugues Boisvenu rend compte des valeurs qui l’animent et 
révèle la façon dont il puise l’inspiration et le courage pour faire de 
son engagement un pari sans cesse renouvelé sur la vie.

Autres nouveautés pour adultes :
* À l’ombre du clocher - tome 4
* Le chant des sorcières - tome 1
* Les chartreuses
* Docteure Irma - tome 2
* Marie Major
* Mémoires d’un quartier - tome 1
* Les portes de Québec - tome 2

Jeunes
Tila
Tome 1 : Pirate malgré elle; 
Tome 2 : Bon vent, Fille des trois terres
Tome 3 : La disparition d’Aya
/ Patricia Juste Amédée 

Tila est une Métisse de douze ans, fille d’une ancienne esclave 
africaine et d’un pirate français qu’elle n’a jamanis connus. Elle 
mène une existence paisible dans un petit village d’indiens kali-
nagos, sur l’île de la Dominique, jusqu’au jour où elle découvre 
un monde parallèle peuplé d’étranges créatures qui en savent déjà 
long sur elle… Cette nouvelle série vous fera découvrir les horizons 
caraïbéens à travers les aventures d’une jeune fille rusée qui devient 
pirate malgré elle, mais qui n’a pas la langue dans sa poche!

Bonheur à vendre / Gilles Tibo
Un curieux malaise s’empare de Noémie. Quelque 
chose de grave va se produire, c’est certain ! Même 
si la catastrophe est imminente, Noémie décide de 
se battre pour sauvegarder son petit bonheur. Et sa 
tête bouillonne d’idées ! Des idées «trop, trop, trop», 
comme dirait grand-maman Lumbago. 

Découvre Québec avec Louki / Paule Brière
Quelle belle occasion de découvrir Québec en compagnie de Louki, 
la petite locomotive, en cette année de fête du 400e anniversaire 

Documentaires adultes

de la Vieille Capitale. De grandes illustrations à explorer pour 
chercher la petite locomotive et trouver une foule de petits détails 
passionnants. 

Activité gratuite

La passion de nos saveurs
Dégustation de produits québécois

Le 5 juin, à 19 h

Les produits québécois sont de plus en plus nombreux.
On  les  trouve dans chacune de nos régions, mais très souvent, on 
ne les connaît pas vraiment. 

Lors de cette conférence l’animatrice, madame Nadine Boutin, 
vous présente un éventail des produits offerts au Québec: l’histoire 
du produit, sa création, les producteurs ou transformateurs, leur 
origine et, en prime, quelques recettes et des produits à déguster.

Mme Boutin est une gourmande passionnée de ce qui se fait chez 
nous. Depuis 1998, elle s’intéresse aux producteurs québécois qui 
choisissent de développer leurs produits. Elle se promène dans la 
province pour découvrir confitures, alcools, moutardes, vinaigres, 
chutneys, terrines, et autres gourmandises. Son travail consiste à 
promouvoir les produits agroalimentaires québécois. 
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Paroisses

Une invitation de Jésus lui-même

Le Congrès Eucharistique interna-
tional (CEI) se tiendra à Québec, 
du dimanche 15 juin au 22 juin.  

C’est un grand rassemblement qui a 
lieu tous les 4 ans dans un pays diffé-
rent, afin de célébrer Jésus présent et 
vivant dans l’Eucharistie. À Québec, on 
attend 15 000 congressistes, 200 évêques, 
50 cardinaux, des délégations de fidèles 
d’environ 60 pays.

Pour s’unir d’esprit et de cœur aux per-
sonnes participantes sur place, le Groupe 
d’adoration de la paroisse Saint-Étienne 
prend la responsabilité de l’accueil des 
personnes qui voudront faire un temps 
d’adoration silencieuse dans la chapelle 
de notre église (entrée par la sacristie du 
côté du stationnement de l’église).

Vous pouvez vous présenter aux heures 
suivantes :
              du dimanche 15 juin
             au dimanche 22 juin
                  de   13 h   à   16 h 
                  de   19 h   à   20 h 

L’adoration du Seigneur Jésus présent 
dans l’Hostie consacrée est une activité 
traditionnelle et importante dans la vie 
chrétienne. Le Pape Jean-Paul II écri-
vait : « Le culte rendu à l’Eucharistie 
en dehors de la Messe est d’une valeur 
inestimable dans la vie de l’Église. La 
présence du Christ sous les saintes espèces 
conservées après la Messe découle de la 
Célébration du Sacrifice de Jésus. Il est 
bon de s’entretenir avec Lui et d’être tou-
chés par l’amour infini de son Cœur. Bien 
des fois j’ai fait cette expérience et j’en ai 
reçu force, consolation et soutien! » (Lettre 
sur l’Église et l’Eucharistie).

Dans la lettre sur l’Eucharistie, source 
et sommet de la vie et de la mission de 
l’Église, le Pape Benoît XVI souligne que 
« parfois une objection se fait jour selon 
laquelle le Pain Eucharistique ne nous 
serait pas donné pour être contemplé, mais 
pour être mangé.  Une telle opposition se 
révèle privée de tout fondement. L’adora-
tion eucharistique n’est rien d’autre que le 
développement explicite de la célébration 
eucharistique, qui est en elle-même le plus 
grand acte d’adoration de l’Église. C’est 
par cet acte personnel d’adoration que 
peut mûrir ensuite la mission sociale qui 
est renfermée dans l’Eucharistie ».
Jésus nous invite personnellement. ◘

Georgette Bellemare
pour Le Groupe d’adoration.

Pour information : au presbytère 819-535-
3116 ou 819-535-9622 ou 819-537-7215

Nouvelle  garderie  privée  en  milieu  familial    �����������
��

Les petits campagnards    �������������
����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
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 Mgr Edmond Laperrière, prêtre modérateur

Initiation à la vie chrétienne
par Louise Lacroix

Un autre belle année de cheminement avec le Seigneur qui se termine.
Les enfants ont bien profité des services mis à leur disposition.

Des jeunes de 8 à 10 ans se sont préparés à leur 
première communion et se joindront
aux célébrations de notre communauté chrétienne 
en mai et juin.
                                 Accueillons-les dans la joie!

←
↓

Les petits  ont rencontré un Samaritain. 
Cet homme bon et compatissant leur a appris
comment se faire proche des autres.

→

↓



18  /  JOURNAL LE STÉPHANOIS INC.,  juin 2008

Il n’est jamais trop tôt ni trop tard pour
commencer à investir. Mais savez-vous
quelles sont les options les mieux adaptées
à votre mode de vie?

C’est ici qu’un conseiller du Groupe Investors
entre en scène pour vous venir en aide. Avec
Le PlanMC, notre programme de planification
financière unique et personnalisé, nos
conseillers vous aident à optimiser vos
habitudes d’épargne et d’investissement
afin de tirer le meilleur parti possible de vos
ressources financières.

Communiquez avec nous et découvrez
comment Le PlanMC, peut contribuer à
votre prospérité à long terme.

Il n’est jamais trop tôt ni trop tard pour commencer
à investir. Mais savez-vous quelles sont les options
les mieux adaptées à votre mode de vie? C’est ici
qu’un conseiller du Groupe Investors entre en scène
pour vous venir en aide. Communiquez avec nous et
découvrez comment Le PlanMC, peut contribuer à
votre prospérité à long terme.

C’est le temps…
d’investir.

Il n’est jamais trop tôt ni trop tard pour commencer à
investir. Mais savez-vous quelles sont les options les
mieux adaptées à votre mode de vie?

C’est ici qu’un conseiller du Groupe Investors entre en
scène pour vous venir en aide. Avec Le PlanMC, notre
programme de planification financière unique et
personnalisé, nos conseillers vous aident à optimiser
vos habitudes d’épargne et d’investissement afin de
tirer le meilleur parti possible de vos ressources
financières.

Communiquez avec nous et découvrez comment
Le PlanMC, peut contribuer à votre prospérité à
long terme.

C’est le temps…
d’investir.

C’est le temps…
d’investir.
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PHILIPPE DUMONT Pl. Fin.

Conseiller

philippe.dumont@groupeinvestors.com

(819) 693-9685

Cabinet de services financiers
Services Financiers Groupe Investors Inc.
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PHILIPPE DUMONT Pl. Fin.

Conseiller

philippe.dumont@groupeinvestors.com

(819) 693-9685

C’est le temps...
d’investir.
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Gagnante de la toile
Nos félicitations à la gagnante, madame Hélène Bellemare. Grand merci aux personnes qui ont généreusement participé à ce tirage au 
profit des activités artistiques de notre paroisse! Les 200 billets disponibles ont été vendus rapidement. Le billet gagnant a été tiré après 
la messe dominicale du 27 avril dans la chapelle de la sacristie, en présence de plusieurs témoins,  par Audrey-Ann Allard, arrière-petite-
fille de feue madame Thérèse Désaulniers (feu Roland  Lampron) pour laquelle était célébrée ce jour-là la messe 1er anniversaire.

