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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

Horaire 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, chemin de la 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 d’été (jusqu’au 19 novembre)
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-Foy

LE 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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VIE MUNICIPALE

MOT DU MAIRE
Chères citoyennes, chers citoyens,

La rentrée bat son plein et j’espère que vous avez eu de beaux 
moments estivaux afin de refaire le plein en famille, entres 
amis et entres voisins. Ces moments de recul, d’apaisement 
et de plaisir sauront être à propos pour nous accompagner 
dans un processus souhaité et déjà enclenché : la nouvelle 
planification stratégique (2022-2027).

Dans cet exercice, nous devons tenir compte des balises 
légales existantes chez d’autres paliers décisionnels pour 
le développement de notre territoire au sens large, ainsi 
que nos réels champs de compétences municipaux. Je 
tenterai, ici et au cours de ce mandat, au mieux de ma 
connaissance et bien humblement, de mettre en lumière 
ce qui m’apparaît comme essentiel à savoir et à garder 
en tête dans le cadre de ce processus de planification. 
Vous aurez aussi l’opportunité d’aller consulter différents 
documents pertinents, existants ou même en refonte, pour 
mieux comprendre les balises de cet exercice. Plus encore, 
vous constaterez l’importance de notre représentation 
régionale au sein des instances que sont la MRC de La 
Jacques-Cartier et la Communauté Métropolitaine de 
Québec (CMQ) dans le développement de notre territoire. 
Nous ne pouvons pas ignorer les grandes règles des 
instances supérieures, mais nous pouvons participer à 
leur écriture en faisant preuve d’une planification éclairée 
et solide face aux enjeux prioritaires communs à notre 
grande région, à notre province, à notre pays. Faisons la 
démonstration de notre leadership et de notre capacité à 
vivre notre territoire et à le protéger en nous donnant un 
plan fort, consensuel, propre à nos aspirations.

C’est aujourd’hui le moment privilégié de discuter, entre 
autres, de la possibilité d’investissements municipaux en 
collaboration avec d’autres paliers gouvernementaux ou 
partenaires. Ces derniers sont déjà engagés à conserver 
nos milieux naturels, culturels et communautaires 
d’intérêts, à les rendre accessibles aux citoyens, voire les 
rentabiliser grâce à nos visiteurs. Il s’agit d’une opportunité 
de travailler à développer un réseau de transport actif 
dans l’ensemble du périmètre urbain et vers les secteurs 
d’intérêts plus éloignés et achalandés, ce qui servirait 
aussi à notre économie. Cet exercice est aussi l’occasion 
de voir à la planification et à la consolidation de notre 

développement immobilier et économique en gardant 
le cap sur l’ADN de notre territoire récréotouristique et 
agroforestier. Nous échangerons avec nos partenaires 
touristiques et nos citoyens corporatifs que sont la Station 
Touristique Stoneham, le Golf, Empire 47 et les autres 
commerçants ou entreprises dynamisant l’économie de 
notre municipalité. 

À ces quelques sujets s’ajouteront les discussions et 
l’analyse sur notre ressource en eau potable (en quantité et 
en qualité), sur notre réseau d’égouts, sur nos installations 
septiques et leur encadrement, sur notre transport collectif, 
etc. L’environnement, la vie démocratique, les finances 
municipales, les sports, les loisirs, la culture, les familles, 
nos aînés et notre plan d’urbanisme seront d’autres 
thèmes abordés. Évidemment, vous aurez toutes et tous la 
possibilité de mettre en jeu les sujets de votre choix.

De ce plan, et selon nos consensus, je souhaiterais que l’on 
puisse travailler à des réglementations adaptées, simples 
et efficaces. Parfois pour un meilleur encadrement, ou 
à l’inverse pour un meilleur équilibre au respect de la 
jouissance de nos propriétés privées, sans pour autant 
balayer l’intérêt commun. S’il y a des moments où il est 
important de penser en dehors de la boîte, celui-ci en est 
tout un !

Enfin, je nous souhaite d’être capable d’échanger, de 
débattre et d’accepter que nous devions parfois faire place 
au compromis. Je nous souhaite la maturité d’accepter 
l’opinion de l’autre et de partager la nôtre sans amertume, 
sans peur et dans le seul intérêt de l’exercice significatif que 
nous devons traverser. Je travaillerai fortement à mettre en 
place les outils et les moyens accessibles pour que cela 
puisse se faire dans les meilleures conditions possibles 
pour tout le monde. Nous saurons être à la hauteur des 
défis qui nous attendent, il ne reste plus qu’à s’y investir 
avec conviction, courage et créativité. 

Restez à l’affût et participez encore en grand nombre pour la suite.

Sébastien Couture
Maire de Stoneham-et-Tewkesbury
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À METTRE À VOTRE AGENDA
| Prochaines séances du conseil municipal

NOUVEAUTÉ : Il est désormais possible de 
poser des questions en direct à distance, en 
utilisant le module de Questions-Réponses du 
webinaire Zoom.

COVID-19 : Merci de consulter le site internet 
de la Municipalité pour vérifier les horaires et 
la procédure de suivi des séances, qui sont 
amenés à changer en fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire. 

• Lundi 12 septembre • Lundi 14 novembre 
• Mardi 11 octobre • Lundi 5 décembre 
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PRIX DU PATRIMOINE 
| Arielle de Garie récompensée 
L’artiste de Stoneham-et-Tewkesbury Arielle De Garie s’est illustrée en juin dernier à l’occasion de la 
9e édition des Prix du patrimoine des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. 
L’artiste multidisciplinaire a reçu les honneurs dans la catégorie Interprétation et diffusion grâce à ses 
nombreuses réalisations qui ont mis en lumière l’histoire et le patrimoine de son secteur, Tewkesbury. 

Dans la catégorie Conservation et préservation, c’est la Ville de Shannon qui s’est distinguée avec la 
restauration de la Petite école du 4e rang. Le maréchal-ferrant de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier Réjean Murry s’est vu attribuer le titre de porteur de tradition, lui qui a su transférer sa passion 
et ses connaissances à son fils, ses petits-fils et à d’autres passionnés qui assureront la relève. Enfin, 
c’est la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac qui a été choisie lauréate dans la catégorie 
Mise en valeur et préservation du paysage pour la mise en lumière de la Chapelle. 

