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La pflrole estuuxjeune,s...
Texte de Marie-Eve Alarie

Deux super bénévoles à la bibliothèque
onjour, je m'appelle Marie-Eve et je suis bénévole à la bi
bliothèquedu village. On m'a proposéd'écrire un petit ar
ticle ayant comme sujet le bénévolat pour vous le faire découvrir à tous.
Ça faisait longtemps que je voulais travailler à la bibliothèque car
ma mère y travaille et j'adore la lecture.
Cependant,il y a toujoursou, du moins souvent,des chosesqu'on
aime moins faire dansle bénévolat. Par exemple,je trouve difficile
de devoir vouvoyer tout le monde. Personnellement,je n'aime pas
classer les livres, je préfère travailler aux ordinateurs.
Y travailler a plusieurs avantages. Ce que je trouve intéressant,
c'est de découvrir de nouveaux auteurs. des collections et de lire
les nouveautés. Selon notre âge, on peut conseiller des livres aux
abonnés. De plus, je sais plus aisément me repérer et trouver de
l'information pour des recherchesscolaires.J'apprends de plus en
plus dansle domaine informatique lors du prêt, du retour, desréservations, des abonnements,etc. Il ne faut pas oublier le fait qu'on
effectue cela gratuitement, pour le plaisir de rendre service.

fu,p
Marie-Eve Alarie
et
sa grand-mère maternelle Gaby Blais

Vous voulez aider les gens de votre entourage?Essayez de chercher votre domainepréféré et proposezvos servicesautour de vous.
Par contre,ne vous sentezpas obligé d'être bénévolecar c'est une
décision personnelle.
P.S.Merci à tous ceux qui ont été bénévoleset nous ont aidés lors
de la veillée de la lecture qui a été organiséepour les plus jeunes.
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Editorial
par Nathalie Arpin

Prenons la parole
Si nous décidonsde nous exprimer, nous prenons la chancede nous
faire comprendre.
Quandquelquechosenous dérange,nous pouvons nous questionner pour savoir ce qui nous tracasse.Nous pouvons ensuitedécider
d'aborder le problème de front en allant discuter avec les gensimpliqués.C'est une méthodepour arriver à une solution. Nous pouvons aussirester sur nos positions ou les partager avec d'autres
afin d'y voir plus clair.

Parolesd'adultes
Le problème apporté ce mois-ci m'aété confié par des gensqui ont
osédire qu'ils sont dérangés.L'obstacle à leur tranquillité d'esprit
estissu du fait que desjeunes utilisent le stationnementet le perron
de l'église cornme lieu privilégié pour faire du <skate>.L allusion
à cette situation m'a fait réfléchir et écrire.
Les plaintes sont surtout de nature économique. C'est que le stationnementde l'église n'est pas l'endroit idéal pour pratiquerce
sport où les risques de blessuressont élevés.En cautionnant Ia pratique de la planche à roulettes sur son terrain, la fabrique s'expose
à desfrais d'assurancessupplémentairesqu'elle ne semblepasprête
à assumer.C'est très compréhensible.De plus, un terrain est aménagépour la pratique de ce sport au parc de la rue Charbonneau,à
SrÉtienne.
Une autreplainte concerne les bris potentiels et effectifs sur le terrain. Il y aurait eu le bris d'une rampe du parvis de l'église.
Les plaintes ci-dessus sont de nature économique et très raisonnables.

Quelles pourraient être les autresraisons qui se cachent derrière
cesplaintes?Est-ce la profanation de lieux sacrésqui dérange? Le
manquede respectface à la propriété d'autrui ? Mais ce lieu, n'estil pas aussi pubtc ? Pourquoi la présencede ces jeunes à cet endroit dérange-t-elletellement ?
Peut-êtreparce que l'église est un endroit où I'on se réunit pour
prier et pour se recueillir. C'est un endroit où des gens ayant une
même foi se retrouvent pour partager, échanger.La tranquillité y
est assurée.
Par contre, le perron de l'église est un tout autre lieu. Même s'il
mène à ce lieu saint, il est, disons-le, I'endroit où des paroles pas
toujours catholiques sont dites. On peut aussi s'y attarderpour discuter ou y parader,les dimanchesde la belle saison.Ce même perron est donc devenu, les soirs de semaine,le lieu de réunion d' adolescentsen mal d'action : ils <skatent> !

Est-ce que ces lieux, considérés
comme sacréspourplusieurs générations,ne le sontplus pour les générations montantes ? Car même
les parents de ces adolescentsne
semblent pas offusqués que leurs
jeunes se retrouvent sur le parvis
de l'église pour rouler de tout leur saoul !
Mais peut-êtrene savent-ilspas que leur(s) adolescent(s)s'amusent à cet endroit ?

