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INFORMATIONS UTILES

POUR NOUS JOINDRE
418 848-2381
Télécopie : 418 848-1748 | info@villestoneham.com

villestoneham.com
Facebook : Ville de Stoneham

Heures d’ouverture ;
Du lundi au vendredi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

En dehors des heures d’ouverture
Pour toute demande nécessitant l’intervention
urgente d’un contremaître des travaux publics :
418 848-2381, option 6

COMPLEXE MUNICIPAL/HÔTEL DE VILLE
325, chemin du Hibou
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec) G3C 1R8

SERVICE DES LOISIRS
Presbytère - 117, 1 re Avenue
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec) G3C 0L3

CASERNE INCENDIE
201, chemin de la Grande-Ligne
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec) G3C 0X7

GARAGE MUNICIPAL
205, Grande-Ligne
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec) G3C 0X7

Rédaction et correction : Municipalité de Stoneham
Révision : Gaétane G. St-Laurent
Dépôt légal : 2022
Production graphique : Editions Média Plus Communication 
Téléphone : 514 727 6769 | Site : editionsmpc.ca
Impression : Imprimerie spéciale de la compagnie 
Editions Média Plus Communication

NUMÉROS IMPORTANTS
Urgence ........................................................................................911
Info Santé ....................................................................................811
CLSC La Source Nord .......................................418 628-6808
Alcooliques anonymes .....................................418 529-0015

École du Harfang-des-neiges .........................418 634-5546
Maison des jeunes, L’Âtome ...........................418 848-3457
MRC de la Jacques-Cartier ..............................418 844-2160

INFOLETTRE & FACEBOOK
Pour ne rien manquer des activités de la Municipalité :

Inscrivez-vous à l’infolettre
à partir de notre site internet

Aimez notre page Facebook

Vous désirez partager des nouvelles ou faire connaître 
des événements touchant votre Municipalité ? 
Informez-nous ! info@villestoneham.com
La Municipalité se réserve le droit de publier ou non les informations reçues.

COVID-19
Consultez régulièrement le site internet ou la page Facebook
de la Municipalité pour suivre l’évolution de la situation.

BIBLIOTHÈQUE JEAN-LUC GRONDIN
Située au complexe municipal - T. 418 848-2381 poste 241
www.mabibliotheque.ca/stoneham

Horaire • Lundi : FERMÉE  
 • Mardi : 9 h 30 à 11 h 30 & 15 h à 19 h
 • Mercredi : 13 h à 17 h
 • Jeudi : 9 h 30 à 11 h 30 & 15 h à 19 h
 • Vendredi : FERMÉE* 
 • Samedi : 9 h 30 à 11 h 30
 • Dimanche : 13 h à 16 h 
*À l’exception des Vendredis Biblio-Pédago où la bibliothèque est 
ouverte pour tous de 10 h à 14 h.

ÉCOCENTRE
100, chemin Plante - Stoneham-et-Tewkesbury G3C 0S4

Horaire hivernal
(jusqu’à la dernière semaine complète du mois de mars)

Vendredi et samedi 8 h 30 à 16 h 
Retour à l’horaire d’été à partir du 5 avril
Du mardi au samedi 8 h 30 à 16 h 
Lundi et dimanche et jours fériés Fermé

TRANSPORT COLLECTIF
De La Jacques-Cartier (TCJC)
Pour les horaires, trajets et tarication,
consultez le : www.tcjacquescartier.com

Trajets : Lignes #23 et #24
Stoneham-et-Tewkesbury <-> Québec–Ste-FoyLE CONSEIL MUNICIPAL

Maire : Sébastien Couture 
scouture@villestoneham.com

Conseillères et conseillers :  
• Gaétane St-Laurent : District 1
 ggstlaurent@villestoneham.com

• Yannick Plamondon : District 2
 yplamondon@villestoneham.com

• Sébastien Cottinet : District 3
 scottinet@villestoneham.com

• André Sabourin : District 4
 asabourin@villestoneham.com

• Dominique Mahé : District 5
 dmahe@villestoneham.com

• Hélène Joseph : District 6
 hjoseph@villestoneham.com
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MOT DU MAIRE
Chères citoyennes, chers citoyens,

À METTRE À VOTRE AGENDA
| Prochaines séances du conseil municipal
• Lundi 14 mars • Lundi 9 mai 
• Lundi 11 avril • Lundi 13 juin 

COVID-19 : Merci de consulter 
le site internet de la Municipalité 
pour vérifier les horaires et 
la procédure de suivi des 
séances (à huis clos ou en 
présentiel à la salle du conseil), 
qui sont amenés à changer en 
fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire.

La région de La Jacques-Cartier est en plein essor économique. Un dynamisme qui, dans un 
contexte de pénurie de main-d’œuvre, oblige les employeurs à faire preuve d’inventivité et 
d’ouverture pour combler tous les postes disponibles.

Dans le but de poser une action concrète de sensibilisation à l’embauche de travailleurs immigrants, 
la Société de développement économique (SDE) de La Jacques-Cartier propose la série « Regards 
croisés » qui met en lumière le témoignage d’employeurs et d’employés issus de l’immigration qui 
relatent leur expérience de recrutement à l’international et d’intégration local à l’emploi.

Pour lire la première chronique dédiée à la Station touristique Duchesnay,
visitez le www.mrc.jacques-cartier.com/regards-croises.

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA MRC

REGARDS CROISÉS | Sensibilisation à l’embauche de travailleurs immigrants

Mme Nery Aguilar Ascensio, 
originaire du Mexique et 
travaillant à la Station 
Duchesnay depuis 2008 a 
partagé son expérience.

Au moment d’écrire ces lignes, 
le nouveau conseil municipal 
venait tout juste de célébrer le 
cap des 100 jours de son mandat 
depuis que vous lui avez confié 
les rênes de la Municipalité le 
7 novembre dernier.