Notre vive reconnaissance à l’artiste, madame Réjeanne Morency, qui a fait don de cette peinture. 

Gaston Mélançon

►Chauff’église Saint-Thomas-de-Caxton

Gagnants du mois d’avril 2008 :
Balda Laporte     Michel Bouchard
Normand Ricard  Thérèse Désaulniers
Françoise Bournival Lucille Léveillé Tessier

Informations : 819 - 296 - 3875

Attention : à vendre

Afin de faciliter l’accueil en arrière de l’église de Saint-Thomas-de-
Caxton, il a été décidé par les marguilliers d’enlever les 4 derniers 
bancs de chêne qui mesurent environ 8 pieds de long, de même 
que 10 autres bancs de 6 pieds de long. Ces bancs sont à vendre. 
Si vous êtes intéressé(es) à en  faire l’achat, s.v.p., communiquez 
avec M. Benoît Pratte au tél. : 819-296-3413 ou au presbytère au 
tél. : 819-296-3875

Mireille Fréchette, n.d.a.
Secrétaire du Conseil de fabrique

Gagnants du partage du 11 mai 2008
pour la paroisse de Saint-Étienne-des-Grès :
 Famille H.-Jean Grenier Suzanne Bourassa
 Rita Beaulieu Guylaine Bétit
 Maurice Bournival Michel Boucher
 Ludger Lajoie Germaine Racine
 Lisette Flageol Alain Charette
 Jules Bellemare Luc Bourassa
 Michel Duval Georgette Bellemare 
 Réjean Grenier Jacques Custeau
 Georgette Guimond Marcel Mélançon

Prochain partage : 8 juin prochain après la célébration. Il reste encore 
les partages de juin, juillet et août. On recommence une nouvelle série 
en septembre. On est rendu à 183 membres, il y a donc 18 gagnants de 
25 $ à chaque partage, car il y a un gagnant au 10e, au 20e, etc. Merci 
de votre bonne participation et félicitations aux gagnants!

Marcel Bourassa, président de l’Assemblée de Fabrique.

Paroisses

Restaurant Le Pilote 08

Sylvie Doucet,  propriétaire

�������������������

Nouvel les  heures d’ouverture
Lundi - mardi - mercredi : de 7 h à 19 h,

Jeudi - vendredi - samedi - dimanche : de 7 h à 21 h

3 500, rue de l'Aéroport, Trois-Rivières

Vous pouvez passer chercher vos commandes ou venir à la salle à manger. Merci et à bientôt!

De l'autoroute 55 : sortie du boul. St-Michel et suivre les indications pour l'aéroport.
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École Ami-Joie-et-Des-Grès

Du théâtre à bon prix
C’est un rappel

Aller au théâtre ça vous tente?  Alors 
vous êtes cordialement invités à venir 

passer une très belle soirée en compagnie de 
vingt-sept jeunes comédiens et comédien-
nes de l’école Ami-Joie. Ils vous offriront 
deux pièces de théâtre s’intitulant L’histoire 
s’emmêle ainsi que  La chasse au trésor.  
Ce sont nos jeunes de 4e, 5e et 6e années qui 
vous transporteront dans un monde théâtral 
rempli d’étincelles et haut en couleur. 

Cette soirée mémorable pour ces jeunes 
de notre paroisse aura lieu à la salle com-
munautaire de Saint-Étienne-des-Grès, le 
samedi 7 juin prochain, à 19 h. 

Venez en grand nombre les aplaudir. Le prix 
du billet est de 4 $ par adulte et 1 $ par en-
fant.  Les profits iront pour le parc école. 

Vous pouvez vous procurez vos billets au 
819-535-2538. Il y en aura aussi en vente à 
la porte, le soir de la représentation.

Rémy St-Hilaire, directeur

Au nom de tous ces élèves et en mon nom  
personnel, nous vous remercions chaleureu-
sement à l’avance de votre présence et de 
vos encouragements! ◘

Michelle Lafrenière,
Directrice du projet

Le mot d’Antoine par Antoine Poulin

Le recyclage ultime!

Il y a quelques semaines, le 8 mai 2008, il 
y a eu un projet à l’école qui mélangeait  5 

matières : les arts plastiques, l’informatique, 
les sciences, le français et la récupération. 
Les élèves de la classe de 3e année ont 
fabriqué des constructions en faisant en 
même temps du recyclage en utilisant : des 
pots de yogourt, des boîtes à mouchoirs 
ou de céréales, etc. Ils ont fabriqué des 
micro-ondes, des calculatrices, des fusées, 
des NINTENDO WII, des XBOX 360, des 
radios, etc. Ils ont aussi eu de la visite : il 
y avait un caméraman de TVA qui a filmé 
toutes les inventions des jeunes de 3e année 
et monsieur Michel Camirand, directeur 
général de Recyclage Mauricie et RCN, de 
Saint-Étienne-des-Grès.

 Monsieur Camirand nous a informés sur 
son métier et nous a posé quelques ques-
tions afin de vérifier nos connaissances 
sur le recyclage. Avant tout cela, Marianne 
Matteau nous a récité un petit discours de 
bienvenue. Elle représente le comité EVB 

dans sa classe. Les professeurs étaient éga-
lement présents, ainsi que quelques parents 
des élèves. J’ai posé quelques questions à 
monsieur Camirand. 

La laine minérale se recycle-t-elle?
R = La laine minérale ne se recycle pas, 
mais dans la fabrication de la laine minérale, 
il peut y avoir du verre recyclé.  

Est-ce qu’on peut  donner une deuxième 
vie à la bouteille d’eau?
R = On peut faire des casques de cycliste, 
des fils de tapis et des polars.

Peut-on s’en servir pour construire des 
lacets de soulier?
R = Je ne sais pas…

Chaque classe a regardé l’exposition entre 
5 et 10 minutes et elles sont retournées dans 
leurs locaux. Pendant ce temps, j’ai posé 
quelques questions à un élève…

Combien de temps cela a pris pour faire 
ton bricolage?
R = 8 heures (8 périodes d’une heure).

Quel matériel as-tu utilisé?
R = Une pinte de lait, de la peinture et du 
styromousse.  

Tous les bricolages étaient beaux et bien 
pensés. Les élèves ont fait du bon travail. 
Par exemple, un élève m’a montré un bri-
colage qui m’a sauté aux yeux. C’était une 
radio avec un char des Canadiens de Mon-
tréal. J’ai trouvé cela drôle, car je capote sur 
le hockey, surtout sur le CH!

En conclusion, cette exposition est une 
belle preuve que les jeunes d’aujourd’hui 
s’intéressent à l’avenir de notre terre. Le 
nom de l’exposition est : RECYCLAGE 
ULTIME. ◘

Pour cette chronique de juin, je vais vous parler d’une exposition de recyclage 
qui se passait à notre école.
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Fierté stéphanoise

Ma  mère  Pier re t te  es t  née  à 
Shawinigan,  quatrième d’une 
famille de six enfants. Toute la 

famille déménageait à Saint-Étienne-des-
Grès en 1937. Mon père est né à Saint-
Étienne, le troisième d’une famille de huit 
enfants. Avec son talent de musicien, il a 
charmé ma mère. Quand il allait la voir 
les soirs de bonne veillée, il jouait de la 
guitare. Mariés le 24 avril 1948, ils ont 
eu quatre enfants. Denise mariée à Mi-
chel Lemire, Jean en union avec Hélène 
Boutin, Daniel décédé accidentellement 
et moi, Carmen, mariée à Vital Béland. 
Ils ont cinq petits-enfants et deux arrière-
petits-enfants.

Ils ont travaillé très fort tout au long de 
leur vie. Mon père a occupé trois em-
plois : le premier, le vrai, de 1946 à 1977, 
il a travaillé à l’Alcan, à Shawinigan; le 
deuxième, pour occuper ses soirées, il 
vendait et réparait des radios et des télé-
visions de 1953 à 1972; le troisième, pour 
occuper ses fins de semaine, il a opéré, 
avec ma mère, la salle Fontaine Bleue 

pour des réceptions de tout genre de 1963 
à 1984. Pendant tout ce temps, ma mère a 
vu à tout le reste, soit élever les enfants, 
tenir maison, faire un très grand jardin avec 
tout ce que ça implique : semer, sarcler, 
arroser, récolter, « canner », avec, en plus, 
de s’occuper d’avoir de très belles fleurs 
(les nouveaux mariés ont toujours apprécié 
le décor pour leurs photos), préparer les 
repas pour les convives aux banquets (pour 
60 ou 200 convives).