Est-ce aussi la peur que des actestels la production de graffitis sur
les parois des édifices soient commis ? Est-ce la crainte que des
gens circulent dans le cimetière par pur esprit de provocation en
vue de détruire ou de souiller les lieux ? Bien sûr. ces activités sont
inacceptables.Les attroupementsde genspour nuire au bien public
sont à proscrire. Est-ceque les craintessont fondées? Je n'ai pas
les réponsesprécisesà cesquestions.Les avez-vous?

Paroles de jeunes
Par contre,ce queje sais,c'est ce quej'ai vu et entendu.En allant
faire une randonnéedans les rues du village, je suis arrivée face à
l'église. Cinq jeunesy étaient.Chaussésde <roller blades>>
ou installés sur leur plancheà roulettes,ils sepréparaientà I'action. Comment ? Armé d'un balai, un jeune homme nettoyait la place. <<Ilest
difficile de bien rouler danstout ce sable>,me dit-il ! Quel étonnement ! Nul ne peut seplaindre du fait que lesjeunes débarrassentle
parvis de l'église de tout le sableet des saletésaccumuléesdurant
la saisonfroide. Le ménagedu printemps est fait !
Je leur ai ensuite fait part des plaintes logées à leur endroit. Ils
m'ont expliqué qu'ils ne venaientpas ici pour briser quoi que ce
soit car ils saventtrès bien que si c'était le cas, on les chasseraitet
avecraison. Lorsqueje leur ai dit que les risquesde blessurespourraient faire augmenterles frais d'assurancesde la fabrique,ils m'ont
dit qu'ils connaissaientles risquesde ce sport et que s'ils le pratiquent quandmême, c'est parcequ'ils en assumentles risques.Lorsqu'un des cinq s'estblesséI'an dernier,il ne lui estjamais venu à
I'esprit de réclamer quoi que ce soit à la fabrique.
Je leur ai demandé si leurs parents étaient au courant de ce qu'ils
faisaient et où ils le faisaient. À cette question,ils m'ont répondu
par I'affirmative. Une mère avait rnême dit à son fils que si des
adultesleur demandaientde quitter I'endroit, de le faire sansdiscuter. C'est donc que les parents sont au courant de ce que leur(s)
adolescent(s)font. Et ils vivent le dilemme de les laisser faire ce
sport dansun endroit où le risque est moindre malgré le fait que ce
lieu ne soit pas le meilleur.

( suite à la page 5)
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(suite de la page 4)
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Mais pourquoi alors prenez-vousplaisir à venir ici alors que vous
park> ? Bien sûr, la réponseest venueme rassurer
avez un <<skate
encoreune fois. <<Le<skatepark> estenfoui sous5 pieds de neige>.
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Il fait beau et ils ont le goût dejouer à I'extérieur.Le lieu le plus
propiceest le parvis de l'église, même si le stationnementdu centre communautairen'est pas à négliger,quoiquepasmal plus passant!! ! !
Les jeunes iront au parc lorsque la neige aura complètement disparu. Ils aiment ce lieu, même si la supervision par les adultes les
achaleun peu...
Ils sont devant l'église. À h vue de tous. Ils nettoientI'endroit et
s'activentau lieu de <s'éfouarer>devantleur ordinateurou la TV.
Dès qu'ils pourront utiliser le lieu construitpour cetteactivité,ils
y seront.
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Alors, pouvons-nouspartagerI'espacequelquessemaines? Pouvons-nous nous respecter,nous tolérer, cohabiter ? Le lieu choisi
par les jeunes est tout indiqué pour nous inciter à les accepter.
N'est-cepasun peu le messagequeJésusdisait : <Aimez-vousles
uns les autres>)et <Laissez venir à moi les petits enfants> ?
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La Cepitale