Le temps passe vite et le conseil a, dès le début, travaillé 
sans relâche avec l’équipe municipale pour définir un budget 
2022 qui compense au maximum la hausse des évaluations 
foncières. Pour ce faire, nous avons diminué la marge de 
manœuvre budgétaire en étant conscients que la clé du 
succès résidera dans la planification stratégique. 

Puis, conformément aux orientations claires qui nous ont 
valu votre vote de confiance et après une analyse rigoureuse 
de nos besoins et de nos défis, nous sommes heureux de 
vous présenter la synthèse des dossiers prioritaires que nous 
avons sélectionnés. Ils correspondent à la vision que nous 
avons du développement de la municipalité des cantons unis 
de Stoneham-et-Tewkesbury. Vous pourrez retrouver cette 
synthèse en pages 6 et 7 de ce journal, où les dossiers prioritaires 
sont répartis en quatre grandes catégories : la planification et 
l’identité municipale, les parcs et infrastructures récréatives 
et sportives, l’environnement et le développement durable et 
finalement, l’entretien des bâtiments et la réfection de voiries.

Tel que nous l’avons promis nous vous impliquerons davantage 
dans les processus décisionnels. Dans les prochaines semaines, 
il y aura nomination d’élus responsables des dossiers Sécurité et 
Jeunesse. Ceux-ci pourront constituer des comités ou instances 
de consultation pour travailler avec vous. Dans cette optique de 
développement de la participation citoyenne, nous recrutons 
jusqu’au 25 mars des membres pour un comité spécifique qui 
travaillera sur les projets de la pumptrack et du skatepark. Nos 
jeunes sont fortement encouragés à déposer leurs candidatures, 
puisqu’ils seront les premiers utilisateurs de ces infrastructures 
et qu’il n’est jamais trop tôt pour faire entendre leur voix !

Vous l’aurez compris, notre défi est de préserver l’ADN de 
notre territoire, défini par ses grands espaces, ses montagnes 
et ses cours d’eau. Trouver le juste milieu entre préservation, 
dynamisme et exploitation des ressources de façon 
responsable et équitable pour tous les acteurs du milieu. Dans 
cette optique, le récréotourisme et le tourisme d’aventure 
seront à développer de façon contrôlée dans un proche avenir.

Pour terminer, à l’approche de la saison des sucres, je vous 
invite à sortir et à profiter des joies et des souvenirs gourmands 
que nous apportent à chaque printemps les érablières. Un 
rendez-vous festif, annonciateur de l’arrivée des journées plus 
douces et de nouveaux projets !

Sébastien Couture
Maire de Stoneham-et-Tewkesbury
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EXTRAIT DU RAPPORT DE M. LOUIS BLANCHETTE
Par Gaétane G. St-Laurent Conseillère district # 1

Le projet de 32 logements communautaires pour personnes 
ainées autonomes et semi-autonomes est né d’une réflexion 
de la Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury, découlant 
d’une demande de citoyens préoccupés par l’augmentation 
de la population vieillissante et le manque de ressources pour 
favoriser le maintien des personnes âgées désirant demeurer 
dans leur milieu de vie le plus longtemps possible. C’est donc 
grâce à l’implication de citoyens de la place, désirant travailler au 
maintien en milieu de vie des personnes vieillissantes de 65 ans et 
plus, que les travaux ont débuté il y a plus de huit ans. 

Le projet d’habitation communautaire, qui a été déposé à la 
SHQ dans le cadre du programme « Accès Logis », constitue 
assurément le cœur de la démarche, mais en même temps une 
ressource qui permettra d’élargir les moyens afin de permettre 
à la population vieillissante de vivre dans un milieu de vie 
sociocommunautaire adéquat. En effet, ce dernier supportera 
leur qualité de vie, en lien avec une perte d’autonomie évolutive à 
laquelle certaines personnes seront confrontées.  

CHRONOLOGIE DU PROJET 

2013-2015 
• Choix du programme Accès du Groupe de Ressources 

Techniques (Immeuble Populaire De Québec) 
• Choix des professionnels au dossier (Architecte et ingénieurs)
• Présentation du projet et esquisses lors d’une consultation des 

citoyens et des groupes du milieu
• Approfondissement des analyses socio-économiques et 

démographiques pour évaluer la pertinence du projet (Groupe 
Altus)

• Élaboration du projet à déposer à la SHQ (gestionnaire du 
programme)

• Dépôt du projet à la SHQ sur le terrain identifié (début 2018)
• Présentation du projet au conseil municipal en plénier
• Demande de modification du choix de terrain par la Municipalité 
• Consultation sur les deux hypothèses retenues lors d’un 

événement public
• Choix du terrain sur Chemin du Hibou adjacent à l’Hôtel de ville
• Résolution concernant l’intention de cession du terrain par le 

Conseil

2020-2021 
• Engagement par résolution de cession conditionnel du terrain 

aux fins du projet présenté

2022
• Rencontre du nouveau conseil avec les promoteurs du projet et 

l’architecte pour peaufiner l’architecture villageois du bâtiment 
et son intégration au cadre bâti

• Finalisation des démarches à faire pour la cession du terrain 
en fonction de délimitations identifiées par les responsables 
municipaux du dossier et le conseil d’administration de la fondation

• Présentation aux citoyens et aux citoyennes de la Municipalité

PROJET D’HABITATION COMMUNAUTAIRE POUR AÎNÉS
| La résidence des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury

Pour tous commentaires ou questions : ggstlaurent@villestoneham.com et scouture@villestoneham.com 

CONCLUSION

Nous sommes convaincus que le développement de logements pour personnes autonomes et semi-autonomes est nécessaire pour 
assumer notre responsabilité envers la population de 65 ans et plus sur notre territoire. Nous sommes aussi conscients que cette 
ressource est un moyen et non une fin en soi pour le maintien en milieu de vie des personnes vieillissantes à Stoneham-et-Tewkesbury.  