Rappelons que les Prix du patrimoine, une initiative concertée mise de l’avant par Culture Capitale-
Nationale et Chaudière-Appalaches, sont remis aux deux ans à des individus ou à des organismes qui 
mettent le patrimoine en valeur de manière respectueuse et inventive. 

Plus de détails au www.mrc.jacques-cartier.com/prix-du-patrimoine ou sur www.arielledegarie.com

| Une aide financière de 65 000 $ pour les entreprises d’ici 
Trois entreprises, dont deux situées à Stoneham-et-Tewkesbury, ont vu leur projet 
d’affaires être soutenu par la Société de développement économique (SDE) de La 
Jacques-Cartier. 

Les résidents de Stoneham-et-Tewkesbury et des alentours ont déjà pu se régaler des 
fruits et légumes biologiques de saison du nouveau producteur maraîcher Les Jardins 
du Détour. Cette entreprise, qui a reçu une subvention Jeunes promoteurs de 5 000 $, 
encourage l’économie circulaire, alors qu’elle utilise les déchets organiques produits par 
la Microbrasserie La Souche, transformés en engrais biologique pour alimenter son jardin.

Les Jardins du détour seront présents ce jeudi 8 septembre à la dernière édition du 
marché public de Stoneham et sont ouverts le samedi matin directement à la ferme. 
Lesjardinsdudetour.com

Quant à la nouvelle entreprise La Boite à Planter, elle propose un concept de « prêt-
à-jardiner » dans lequel on retrouve tous les bons outils et produits pour démarrer 
ses semis dans une seule boite, afin d’en faire la culture dans un potager ou sur un 
balcon. L’entreprise en démarrage s’est également vu accorder une subvention Jeunes 
promoteurs de 5 000 $. 

Enfin, une nouvelle microbrasserie fera son apparition dans la région en 2023. La 
Microbrasserie Alpenstock Inc. offrira une expérience unique à leurs futurs clients 
en offrant des bières de grande qualité, brassées sur place et accompagnées d’une 
offre alimentaire innovante. L’entreprise qui installera ses pénates à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier a reçu un prêt de 50 000 $, en plus d’une subvention Jeunes 
promoteurs de 5 000 $. 

Pour connaitre tous les services offerts de la SDE de La Jacques-Cartier et les aides 
financières disponibles, visitez le www.sde.jacques-cartier.com.

Le préfet de la MRC
de La Jacques-Cartier et maire 
de Stoneham-et-Tewkesbury, 
Sébastien Couture
et Arielle De Garie 

© Les Jardins du Détour

© LeLaboiteaplanter.com
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VIE CITOYENNE

Le feuillicyclage consiste à tondre les feuilles tombées des arbres et 
à les laisser au sol. Les feuilles déchiquetées fournissent à la terre et 
aux plantes une partie des éléments minéraux dont elles ont besoin 
pour traverser l’hiver.
Tout comme l’herbicyclage, pratiquer le feuillicyclage fait économiser 
temps et argent, en plus de garantir une pelouse en santé sans effort.

Ces gestes simples permettent de diminuer :
• Les coûts liés à la collecte des résidus verts, au compostage et à 

l’enfouissement par la Municipalité
• La consommation de sacs de plastique
• Le nombre de camions sur la route et, par conséquent, les 

émissions de gaz à effet de serre

Comment feuillicycler ?
• Passez la tondeuse sur les feuilles sèches, dès qu’elles commencent 

à tomber et laissez-les au sol.

• Tondez les feuilles fréquemment. Si trop de feuilles s’accumulent 
sur votre terrain, cela pourrait endommager votre gazon.

• Utilisez idéalement une tondeuse-déchiqueteuse.

Que faire avec votre surplus de feuilles ?
• À la fin de l’automne, déposez des feuilles déchiquetées dans 

vos plates-bandes : elles serviront de protection hivernale et de 
nourriture pour vos plantes. 

• Couvrez entièrement votre potager : le sol n’aime pas être dénudé, 
car il risque d’être compacté sous l’effet de la neige et de la pluie. 
Si les feuilles ont tendance à s’envoler, placez un filet, un grillage 
ou un géotextile.

• Utilisez-les dans votre composteur domestique si vous en avez un.
• Si vous avez encore trop de feuilles, utilisez votre bac brun.
• En dernier recours, vous pouvez apporter votre surplus de feuilles 

à l’écocentre !

GESTES ENVIRONNEMENTAUX À DÉVELOPPER
| À l’automne, tondez vos feuilles !

Depuis le début de l’été, nous vivons malheureusement des retards 
avec les collectes.
Le ramassage des matières résiduelles est effectué par l’entreprise 
Services Matrec inc. durement touchée par la pénurie de main 
d’œuvre. Celle-ci peine présentement à assurer ses collectes selon le 
calendrier habituel.

Si la collecte n’a pas pu être effectuée la journée prévue, nous 
demandons aux citoyens de laisser leurs bacs sur le bord du chemin 
et la reprise devrait être réalisée le lendemain.

Merci de votre collaboration !

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
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2. EFFECTUER UNE CHLORATION AVEC DE L’EAU DE JAVEL
Pourquoi procéder à la chloration de son puits ? Cela permet de : 
• Neutraliser les divers types de bactéries impropres à la consommation
• Éliminer les odeurs
• Enlever les accumulations de certains éléments chimiques, comme 

le manganèse et le fer 

Avant de procéder à sa chloration, vous devez connaitre les 
informations suivantes sur votre puits : 
• Sa profondeur totale 
• Le niveau d’eau à l’intérieur du puits (niveau statique) 
• Le diamètre du tubage 

Il est recommandé de désinfecter son puits avec les produits et 
équipements de protection suivants : 
• Eau de Javel à 6%, non parfumée
• Lunettes de sécurité et gants en caoutchouc
• Pince ou clé à molette ou autre
• Boyau d’arrosage

Comment s’y prendre ?
1. Faire des réserves d’eau pour 24 heures
2. Enlever filtre et tout type de système qui traite votre eau pendant 

la période de chloration
3. Trouver la quantité d’eau de Javel nécessaire à l’aide de ces 

références2 ou autres sources d’information
4. Mettre vos équipements de protection personnels et verser le 

chlore dans votre puits par sa tête ou par le biais de sa conduite 
d’air (important de nettoyer la conduite d’air avec de l’eau propre).