Merci à tous pour les échangeshonnêteset respectueux.
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Courrier des lecteurs
St-Étienne-des-Grès,le 14 avril 2001
Journal Le Stéphanois
Chère Mme Arpin,
Qu'il me fait plaisir d'avoir lu votre dernier article sur les
terrainsdejeux etje suis certain que d'autresaurontle goût d'exprimer leurs commentaires.Je suis un bénévole,tout comme vous,
qui voudrait bien voir nos dirigeants intégrer les loisirs au plan de
développement
municipal.L'un ne seferapassansI'autre,carpour
attirer des gens à s'établir chez nous, il faut leur offrir une qualité
de serviceset de loisirs (sports).Ainsi peut-êtreverrions-nousaugmenter le nombre d'enfants dans notre paroissepour nos écoles.
Il y a quelquesannées,le soccernaît dansnotre localité avec,
au début, le parascolaire.Puis, quatre personnesdécident de former I'Association de soccer de St-Étienne-des-Grès.Je rencontre
M. le Maire et nous décidonsde nous installer à St-Thomastemporairement, le temps de trouver un terrain à St-Étienne pour qu'il
soit le plus accessiblepossible(1997).La premièreannée,il y a 50
inscriptions,la deuxième,60. Le CA demande,lors d'une rencontre avec nos élus au sujet de nos besoins,si le terrain est en voie de
réalisation.Il semblebien que non (1998).
La troisièmeannée(1999),il y a 90 inscriptions.Suiteà une
pétition pour le nouveauterrain remise au Conseil par I'association
(les entraîneurset les parents),je rencontreavecun confrère bénévole M. le Maire et le directeur gén&al de l'époque, M. Trudel,
successeurde M. Pellerin, qui aujourd'hui est remplacé par M.
Robert. Nous leur demandons s'il existe un plan de développement pour les loisirs à court, à moyen ou à long terme ? Réponse:
rien de prévu. Je trouve très regrettableque les loisirs soient gérés
au jour le jour et de me rendre compte que rien ne progresse. Par
contre, une directrice des loisirs est engagéemais, il faut le dire,
sansgrand pouvoir d'action.
En 2000, on note 105 inscriptions et, cetteannée,plus de 150
inscriptions. Un deuxième terrain, qui est nécessaire,n'est point
là. Je ne fais plus partie directementde la direction du soccer,mais
participe cornmeentraîneuret espèretoujours, tout commeles gens
en place, avoir de bonnesnouvelles de nos élus. Il faudra peut-être
réduire le temps de pratique de certaines équipes, malheureusement. Imaginez : réduire le temps de pratique...Le manqued'intérêt des élus finira parjouer de vilains tours et créer de I'insatisfaction auprèsdesbénévoles,qui ne sont tout de même pas obligés de
s'occuper desinfrastructurespour faire progresserce sport à I'intérieur même des loisirs de notre municipalité.
Pour terminer, j'aimerais ajouter, tout comme vous le dites,
Mme Arpin, qu'avec ce jeu de la chaisemusicale,les changements
à ne plus compter à I'intérieur du personnel,il faut s'en poser des
questions,mais est-cela solution ? Est-il bien géré, ce personnel.
Au directeur desloisirs : allez rencontrer< NOS > organismespour
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sentir I'implication et constater le dévouement de < NOS > bénévoles. Ils vous donnerontsansdoute leurs suggestions.Sûrement
que si cet article paraît, desréponsesà la politique viendront et que
le concret sera éloigné (restons surtout confiants des promesses
faites pour 2001). C'étart une petite histoire de cinq ans.
Merci aux dirigeants actuels de I'association de persévérer
et d'assurerla continuité de ce sport. < Des enfantsheureux,joyeux
et le coeur plein de vie >.
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Toute la population est invitée à
assiteraux séancesdu conseil municipal. Séancesordinairesdu conseil
municipal. Les prochaines séances
sontle 7 etle22 mai 2001. Cellesci débutentà 19 h 30.

Résolutions municipales
Adoption du règlement 323-1-2001
Le conseil municipal a modifié le règlement 323-2OOconcernant
I'imposition des taxeset compensationspour le coût d'une licence
de chien soit pour I'exercice 2001de20 $.
Adoption du règlement 237 -4-2001
Le conseil municipal a modifié le règlement 237 -90 afin de prévoir
le cott des certificats d'autorisation pour exploiter un chenil qui
serade 50 $.
Embauche d'un inspecteur en bâtiment
Le conseil municipal a embaucheéMme CatherineCoulombe à titre d'inspecteur en bâtiment.
Octroi du contrat dtentretien des espacesverts

Lafierté
Par la municipalité
Adoption

d'innover
de St-Étienne

des Grès

du premier projet de règlement234-41-2001

Le conseil municipal adopte le premier projet de règlement numéro234-47-2001,modifiant le règlementde zonage234-90 afn
d'appliquer la procédure de dérogation aux noflnes régissant les
zonesà risquesde glissementde terrain et les talus de 25 7oet plus
de pente moyenne pour une partie du lot 597 du cadastre de la
paroissede SrÉtienne. Ce projet vise à modifier le règlernent de
zoîage afin de permettre à la Régie des déchetsde poursuivre ses
activités.
Adjudication du contrat de loisir
Le conseil municipal adjuge pour I'année 2001 le contrat d'entretien desterrainsde loisir en EntreprisesPRSP pour un montant de
1 9 3 0 0S .
Demande de subvention Fondations Bill et Melinda Gates
Le conseil municipal autorise le directeur général à faire une demande supplémentairede subvention pour les deux bibliothèques
dansle cadre du programme de la fondation Bill et Melinda Gates
Versement d'une subvention à corporation récréotouristique

Le conseil municipal adjuge le contrat pour I'entretien des espaces
vers à Entretien RIMEA pour la somme de 9 900 $.