À l’analyse, on constate une forte croissance prévisible pour la population de 75 ans et plus d’ici 2026. Il nous faut envisager 
toutes les pistes de ressources pour permettre le maintien de nos ainés dans leur milieu de vie. C’est une responsabilité collective 
qu’il faut assumer. 
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MATIÈRES RÉSIDUELLES
| Bilan
À première vue, les statistiques 2021 sur les matières résiduelles 
laissent entrevoir que l’effort des citoyens et des commerces à 
réduire leurs déchets se traduit par une réduction de près de 
4 % par rapport à l’année 2020. Pour le recyclage et les matières 
organiques, on remarque une très légère baisse, respectivement 
de 2 % et 0,35 %.

| Matières organiques
Nous reviendrons dans quelques semaines à la collecte 
hebdomadaire des matières organiques. La dernière collecte 
mensuelle se fera dans la semaine du 4 avril. 

Rappel des matières acceptées
dans le bac brun

CALENDRIER 2022
DE LA COLLECTE
DES ENCOMBRANTS
Saviez-vous que la Municipalité offre un service de collecte 
des encombrants ?
Ce service de transport par camion est offert afin d’acheminer 
vos encombrants à l’écocentre moyennant un tarif de 35 $. 
Des frais additionnels pourraient s’appliquer si votre volume 
annuel gratuit à l’écocentre n’est plus disponible.

Les collectes auront lieu tous les derniers lundis du mois, 
d’avril à octobre inclusivement. 
• 25 avril 
• 30 mai 
• 27 juin
• 25 juillet 
• 29 août 
• 26 septembre 
• 31 octobre

Consultez la procédure 
d’inscription
sur villestoneham.com 
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ZOOM SUR LE SERVICE
DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
   Une rétrospective 2021 présentée
   par le service Incendie 

Notre stratégie organisationnelle est au service de l’ensemble des résidents et s’exprime 
par la gestion de risques et l’intervention de nos ressources opérationnelles afin d’assurer 
la sécurité de tous. 

En 2021, nous avons déployé notre savoir-faire à plus de 340 occasions. Nos pompiers 
ont combattu 21 sinistres majeurs, en plus de donner des soins en tant que premiers 
répondants lors de 69 appels d’urgence.

Le nombre global d’interventions a légèrement diminué par rapport à l’an passé. Le 
service de la sécurité incendie a observé une diminution de 84 interventions en 2021 : la 
différence se situe au niveau des situations de grands vents, des installations d’Hydro-
Québec et de l’assistance lors d’inondations. 

NOMBRE D’INTERVENTIONS EN 2021 : 343

SAUVETAGES EN FORÊT
Près de 30 interventions ont été menées en 2021 en sauvetages divers (sauvetages foret), ce qui préoccupe le service de la sécurité 
incendie. Chaque fois, un déploiement important de pompiers et de premiers répondants est nécessaire pour retrouver les randonneurs 
blessés. Lors de plusieurs des sauvetages, les randonneurs avaient fait preuve d’imprudence, et certains n’avaient pas de vêtements 
adéquats ni un minimum de matériel de survie. À méditer !

ACTIVITÉS DE PRÉVENTION
Malheureusement, la pandémie a encore ralenti nos activités de prévention avec le grand public. Toutefois, pour nos inspections 
résidentielles, nos pompiers ont cogné à pas moins de 2500 portes cette année pour des visites de prévention en lien avec les 
avertisseurs de fumée. 
Un avertisseur de fumée, c’est comme avoir un pompier à la maison 24 heures sur 24 ! 

Catégories principales d’interventions 2020 2021

Inondation 11 2

Grands vents & installations électriques
(Hydro Québec)

81 29

Alarme incendie 46 44

Alarme monoxyde de carbone 12 12

Feu de cheminée 4 7

Commerce 4

Installation électrique HYDRO QUÉBEC 81 29

Feu de forêt, d'herbes 6 5

Résidence 18 8

Sauvetage/recherche en forêt 7 1

Sauvetage nautique 3 5

Sauvetage civière - traineau 34 29

Désincarcération 7 5

Accident de la route avec blessé 46 48

Premiers répondants 52 69

Entraide automatique 12 12
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UNE PARTICIPATION CITOYENNE IMPRESSIONNANTE 
Le projet Mobilité.s, un territoire de possibilités, mené par 
l’organisme Accès transports viables à Stoneham-et-Tewkesbury, 
va bon train ! Vous avez été près de 300 citoyennes et citoyens 
à répondre à l’enquête en ligne concernant les déplacements 
dans la municipalité, ainsi qu’une quinzaine à vous joindre à nous 
lors de la marche exploratoire du 15 novembre dernier. 
Nous vous remercions chaleureusement de votre participation !

IMPLICATION CITOYENNE : ACTIVITÉS GRATUITES 
ORGANISÉES DANS LE CADRE DU PROJET 

Vous aimeriez vous impliquer à votre tour ? Ne manquez pas nos 
prochaines activités gratuites et ouvertes à toute la population !

• 1er avril 2022  : MARCHE EXPLORATOIRE
Prenez part à la marche exploratoire hivernale, équivalente à une 
séance extérieure de diagnostic territorial sur les aménagements 
favorables à la marche et au cyclisme. Départ à 8 h 30, devant 
l’église Saint-Edmond au parc des Fondateurs, au 117, 1ère avenue.

• Printemps 2022 : ATELIER CITOYEN
Participez à l’atelier citoyen au complexe municipal/hôtel de ville 
de Stoneham-et-Tewkesbury. C’est l’occasion idéale de rêver 
ensemble de la mobilité durable de notre municipalité !