5. Raccorder le bout d’un boyau d’arrosage à un robinet extérieur 
et l’autre bout dans le puits. Ouvrir le robinet et laisser circuler 
pendant 1h.  

6.  Ouvrir les robinets intérieurs 
et extérieurs, un à la fois, et 
laisser couler l’eau jusqu’à 
ce qu’une odeur de chlore 
soit détectée, puis fermer les 
robinets. Si l’eau ne sent pas 
fortement le chlore, ajouter 
plus d’eau de Javel dans le 
puits. Pendant le processus 
il est très important d’ouvrir 
les robinets un à la fois, pour 
ne pas générer un trop grand 
volume d’eau chlorée qui irait 
dans votre installation septique 
autonome (ISA) et risquerait 
d’avoir un impact sur l’activité 
biologique de celle-ci. 

7.  Laisser reposer votre système d’alimentation en eau pour un 
minimum de 8 heures. L’idéal est d’attendre 24 heures.

8.  Éliminer l’eau de Javel en faisant couler l’eau par le boyau extérieur, 
dans un endroit non dommageable, jusqu’à ce que l’odeur de 
chlore disparaisse.

3. ÊTRE À L’AFFUT DE CHANGEMENTS
Il est recommandé de procéder à une analyse dans les cas de figures 
suivants :
• Si vous procédez à une modification de votre puits ou du sol 

environnement  
• Si vous remarquez des changements soudains relatif à votre eau 

tels que son goût, son odeur ou son apparence

ENVIRONNEMENT,
PUITS ARTÉSIEN D’EAU POTABLE 
| Quelles sont les bonnes pratiques à adopter ?
Avoir une eau potable de qualité à votre résidence est primordial pour votre 
santé. Tout propriétaire de puits est responsable de la qualité de son eau 
potable. Les bonnes pratiques à adopter sont les suivantes :

1. ANALYSER SON EAU DE PUITS
Le Ministère recommande de faire analyser 
votre eau par un laboratoire accrédité1  :
• 2 fois par an pour les paramètres 
microbiologiques 
• 1 fois par an pour les paramètres physico-
chimiques

Quand ? Au printemps ou à l’automne et 
lorsque vous remarquez des changements 
soudains de votre eau potable.

RÉFÉRENCES
1 - Laboratoires référés sur le site du MELCC:  AGAT Laboratoire, Eurofins EnvironeX, Bureau Veritas, Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec et Labsco inc.
 www.ceaeq.gouv.qc.ca/accreditation/PALA/lla03.htm#capitale
2 - www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/parlons-eau-proteger-nettoyer-puits.html
 www.environnement.gouv.qc.ca/Eau/potable/depliant/index.htm#calcul
 www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/Water-Eau/ChlorationEau.pdf
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SÉCURITÉ INCENDIE

| Semaine de la prévention des incendies
Cette année, la Semaine de la prévention des incendies se déroulera du 9 au 15 
octobre sur le thème Le premier responsable, c’est toi !.

Un peu d’histoire : La Semaine de la prévention des incendies a toujours lieu au 
début du mois d’octobre, pendant la semaine complète qui inclut le 9 octobre, 
tant aux États-Unis qu’au Canada. On veut ainsi commémorer le grand incendie 
de Chicago, survenu le 9 octobre 1871, où on dénombra 250 morts, 100 000 
personnes sans-abri et 17 400 bâtiments détruits. Au Québec, c’est en 1990 que la 
première Semaine de la prévention des incendies a eu lieu.

Quelques chiffres à garder en mémoire : Chaque année au Québec, les incendies 
causent en moyenne 13 maisons endommagées chaque jour, 400 blessés, 
24 000 personnes évacuées. Près de 49 % des incendies qui se produisent dans 
les maisons sont liés à une distraction ou à une erreur humaine.

| La prévention et la sensibilisation de nos enfants : concours de dessin
Le service de sécurité Incendie et l’école primaire du Harfang-des-Neiges travailleront de concert à la rentrée en organisant un 
concours, dont le prix sera le privilège de devenir « pompier ou pompière d’un jour ».

Chaque enfant sera invité à dessiner le plan d’évacuation de sa maison après en avoir discuté avec ses parents. L’objectif est 
de rassurer le jeune pour qu’il sache, en cas d’incendie chez lui, comment sortir de façon rapide et sécuritaire et où retrouver 
les autres membres de sa famille.

Retrouvez des conseils pour prévenir les incendies
sur le site internet de la Municipalité à
www.villestoneham.com/citoyens/services/securite-incendie

| Comportements sécuritaires à adopter
LORSQUE VOUS CUISINEZ : 
• Surveillez toujours la cuisinière pendant qu’elle est en fonction. 

Gardez le couvercle de la casserole à portée de main.
• Utilisez une minuterie pour calculer le temps de cuisson des 

aliments.
• Ne placez jamais d’objets combustibles sur le dessus de la 

cuisinière ou dans le four.

SI VOUS UTILISEZ UN APPAREIL DE CHAUFFAGE AU BOIS :
• Faites ramoner la cheminée au moins 1 fois par année, de 

préférence au printemps, puisque les résidus sont plus faciles 
à déloger.

• Utilisez un briquet d’allumage pour barbecue afin de diminuer 
les risques de brûlures.

• N’employez jamais d’accélérants, qu’ils soient liquides ou sous 
forme de gels, pour alimenter le feu.

SI VOUS FUMEZ :
• Éteignez complètement votre cigarette dans un cendrier 

profond à large rebord ou dans une boîte de conserve remplie 
de sable si vous êtes à l’extérieur.