Le conseil municipal accordeune première subvention de 2 500 $
à la Corporation récréotouristque de St-Étienne et autorise le directeur généralà verser cette somme à cet organisme.

Demande de placement carrière été

Ranportfinancier2000

Le conseil municipal autorise le responsabledes loisirs à faire la
demandesubvention pour le programme PlacementCarrière été.

Suite de la fin de I'année financière 2000, la firme comptable
Dessureault,Leblanc et Lefebvre ont vérifié les étatsfinanciers au
31 décembre 2000. Le rapport du vérificateur indique que son
travail a été effectué conformément aux normes de vérification
généralementreconnues. Ces normes exigent que la vérification
soit planifée et exécutéede manière à fournir un degré raisonnable
de certitude quant à I'absence d'inexactitudes importantes dans
les étatsfinanciers.

Achat d'un ordinateur
Le conseil municipal autorise I'achat d'un ordinateur de Infoteck
pour I'administration au montant de I 858 $ plus taxes.
Paiement des services de la Sûreté du Québec
Le conseil municipal autorise le paiement de la quote-part de la
municipalité pour les services de la Sûretédu Québecen I'an 2001
s'élevantà242 437 $.
Paiement à Consultants IIGE
Le conseil municipal autorise le paiement à la firme Consultant
HGE une somme de 4 764.34 $ taxes incluses pour les services
professionnelsrendus relativement au dossier de I'eau.
Adoption du règlement 325-2001
Le conseil municipal adopte le règlement 325-2001concernantles
animaux, ce règlement actualise et remplace le règlement 249-91
sur les chiens.
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Selon les vérificateurs, les états financiers présententfidèlement,
à tous égardsimportants, la situation financière de la municipalité
au 31 décembre2000, ainsi que les résultats de ses opérations.
Pour I'annéefinancière du lerjanvier 2000 au 3l décembre2000,
les revenusde la municipalité ont atteint 2 277 466 $, tandis que
les dépensesont été de22O0 561 $. Le résultats'est donc soldé
par un surplusde 76 905 $.
Les réservesau 31 décembre2000 étaient les suivantes :
- Égout
109967 $
- Aqueduc
77 632$
- Patrimoine
167 920 $
- Voirie
533$
Le surplus libre au 3l décembre2000 se chiffre à 80 610 $.
Daniel Robert
Directeur eén&al

Corporation Récréo-Touristique
Avis de convocation pour |tassemblée générale annuelle

Par la présente, vous êtes offïciellement convoqués à I'assemblée générale annuelle de la Corporation Récréo-Touristique
de St-Etienne-des-Grès, qui se tiendra au moment et à
Itendroit suivants :
DATE :
IIEURE:
LIEU :

Mardi .le 22 mu 2001
19 h 30
Salle du conseil Hôtel de ville SçÉtienne-des-Grès

La Corporation Récréo-Touristiquede St-Étienne-des-Grès(CRT)
est un organisme à but non-lucratif (OSBL) oeuvrant à la mise en
valeur des potentiels récréotouristiquesde notre municipalité. Elle
est constituée de membres bénévolesqui ont à coeur le développement harmonieux de nos ressourceset de notre milieu. Le dossier
principal qui a mobilisé les énergiesbnénévolesde sesadministrateurs est sans conteste celui du parc inter-rives La Gabelle et celui
du symposium de sculptures"Cime et racines".
Nous organisons, avec nos partenaires de Notre-Dame-du-MontCarmel, la secondeédition de ce symposium international de sculpture et nous sommesconvaincusque son envergureet son originalité susciteront encore votre intérêt et votre participation. Des articles sur la première édition de " Cime et recines " et des photographies des oeuvres sont diffusés dans des publications internationales spécialiséeset font de notre parc un site de scultures à découvrir. Les artistesinvités pour l'édition 2001 sont :
1. Annie Pelletier, Ste-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine,Québec.
2. Guylaine Champoux (Atelier Silex), Trois-Rivières, Québec.
3. Chris Booth, Kerikeri, Nouvelle-Zélande
4. TakamasaKuniyasu, Tsukuba, Japon.
5. Robert Wiens, Picton, Ontario.
6. Mike MacDonald, Vancouver, Colombie-Britanique.
Pour plus d'informations, consulter le site officiel de Cime et racines
www.oculiartes.org/cimeracines//