Pour tous les détails
et les dates exactes,
visitez notre site internet :
www.mobilite-s.org 

RAPPEL DE LA DÉMARCHE 
Le projet Mobilité.s, un territoire de possibilités est une démarche 
participative de diagnostics territoriaux permettant de dévoiler 
les opportunités et les potentialités de territoires périurbains 
en termes de mobilité durable. Celle-ci s’accompagne d’une 
campagne de communication visant à informer et sensibiliser le 
grand public des secteurs concernés sur l’empreinte écologique 
de leurs déplacements, mais aussi sur le potentiel de mobilité 
durable de leur territoire.

Généralement quand on parle de MOBILITÉ DURABLE des 
personnes, cela comprend les modes de transport collectif (bus, 
autopartage, covoiturage) et actifs (vélo et marche).

Si vous avez des questions, contactez Dominique Gagnon, 
chargée de projet : d.gagnon@transportsviables.org

Ce projet bénéficie d’une aide financière du gouvernement du 
Québec tirée du programme Action-Climat Québec et rejoint les 
objectifs du Plan pour une économie verte 2030.

CAPSULE TOPONYMIQUE ANECDOTIQUE
| À propos des noms de chemins à Stoneham-et-Tewkesbury 

En 2008, la Municipalité a révisé le système de repérage sur son territoire et a ainsi dû verbaliser plusieurs tronçons afin de numéroter 
convenablement les immeubles, et ce conformément aux politiques toponymiques établie par la Commission de toponymie 
(https://toponymie.gouv.qc.ca/ct/normes-procedures/politiques-toponymiques).

La présente capsule, qui sera suivie de plusieurs autres au fil des prochaines éditions du Petit Rapporteur, se veut informative et 
anecdotique. Ainsi, vous aviez certainement remarqué que tous les secteurs, ou presque, renferment une thématique. Cependant, 
avez-vous déjà eu connaissance de certains jeux de mots, plutôt subtils derrière certaines verbalisations ? Dans cette édition, nous 
vous parlerons des éléments ayant conduit à la détermination de 3 odonymes adoptés en 2008 :

Ce chemin fait honneur au lieu de villégiature 
qu’était ce secteur au tout début, lors de 
la construction des premiers chalets. Ces 
derniers sont devenus des résidences 
principales au fil du temps.

Il s’agissait ici de mettre en valeur le passé 
et le présent. 

Cet odonyme renvoie à une ancienne 
technique d’agriculture tout en faisant un clin 
d’œil à la caserne incendie qui y est sise.

À proximité de la grosse roche sur la 1re 
Avenue, possiblement un ancien lieu de 
rencontres utilisé par les autochtones, 
cet odonyme met en valeur les légendes 
wendates entourant le Sagamo. Le terme 
sagamo est utilisé dans plusieurs langues 
autochtones pour désigner le grand chef.

PROJET MOBILITÉ.S, UN TERRITOIRE DE POSSIBILITÉS 

| Une démarche participative et inclusive sur la mobilité durable
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NOUVELLE PATINOIRE DE STONEHAM
| Un premier mois d’opérations riche en émotions !

@Tjerk Bartlema Photographie TB

La Municipalité tient à remercier l’ensemble de ses partenaires qui nous ont permis de recevoir ces invités de marque et d’organiser 
cette journée inaugurale en grand !

4 FÉVRIER – OUVERTURE OFFICIELLE & CONFÉRENCE DE PRESSE
Le maire de la Municipalité et préfet de la MRC de La Jacques-
Cartier, M. Sébastien Couture, a annoncé l’ouverture officielle de la 
première patinoire couverte ET réfrigérée de la région, en présence 
d’invités et de membres du conseil, Mme Gaétane St-Laurent, Mme 
Hélène Joseph et M. André Sabourin. Le maire était accompagné du 
député de Chauveau, M. Sylvain Lévesque, de la directrice des Loisirs, 
Mme Gaétane Deschênes et du président de Construction McKinley, 
entreprise locale en charge des travaux, M. Norman McKinley. 

5 FÉVRIER  - OUVERTURE AU PUBLIC 
Dès le 5 février, les portes de la patinoire ont été ouvertes au public 
selon un horaire bonifié par rapport aux années précédentes, ouvrant 
7 jours sur 7. En ayant la sécurité des utilisateurs en tête, des plages 
distinctes ont été déterminées pour accommoder tous les niveaux de 
patinage libre et de hockey. Pour les enfants, le port du casque est 
obligatoire pendant les périodes de hockey. La patinoire est également 
accessible à la location. À l’heure où vous lirez ces lignes, grâce à son 
toit et surtout à son système de réfrigération, la patinoire pourra encore 
faire le bonheur de beaucoup jusqu’au début du mois d’avril, en autant 
que la température extérieure ne dépasse pas les 10°C. Profitez-en ! 

12 FÉVRIER – PREMIER MATCH PEE-WEE POUR BRISER LA GLACE !
L’organisation des Remparts, celle du Tournoi pee-wee et la Municipalité 
de Stoneham-et-Tewkesbury se sont unies pour présenter La Classique 
hivernale, édition spéciale : Retour au jeu !, où se sont affrontés les 
joueurs des Petits Nordiques et des Petits Remparts. Malgré une 
température extérieure au-dessus de zéro et de la pluie, le match s’est 
déroulé sans encombre pour terminer sur un score de 5 à 3 pour les 
Petits Remparts.