En 1969, ma mère s’est lancé le défi de 
travailler toute une saison à la ferme de 
tabac Van  Dyke. Ce qui veut dire de la 
plantation au printemps jusqu’à l’automne 
tard et, bien sûr, elle a relevé son défi 
haut la main.

J’ai quitté le nid familial en 1978 et, depuis 
ce temps, mes parents voyagent. Au début, 
c’était deux à trois semaines pendant l’hi-
ver. Depuis 1986, c’est l’hiver entier à la 
chaleur, les pieds dans le sable et la mer.
Tous deux auront 82 ans cette année. Ils 
sont bien en forme malgré les petits bobos 

qui apparaissent avec le chiffre montant.
Ils nous ont donné un bien bel exemple de 
vie à deux. Ma soeur Denise fêtera 35 ans 
de mariage le 22 décembre et moi, 30 ans 
le 24 juin de cette année.

Je leur souhaite de profiter de la vie au 
maximum, et encore de beaux voyages. 
Comme ils disent : « Les voyages, c’est 
une année à la fois. »

Longue vie! ◘

Carmen Bournival

Noces de diamant
Bernard Bournival et Pierrette Houle : 60 ans de mariage

EXCAVATION

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

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

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

TRANSPORT
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L’entreprise Boucherie J.-C. Fortin inc. 
s’est mérité, le 26 avril dernier, le premier 

prix dans la catégorie « Qualité du service à 
la clientèle », lors de la Soirée des sommets 
Desjardins organisée par la Chambre de com-
merce et d’industrie de la MRC Maskinongé. 
LE STÉPHANOIS est heureux de souligner cet 
événement et de rappeler que cette entre-
prise était également finaliste au concours 
provincial des Prix Desjardins Entrepreneurs 
au début du mois d’avril dans la catégorie « 
Transfert d’entreprise ». LE STÉPHANOIS féli-
cite les propriétaires Martine et Daniel Fortin 
pour cette autre distinction émérite.

Deux entreprises stéphanoises qui se distinguent
Le chef du restaurant Les Caprices de Fanny, Franck Richard, a été choisi pour repré-
senter la Mauricie dans le magazine Châtelaine du mois de juin 2008. Depuis quelque 
temps, la reconnaissance de ce restaurant se fait valoir. En janvier, le resto a été certifié 
Table aux saveurs du TerroirMD par la Fédération des Agricotours du Québec. En février, 
l’Agence de la santé et des services sociaux contactait les propriétaires pour leur indi-
quer leur désir de les avoir comme partenaires pour la campagne de nutrition du mois de 
mars. En mars, le commerce était finaliste pour le Grand Prix du tourisme régional dans 
la catégorie « Restauration ». La parution dans un magazine national est donc une belle 
continuité pour l’année 2008. LE STÉPHANOIS félicite les propriétaires France et Franck 
qui se voient récompenser pour leur persévérance dans l’établissement d’un restaurant 
qui allie saveurs d’ici et savoir-faire français et leur foi d’avoir choisi notre municipalité 
pour établir leur commerce. C’est un resto qui a le vent dans les voiles. ◘

La rédaction

Un hommage bien mérité
par M. Georges Blais

Le 2 mai dernier, lors de son colloque 
annuel à Shawinigan, l’Association fo-

restière de la Vallée du St-Maurice a remis 
le « Prix reconnaissance 2008 » à M. Geor-
ges Blais de notre municipalité. M. Blais, 
qui vient de prendre sa retraite du ministère 
des Ressources naturelles du Québec, a été 
un partenaire disponible, dévoué, généreux 
et efficace auprès de cet organisme mauri-
cien à but non lucratif qui s’occupe, entre 
autres, de l’utilisation rationnelle de l’amé-
nagement des ressources forestières ainsi 
que de l’éducation des jeunes aux valeurs 
du milieu forestier et au développement 
durable des forêts. LE STÉPHANOIS félicite 
M. Blais pour cet honneur mérité. ◘

La rédaction  

Christine Bournival, une autre Stéphanoise dont on peut être fier, s’est mérité deux bourses d’études pour 
l’excellence de ses résultats scolaires. Elle est la fille de Normand Bournival et de Sylvie St-Yves des 

terres maraîchères Norvie. C’est une fille passionnée, dynamique et elle possède un grand leadership. Elle 
étudie présentement au Cégep régional de Lanaudière à Joliette en Gestion et exploitation d’entreprise agricole. 
Christine s’est démarquée par ses meilleurs résultats dans le cadre du cours Plan agroenvironnemental de ferti-
lisation (PAEF) et dans les cours de régie de cultures fruitières. Ce qui lui a permis de décrocher deux bourses, 
soit 300 $ de Groupes Conseil et 200 $ de la Coopérative agricole Profidor. Nos plus sincères félicitations à 
Christine. Nous sommes fiers de toi et te souhaitons bonheur et succès dans tes  projets futurs! ◘

Jacques Bournival

Une étudiante émérite : Christine Bournival

On a un beau journal!

Lors de son congrès 2008, en avril dernier,  
l’Association des médias écrits commu- 

nautaires du Québec (AMECQ)  décernait 
un 3e prix au JOURNAL LE STÉPHANOIS au 
chapitre de la conception graphique. 

C’est donc dire que notre journal s’est 
démarqué parmi 83 journaux commu- 
nautaires du Québec. L’honneur revient en 
grande partie à Nicole Verville qui, mois 
après mois, met ses heures et son talent au service de la mise en page du journal. C’est à 
juste titre que cette reconnaissance lui est décernée. Son souci d’une amélioration 
continue est récompensé, oui, mais c’est sur toute l’équipe du Journal, et sur toute la 
population stéphanoise que l’honneur rejaillit. Ce journal, produit par les Stéphanois 
pour les Stéphanois fait l’envie de plus d’une communauté. Soyons-en fiers, sachons 
l’apprécier à sa juste valeur et contribuons ensemble à sa continuité. ◘

France Fournier, pour l’équipe de bénévoles du JOURNAL LE STÉPHANOIS
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Gens de chez nous

Une boule d’énergie :
Estèle Morin
Si vous voulez la suivre, ne perdez pas de temps.
Partez tout de suite!

Estèle Morin impressionne. Les 
personnes qui ont eu la chance 
de la côtoyer se demandent en-

core comment une jeune femme de 45 ans, 
5 pieds 1 pouce, 110 livres, peut contenir 
autant d’énergie!

Spontanément, Estèle nous livre elle-
même une partie de la réponse : « …avec 
le meilleur mari du monde… ». Ce mer-
veilleux conjoint n’est autre qu’Yves 
Boisvert. Ne dit-on pas que derrière chaque 
grand homme se cache une femme? Ici, 
c’est le contraire. Égalité des sexes?

Née à Roberval, au lac Saint-Jean, Estèle 
est l’aînée d’une famille de sept enfants, 
incluant une petite Amérindienne adoptée 
en bas âge. On remarque déjà la générosité 
dont fait preuve cette famille. Avec un père 
gravement malade et une mère qui peine à 
nourrir ses enfants, Estèle quitte le nid fami-
lial pour subvenir seule à ses besoins. Elle 
a 15 ans. Déterminée, elle suivra un cours 
d’infirmière et pratiquera sa profession dans 
sa région pendant trois ans.

Puis vint le prince charmant. Yves étant 
venu faire un tour dans la région du lac, une 
amie d’Estèle fait les présentations. C’est 
le coup de foudre. Un deuxième voyage du 
beau Yves, le week-end suivant, confirme 
le fait. Deux mois plus tard, ils aménagent 
à Cap-de-la-Madeleine. Estèle s’acclimate 
difficilement. Tous les week-ends, ils vi-
sitent les parents et amis d’Yves à Saint-
Étienne. La chimie opère. Le mariage a lieu 

et le déménagement à Saint-Étienne suit 
de peu… et ils eurent beaucoup d’enfants : 
huit. Contribuant ainsi à contrer la dénatalité 
au Québec.  