Cette assembléegénéraleannuelle constitue le moment privilégié
pour prendre connaissanceet pour influencer les priorités et les
perspectivesdu développementrécréotouristiquede notre communauté : membresdesclubs de V.T.T.,de motoneige,d'associations
de cyclistes ou autres organismesde loisir ou de tourisme, aubergisteset commerçants,une invitation toute particulière vous est lancée. Yenez faire entendrevos points de vue et discutez de I'avenir
du récréotourismeà St-Étienne-des-Grès.
JeannotLupien, présidentdu conseild'administration
Corporation Récréo-Touristiquede St-Étienne-des-Grès

SERVICEDES LONIRS
La présenteest pour vous faire part des développementsconcernant le service d'animation estivale 2001. Une rencontre a eu lieu
entre moi-même et les représentantsdu service de garde de l'école
Ami-Joie, ainsi qu'avec la responsabledu Centre de la petite enfance < LaPetite Sauterelle.> Lors de cesrencontres,les gensm'ont
exprimé leurs préoccupations.
J'ai égalementconsultéle sondage
effectué l'année demière auprèsdescitoyens,utilisateurs des servicesd'animation d'été et discutéavecquelquesparentspar téléphone
et au bureau de la municipalité.
Suite à ces consultations,en collaborationavecle Centrede la petite enfance < La Petite Sauterelle), nous avons élaboré un service
et une programmation qui, je crois, seront en mesure de répondre
aux besoins des enfants et des parents de la municipalité. Tenant
compte des besoinsexprimés, les enfantspourront vivre une diversité d'activités de plein air, sportiveset culturelles en toute sécurité
(voir programme d'activités). Nous avons égalementinclus un service de garde aux heureshabituellement utilisées et un service de
transportquotidienpermettantle déplacementvers les plateauxd'activités. De plus, nous avons conservéles sorties spéciales(6) et
ajouté une nuit de camping à la programmation.

Propositionspour I'année 2001
du serviced'animation,St-Éfienne-des-Grès
x 5 jours/semaine

Suite à la rétrocession du module de chantier (roulotte) par HydroQuébec, la corporation Inter-rives la Gabelle publiera souspeu un
appel de propositons visant à inviter d'éventuels promoteursà présenter leur projet de mise en valeur du parc. Cette procédure est
destinée à foumir à la population I'accès aux installations sanitaires tout en profitant des serviceset de la restauration(au senslarge)
que I'entrepreneur sélextionné devra offrir.
L'ouverture du lien Inter-rives facilite les échangeset la collaboration avec nos partenairesde Notre-Dame-de-Mont-Carmel. LCRT
et la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel aménageront
le plateau en aval au pied du barage avecbelvédère.Un quai et une
rampe de mise à I'eau sont maintenant disponibles sur les deux
rives pour faciliter la mise à I'eau d'embarcations légères.

Du 25 juin au 17 août

Le service quotidien se sépareen 2 parties distinctes :
1. Service de garde au Parc les Grès de 7 h 30 à t heures et de16
heuresà 17 h 30 (surveillanceet prise en charge sansatelier planifié).
2. Ateliers d'animation en plein air, sportifs et culturels, structurés,
de t heures à 16 heures,dans différents lieux de la région (voir la
programmation incluse).

( suite à la page 10)
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Bibtiothèque

(suite de la page 9 )

Les coûts

pas Chaplgf Bourgoing

Inscription pour l'été à toutes les activités : 8 semaines(40 jours)
= $250.00 ($6.00/jour)
(incluant le service de garde, transport et sorties spéciales)

.l

Nouveautés
IÀ où Ia mer commence / Dominique Demers

Inscription à la semaine(semainesprédéterminées)
= $40.00/semaine($8.00/jour)
Inscription à la joumée (réservationobligatoire)
= $10.00/jour
Possibilitéde payer en 3 versements: le 25 mu, 25 juin et 25 juillet
(inscription estivale seulement)

Et si la Belle et la Bête avaient vécu en terre québécoise, au XIXe
siècle?
Maybel, la Belle et William, la Bête sont épris de liberté et de nature. Dans un pays de caps battus par une mer enragée, d'anses
secrètesenvahiespar le tumulte des goélandset les hurlements des
loups marins, dans un décor étrangeet fabuleux, hanté par les fantômesmaisprotégépar les fées,ils vont sedécouvrir. Et s'aimer...
Adélarde / Marie Laberge
La fureur qui parcourt ce deuxième volet de la grande trilogie du
"Goût du bonheur" n'est pas seulement celle des nations qui se
lancentI'une contre I'autre, c'est aussi celle du désir. Et Marie
Laberge sait comme personnetrouver les mots pour décrire ce désir, impérieux, complexe, contradictoire. Avec une audace et une
lucidité qui n'appartiennentqu'à elle, elle nous fait pénétrer,dans
ces abîmesqui s'ouvrent au cæur de sespersonnages.
Cæursperdus en Atlantide / StephenKing