26 FÉVRIER – ACTIVITÉS INAUGURALES & MATCH HISTORIQUE 
CONTRE LES ANCIENS NORDIQUES
Quelle journée mémorable ! Nous avons encore du mal à réaliser que nous 
avons eu la chance et le privilège de recevoir des légendes du hockey 
à Stoneham-et-Tewkesbury. C’est l’émerveillement qui s’affichait sur 
tous les visages des personnes présentes sur le site, toutes générations 
confondues. Une expression de « pince moi, je rêve ! C’est bien Badaboum, 
Alain Côté, Marc Fortier, Dave Pichette, Pierre Aubry, Pierre Lacroix, Luc 
Dufour qui sont sur notre patinoire ! ». Que dire de l’émotion qu’ont 
dû ressentir les joueurs de l’équipe qui ont vaillamment représenté et 
défendu les couleurs de Stoneham-et-Tewkesbury. Un grand moment de 
sport empreint de fierté et de respect dont la mise au jeu officielle a été 
réalisée par le maire, Sébastien Couture, le député de Portneuf-Jacques-
Cartier, Joël Godin, l’ancien conseiller municipal, Mario Bidégaré et deux 
jeunes joueurs de l’école du Harfang-des-Neiges. La conseillère municipale 
Hélène Joseph a tenu le temps et le pointage tout au long de la partie 
jusqu’à la marque finale de 11 à 7, pour les vétérans de la ligue nationale. 
Chapeau bas messieurs ! 

En plus du match, le service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire a aussi organisé des activités sur le site dont des jeux 
d’habileté, une prestation de patinage artistique et un hymne national 
interprété en différé sur écran géant par la chorale de l’école primaire. La 
conseillère municipale, Mme Gaétane St-Laurent a remis aux organismes 
impliqués, le chèque des fonds amassés lors des encans des anciens 
panneaux de rue. En soirée, la patinoire s’est transformée en piste de danse 
pour le plus grand plaisir des patineurs qui ont pu évoluer aux rythmes de 
musiques pop, disco, ballroom et country. Une expérience à renouveler !
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BIBLIOTHÈQUE JEAN-LUC GRONDIN

MANGAS JEUNESSE
La bibliothèque a récemment fait 
l’acquisition de plusieurs premiers tomes 
de séries de mangas, afin de faire découvrir 
ce genre littéraire aux jeunes lecteurs 
de Stoneham-et-Tewkesbury. Lorsqu’un 
abonné souhaite poursuivre sa lecture au-
delà du premier tome, il est invité à faire une 
demande de Prêt entre bibliothèques pour 
lire le tome suivant. 

Les prêts entre bibliothèques sont une façon 
d’avoir accès à d’immenses collections, 
profitez-en !

NOUVEAUTÉS – Tomes 1
• L’attaque des titans
• Chi – une vie de chat
• Run Day Burst
• One-Piece
• Skip Beat
• Death Note
• La gameuse et son chat, ...

RÉOUVERTURE
DE LA BIBLIOTHÈQUE AU PUBLIC
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau dans la bibliothèque selon l’horaire adapté, 
que vous retrouverez dans les renseignements utiles en page 3. Surveillez les indications à 
l’entrée de la bibliothèque pour connaître les plus récentes restrictions sanitaires.

SUGGESTIONS DE LECTURE
Un ouvrage a ravi le cœur de deux des bénévoles de la bibliothèque qui vous partagent leurs coups de cœur.

STATE OF TERROR DE LOUISE PENNY ET HILLARY RODHAM CLINTON. NOUVEAUTÉ !

« En attendant la traduction française... Si 
vous souhaitez lire un excellent suspense 
politique, appuyé sur l’authenticité des 
exigences du poste de secrétaire d’État 
à la Maison Blanche et ses possibles 
intrigues, vous serez happés par cette 
histoire. La construction efficace, basée 
sur un passé très récent de la politique 
américaine, donne à cette œuvre une 
inquiétante crédibilité. »

Claude Larouche

Retrouvez les commentaires pour chacune des 10 AUTRES SUGGESTIONS de nos bénévoles sur la page de la 
bibliothèque du site internet villestoneham.com
www.villestoneham.com/loisirs-et-culture/culture-tourisme-et-patrimoine/suggestions-de-lectures

« Roman d’action mettant en vedette : la conspiration politique à l’échelle 
nationale et internationale, le terrorisme et la vie d’une Secrétaire 
d’État américaine. On reconnait certains personnages politiques. On 
se retrouve plus dans l’univers de James Patterson quoique dans un 
style moins de prouesses à la James Bond.  Bien que loin de l’écriture 
habituelle de « soft » polars de Louise Penny, on reconnait son style 
utilisant une approche féminine de réflexions et d’analyses avant l’action 
brute.  J’ai bien aimé.  Si vous êtes le moindrement à l’aise en anglais et 
ne voulez pas attendre la version française qui doit sortir au printemps et 
les multiples réservations qui s’ensuivront, c’est bien écrit et facile à lire. »

Nicole Gadbois-Lavigne

LE PRÊT
DE JEUX DE SOCIÉTÉ
SE DÉVELOPPE
Depuis novembre dernier, il est désormais possible 
d’emprunter des jeux de société pour jouer à la maison. 
Notre collection comporte plus de 40 jeux qui plairont 
à différentes tranches d’âge.
En tant que membre de la 
bibliothèque, vous pouvez 
emprunter un jeu à la fois, 
pour une durée de trois 
semaines.  Consultez le catalogue 
des jeux lors de votre prochaine visite
à la bibliothèque !

NOUVEAUTÉS : JEUX
• Loups-Garous
• Mot pour Mot
• Dégourdi
• Alpha-Bêtes
• La doudou qui aimait trop le chocolat
• Le Code Social
• Meurtre et Mystère, ...
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PROGRAMME ANIMATION
VACANCES 2022
| Inscriptions en cours !
Nous sommes à peine sortis de la semaine de la Relâche que 
nous préparons déjà le camp d’été ! 