Tout ne va toutefois pas sans problèmes. Yves 
quitte son emploi à la Wayagamack de Trois-
Rivières pour opérer une centrale électrique 
à Contrecoeur. Douze années durant, Estèle 
devra s’occuper seule de la marmaille jusqu’à 
ce que les plus vieux puissent l’aider. « Carl, 
Marjorie, Patrick et la mère d’Yves m’ont 
beaucoup aidée » dira alors la maman. Puis 
est né Jolan, un charmant petit bonhomme, 
malheureusement gravement malade. Né à 
25 semaines, il pèse 2 livres et 2 onces. De 
graves problèmes respiratoires le maintien-
nent entre la vie et la mort. Ce n’est qu’après 
96 jours d’inquiétude que les parents peuvent 
le serrer dans leurs bras. Tout n’est pas joué 
pour autant : Estèle voyage pendant un an 
à l’hôpital, à Québec. Yves, lui, travaille 
et joue au baby-sitter lors de ses congés 
pour permettre à Estèle de voir son enfant. 
Etonné, le personnel médical leur confiera 
que l’attention et les bons soins prodigués 
au bambin lui ont permis de s’épanouir au-
delà des espérances permises dans un tel cas. 
Aujourd’hui, Jolan a 5 ans.

Et ce n’est pas tout! Estèle raconte, avec une 
fierté bien légitime, qu’ils ont été reconnus 
officiellement comme garderie en milieu fa-
milial, il y a 10 ans déjà. Elle avoue qu’assu-
rer, au fil des jours, la garde de trois enfants 
en bas âge, ce n’est pas de tout repos! Où 
trouve-t-elle le temps de tout faire? « Je suis 

chanceuse, je n’ai besoin que de 4 heures de 
sommeil par jour. Je travaille le soir et une 
partie de la nuit. Comme ça, tout est prêt 
au matin (vêtements, lunchs, etc.) pour le 
départ à l’école des plus vieux. »

Il reste même du temps pour le bénévolat! 
À Saint-Étienne, le baseball mineur en pro-
fite. En plus d’être entraîneur, Yves planifie 
les rencontres, les heures de pratique, etc. 
Estèle, quant à elle, voit à l’équipement. 
« Avant le début de la saison estivale, je 
déballe environ 150 uniformes. Je les classe 
par grandeur, les lave et les raccommode 
au besoin. »

Depuis 2 ans, Yves travaille à la centrale 
hydroélectrique de Grand-Mère. Comme 
il est dans la région, cela leur laisse plus de 
temps. Du temps qui permet à Yves d’être 
bénévole occasionnel à l’école, du temps 
qui permet à Estèle de siéger sur le comité 
de parents de l’école ainsi que sur le comité 
d’établissement.

La jeune femme est articulée. Elle sait 
d’où elle vient et sait aussi où elle s’en 
va. Au fil de la conversation, on est ému 
par sa  candeur, étonné par sa maturité et 
surpris qu’elle puisse faire preuve à la fois 
de tant de compassion et de tant de rigueur 
lorsque cela s’impose.

Au départ, l’énergie d’Estèle retenait notre 
attention… Par les liens serrés qui l’unissent 
aux siens, elle nous a délicieusement fait dé-
river vers un quasi-portrait de famille. ◘

Texte et photo : Gilles Berger



JOURNAL LE STÉPHANOIS INC.,  juin 2008  /  25

Libre opinion

Après avoir consulté les procès-
verbaux de 2003-2004-2005, con-
cernant le Service des loisirs, j’en 

suis venu à la conclusion suivante : des 
conseillers municipaux se sont fabriqué 
un petit royaume dans le domaine des 
sports. La municipalité paie le salaire 
plein temps du directeur général de ce 
petit royaume : « Service des loisirs inc. ». 
Deux conseillers municipaux siègent sur ce 
conseil d’administration. 

Le responsable municipal des loisirs 
ne prend pas ses ordres de la municipa-
lité mais de la corporation de bénévoles 
dont il a été nommé directeur général 
(P.V. 2005-12-78). Il est payé par la mu-
nicipalité et la corporation « Services des 
loisirs inc. » dirige et supervise son travail. 
Il est encouragé à passer des comman-
des à répétition aux employés  municipaux 
pour l’entretien des équipements et à les 
diriger sur le terrain sans être leur super-
viseur de fait. 

Chaque année, ce service organise un 
tournoi de golf qui rapporte des profits 
à redistribuer aux organismes bénévoles 
qui acceptent de faire partie de cette cor-
poration. Organismes sociaux, culturels, 
sportifs y donnent leur adhésion pour 
profiter des retombées financières. Le petit 
royaume est bien implanté et a le soutien 
de bien du monde.

Là où le bât blesse : aucun gestionnaire 
municipal ne peut pénétrer ce territoire : 
une chasse gardée. Les gestionnaires 
municipaux affirment à répétition que 
cette situation est ingérable, hors de con-
trôle, à moins de mettre toute l’organisa-
tion municipale en priorité au service des 
roitelets et de leur homme de confiance. 
Alors que faire?

Au renouvellement de la convention 
collective de travail, à l’automne 2007, 
le conseil municipal a choisi de repren-
dre en main ce service municipal et de 
replacer, sous la direction de la d.g. mu-
nicipale, son employé aux loisirs en lui 
redonnant son rôle de coordonnateur, en 
conformité à sa seule description de tâches 
(P.V. 2003-02-35). Le conseil municipal 
continue quand même de reconnaître la 
corporation autonome du « Service des 
loisirs inc. » comme interlocuteur privi-
légié, de l’appuyer comme auparavant 
dans ses initiatives et à y laisser travailler 
son coordonnateur au besoin et selon les 
directives du directeur général respon-
sable des dépenses de la municipalité. 
La mission de la corporation « Service 
des loisirs inc. » peut se poursuivre sans 
chasse gardée.

Les conseillers municipaux siégeant à 
l’administration de leur petit royaume 
et leur homme de confiance croient que 
les  intérêts des sportifs ne peuvent être 
poursuivis que par la conservation de 
leur chasse gardée et voient mal l’œil de la 
direction municipale pénétrer leur territoi-
re. Ils choisissent de se porter à la défense 
des intérêts de leur petit royaume. Ils dis-
créditent l’orientation de l’offre patronale 
du conseil municipal auparavant discutée 
et adoptée en assemblée publique.

Levée de boucliers. À la mi-janvier, 
convocation d’une assemblée spéciale 
sans avis à la population. Orchestration 
des sportifs et autres organismes con-
viés à déclarer la guerre à la position du 
conseil municipal, à blâmer des gestion-
naires et à dénoncer l’incompétence des 
employés de la municipalité. Élément 
déclencheur d’un feu bien alimenté : la 
glace des patinoires.     

Quelle tristesse, quelle désolation! Les 
roitelets ont  fait lancer les hauts cris et 
miné la confiance du chef. Comme l’a dé-
claré récemment un conseiller, le nouveau 
maire « va travailler en équipe avec nous 
autres…» (Le Nouvelliste, 27 avril 2008) Je 
croyais, à tort sûrement, que les conseillers 
devaient travailler en équipe avec leur chef 
et non l’inverse. « Autre temps, autres 
mœurs » quoi! Faudrait-il s’y faire?

À vous de juger. Trouvez-vous acceptable 
que la corporation  municipale paie un sa-
laire de cadre à une personne sans lien avec 
sa direction générale, et que cette personne 
soit dirigée plein temps par une corporation 
indépendante formée de bénévoles?

Trouvez-vous acceptable que des con-
seillers municipaux siègent dans un 
conseil d’administration en relation avec 
la municipalité, qu’ils défendent des inté-
rêts contraires à la position officielle du 
conseil municipal et mobilisent les gens 
à contrer les employés, les gestionnaires 
municipaux et le conseil municipal? 

Toute organisation divisée contre elle-
même va à sa ruine. Pas surprenant que 
les gestionnaires démissionnent. (5 d.g. en 
6 ans)  À Saint-Étienne, le changement de 
gestionnaires et les chicanes deviennent 
notre « fierté d’innover ».

La légalité sans éthique (valeurs morales) 
mène au désastre. ◘  

Gilbert Bournival

Petit royaume et chasse gardée
Regard sous la glace des patinoires à Saint-Étienne
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Psychologie

La dépression

La dépression est un excès d’émotions. 
Il y a 5 émotions qui provoquent la 
dépression :

  - la détresse
  - l’anxiété
  - la colère
  - la culpabilité
  - la honte.