Les enfants feront , durant l'été , 6 sorties spécialesencore à déterminer (coût supplémentairepour les enfantsinscrits à la semaineet
à lajournée).
Une réduction de $50.00 seraaccordéeà un deuxièmeenfant d'une
même famille inscrit pour l'été.
Une réduction de $10.00 par semaine sera accordée pour un
deuxième enfant inscrit à la semaine.
Cette année,nous voulons que vos enfantsvous demandentet redemandent d'aller au service de loisirs et qu'ils en reviennent pleins
de joie et de découvertes.Nous avons le souci que leur vacances
soient satisfaisanteset qu'ils s'amusentet apprennentdansle plaisir et la sécurité.
Renseignementssupplémentaireset fiches d'inscriptions disponibles au bureau de la municipalité.
Alain Massé,
Directeur des Loisirs
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Le miroir d'ambre / Philip Pullman
Lyra, I'héroihe desRoyaumesdu Nord et de La Tour des anges est
de retour. Conteur magistral, Philip Pullamn conclut sa trilogie par
une successiond'aventures,de batailles et d'explorations menéesà
un rythme effréné. Au-delà du destin de sesdeux héros, il esquisse
aussiun éblouissantraccourci de I'aventure humaine.
Deadly d.écisions/ Kathy Reichs

$t

IO

Quatre très grandesnouvelles et un épilogue qui constituent un roman sur la nostalgiedes années60. Crapulesen manteauxjaunes se
situe à l'âge, manifestementdécisif pour King, où les personnages
ont onzeanset qu'il leur arrive de cesaventuresqui, d'un coup, les
éloignentde la petite enfance.Chasse-coeursou 1966, on n'arrêtait
pasde sem€urer,c'est l'âge de I'université, du campus, de la guerre
du Viêt-Nam. Willie se déroule en 1983. Wllie fait partie de ces
garçonsqui, ayant raté leurs examens,ont été envoyés à la guerre.
Il n'en est pas revenu indemne. Dans Viêt-Nam, la quatrième partie, certains des protagonistesdes trois précédentescroisent leurs
destinslà-bas.Plus que la guerre, ce sont les séquellesqui intéressent StephenKjng. Coeurs perdus en Atlantide est le saisissanttableau d'une génération. Celle de Stephen King. Biblionet

Une balle perdue, un squelettedémembré, un neveu trop curieux,
un joumaliste trop bien informé, une intrigue en béton. Deadly
décisions allie de façon magistrale le domaine de I'anthropologie
judiciaire et la puissancenarrative. Un thriller riche et nuancé.

La lecture en pyjamas

Biographies
Michel Bergeron à cæur ouvert / Mathias
Brunet
Savez-vousque Michel Bergeron a déjà dirigé Alain Vigneault, échangéRaymond Bourque, et qu'il a déjà
affronté Fidel Castro au baseball? Ce ne sont là que quelquesunes
biographieà
des révélationsque I'on trouve danscettesavoureuse
I'image du Tigre : passionnéeet empreinte d'humour.

Le 6 avril dernier se tenait à l'école Ami-Joie une soirée de lecture
pour lesjeunes de 1è'",zièneet 3iè-"année. Grâce à I'implication de
l'école Ami-Joie, de la Caissepopulaire, et de plus de 25 jeunes et
pa-rentssuperviseurs,cette soirée fût, nous le croyons, une grande
réussite.
Au nom du comité organisateur,je tiens à vous remercier chaleureusement.Merci aux jeunes de I'accueil et à l'équipe technique,
aux parentset professeursdevenus,le temps d'une soirée, animateurs, raconteurs, superviseurset soigneurs. Des périodes de lecture entrecoupéesd'ateliers étaient au menu de la soirée. Avezvous déjà vu lO0jeunes attentifs et disciplinés en train de lire ou de
se faire raconter une histoire? Une imase vaut mille mots.

Le concours du siècle
Courez la chancede remporter
L'Encyclopédie du Canada, édition 2000.
Durant tout le mois de mai, se tiendra à la bibliothèque le Concours du siècle,1900 à 1999.
Ce concours s'adresseà tous les abonnésjeunes et adultesde la
bibliothèque. Les participants doivent emprunter un document et
remplir adéquatementle coupon de participation qui leur serarenus.
Consulter les affiches du concours à la bibliothèque, à la municipalité et à Ia Caissepopulaire.
Pour participer, vous devez associerles dateset les événementsqui
ont marquéI'histoire.
Remplissez le coupon de participation et déposez-ledans la boîte
prévue à cet effet sur les heures d'ouverture de la bibliothèque.