Le service des Loisirs, de la culture e de la vie communautaire 
promet une édition du PAV mémorable pour vos enfants. 
Avec deux années d’expérience COVID-19, sachez que le PAV 
opérera ses activités dans le respect des consignes sanitaires 
qui seront peut-être encore en vigueur, afin d’offrir un milieu 
de vie sécuritaire, autant pour vos enfants que pour l’équipe 
d’animation.

À mettre à votre agenda : Dates du PAV 
• Semaines régulières : du 27 juin au 19 août
• Journées supplémentaires avec places limitées :
  du 22 et 23 août

Inscriptions en ligne :
du 25 mars 2022 dès 9h00 au 1er mai 2022 à minuit. 

*Comme l’année dernière, le fonctionnement du camp de jour 
de la Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury sera évolutif 
et respectera les directives émises par la santé publique. 

| On recrute des passionnés !
MESSAGE DES ORGANISATEURS DU CAMP D’ÉTÉ 

« Si tu veux avoir du fun cet été en travaillant, joins-toi à notre 
belle et grande famille du PAV. 
On recherche les profils suivants : 
- Animateurs 
- Animateurs Globe-Trotter (accompagnateur spécialisé) 
- Aides-Animateurs (à partir du secondaire 3)

Envoie-nous ton cv à emploi@villestoneham.com
Pour consulter les offres d’emploi : www.villestoneham.com
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LE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 
GDPL S’ARRÊTE CHEZ NOUS !
| Enfin de retour à Stoneham-et-Tewkesbury
Après deux années de suite à se voir annuler leur événement à cause de la COVID-19, c’est 
finalement le jeudi 9 juin prochain, en soirée, que des centaines de cyclistes participants 
au 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie s’arrêteront à la Station touristique Stoneham.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

Afin de bien les accueillir et pour que « tout roule », nous comptons 
sur l’aide d’une équipe de bénévoles tout au long de cette journée 
pour effectuer différentes tâches sur le site : assistance à l’équipe 
de stationnement, signalisation, kiosque d’information et équipe 
écoresponsable.

Si vous êtes disponibles pour donner quelques heures de votre 
temps et voulez vivre cet événement de l’intérieur, contactez le 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire en 
laissant vos coordonnées à dcoulombe@villestoneham.com ou 
par téléphone au 418 848-2381 poste 327. 
Précieux bénévoles, vous avez jusqu’au 25 avril pour vous 
manifester !

PROGRAMMATION INVITANTE ET DIVERSIFIÉE

Les citoyens seront aussi invités à venir encourager les cyclistes 
lors de leur arrivée prévue vers 22 h 45. Pour les faire patienter tout 
au long de la soirée, nous leur avons préparé une programmation 
variée qui débutera dès 18 h. Avec des prestations musicales, 
des démonstrations sportives, et des surprises, c’est une soirée 
magique, axée sur les saines habitudes de vie qui sera à l’honneur.

VISIBILITÉ POUR LES ENTREPRISES ET LES ORGANISMES D’ICI

Nous offrons l’opportunité aux organismes et entreprises d’ici de 
se faire connaitre tout en faisant bouger petits et grands.

Si vous offrez des cours ou des activités sportives aux résidents 
de Stoneham-et-Tewkesbury, et que vous aimeriez profiter de 
cette belle visibilité, contactez le Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire en laissant vos coordonnées à 
cdolbec@villestoneham.com ou par téléphone au 418 848-2381 
poste 324.

Tous les détails de la programmation vous seront dévoilés au cours 
du printemps sur notre site internet et notre page Facebook.
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LE DÉFI SKI LEUCAN EST DE RETOUR
| Samedi 26 mars, Skiez pour la cause !
Depuis 2009, le Défi ski Leucan de la Station touristique Stoneham a mobilisé près de 7000 skieurs et planchistes qui ont amassé plus 
de 2 millions de dollars pour la cause des enfants atteints de cancer et leur famille dans la région de Québec.

Avis aux skieurs de la Municipalité ! La journée du défi sera le 26 mars, mais vous pouvez d'ores et déjà former votre équipe et vous 
inscrire sur le site defiski.com. 

QU'EST-CE QUE LE DÉFI SKI LEUCAN ?
• Le Défi ski Leucan est un événement festif et familial s’adressant aux skieurs et 

planchistes de tous âges et niveaux.
• Seuls ou en équipe, les participants s’engagent à amasser 500 $ minimum pour les 

enfants atteints de cancer et leur famille.
• Chaque membre de l’équipe doit effectuer une descente à l’heure pendant tout 

l’événement. 
• Le jour de l’événement, une foule d’activités et de surprises les attend sur le site.

Par avance, bravo et merci à tous ceux et celles qui s'impliqueront ! Cela fera toute 
une différence pour le bien-être des enfants en traitements, leur famille et la recherche 
pour faire avancer la lutte contre le cancer.

Leucan invite la population à visiter le defiski.com pour plus d’information et à s’inscrire à la Station touristique Stoneham.

ZOOM SUR UNE ATHLÈTE D’EXCEPTION
| Merci Laurie Blouin, génératrice d’émotions fortes !

Encore une fois, merci 
Laurie et on sera derrière 
toi pour tes prochaines 
compétitions !

Deuxième présence aux jeux olympiques, championne du monde dans le big air, 
la planchiste de 25 ans, native de Stoneham-et-Tewkesbury n’a pas peut-être pas 
décroché de médaille à Pékin, mais elle n’en a pas moins représenté sa discipline 
avec brio et audace. De quoi être fière !

Que ce soit au slopestyle ou au big air, 
Laurie s’est qualifiée aisément pour les 
finales des deux disciplines de snowboard. 
Elle est passée à un cheveu de monter sur 
la troisième marche du podium le 5 février, 
mais le ton de la compétition était donné : 
les figures et sauts exécutés par les surfeuses 
médaillées ont dépassé les limites !