La dépression ne consiste pas seule-
ment en des humeurs tristes, mais elle 
s’exprime aussi par de nombreux symp-
tômes tels que : symptômes cognitifs 
(les pensées), symptômes comportemen-
taux, symptômes physiques, et symptô-
mes émotionnels. Ces symptômes, s’ils 
sont graves, chroniques ou répétitifs 
peuvent brouiller nos relations person-
nelles ou nos rapports de travail. Les 
voici plus en détail…

- les pensées : la critique de soi, le désespoir, 
les pensées suicidaires, les difficultés à 
se concentrer et le négativisme;

- les comportements : l’évitement des autres 
personnes, le retrait d’activités plaisantes 
et agréables et les difficultés à amorcer 
des activités;

- le physique : insomnie, sommeil plus ou 
moins long que d’habitude, sentiment 
de fatigue, un appétit variable et chan-
gement de poids;

- émotionnel : irritabilité, tristesse, colère, 
culpabilité et nervosité

La dépression se caractérise par des 
façons de penser qui, dans les faits, 
maintiennent l’humeur dépressive. Lors-
que nous nous sentons déprimés, nous 
avons des pensées négatives, par rap-
port à nous-mêmes (auto-critique), par 

Dernière heure...
Élections municipales
du 18 mai :
Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, 
Saint-Étienne-des-Grès compte deux nou- 
veaux membres au conseil municipal : 

Tous deux nous avaient fait part de leurs 
motivations dans un publi-postage précé- 
dant la date des élections.
Bon cheminement à vous deux!

Taux de participation? Un gros 18 %! 

La Rédaction

Marc Bastien
siège # 4

Francine Boulanger 
siège # 5
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par Sonia Leblanc, psychologue

rapport au monde (négativisme général) 
et par rapport à notre avenir (désespoir). 
De plus, il est important de savoir que 
la dépression se caractérise aussi au 
niveau biologique. En effet, on a remar-
qué, lors de dépressions, que le niveau 
de sérotonine ou de norépinéphrine est 
diminué dans l’organisme (substances 
chimiques naturelles qui affectent les 
pensées et les humeurs).

Exemples de pensées négatives…
Les pensées négatives par rapport à soi
- presque tous les gens déprimés alimen-

tent ce type de pensées (négatives) 
auto-critiques. Ces pensées leur nui-
sent. Elles contribuent à une piètre 
estime de soi, à une pauvre confiance 
en leurs moyens, à des problèmes 
relationnels. Elles découragent les 
actions correctives.

Les pensées négatives par rapport au 
monde

- la vision négative des expériences récentes 
et actuelles caractérise aussi la pensée 
dépressive;

- souvent nous jugeons mal les événe-
ments; nous les interprétons de façon 
plus ou moins adéquate;

- vision négative du monde = style de 
pensée qui focalise sur les aspects né-
gatifs de nos expériences et non sur les 
éléments plus positifs ou plus neutres.

Les pensées négatives par rapport à 
l’avenir
- dépressif = broyons du noir;
- le pessimisme traduit un désespoir qui se 

manifeste par des pensées telles que : je 
vais tout gâcher, les personnes ne m’aiment 
pas, etc.;

- dans un tel état d’esprit = anticipe l’échec, 
la persistance d’un problème ou la gravité 
d’une situation.

Quelques indices 
de traitement de 
la dépression
- la thérapie par la restructuration cognitive 

(enseigner aux gens comment mettre à 
l’épreuve les pensées négatives en exami-
nant toutes les infos issues de leur vie, donc 
infos positives, négatives et neutres);

- la médication (2 sur 3 vont voir leur état 
s’améliorer) (processus d’essai et erreur) 
(2 à 4 semaines avant l’effet, parfois 
8 semaines) (effets secondaires : assè-
chement de la bouche, somnolence, gain 
de poids) (les anti-dépresseurs rehaussent 
le niveau des substances chimiques na-
turelles, donc la médication rééquilibre) 
(ex. : insuline chez un diabétique) (pas de 
dépendance) (6 à 12 mois ou plus);

- thérapie pour améliorer les relations in-
terpersonnelles; 

- programme d’activités (pour contrer la 
passivité reliée à la dépression). ◘
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Nos "PLUS" pour un meilleur service à nos gens

Boucherie Fruits et légumes

Agent autorisé (SAQ) Loto-Québec
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Pain et fromage
(frais du jour)

MARCHÉ BOURNIVAL      1224, rue Principale, St-Étienne-des-Grès,   535-3115
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Électrolyse par ordinateur
Autoclave médical

Filament jetable (isolé)

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

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

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

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



JOURNAL LE STÉPHANOIS INC.,  juin 2008  /  29

Chronique ÉCO par France Fournier

Le compostage,
rien de plus naturel!
C’est quoi au juste?

Des matières organiques qui se dé-
composent et se transforment en 
humus, voilà le compostage. C’est 

un très bon moyen de réduire la quantité 
de poubelles en plus d’être un excellent 
engrais pour le sol. Il peut se faire dans un 
composteur maison (très simple à faire et 
peu coûteux) ou commercial.

En fait, ce sont des micro-organismes, 
bactéries et champignons, qui décomposent 
les matières organiques. Bien que la plupart 
des résidus organiques leur fournissent tous 
les nutriments nécessaires, une certaine 
quantité de carbone et d’azote assure une 
meilleure efficacité. On retrouve le carbone 
dans le papier, les feuilles et le bois tandis 
que l’azote se retrouve dans le gazon et 
les déchets de légumes. Il faut équilibrer 
le mélange pour obtenir un compost de 
bonne qualité.

On commence par quoi?
Trouvez un endroit ensoleillé et bien drainé, 
accessible toute l’année pour mettre le com-
posteur. Retournez le sol à l’endroit où vous le 
placerez. Un treillis métallique dans le bas du 
composteur empêchera les animaux de creu-
ser sous le tas et un couvercle les empêchera 
d’atteindre la matière en décomposition. Une 
fois installé, couvrez le fond du composteur 
de petites branches pour permettre à l’air de 
circuler et améliorer le drainage. 

Quoi mettre dans le compost?
Vous pouvez mettre des résidus de cuisine : 
résidus de fruits et légumes, coquilles d’œufs 
écrasées, sacs de thé et marc de café avec 
filtre et papier déchiqueté. Des résidus de 
jardinage : feuilles, gazon sec, des végé-
taux, des mauvaises herbes (sans graines 
mûres), du vieux terreau. Vous ne devez en 
aucun temps mettre les éléments suivants 
dans le mélange : viande, poisson, os, 
produits laitiers, graisses, huiles, fromage, 
sauce, plastique, métaux et excréments 
d’animaux. 

Mettez en alternance des résidus humides 
et des résidus secs. Ajoutez du compost 
déjà prêt et de la terre à jardinage. Le 
compostage est plus efficace lorsque les 
résidus sont de petites tailles et que vous 
ajoutez les résidus de même type en fines 
couches. Ne mettez pas plus de 2 ½ pouces 
de gazon, 6 pouces de feuilles. Laissez sé-
cher le gazon avant de le composter sinon 
mélangez-le avec une matière sèche et 
grossière, comme des feuilles. Le contenu 
du composteur devrait être humide. Si la 
matière est trop sèche, elle mettra trop 
longtemps à se composter. Ajoutez de l’eau 
et mélangez bien. Si elle est trop humide, 
elle pourrait se mettre à sentir, ajoutez des 
résidus secs. Toutes les deux semaine ou 
à chaque ajout de matière, retournez ou 
mélangez le compost pour bien l’aérer. 

En hiver, il est possible de composter; le 
processus de décomposition ralentit et cesse 
lorsque le tout est gelé. Un bon retourne-
ment au printemps réactivera le processus. 

Quels problèmes puis-je avoir?
Tout d’abord, pour plus d’efficacité, es-
sayez de garder le composteur aussi plein 
que possible. Mélangez les vieux résidus 
avec les nouveaux et les résidus secs avec 
les résidus humides. Si le tas est humide et 
qu’il sent le sucré mais qu’il ne chauffe pas, 
il est possible qu’il manque d’azote. Ajou-
tez du gazon coupé, des résidus de table. 
Si le tas sent mauvais, donnez-lui de l’air. 
Retournez-le, brisez les mottes, débouchez 
les trous d’aération et ajoutez des copeaux 
pour lui permettre de respirer.

Qu’est-ce que je fais avec?
Lorsqu’il est foncé, qu’il s’émiette et qu’il 
dégage une odeur de terre, le compost est 
prêt. Selon les résidus utilisés, le processus 
peut prendre de deux mois à deux ans. Uti-
lisez le compost sur votre gazon, dans votre 
jardin, autour de vos arbres ou mélangez-le 
avec du terreau pour rempoter vos plantes. 
Il augmente le taux de matière organique 
dans le sol, améliore la capacité de rétention 
d’eau et la porosité tout en contrôlant l’éro-
sion. De plus, il contribue à la croissance des 
plantes, fleurs et végétaux. Enfin, n’oubliez 
pas de garder du compost pour le prochain 
démarrage. Bon été! ◘
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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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par Mustapha Nabih, technologue en architectureHabitation

Vous pouvez m’écrire à
nabi-tek@cgocable.ca

L’histoire de l’architecture
et son influence sur nos habitations

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.