• Ne fumez jamais au lit ou dans une position où vous risquez de 
vous endormir.

• Rangez les briquets, les allumettes et les autres articles pour 
fumeurs hors de la portée des enfants.

PRÉPAREZ-VOUS EN CAS D’INCENDIE
Si un incendie survenait chez vous, vous auriez moins de 3 
minutes pour évacuer votre maison en flammes.
Pour y arriver, vous devez :

• Avoir des avertisseurs en bon état de fonctionnement, en 
quantité suffisante et aux bons endroits.

• Tester leur bon fonctionnement au moins 2 fois par année, 
lors des changements d’heure.

• Préparer un plan d’évacuation qui doit comprendre :
 - Les sorties de secours (porte principale, fenêtres, porte-
patio)

 - Deux trajets par pièce pour se rendre aux sorties de secours
 - Le point de rassemblement, situé à l’extérieur et accessible 
en toutes saisons

 - L’emplacement des avertisseurs de fumée, de monoxyde de 
carbone (CO) et des extincteurs portatifs.

• Savoir quoi faire avant, pendant, après un incendie

• Faire un exercice d’évacuation au moins 2 fois par année avec 
toutes les personnes habitant sous votre toit. 
1. Faites sonner l’avertisseur de fumée (communiquez avec 

votre fournisseur au préalable pour l’avertir).
2. Activez une minuterie pour connaître le temps de votre 

évacuation.
3. Évacuez votre maison, selon votre plan d’évacuation, en 

essayant de le faire en moins de 3 minutes.
4. Une fois à l’extérieur, rendez-vous au point de rassemblement.
5. Faites le bilan de votre évacuation et apportez des 

modifications pour vous améliorer.
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PROGRAMME D’ANIMATION VACANCES (PAV)
| La vie en rose d’un camp d’été voyageur !
Du 2 au 4 août, la Municipalité a souligné les Journées de l'animation en remerciant les 45 animateurs-trices et 
accompagnateurs-trices qui, durant 8 semaines, ont pris soin des 504 jeunes inscrits au camp d'été. Nous les félicitons 
pour leur engagement, leur vigilance, leur patience, leur sens de l'humour et toute l'attention inconditionnelle qu'ils 
ont donné aux enfants. La thématique de cette année était le Voyage à travers… le temps, l’espace et l’imaginaire. 
En avant toute !

VIE CITOYENNE

Pour le plus grand plaisir des jeunes, après deux ans d’absence, les sorties étaient de retour à l’agenda : baignade à la Baie de Beauport, visites 
culturelles au Musée de la Civilisation et aux Forts-de-Lévis, grande bouffée d’air au parc national de la Jacques-Cartier, au Mont Wright et à la 
Station touristique Stoneham, ateliers créatifs Au précieux Temps, ateliers culinaires avec Marie-Ève Vallière, plaisirs gourmands chez Chocolat 
Harmonie et finalement, 100% rire et amusement au Quillorama Frontenac, au village vacances Valcartier et chez Récré-O-Fun. 

N'oublions pas les activités organisées directement au camp : animation d’une aire de jeux, organisation d’une kermesse et visite d’Aquaterre.
Certaines de ces activités étaient réservées à la trentaine d’adolescents inscrits cette année. Tous les vendredis, ces derniers ont profité des 
animations de la Maison des Jeunes L’Atôme de Stoneham-et-Tewkesbury.

En conclusion, le service des Loisirs, de la culture et de la vie communautaire est heureux de vous annoncer que le camp d'été a été audité au 
début août par l'Association des camps du Québec (ACQ) et que son accréditation a été renouvelée pour les quatre prochaines années. Le PAV 
a reçu une note parfaite, qui prouve à quel point vos jeunes sont entre de bonnes mains ! Bravo à toute l'équipe et Bonne rentrée à tous et à 
toutes ! On vous donne rendez-vous l’été prochain !
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NOS BÉNÉVOLES À L’HONNEUR
| Gala des bénévoles 2018   
Près d’une soixantaine de personnes étaient présentes pour le gala 

de reconnaissance des bénévoles le 16 décembre dernier, à la Grange 

du Presbytère. L’événement était organisé par la municipalité des 

cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury. Dignitaires, membre de 

la municipalité et distingués bénévoles ont participé à un copieux 

brunch, pour souligner l’importance capitale du bénévolat dans la 

communauté. 

Madame Gaétane Deschênes, Directrice du Service des loisirs, a pris 
la parole, pour remercier les bénévoles des organismes partenaires 
et collaborateurs de la municipalité, sans oublier les bénévoles de la 
Bibliothèque Jean-Luc Grondin. Chacun d’eux a reçu un certificat de 
reconnaissance et un cadeau pour souligner son dévouement.

villestoneham.com
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BIBLIOTHÈQUE JEAN-LUC GRONDIN

SUGGESTIONS DE LECTURE PAR NOS BÉNÉVOLES
Retrouvez en ligne les avis complets des suggestions de nos bénévoles des ouvrages suivants :
www.villestoneham.com/loisirs-et-culture/culture-tourisme-et-patrimoine/suggestions-de-lectures

SUGGESTIONS DE CLAUDE LAROUCHE 
 Le rapport de Brodeck de P. Claudel (2007)
 L’arbre du pays Toraja de P. Claudel (2017)
 L’Archipel du Chien de P. Claudel (2019)

SUGGESTIONS DE MIREILLE BÉLANGER
 Ton absence n’est que ténèbres
    de Jon Kalman Stefansson (2022)
 S’adapter de Clara Dupont-Monod (2021)

SUGGESTIONS DE NICOLE GADBOIS-LAVIGNE
 Un jour viendra couleur d’orange
    de Grégoire Delacourt (2020)
 L’affaire Alaska Sanders
    de Joël Dicker (2022)
 La marque de Windfield de Ken Follet (1994)
 Gens du Nord de Perrine Leblanc (2022)
 Envoyé spécial de Michel Jean (2008)

À SURVEILLER CET AUTOMNE 
| Nouvelles acquisitions, activités et frais de retard
 - Nouveaux jeux de société disponibles pour le prêt
 - Les Tout P’tits Matins (matinées d’éveil à la lecture)
 - Le retour des Heures du conte après une longue pause ! 
 - Cercle littéraire : rencontres mensuelles entre passionnés de lecture
 - Depuis le 1er septembre, les usagers peuvent emprunter des documents sans se soucier 

d’accumuler des frais de retard. Mais attention, un nouveau système de gestion des prêts a été 
instauré car une bibliothèque sans frais de retard, ne veut pas dire une bibliothèque sans règles !