Pour la finale du big Air, la barre était encore une fois très haute 
et Laurie a joué le tout pour le tout. Malheureusement, un mauvais 
atterrissage au troisième saut lui a fait perdre beaucoup de points, 
la plaçant au huitième rang de la compétition. Qu’à cela ne tienne, 
elle aura donné son maximum et fait vibrer le cœur de beaucoup.

On ne peut pas conclure cet article sans faire mention d’un comportement 
qui en a surpris plus d’un lors de ces jeux olympiques : l’élan de camaraderie des 
athlètes de cette discipline. On retiendra les images des finalistes du slopestyle, Laurie 
y compris, qui se sont littéralement jetées sur la nouvelle championne olympique pour la 
féliciter. Des instants de joie à l’état pur.
Un beau moment de sport où le respect et la camaraderie sont au cœur du savoir-être des athlètes 
de snowboard ou de ski acrobatique quelle que soit leur équipe ou leur nationalité. Reconnaître 
l’exploit accompli, le degré de difficulté et se dire que tout est possible : voilà un comportement sportif 
exemplaire pour une saine compétition ! À méditer.
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MESURES PRINTANIÈRES AU MONT WRIGHT
| Fermeture de certains sentiers

Crédit : AF2R

ASSOCIATION DU LAC DURAND 
| Une nouvelle association à Vertmont-sur-le-Lac ! 
Au printemps dernier, cinq résidents de Vertmont-sur-le-Lac ont mis sur pied l’Association du lac Durand, OBNL enregistrée depuis 
l’automne. Cette nouvelle organisation vise à assurer la saine gestion des berges du lac Durand au nom des propriétaires privés, qui 
résident à l’extérieur. 

Élaboration d’un site web, organisation de corvées, affichage et sensibilisation seront entre autres au menu au fil du temps. Les 
actions visent également à avoir un impact positif sur la santé du lac Durand et à en assurer la préservation. 

Les résidents de Vertmont-le-Lac sont invités à devenir membres de la page Facebook Lac Durand.org pour 
être tenus au courant des activités de l’association et, qui sait, pour s’impliquer davantage prochainement !  

Plus d’informations disponibles au www.lacdurand.org.

Au printemps, les randonneurs se ruent vers leurs sentiers 
préférés à la vue des premiers brins d’herbe, mais, malgré notre 
excitation, les sentiers ne sont pas toujours prêts à nous accueillir. 
En effet, les pluies et la fonte des neiges rendent les sentiers 
boueux, et la marche dans ces conditions n’est pas sécuritaire et 
peut endommager les sentiers. Voici pourquoi :

1. La boue rend les sentiers glissants et instables, ce qui est 
dangereux, et très inconfortable pour les marcheurs

2. Le piétinement dans la boue déforme l’aménagement du sentier 
3. La marche en dehors des sentiers endommage la faune et la 

flore que nous cherchons à protéger 
4. En contournant les flaques de boue, les marcheurs élargissent 

le sentier et compactent le sol autour, jusqu’à empêcher 
l’infiltration de l’eau, ce qui cause de l’érosion

L’Association forestière des deux rives et la Municipalité tiennent 
à vous remercier par avance de ne pas vous aventurer dans les 
portions de sentiers fermés du Mont Wright, et vous souhaite de 
belles randonnées dans les portions ouvertes !

Soyez prudents : boue, neige ou glace peuvent être au rendez-vous. 

Avant de vous déplacer, nous vous invitons à suivre notre page 
Facebook où nous annoncerons la fermeture des sentiers ciblés. 
Facebook.com/ParcMontWright

| Corvée de nettoyage et d’entretien 
Si vous souhaitez participer bénévolement à l’entretien du Mont 
Wright, réservez la date du 11 juin 2022 de 10 h à 15 h. 
Pour vous inscrire, communiquer directement avec l'AF2R. Toutes 
les informations sur www.af2r.org/wright

  RAPPEL :
  Interdiction de nourrir les écureuils !
Ces petites créatures 
ont tout ce qu’il leur 
faut pour s’alimenter et 
survivre dans la forêt 
du Mont Wright et ce 
en toute saison ! En les 
nourrissant, vous faites 
plus de mal que de 
bien…
Laissez la nature suivre 
son cours et privilégiez 
l’observation de la faune 
sans intervention. 
Merci !
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SERVICE À LA COMMUNAUTÉ ANGLOPHONE
| Voice of English-speaking Québec - VEQ
VEQ se réjouit de continuer à servir et établir des partenariats avec les organismes communautaires, les écoles, les municipalités et la 
communauté d’expression anglaise dans la couronne nord de la ville de Québec, à partir de son bureau satellite à Shannon.
VEQ fournit des services réguliers, agit comme centre d'information, offre du support aux nouveaux arrivants, favorise le développement 

communautaire, organise et soutient des événements et des initiatives pour les jeunes, les 
familles et les aînés.
En 2022, VEQ aura son propre « espace communautaire » proposant diverses activités, 
artistiques et artisanales, des sessions d’informations pour tous les âges, et plus encore ! 

LA MAISON DES JEUNES SE MOBILISE
| Merci de nous apporter vos canettes !
Le thermomètre monte ! Comme à l'extérieur, les bonnes nouvelles commencent à se pointer le bout 
du nez. Ici ce ne sont pas les degrés que nous accumulons mais bien les dollars. 

En effet, afin de mieux visualiser leur objectif, nos jeunes se sont préparé un thermomètre « maison ».
Ils le rempliront grâce à leurs diverses activités de financement dont la plus populaire est 
clairement le ramassage de canettes.  Certains se souviendront de la remorque de 53 
pieds que nous avons remplie l’an passé avec la collaboration de l’épicerie locale IGA. 
Évidemment il n’est pas toujours facile d’organiser des collectes de cette envergure 
mais, nous réussissons à ramasser de petits montants en récoltant les canettes des 
citoyens de Stoneham-et-Tewkesbury. 
C'est pour cela que nous vous invitons à venir nous porter vos consignes près 
de l'entrée de la Maison des jeunes située au complexe municipal, porte 8. 