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

Pour faire un peu d’histoire, les dif-
férentes périodes couvrant de l’âge 
Néolithique (5 000 ans av. J-C) 

jusqu’à notre ère, l’architecture a connu 
plusieurs influences qui ont marqué par leur 
souci du détail qui faisait partie intégrante 
de leur art de vivre.

Si l’on regarde de plus près les différentes 
périodes et leur influence, nous remarquons 
que la période néolithique, qui comprend en-
tre autres l’architecture de l’Égypte antique, 
nous a laissé les temples. Ces majestueuses 
constructions en pierre nous ont enseigné 
les techniques de taille de la pierre et la pose 
sans mortier. Un peu plus tard, la civilisation 
gréco-romaine nous laisse en héritage les 
fameuses colonnes ioniques, doriques et co-
rinthiennes. Plus tard, la période de l’art by-
zantin, roman et gothique ainsi que la période 

de la renaissance nous laisse la magnifique 
Basilique Sainte-Sophie d’Istanbul.

Un peu plus près de notre époque, 
nous pouvons mentionner le célèbre 
Michel-Ange qui,  par ses fresques 
somptueuses, inclut l’art à l’architecture. 
Le XXe siècle apporte une architecture 
plus épurée avec le Cubisme, le Fau-
visme et l’Expressionnisme.

Ce regard sur le passé nous permet d’une 
part d’apprécier la présence de certains bâ-
timents tels les édifices publics et les lieux 
de culte qui expriment encore aujourd’hui 
les vestiges du passé, mais ce regard nous 
permet aussi de construire notre futur envi-
ronnement. En effet, nous pouvons admirer 
l’architecture qui nous entoure et nous som-
mes fiers d’admirer, encore aujourd’hui, les 

beautés du passé. Espérons maintenant que 
les techniques de construction toujours plus 
performantes, telles qu’on les connaît, ne 
détruiront pas ce que nous pouvons laisser  
de plus beau aux générations futures, soit 
un environnement aussi agréable à vivre 
qu’à admirer.

Par chance, nous retrouvons encore cer-
taines compagnies artisanales québécoises 
qui produisent, encore aujourd’hui, des 
éléments d’architecture que nous pouvons 
intégrer à nos demeures et qui, par leur qua-
lité exceptionnelle, permettent le passage 
du temps. ◘

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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PAY S A G I S T E
PAUL FERRON

● Aménagement paysager
● Mur de soutènement

● Pavé     ● Patio
Plusieurs variétés de vivaces à vendre

Estimation gratuite
401, Des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès,  QC  G0X 2P0

819-535-7026

par Denis Verrier,

Pas plus d’une année après que Sir 
Isaac Newton ait construit le premier 
exemplaire du type de télescope qui  

porte son nom, c’est un professeur de physi-
que français du nom de Jacques Cassegrain 
qui, en 1672, proposa un type différent 
de télescope qui laisse sa marque dans le 
domaine de l’optique encore jusqu’à nos 
jours. En fait, Cassegrain ne fit que lancer 
une idée qui ne se réalisa que plus tard dans 
le temps. Il fallait y penser; pratiquer un trou 
en plein centre du miroir primaire (concave 
comme pour le télescope de Newton) afin 
d’y faire passer les rayons de lumière préa-
lablement réfléchis par un miroir secondaire 
vers l’oculaire et donc l’observateur ainsi 
placé à l’arrière du télescope comme pour 
la lunette astronomique.

Il en est découlé, avec les années de décou-
vertes du domaine des sciences, plusieurs 
variantes de ce principe par la forme dif-
férente que l’on a donnée aux miroirs afin 
de corriger les différents défauts optiques, 
parfois pour en créer d’autres (comme 
dans toutes choses, tout est une question 
de compromis). C’est dans ce but que l’on 
vit s’ajouter des lentilles au télescope de 
Cassegrain qui changea de nom pour ca-
tadioptrique du fait qu’il est composé de 
miroirs et de lentilles.

Bref, on retrouve aujourd’hui, de façon 
répandue, deux variantes catadioptriques 
du télescope de Cassegrain; soit le Schmidt 
Cassegrain et le Maksutov Cassegrain. Ces 
deux télescopes ont la particularité d’avoir 

l’entrée de leur tube fermée par une lame de 
Schmidt dans le premier cas et un ménisque 
pour le Maksutov. Cette composante, dans 
les deux cas, agit comme une lentille pour 
corriger les défauts inhérents à ce genre de 
télescope.

Vous allez alors me dire : mais pourquoi 
autant se compliquer la vie? Eh bien! 
pourquoi faire simple quand on peut faire 
compliqué? La vraie réponse est simple. 
Vous pouvez obtenir ainsi une longueur 
focale de 2 000 mm dans un tube optique d’à 
peine 400 mm de long pour un télescope de 
200 mm de diamètre dans le cas d’un Sch-
midt Cassegrain F/10. Pour le Maksutov, 
on parlera, par exemple, de 1 500 mm de 
longueur focale (F/15) dans un tube d’en-
viron 300 mm de long pour un diamètre de 
100 mm. Vous vous rappelez que le RAP-
PORT FOCAL est ÉGAL à la LONGUEUR 
FOCALE DIVISÉE PAR le DIAMÈTRE? 
Et que le GROSSISSEMENT est ÉGAL à 
la LONGUEUR FOCALE du TÉLESCOPE 
DIVISÉE PAR la LONGUEUR FOCALE 
de l’OCULAIRE? Voilà! Optimisation de 
la longueur du télescope, ce qui le rend 
ainsi plus facile à ranger et transporter en 
plus d’être moins sensible au vent  et aux 

vibrations du fait qu’il est moins lourd à 
supporter par la monture. Ce qu’on peut en 
retenir est que le Maksutov Cassegrain est 
comparable à une lunette pour le même prix 
mais beaucoup moins encombrant et, paral-
lèlement, le Schmidt Cassegrain se place 
dans une classe à part à cause de sa grande 
polyvalence due à son rapport focal passe-
partout (F/10) qui permet autant d’obtenir 
de fort grossissements pour observer les 
planètes que d’assez faibles grossissements 
pour les objets nébuleux. 

Voilà, ceci termine ma parenthèse  sur les 
télescopes et si vous voulez voir des répli-
ques des instruments anciens de Newton, 
Jacob et Gallilée, je vous suggère d’aller 
visiter une exposition permanente sur le su-
jet à L’Observatoire de Champlain lorsqu’il 
ouvre ses portes à l’occasion. Surveillez 
les journaux ou allez voir à : http://www.
observatoire.qc.ca/

Dans le ciel maintenant
Jupiter sera très près de la lune au Sud 
Ouest le 20 juin, une heure et quart avant 
le lever du soleil. Donc elle aura été visible 
une bonne partie de la nuit. Et le 24 juin, 
deux heures après le coucher du soleil, les 
planètes Saturne, Mars et l’étoile Régulus 
seront très près l’une de l’autre bas à l’ho-
rizon Ouest, quelque temps avant de se 
coucher à leur tour.

Bon ciel! ◘

Pour me rejoindre : 819-373-7034 

Chronique céleste

Le télescope de Cassegrain

������������
�����������������

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

����������
��������

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



32  /  JOURNAL LE STÉPHANOIS INC.,  juin 2008

St-Boniface

St-Étienne-des-Grès

St-Élie
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St-Barnabé

Boul. Trudel Ouest
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Boul. Trudel Ouest
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230 Urgences acceptées
Soins adaptés à tous

les membres de la famille
(enfants, femmes enceintes,

personnes âgées...)

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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       par Lucille Milette, présidente

Saint-Étienne-des-Grès

Organismes

Lors de l’assemblée annuelle, en mai, les membres de l’AFÉAS 
ont décidé de faire une rencontre fraternelle comme activité 

de fin d’année. Nous vous convoquons donc pour le mercredi 11 
juin 2008 à la place Biermans, à Shawinigan, à 17 heures. 
Après 2 ou 3 parties de quilles, nous irons manger ensemble au 
restaurant St-Hubert, 1515, Trudel, non loin de là.

Il y aura des personnes qui sont expertes dans ce jeu mais nous, 
moins expertes, nous les encouragerons. Tu peux jouer ou tu peux 
avoir du plaisir à les voir jouer. Tous ceux et celles qui désirent se 
joindre à nous, vous serez les bienvenus. Plus nous sommes 
nombreux, plus nous avons de plaisir. Donc, les habitués des 
quilles, il nous fera plaisir de vous accueillir.

Pour qu’on puisse réserver des places pour les quilles et au 
restaurant, une réponse serait très appréciée. Membre ou non 
membre, bienvenue à toutes et à tous! 
 