Informez-vous à la bibliothèque ou sur
www.villestoneham.com/loisirs-et-culture/culture-tourisme-et-patrimoine/bibliotheque

INVITATION SPÉCIALE
| Après-midi ludique!  Samedi 1er octobre - 13 h 30
Ohé ! Ohé ! Savez-vous que votre bibliothèque possède une collection de plus de 70 jeux destinés aux 
gens de tous âges ? Jeux de coopération, de stratégie, de questions, de mémoire, de développement 
du langage, de party, d’intrigue… En tant que membre de la bibliothèque, vous pouvez emprunter un 
jeu à la fois pour une durée de trois semaines. 

L’équipe de la bibliothèque vous invite à une activité spéciale le samedi 1er octobre dès 13 h 30. 
Venez découvrir les jeux de notre collection avec vos amis et/ou votre famille.

Nos animateurs bénévoles vous proposeront des choix de jeux selon vos intérêts, et vous expliqueront 
les règles de celui que vous aurez choisi. Vous pourrez ainsi commencer à jouer rapidement et vous 
connaîtrez de nouveaux jeux. Nous avons aussi des jeux qui se jouent seul ou nous pouvons créer 
des duos.

Merci de vous inscrire au préalable en passant au comptoir de la bibliothèque ou en écrivant à l’adresse biblio@villestoneham.com  
Indiquez le nom et l’âge de chaque participant, ainsi que les coordonnées d’une personne responsable que nous pouvons contacter au besoin. 
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LA FOIRE AGROFORESTIÈRE DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY
| Samedi 17 septembre 2022 de 10 h à 17 h au parc des Fondateurs

HALLOWEEN | En préparation ! 
À l’heure où ce journal partait sous presse, les détails des 
festivités entourant la fête de l’Halloween n’étaient pas encore 
complètement arrêtés. 

Mais une chose est certaine, notre programmation frissons & 
bonbons se déroulera au parc des Fondateurs.

En octobre, soyez des nôtres pour vivre des sensations fortes ! 

Peut-être pourrons-nous jouer les détectives avec une troisième édition 
du Meurtre & Mystère organisé dans le pavillon des joueurs ? Peut-être 
aurons-nous une grosse soirée déguisée ? Peut-être pourrons-nous 
ressortir nos patins ? Tous ces scénarios sont à l’étude. 

Surveillez notre site internet, notre infolettre mensuelle et notre page Facebook pour ne rien manquer.
www.villestoneham.com/loisirs-et-culture/activites-et-vie-communautaire/halloween-stoneham

La treizième édition du Marché de Noël de Stoneham-et-Tewkesbury regagnera ses pénates sur le site 
de la Grange du Presbytère et de la patinoire au parc des Fondateurs. 

L’équipe du service des Loisirs, de la culture et de la vie communautaire est dans les préparatifs de 
l’événement. La période de préinscription pour les exposants intéressés à participer s’est déroulée 
durant tout le mois d’août et est désormais terminée. 

Les visiteurs pourront découvrir le talent d’artisans et de producteurs locaux dans un cadre féérique 
et sécuritaire, propice au magasinage des Fêtes.

Nous vous invitons d’ores et déjà à inscrire à votre agenda familial l’horaire du Marché de Noël : 
Vendredi 2 décembre : 17 h à 21 h Vendredi 9 décembre : 17 h à 21 h
Samedi 3 décembre : 11 h à 19 h Samedi 10 décembre : 11 h à 19 h 
Dimanche 4 décembre : 11 h à 17 h Dimanche 11 décembre : 11 h à 17 h

Tous les détails sur les activités et exposants seront disponibles quelques semaines avant l’événement 
sur www.villestoneham.com/loisirs-et-culture/activites-et-vie-communautaire/marche-de-noel

LE MARCHÉ DE NOËL
DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY
| Un retour aux sources pour cette 13e édition   

La première foire agroforestière (acériculture et foresterie) dans la grande région de Québec ! 
Une occasion unique de rencontrer les manufacturiers acéricoles et forestiers ainsi que les 
organismes du milieu.

Un rendez-vous pour ceux et celles qui possèdent un boisé ou quelques érables sur leur 
propriété. Ce sera également le moment pour toutes et tous d’échanger avec notre maire, 
M. Sébastien Couture, président d’honneur de l’événement, au sujet de la valorisation de nos 
espaces forestiers.

Seront présents : les Producteurs et productrices acéricoles du Québec, le Club 
d’encadrement acéricole, le Syndicat des producteurs forestiers, l’Agence de mise en valeur 
des forêts privés, des enseignants de l’école de foresterie de Duchesnay, des fournisseurs 
de services forestiers, les meilleurs manufacturiers acéricoles et plus !

L’évènement produit par Forêt Vive est une présentation du Magasin Général 
Arsenault et des Entreprises forestières Serge Bureau avec l’appui de partenaires tels 
L.S. Bilodeau, Les Équipements d’érablière CDL, Les Équipements Lapierre ainsi que 
les partenaires locaux suivants : Les Conseillers forestiers de la région de Québec, 
la Société de développement économique de La Jacques-Cartier, la municipalité de 
Stoneham-et-Tewkesbury, CCAP.Tv et La Souche. 

Retrouvez les détails de l’événement, consultez la page Facebook Le Goût du Territoire.
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MARCHÉ PUBLIC DES CANTONS
| Ne manquez pas la dernière de la saison !
Ce jeudi 8 septembre, toute l’équipe du Marché public des Cantons 
vous donne rendez-vous pour fêter en grand la fin de cette saison 
mémorable, sous le toit de la patinoire !