Animation de la lecture
MesdarnesAnne Potvin et Louise Alain ont animé le début de la
soirée. Chacune y est allée de leurs histoires parfois rigolotes et
d'autres à faire frémir. Dans le gymnase ou à la lueur des chandelles, les enfants ont été captivés
par ces conteusesprofessionnelles.
Rallye
Les jeunes ont participé avec enthousiasmeaux ateliers. Le rallye étaitaniméparFrançois Bournival, méconnaissableen père
Fourire.

Bonne chanceà tous.

Panne d'Internet

Avec son équipe de bénévoles,il
a fait vivre desémotionsauxjeunes.Lebutdujeu : découvrirdes
lettres afin de former un mot secret. Le sensd'observation et le
jeu d'équipe étaient de rigueur.

Ilfallaitpafois
fouiller dans
des trucs bizarres pour trouver des lettres.
Ilfallait fournir
des efforis pour
gagner au ral-

En avril, la bibliothèque a
connu desproblèmesavecson
foumisseur Intemet. Cesproblèmes ont enraîné la fermeture temporaire de la bibliothèque. C'est
maintenantI'accèscommuté de Sympaticoqui nouspermetde poursuivre notre prêt automatisé. Nous nous excusons des inconvénients que cette fermeture a provoqués.

lye-

(suite à lapage 12)
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Bricolage
Grâceà I'ingéniositéde Denis Boisvert,, lesjeunesse sontamusés
à fabriquer des signetsplus originaux les uns que les autrespendant

Les mordus de la lecture
Une adaptation du jeu Les Mordus a permis de faire découvrir
aux jeunesles
différentes
facettesdu jeu
grâce aux
livres.
Cet atelier fût
animé par
Henriette StPierre et son
équipe.

I'atelier de bricolage.
Collation
Quiz Musical
Guylaine Bétit et Jess,un de nos techniciens.

Pour garder nos jeunes en forme et éveillés, quoi de mieux qu'une
bonnecollation.
Toutes ces activités
avaient pour but de dégourdir nos jeunes entre
les périodes de lecture.
Encore une fois, ce fût
une soirée inoubliable
pour toute l'équipe. Cent
jeunes se sont déplacés
pour participer à cette
aventure.

Le Quiz musical est toujours aussi populaire auprès des jeunes.
C'est Guylaine Bétt (notreVéroniqueCloutier) qui a conçu et animé
cet atelier basé sur lejeu de La Fureur.
On ne s'endort pas pendant le Quiz.

Personnellement,et au nom de tous les participants,je veux remercier Guylaine Bétit pour son engagementindéfectible auprès des
jeunes. Merci à Denis Boisvert, responsablede I'organisation de
plusieurs ateliers et de la coordination physique des locaux.
De plus, merci à la Pharmacie Daniel Deschênesde nous donner
I'opportunité de vous transmettrecette soirée en photos.
Merci à vous tous !
Chantal Bourgoing, coordonnatrice
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Messager pastoral
par Denise f,oranger

nfin ! Il est arrivé le plus beaumois de I'année.Mai, le mois
tant attendu de tous ceux et celles qui ont une dévotion
particulière à la Vierge Marie.
Activités
Des groupesse forment aux quatre coins de la paroissepour réciter
le chapelet à différents endroits où il y a des grottes mariales; une
messe,accompagnéede très beaux cantiques à la Vierge Marie,
vient compléter ces soiréesde prières.
Certainssoirs,la températureinclémentefait que cesrassemblements
ont lieu dansles églisesparoissiales.J'ai même vu desfamilles qui
n'ont pas hésité à transformer leur demeure(déplacerdes meubles)
pour accueillir les gens qui devaientserendre chez eux , étantdonné
que ces soiréessont planifiéesà I'avance et que dansla joumée la
températureétait douteuse.C'était accueillant,chaleureuxet rempli
de foi en I'espéranced'une vie fratemelle.Bravo à cesbellesfamilles
de chez nous !
Une association
Dans notre paroisse, il existe un groupe de Vie Mariale appelé <
Marie Mère de l'Éghse >>.
C'est une associationpubliquede prières
dansl'Éghse. Le dimanche 2O mu, à la messede 10 h 45, il y aura
consécration des nouveaux membres temporaires de cette
associationfondée par le Père Guy-M. Ménard sj., en 1975 et
reconnuepar le Cardinal Paul Grégoire le 15 aott 1984.