Pour réservation : Lucille Milette au 819-535-2553 ◘

Service des loisirs
de Saint-Étienne-des-Grès

AVIS DE CONVOCATION

Convocation des membres du Service des loisirs de 
Saint-Étienne-des-Grès inc. à l’assemblée générale 
annuelle qui se tiendra :

Le lundi 9 juin 2008, 19 h
Centre communautaire
1260, Saint-Alphonse

Yvon Richard, directeur général

Jean Damphousse
Député de Maskinongé

134, av. St-Laurent
Louiseville, QC, J5V 1J7
Téléphone : 819-228-9722
Télécopieur : 819-228-0040

Courriel : jdamphousse-mask@assnat.qc.ca

5366, boul. Jean XXIII, 106 B
Trois-Rivières, QC, G8Z 4A7
Téléphone : 819-371-6797
Télécopieur : 819-371-6869

Activité offerte gratuitement en juin 2008 :

JEUDI / CAUSERIE le 5 juin à 13 h 30 sur La loi de l’attraction 
avec, comme invitée, madame Nicole Bellerive. La rencontre a 
lieu au 2831, Henri-Paul-Milot à Saint-Paulin.
Inscription gratuite et information : 819-268-2884

Assemblée générale annuelle :
Le jeudi 12 juin 2008 à 13 h 30

au 2831, Henri-Paul-Milot à Saint-Paulin.

par  Sylvie Trottier, secrétaire

Association des aidants(es) naturels(les)
du bassin de Maskinongé
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Confiez vos travaux de construction à des experts!
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Sports

Ligue de quil les mixte Les Grès
par France Samson

Le 3 mai dernier avait lieu notre party de fin de saison.  Soirée extraordinaire sous le thème 
« soirée rétro ».  La plupart d’entre nous avait enfilé un costume, tous plus originaux les uns que 
les autres. Même « Boule Noire » est venu s’amuser avec nous. 

Merci à Diane Désaulniers pour l’organisation de cette soirée!  
Évidemment, elle avait quelques complices à ses côtés, soit Manon 
Cloutier et Roger Therrien pour la musique. Aussi, avec l’aide de 
Rachel St-Jean, la salle a été décorée de façon à créer l’ambiance 
des années 60.  Un succulent  repas, de beaux cadeaux et des jeux 
étaient au rendez-vous.  Tout a été pensé et bien réussi.  
     
Bravo à nos champions!
Anny Carpentier, Gaétan Bourassa, Henriette St-Pierre,
Réjean Fortin et Yvan Bellemare.

Voici le classement final des séries de fin de saison :  
Yvan Bellemare  Atelier A.M.S.                                                    112.5 points
Jacques Gélinas  Les Broderies Fil d’Or  105.5 points
Roger Therrien  Urgent Comptant / Shawinigan Musique  103.5 points
Paul Pellerin  Pharmacie D. Deschênes / Boucherie J.C. Fortin     94.5 points
Micheline Beaulieu  A.B. Laminage     91 points

                         René Gélinas  Trois-Rivières Ford Lincoln       91 points
                         Pierrette Pellerin  Scrapbooking au Fil du Temps        88 points
                         Manon Bellemare  Dépanneur B.P.J.L     69 points

Les meilleures moyennes chez les hommes et
chez les femmes, sont détenues par nos amis
Paul et Pierrette Pellerin.

Paul a 188 de moyenne tandis que Pierrette a 158.
   

Merci à tous nos commanditaires et bon été!

Hélène Fournier
et Daniel Plourde

Une même bann ière  :  deux  ser v ices
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par Jean-François de Vernal, publiciste

Bénévole : du latin bénévolus, bonne volonté, venant de bene, 
bien et velle, vouloir. Qui fait volontairement, de bon gré, 

un travail auquel il n’est pas obligé.

Bien vouloir créer un espace où nos enfants peuvent se consacrer 
à une activité de qualité.

Entretenir avec foi l’esprit sportif.
Niveller patiemment pour que chaque joueur puisse profiter au 

maximum de cette expérience.
Étre toujours présent, disponible et vigilant.
Voir sans relâche au bon fonctionnement de l’organisation.
Organiser le mieux possible et se donner sans compter.
Librement, ouvrir des chemins à l’épanouissement
Et, finalement, avoir à supporter avec le sourire les critiques et 

les plaintes.

Pourquoi commencer cet article avec ce petit acrostiche? Pour 
souligner l’importance des bénévoles dont je suis. Sans nous, vos 
enfants ne joueraient ni au soccer ni au hockey ni à la balle. Même 
les jeux olympiques n’existeraient pas. Pourtant, notre organisation 
manque cruellement de bénévoles.

En plus du bénévolat, nous aussi avons des familles, un et même, des 
fois, plusieurs emplois, des problèmes personnels et parfois envie de 
nous reposer et de prendre du temps pour nous-mêmes.

Depuis le 18 mars 2008, j’ai donné ma démission comme président 
de l’Association mais j’ai gardé le poste de publiciste. Je dois sou-
ligner le courage de chacun des membres du CA qui, depuis des 
années, soutiennent à bout de bras notre Association et féliciter les 
audacieux qui osent prendre la relève.

Aurons-nous une association la saison prochaine? Ça, je ne pourrais 
l’affirmer. Pour être assurés que nos enfants puissent jouer chez nous, 
que les investissements faits par notre municipalité ne l’aient pas été 
en pure perte, il faudrait que les spectateurs se lèvent et se transforment 
en acteurs. Eh oui! que vous, vous vous impliquiez!

Je tiens aussi à remercier l’équipe du STÉPHANOIS pour leur patience 
et le travail qu’ils font, à chacun de mes articles, pour corriger les 
fautes. Merci à tous les bénévoles!
 
Et pour finir, voici les soirs de match par catégorie, les dates sont 
encore à déterminer :
   Lundi :  senior F
   Mardi :  U10 et U14 masculin
   Mercredi : U9 masculin, U12 et U16 féminin
    Jeudi :  U10 féminin, U12 et U16 masculin
   Vendredi :  U14 féminin   ◘ 

   A la in  Lacours i è r e
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5e Tournoi de golf annuel
     du Service des loisirs
 de Saint-Étienne-des-Grès

Une journée de retrouvailles, de rencontres et de 
plaisir. Les détails et la fiche d’inscription paraîtront 
dans LE STÉPHANOIS de juillet 2008.

Une date à retenir :
      le samedi 20 septembre 2008
                                          Soyez des nôtres!

Yvon Richard, 
Directeur du Service des loisirs
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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 Jacques Delorme  Dr David Dubois
Dr Marie-Hélène Dubé Dr Daniel Gélinas 
Dr Marie-Ève Lefebvre 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

Lorsqu'on vous sollicite pour un don à la Course Terry Fox ou pour
appuyer la recherche sur le cancer du sein, vous donnez peut-être parce
que vous connaissez quelqu'un - un parent, un ami, un ou une collègue -
qui a traversé la dure épreuve et les souffrances qui sont le lot des
personnes atteintes d’un cancer. 

Ces gens ne sont pas les seuls à traverser pareille épreuve. Les maladies
graves, notamment le cancer, les maladies cardiaques et les accidents
vasculaires cérébraux, sont des questions de santé de première importance
auxquelles ont à faire face de nombreux Canadiens de nos jours.

Des statistiques viennent d'ailleurs appuyer ce que nous savons déjà :
chaque année, plusieurs personnes au pays ont besoin d'aide pour faire
face à de graves problèmes de santé :

On évalue à 70 000 le nombre de crises cardiaques qui surviennent
chaque année au Canada1

•On estime qu'entre 40 000 et 50 000 accidents vasculaires cérébraux
surviennent chaque année au Canada1.

•Une personne sur trois risque d’être atteinte d’un cancer, sous une forme
ou une autre, au cours de sa vie2.

La bonne nouvelle, c'est que plus de Canadiens que jamais guérissent du
cancer et reprennent une vie normale après une crise cardiaque ou un
accident vasculaire cérébral :

• Au cours des 30 dernières années, la proportion de gens survivant à un
cancer a presque doublé pour atteindre 55 p. cent1.

• 75 p. cent des personnes ayant eu un AVC survivront à l'attaque initiale1.

Les taux de survie plus élevés contribuent non seulement à accroître la
pression sur notre système de santé, ils ont aussi des répercussions sur
notre portefeuille.  Les coûts liés à la guérison d'une maladie grave
peuvent mettre sérieusement en péril la santé de vos finances
personnelles.