Nous tenons à remercier tous les producteurs et artisans de nous 
avoir offert des produits succulents au fil des semaines. C’est le 
temps de faire vos provisions et de sortir vos recettes de conserves !
Merci à tous les clients, membres ou non de la Coopérative, qui ont 
opté pour l’achat local et encouragé les entreprises d’ici. Le Marché 
a été non seulement une place de découvertes alimentaires, mais 
également un lieu de rencontre et d’échanges : LA place du 5 à 7 du 
jeudi soir à Stoneham ! 
Les enfants ont profité pleinement des activités organisées toutes 
les semaines à leur attention.

Pour vous dire au revoir et vous 
remercier de votre soutien, le Marché 
vous réserve une surprise: une soirée de 
clôture haute en couleur ! Il sera temps 
de vous amuser, seul.e, en famille, entre 
amis ou entre collègues. 

Suivez la page Facebook du marché public pour tous les détails.
Aucune excuse pour ne pas venir faire un tour et encourager une 
dernière fois nos exposants !

Le Marché public tient également à souligner le soutien de ses 
partenaires et vous donne rendez-vous l’année prochaine.

JARDIN COLLECTIF À TEWKESBURY
| Une oasis biodiversifiée et fleurie
Cette saison, les mois de juin et juillet ont été particulièrement pluvieux; depuis le temps des 
semences, nous avons arrosé trois fois tout au plus. La pluie a fait son œuvre. Je remercie la 
nature pour nous avoir fait économiser temps et eau potable. Avec toutes ces pluies, les végétaux 
sont éblouissants. Grâce à la rotation, très peu ou pas de doryphores et peu de vers gris. 

Il est si paisible de s’y promener et d’observer toute la biodiversité et tant de fleurs. Les choux 
veulent sortir de leurs filets anti-insectes, les céleris-raves aux feuilles brillantes croissent 
merveilleusement et les différentes laitues rivalisent de beauté par leur coloration spectaculaire, 
leur forme singulière et leur texture invitante. 

À notre table, nous composons des salades en ajoutant les jeunes feuilles de kale Lacinato, de 
moutarde, de betterave et d’oseille sanguinaire. Deux ronds de saveurs égaient notre jardin; on 
y retrouve une très grande variété de fines herbes, même de la santoline, fine herbe utilisée par 
milliers aux Mosaïcultures pour créer les cheveux de la dame.  

Grâce à une jardinière herboriste, notre jardin est bien garni de plantes médicinales et ornementales. 
Les arbustes fruitiers commencent à fournir généreusement. Quel bonheur de goûter à des petits 
fruits sans pesticides !

Depuis la mi-mai, après deux mois de jardinage soutenu et passionné, nos paniers débordent 
d’excellents produits frais et bio, à chaque semaine. Les rencontres du samedi, en plus d’être 
joviales, permettent des échanges et favorisent également le développement des compétences 
des jardiniers. Après cinq ans, le Jardin collectif contribue pleinement à la vitalité de la communauté.

Odile Dumais, Responsable du Jardin collectif de Tewkesbury
odiledumais@gmail.com

VIE COMMUNAUTAIRE

Crédit photo: Jocelyne Gagnon 
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MONT WRIGHT 
| Activités au Mont Wright
1. RALLYE FAMILIAL : LE DÉFI DES WRIGHT
L’AF2R et ses partenaires vous invitent à venir relever le défi du rallye 
familial et éducatif LE DÉFI DES WRIGHT qui est accessible jusqu’à 
la fin octobre, dans le sentier de la Forêt ancienne du secteur Sud. 
Participez à cette activité et aidez-nous à conserver cette majestueuse forêt léguée à la 
Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury par les frères Wright. Le rallye vous en apprendra 
plus sur les rôles et la richesse de la forêt ancienne, mais aussi sur comment la préserver ! 

Courez la chance de gagner l’une des 5 paires d’entrées gratuites chez Délire Escalade.

• Quand ? Du 1er août au 31 octobre
• Durée du rallye ? 1 heure
• Distance ? 2 kilomètres 
• Comment participer ? À l’aide d’un appareil mobile ou en imprimant et en remplissant un 

formulaire disponible sur le site internet de la Municipalité 
• Coût ? Rallye gratuit (Accès au parc payant pour les adultes non-résidents de la Municipalité)
• Pour qui ? Tout le monde !

Retrouvez tous les détails du rallye à www.villestoneham.com/loisirs-et-culture/sports-et-plein-air/parc-du-mont-wright
Le rallye est une initiative de l’AF2R réalisée en collaboration avec la Municipalité et grâce à un financement de la Fondation TD des amis 
de l'environnement.

2. CORVÉE AUTOMNALE : 15 OCTOBRE DE 10 H À 15 H
Cet automne encore, l’Association forestière des deux rives (AF2R) et la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury vous invitent à participer à 
la classique corvée de nettoyage et d’entretien des sentiers du parc de la forêt ancienne du Mont Wright.

Venez nous aider à garder le parc et ses sentiers en bon état, afin de contribuer à la protection de la forêt qui les abrite ! L’entrée sera gratuite 
pour les bénévoles et des prix de participation seront remis à la fin de l’activité.

Psst ! Rester sur les sentiers s’applique aussi à votre animal ! 
Pensez à garder votre chien en laisse et à ne pas le laisser se promener hors des sentiers. De cette manière, vous 
protégerez sa santé tout en contribuant à la protection de la forêt !

| Randonnée responsable : Restez dans les sentiers !
La saison des couleurs est idéale pour une immersion en nature et pour admirer des paysages 
spectaculaires. Bien que l’idée de sortir des sentiers battus puisse attirer l’aventurier en nous, en 
randonnée, il est primordial de demeurer dans les chemins balisés ! 

En voici les principales raisons :
• On veille ainsi au maintien de la santé de la forêt en minimisant l’impact humain sur les 

habitats sensibles, notamment en limitant le piétinement des sous-bois avoisinants qui abîme 
la flore et nuit à sa régénération.