Retrouvez toutes les activités de la Maison des jeunes sur la page 
Facebook : Facebook/Mdj L'Atôme de Stoneham
mdjlatome@ccapcable.com

Pour plus d’information / For more information : 
Dominique Paddack ou Catherine Baboudjian
(418) 683-2366 # 227 ou/or # 228
dominique.paddack@veq.ca - catherine.baboudjian@veq.ca
438 Boulevard de la Jacques-Cartier, bureau 206, Shannon (QC) G3S 1N5
veq.ca • www.facebook.com/VoiceofEnglishspeakingQuebec

ENGOUEMENT POUR L’ENCAN DES ANCIENS PANNEAUX DE RUE
| 7 489 $ de profit remis à 5 organismes  
Le 26 février, lors de la journée inaugurale de la patinoire du parc des Fondateurs, la 
conseillère municipale du district 1, Mme Gaétane St-Laurent, a remis un chèque du montant 
incroyable de 7 489,23 $ aux cinq organismes, qui se sont impliqués dans le projet de 
l’encan des anciens panneaux de rue, en décembre dernier. 
Sur la photo de gauche à droite, nous retrouvons les représentants des organismes 
bénéficiaires : une représentante des Saltimbanques de Stoneham, puis Sandra Lapointe 
de la Coopérative de solidarité de marché public des cantons, Daniel Beauchamp de 
l’Association des citoyens et citoyennes de Tewkesbury, Céline Harton de l’Association 
féminine des cantons unis, Jules Harvey-Lacroix de la Maison des jeunes l’Atôme Stoneham 
et Gaétane St-Laurent, conseillère municipale.
La participation des citoyens à cet encan virtuel a été au-delà de toute attente !
La Municipalité est très heureuse d’avoir organisé cette opération qui a permis, en plus de redonner à la communauté, de non seulement 
poser un geste environnemental de valorisation, mais aussi de faire plaisir à certains de ses citoyens très attachés aux anciens panneaux 
de rue. Merci à tous les généreux acquéreurs !
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UNE PAGE D’HISTOIRE
| Le temps retrouvé : œuvre de mémoire

« LE TEMPS RETROUVÉ » 

Avez-vous déjà observé les grands tableaux installés sur le foyer de la bibliothèque Jean-Luc Grondin ? 

«Le temps retrouvé» est une œuvre comprenant deux fresques composées chacune de seize scènes à l’huile, réalisées 
en 2014 par l’artiste-peinte Gilles St-Laurent. Ces scènes furent choisies parmi de nombreuses toiles réalisées depuis 
1973 pour ensuite être reproduites en miniature en 2014. Cette œuvre dépeint avec brio la personnalité des maisons 
patrimoniales qui ont jadis coloré le paysage ou qui, pour plusieurs d’entre elles, y cohabitent encore après avoir subi 
des transformations au fil du temps. Le lecteur pourra aussi y retrouver le visage de certains lieux à l’époque où l’artiste 
réalisa chacune des toiles originales.

« Le temps retrouvé » est plus qu’une série de peintures, elle constitue une œuvre de mémoire, une œuvre 
témoignant de notre passé. »

Vous êtes invités à vivre ce voyage dans le temps en consultant le cahier conçu par l’artiste qui 
explique chacune des œuvres miniatures. Disponible en tout temps, sur les heures d’ouverture de 
la bibliothèque Jean-Luc Grondin. 

GILLES ST-LAURENT : UN ARTISTE DE LA NATURE ET DU PATRIMOINE QUÉBÉCOIS 

Dès son jeune âge, il se fait remarquer par ses aptitudes et ses goûts pour le dessin et la couleur. Sa passion pour 
le patrimoine et la nature l’ont amené à réaliser des centaines d’œuvres.
Le cœur de ses œuvres :  Stoneham-et-Tewkesbury et ses habitants.

Arrivé à Stoneham en 1973, il y demeura avec sa conjointe, Lise Bélanger, jusqu’en 2017, soit pendant 44 années. 
Son attachement pour les Cantons-Unis l’amène à arpenter tous les racoins qui abritent les plus beaux paysages 
et plusieurs richesses patrimoniales. 

Naturellement, au fil de la réalisation de ses œuvres, il va à la rencontre de familles qui ont forgé cette belle contrée : 
les Bureau, les Craig, les Dufour, les Dunn, les Griffin, les Lortie, les Morgan, les Rourke et combien d’autres encore.

LE FONDS GILLES ST-LAURENT À LA SOCIÉTÉ 
D’HISTOIRE DE STONEHAM-TEWKESBURY

En 2017, Gilles St-Laurent a légué à la Société d’histoire 
une importante collection d’œuvres photographiques 
(négatifs, photos, diapositives). Pour qui s’intéresse 
à l’histoire de Stoneham-et-Tewkesbury, les milliers 
de pièces comprises dans le fonds Gilles St-Laurent 
présentent un très grand intérêt. 
Ce fonds peut être consulté à la Société d’histoire, qui 
se fait un plaisir de vous recevoir, à l’ancien presbytère 
de l’église Saint-Edmond, tous les mercredis après-
midi de 13 h à 16 h 30 ou sur rendez-vous. Vous êtes 
invités à annoncer votre visite auprès de monsieur Réal 
Dufour au numéro 418 848-2860.

Pour toute personne désirant avoir plus de renseignements 
sur le fonds ou les œuvres de Gilles St-Laurent ou se 
procurer l’une de ses œuvres, il peut être rejoint au 
581 300-6097 ou à gilstlaurent.art@ccapcable.com.

Gilles St-Laurent et André Thibault
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