Voici un exemple de ce qui pourrait vous arriver : comme plusieurs
personnes aux prises avec une maladie grave, vous pourriez devoir cesser
de travailler. Si vous détenez une assurance-invalidité, vous pourriez ne
recevoir qu'un pourcentage de votre salaire.  Est-ce que le tout sera

suffisant pour couvrir le paiement de votre hypothèque et de la
mensualité du prêt-auto, les factures mensuelles et les dépenses liées à
l'éducation de vos enfants, surtout s'ils sont au collège ou à l'université?

Vous pourriez aussi avoir besoin de consacrer une part importante de
votre revenu à des choses qui ne sont pas couvertes par votre programme
d'assurances. Peut-être vous faudrait-il effectuer des modifications à votre
maison ou à votre véhicule ou acheter des articles destinés à assurer votre
mobilité.  Vous pourriez devoir payer pour des soins à domicile, pour la
garde des enfants ou une thérapie. Enfin, votre conjoint ou conjointe
pourrait vouloir prendre un congé pour prendre soin de vous.

Comme bien des Canadiens, vous avez peut-être déjà accumulé un certain
montant d'épargne pour vos années de retraite. Il pourrait être frustrant,
voire carrément dramatique de devoir utiliser l'argent accumulé pour vos
vieux jours dans le but de traverser la période menant à votre guérison.  

Si vous vous demandez si l'assurance-invalidité ou les garanties
supplémentaires pour soins de santé sont suffisants, il est important de
bien comprendre ce que couvrent ces protections, et pour combien de
temps.  Relisez soigneusement votre police ou renseignez-vous auprès de
votre conseiller. Certains des coûts auxquels vous pourriez avoir à faire
face peuvent être inclus dans la protection qu'offre l'assurance maladie de
votre province. Il est important de bien vérifier ce genre de choses.

Enfin, comparez votre programme actuel avec ce que pourrait vous offrir
une assurance-maladies graves. Votre conseiller peut vous montrer
comment un tel programme de protection pourra vous aider si une
maladie imprévue survenait. 
Sources : 1. Fondation des maladies du coeur, 2007 - 2. Société canadienne du cancer, 2007.

Isabelle Demontigny
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

À maladie imprévue, frais imprévus
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DATE ÉVÉNEMENT               DESCRIPTION
Dimanche 1er juin L’heure du conte À la bibliothèque, de 9 h 30 à 10 h 30. Invitation en p. 15.

Jeudi 5 juin Journée mondiale de 
l’environnement

Dégustation de produits 
québécois

Un petit geste pour changer le monde s.v.p.!

À 19 h, à la bibliothèque. Invitation en p. 15.

Samedi 7 juin Pièces de théâtre Présentation de deux pièces de théâtre par des élèves de l’École 
Ami-Joie à la salle communautaire de Saint-Étienne-des-Grès 
à 19 h.  Rappel de l’invitation en p. 21.

Lundi 9 juin AGA du Service des loisirs Assemblée générale annuelle du Service des loisirs. Convocation 
en p. 33.

Mercredi 11 juin Vente de garage : date limite 
d’inscription

Activité de fin d’année AFÉAS

Voir rappel en p. 12.

À la place Biermans à 17 h. Invitation en p. 33.

Vendredi 13 juin Camp de jour : date limite 
d’inscription

Informations en p. 12.

Samedi 14 juin et 
dimanche 15 juin

Vente de garage Vente de garage populaire annuelle des citoyens de Saint-Étienne-
des-Grès de 9 h à 16 h. Informations en p. 12.

Dimnche 15 juin Fête des Pères Bonne et heureuse fête à tous les pères!

Mardi 24 juin Fête nationale du Québec 2008

Fête de la Saint-Jean-Baptiste

Invitation en p. 13. Bonne fête québécoises et québécois! 

Mercredi 25 juin Début du camp de jour Infos en p. 12. Le camp de jour se terminera le 15 août 2008.

Lundi 30 juin Chanson thème du 150e

École de musique CODA

Date limite pour participer au concours en envoyant vos textes.

Pré-inscription gratuite. Informations au Stéphanois de mai, p.20

À surveiller en juin 2008     par France Fournier

En juin, le temps qu’il fait le trois sera le temps du mois.

Physio Santé Les Grès
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Ordre professionnel
de la physiothérapie
du Québec
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Petites annonces Service gratuit pour les Stéphanois  -   Demandes de l’extérieur : 10 $

Ouvroir
Heureuse Fête à tous les Pères stéphanois!
Heures d’ouverture : le mardi, de 12 h 30 à 14 h 30. Nous vendons 
des guenilles absorbantes pour les garages, le ménage, restos, 
etc.,  5 $ le sac vert. Dernier mois d’ouverture au public! Nous 
fermons pour les vacances scolaires, ce qui n’affectera en rien la 
collecte de vos dons qui se fera quotidiennement comme à l’ha-
bitude. Continuons de perpétuer la chaîne et de donner au suivant 
tout en protégeant notre environnement pour nos enfants!
Bon été les amis!
Pour informations, objets fragiles et meubles : 819-535-1632.

Hélène et Diane

À vendre
Téléviseur 32 pouces Toshiba, 10 ou 12 ans, tube écran, avec meuble 
de rangement en coin, Prix : 350 $; Antennes pour T.V. AM /FM 
avec ampli électr. et rotor, Prix : 75 $; Antenne radio amateur (CB) 
en fibre, Prix : 50 $.
Tél. : 819-692-4202 (André)

Tondeuse fouet sur roue,  idéal pour fossé et bord de lac, à essence, 
moteur 5 hp, Prix : 90 $.
Tél. :  819-535-2982

Trois châssis (3 vitres d’épaisseur) en cèdre, recouverts d’alumi-
nium blanc à l’extérieur; un de 29  ½  x 42 ¼  pour 75 $; un de 
35 ½  x 42 ¼  pour 85 $; et un de 57 ¾  x 42 ¼  pour 95 $. Ils ont 
7 ¼  d’épaisseur + soufflage de 2 ¼. Peuvent être vendus séparé-
ment ou le tout pour 225 $. Offre raisonnable acceptée.
Tél. : 819-535-9820

Lit capitaine 3 tiroirs, matelas 39’’, bureau avec miroir, meuble 
de chevet, Prix : 95 $;  Sommier 60’’, mince, Prix : 45 $.
Tél. : 819-535-5654

Vélo de montagne Minelli 2007, suspension double, roues 26 po, 
21 vitesses, Prix : 200 $ (ferme); Balayeuse centrale Hoover, 
120 volts, 10 amp., Prix : 100 $; Cuisinière Entreprise, verte, très 
propre, en bon état, Prix : 50 $.
Tél. : 819-535-3563

Recherché
Co-loc masculin recherché. Maison à partager aux Grès, sur les 
rives de la rivière St-Maurice, navigable, pêchable, avec quai privé. 
Accès à toute la maison, chambre privée, salle de bain privée. 
Salon,  T.V. H.-D. 37 po, Internet haute vitesse. Non fumeur, ni 
drogue ni animaux dans la maison. Prix : 250 $ /mois ou négociable 
si participe aux travaux d’entretien.
Tél. : 819-692-4202 (André)

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

Offre d’emploi

Cueilleurs demandés pour fraises et framboises et personnel 
pour la supervision. Ferme la Cueille : 819-535-3015.

Avons besoin de personnel pour la récolte de concombres, pour 
une durée d’environ 5 semaines.  Téléphone : 819-373-5751, 
demander Josée.

Pour votre confort durant la saison estivale,
nous avons maintenant l’air climatisé.

Au plaisir de vous avoir à notre table!  

Réservations : 819-535-1291

Ouvert du mercredi au samedi à partir de 17 h 30

P

Restaurant Les Caprices de Fanny

 Nouveauté :
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* Applicable la première année seulement. 
Certaines conditions s’appliquent.

Prenez rendez-vous.

Sonya
Blais

Manon
Duhaime

LE CONSEILLER HYPOTHÉCAIRE 
DE LA CAISSE DESJARDINS DE L’OUEST 
DE LA MAURICIE VOUS RENCONTRE OÙ 
ET QUAND VOUS VOULEZ, 7 JOURS SUR 7. 
Il vous donnera les détails sur le prêt hypothécaire à taux variable réduit et
sur toute autre offre hypothécaire qui pourrait convenir à votre situation. 

Pour la maison, c’est plus qu’une banque. C’est Desjardins.

Avoir toujours accès à un expert : 
voilà la force de nos douze centres 
de services!

PRÊT HYPOTHÉCAIRE

À TAUX RÉDUIT

PARLEZ-EN À UN REPRÉSENTANT 
HYPOTHÉCAIRE DESJARDINS.

*

Caisse de l’Ouest
de la Mauricie

Conjuguer avoirs et êtres 
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B o u c h e r i e  J . C .  F o r t i n  I n c .
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