• On limite les traces et les perturbations humaines sur les habitats, ce qui permet aussi de 
protéger les espèces fauniques qui vivent dans ces habitats.

• On s’évite également bien des soucis, tels que les tiques, vecteurs de maladies, qui peuvent se 
retrouver sur les herbes en bordure de sentiers ou en sous-bois.

• En cas d’incident, le fait d’être demeuré dans les sentiers balisés facilite aussi le travail des 
services de secourisme qui pourront ainsi vous retrouver et vous porter assistance de manière 
plus efficace.

Les tracés des sentiers n’ont pas été laissés au hasard, ils ont été réfléchis pour être sécuritaires 
et optimiser l’expérience des randonneurs. En restant sur le tracé, on évite de créer de nouveaux 
sentiers, qui, en plus d’être nuisibles pour la préservation de la faune et de la flore, pourraient 
présenter des risques pour la sécurité des randonneurs. 

Crédits AF2R
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IL Y A 50 ANS, UNE RIVIÈRE EN DANGER !
  Conférence de M. Jean Bédard
  en souvenir de la bataille de la Jacques-Cartier

Description : Jean Bédard, en 1974
Crédit : Jean-Yves Létourneau,

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Description : Slogan de la bataille (1972), Crédit :  Archive de Raymond Labrecque

ENSEMBLE, PRENONS SOIN
DU SENTIER DE LA BOUCLE
| Corvée d’entretien 
Cette année encore, Action transition et la Municipalité vous invitent à 
venir profiter des belles couleurs d’automne tout en donnant un coup 
de main à l’entretien du sentier de la boucle de la station. Les travaux à 
effectuer seront légers : raclage des feuilles dans le sentier, fermeture 
des raccourcis, dégagement des fossés. C’est donc une activité que 
vous pouvez entreprendre en famille ! 

Quand ? Samedi 22 octobre de 9 h à 12 h. 
Remis au 23 octobre, mêmes heures, en cas de pluie.

Où ? Au sentier de la boucle de la station de ski, à Stoneham. 
Le point de rencontre sera le stationnement P2, sur le chemin des Skieurs. 

Pour qui ? Ouvert à tous et toutes ! Bienvenue aux familles !
Quoi apporter ? • Gants de travail  • Vêtements adaptés aux conditions météorologiques
   • Gourde d'eau  • Désinfectant à main
   • Chaussures de randonnée / espadrilles  

*Veuillez noter que les mesures sanitaires en vigueur au moment de l’événement seront respectées afin que tous les participants soient en sécurité.
Inscription via le corvee-sentier.eventbrite.com

Quand ? Samedi 15 octobre, de 14 h à 17 h 30
Où ? À la chapelle de Tewkesbury (3405, avenue Tewkesbury)

Au menu ?
1. En primeur, Court-métrage de fiction historique « La Bataille de la 
Jacques-Cartier » écrit et réalisé par Arielle De Garie 
2. Conférence de Jean Bédard, suivie d’une période de questions
3. Cocktail et discussions (alcool en vente sur place)

L’Association des citoyens et citoyennes de Tewkesbury, Action transition, la Société d’histoire 
de Stoneham-Tewkesbury et la Municipalité vous invitent à une conférence historique à 
propos d’un événement qui a marqué notre territoire : la bataille de la Jacques-Cartier. 

Nous aurons la chance d’accueillir M. Jean Bédard, biologiste et, à l’époque, président du 
comité de conservation qui a mené cette lutte. Lors de cette conférence, il reviendra sur 
ces événements, déployés en 1972 et 1973 au cœur de cette vallée qu’il a grandement 
contribué à protéger. 

Dans l’édition estivale du petit Rapporteur, un article présentait justement cette page 
d’histoire. Cette lutte, survenue il y a 50 ans, nous permet aujourd’hui de fréquenter ce 
magnifique territoire. Cette activité sera l’occasion d’en apprendre davantage sur la 
mobilisation qui avait alors été menée, et de faire la connaissance de certains acteurs clés. 

Entrée gratuite, mais inscription obligatoire (places limitées)
au riviereendanger.eventbrite.ca
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LA MAISON DES JEUNES L’ÂTOME 
| Zoom sur les activités estivales

CLUB DE L’ÂGE D’OR
DE STONEHAM
| Reprise des activités 

Jules Harvey-Lacroix, Maison des Jeunes L’Atôme
de Stoneham-et-Tewkesbury

418 848-3457 - mdjlatome@ccapcable.com
Facebook.com/mdj.latome

Un camp de jour riche en émotions
Après avoir vécu une Saint-Jean 
Baptiste mouvementée, nous avons 
entamé un camp de jour qui l’a été tout 
autant ! Celui-ci fut rempli de multiples 
activités culturelles dont, entre autres, 
une sortie au Musée de la civilisation 
et à l’Aquarium. Les jeunes ont aussi 
vécu des émotions fortes au Bora 
Parc et au Village vacances Valcartier. 
Chaque semaine, nous avons fait une 
virée en paddleboard qui a été très 
appréciée par nos jeunes. Cette partie 
du camp fut agrémentée de multiples 
crèmes glacées et de collations 
diverses. Je dis bien cette partie du 
camp car nous avons terminé par un 
voyage à Montréal avec les jeunes qui 
s’y étaient inscrits. Bien que limité en 
places et en temps, nous avons pu 
nous échapper 4 jours pour visiter des 
musées et profiter de cette nouvelle 
expérience. 

Au final, ce fut 8 semaines de grand 
plaisir ! Si votre jeune fête ses 11 ans 
d’ici le mois de juin 2023, je vous invite 
à l’inscrire pour qu’il ou elle vive un été 
d’aventure avec l’équipe de la Maison des 
Jeunes de Stoneham-et-Tewkesbury !

Un été gourmand !
Oui, cet été, nous avons pu avoir 
énormément de plaisir avec toutes nos 
activités organisées. Le plus beau, c’est 
que nous avons pu manger à notre faim 
tous les jours avec des fruits et de petites 
recettes concoctées rapidement avant 
les activités. Les jeunes ont participé à 
la préparation de chacun des repas et 
nous avons même eu la chance de les 
partager avec les jeunes du camp de 
jour. Nous sommes même allés offrir de 
la nourriture aux personnes défavorisées 
en compagnie de certains jeunes.
Bref, bien manger et avoir du plaisir 
auront été les clefs du succès pour 
notre camp MDJ.

• Pétanque intérieure (à partir du 14 septembre)
Tous les mercredis à 13 h au Complexe municipal au coût de 
2,00$ par personne

•             (à partir du 28 octobre)

Tous les derniers vendredis du mois, à 19 h au Complexe municipal. 
Le prix d’entrée varie selon le nombre de personnes présentes. 
Le gros lot à remporter peut aller jusqu'à 500,00$

• Les autres activités vous seront présentées dans les prochaines semaines.

Procurez-vous votre carte de membre du club FADOQ au prix de 20,00$

Pour tous renseignements,
communiquez avec Gaétane G. St-Laurent au 418 570-4284.

MAISON DES ORGANISMES
| Invitation au party de fin de saison 
Afin de célébrer la fin de l’été, vous êtes cordialement invités à une grande 
fête organisée par le Mouvement d'entraide des Cantons-Unis, Cœur Ouvert 
et l'Association féminine des Cantons Unis!  En guise de remerciement pour 
votre implication et votre générosité, venez partager un moment festif avec vos 
concitoyens. 

Au menu : épluchette de blé d’Inde, amusements, gâteaux et surprises ! 
• 10 septembre de 11 h à 14 h
• À la Maison des organismes, au 1 chemin du Brulis (face au Golf de Stoneham)

Nous aurons même des évènements spéciaux (collectes) dans quelques commerces 
de Stoneham. C’est avec honneur que nous vous accueillerons avec pour objectif 
des Cantons-Unis sans faim ! Tenue décontractée et bonne humeur exigées ! 

Caroline Verret, Présidente du Mouvement d’Entraide des Cantons-Unis

Pour plus de détails : Caroline Verret, Présidente : 418-454-0528 - Huguette Verret, Secrétaire/trésorière : 418-930-2237



19RAPPORTEUR | ÉTÉ 2022

UNE PAGE D’HISTOIRE
| Les pionniers de Stoneham

Collection Jean Bédard – Société d’Histoire de 
Stoneham-et-Tewkesbury

Nous allons vous présenter au cours des prochains 
numéros du Petit Rapporteur une série d’articles portant 
sur l’histoire de Stoneham, en particulier sur l’histoire des 
pionniers qui ont été les premiers défricheurs et occupants 
des terres agricoles et agro-forestières du canton de 
Stoneham, et ensuite du canton de Tewkesbury.

Nous allons décrire ces premières occupations coloniales du territoire de 
ces deux cantons de l’arrière-pays, qui se sont effectuées entièrement sous 
le régime britannique il y a un peu plus de 200 ans, à partir des années 
1794 et 1801, puis 1815 et 1820, et ensuite 1829 jusqu’en 1840 et finalement 
1860 jusqu’en 1865. Ce sont des dates marquantes dans l’histoire des 
cantons de Stoneham et de Tewkesbury qui ont été établis derrière les 
anciennes seigneuries françaises créées près de deux siècles auparavant, 
soit la seigneurie Notre-Dame-des-Anges (en 1626, devenue par la suite 
Charlesbourg) et la seigneurie de Beauport (en 1634, qui incluait dès sa 
création le lac Beauport).

Nous commencerons par décrire les premières implantations coloniales 
du canton de Stoneham dans la vallée de la rivière des Hurons, et nous 
poursuivrons avec la description des premières occupations dans les trois 
vallées secondaires, qui se greffent du côté nord à la vallée principale de 
la rivière des Hurons :
• La vallée du lac Durand et des Trois-Petits-Lacs, où se trouve la route 371 
• La vallée de la rivière Hibou, avec le premier chemin, ancêtre du chemin du Hibou 
• La vallée de la rivière Noire, avec les chemins Paré et Ouellet, et la route 175

Nous présenterons surtout les chemins qui ont été construits pour atteindre 
ces premiers établissements et qui sont en quelque sorte les ancêtres de la 
plupart des voies que nous utilisons quotidiennement avec nos véhicules 

pour nos déplacements sur le territoire municipal.

Dans la vallée de la rivière des Hurons :
• Le chemin de la Grande Ligne (1810)… 
chemin Huron et chemin McKee 
• La 1ère Avenue de Stoneham (1820)… 

et le chemin St-Peter’s 

Dans la vallée du lac Durand et des Trois-Petits-Lacs :
• Le chemin Graham (1820) et le chemin Craig (1826)

Premières sections anciennes du chemin de Tewkesbury
• Le chemin Plante (1831) et le chemin Flannagan (1831)

Secondes sections anciennes du chemin de Tewkesbury
• Le premier chemin de Tewkesbury (1856)… pour 
voitures à cheval
Section du vieux chemin de Tewkesbury passant à 
l’Est du lac Lagon jusqu’au chemin du Moulin en 

empruntant la « Passe du lac Lagon »

Dans la vallée de la rivière Hibou :
• Le chemin Scott (1821) 
Premier chemin du Hibou

Dans la vallée de la rivière Noire :
• Le chemin du Curé Tremblay (1863)
   et le chemin des Poteaux (1877)
Chemin de la Donnacona (1912) devenu les chemin Paré et 
chemin Ouellet, précurseurs de la route 54 (1928-1952) et 
du boulevard Talbot (1952-2010)

Nous découvrirons au cours de ces descriptions, les sentiers 
préhistoriques autochtones plus que millénaires qui ont 
été les précurseurs de ces chemins de colonisation, aussi 
bien dans la vallée principale de la rivière des Hurons que 
dans les trois vallées secondaires décrites précédemment.

Louis Lefebvre,
Société d’histoire de Stoneham-Tewkesbury
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