comme aumônier de ce mouvement, il en est d'ailleurs membre.
Pour devenir membre temporaire, il faut une préparation de huit
mois, à raison d'une réunion par mois. Cette année,5 personnesde
notre paroisse vont devenir membres temporaires et 5 autres vont
prononcer leurs voeux perpétuelsaprèsavoir complété trois années
coûImemembrestemporaires.
Les personnesqui sontdéjà consacrées
peuventassisteret, si elles
le désirent, renouveller leur engagementà I'occasion de ces
consécrationsqu'on appelle des retrouvailles.
Un 20e anniversaire
Cette année,on fêteraaussileZ0e anniversairedu groupe de prières,
groupe charismatiqueappelé< La Sourced'Eau Vive>>.
Le29 mu,il y auraun grandrassemblement,ici à St-Étienne, de 14
h à 20 h, pour tous ceux et celles qui font partie de ces groupes
charismatiquesà travers le diocèse.Le thème de la journée sera
< Venez à la source >. Ce groupe de prières se réunit à toutes les
deux semaineset fait un échange sur un thème choisi par les
dirigeants.

il

I

Une invitation
Ce groupe fonctionne en étroite collaboration avec les prêtres des
paroissespour apporterdu soutienaux personnesqui vivent un deuil
ou prendre en charge les célébrationsde la parole, etc. Le groupe a
été le point de départ de plusieurs autrescomités, si I'on considère
qu'il est en fonction depuisune vingtained'années.

Ceux et celles qui sont intéressésà faire partie d'un de ces groupes
n'ont qu'à contacter Mme Georgette Bellemare, qui est la
À SrÉtienne, le mouvement a été fondé en 1990. Présentement, responsablede ces deux mouvements.
I'abbé François Gravel, prêtre modérateur de notre paroisse,agit

Informations: (819) 535-2658
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Les paroisses

Mois de Marie à St-Étienne
Pendanttout le mois de mai, le Comité de Vie Mariale de la paroisse
de St-Étienne vous proposetoutes sortesd'activités rendanthommage à Marie, Mère de Dieu, Mère de l'église et notre Mère.

A toutes les mamans de
de St-Thomas et de St-Étienne

Il y aura récitation du chapeletà 18 h 30, avant chaquemessede
semaineou célébrationde la Parole.
Tous les mardis de mai, la célébration eucharistiquede 19 h aura
lieu à la sacristiede l'église s'il pleut, ou près d'une grotte dédiéeà
Marie si la températureest favorable.

J'offre les plus bellesfleurs de mon jardin,
tous les soleils, toutes les memeilles,
pour qutau matin, à ton réveil
Ia vie te charme de sesparfums...

Voici les endroits visités cette année:
l mai : M. Mme André St-Onge, 259 rangdes Grès
E mai : Mme Fleur-Ange Desaulniers,780 Des Dalles
15 mai : M.François-Émile Cmteau et Mme Lise Jasmin,31
Lambert
22mat: M. Mme Welly Bellemarc, 931 Principale
29 mai: Cimetière de St-Étienner 2t anniversaire
Groupe de prière <La Source d'Eau Vive>
Merci aux familles qui nous accueillentet à touteset tous,
"bon mois de Marte".
Le Comité de Vie Mariale

Mois de Marie à St-Thomas

A toi maman,

Complice de mes folies,
attentive à mes ennuis,
toujours, à l'écoute de mes chagrtns,
tu as su, chaque fois,
ramener en moi,
le bonheur qui avait fui.. .
À fui, ma-an, merci,
tu es le guide,
tu es ltamie,
je te garderai
toujours présente
au cæur de ma vie
Marie Claude Tétreault Cr.

Les lundis de mai, si la températureest clémente,il y auracélébration eucharistiqueprès d'une grotte mariale aux endroitssuivants:
7 mai: Mme Chantal Béland etM. Guy Thibodeau, 160,4"rang
14 mai: M. Bertrand Boisvert 581 ave, St-Thomas-deCaxton
21 mai: Au terrain des loisirs de St-Thomas
28 mai : M. Mme Louis-Georges Loranger, 32014 rang
S'il pleut, la messeseracélébréeà l'église de St-Thomas.
Notre gratitude aux familles qui nous reçoivent et
"bon moïs de Marte"
L Equipe PastoraleMandatée
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PS. St vous possédezune grotte à Marie, au Sacré-Cæur ou
autres saints,faites-nous le savoir en téléphonant au presbytère au 535-3116.
32 lieux ont été visités depuis 1995

Lise Mailhot,
Ph;-siothérapeute
en R.P.G.
SandraLanglais,
Physiothérapeute

190, St-Ilonoré, bureau 202
St-Etienne des Grès
Tél: 535-61,11
Le Stéphanois,
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Ecole Ami -joie des Grès
LE TEMPSDESDEVOIRS!
Une voix émet soudain un cri de détresse.< Maman, j'comprends rien !
ou peux-tum'expliquer ? Hein ! Ils nousont jamais montréça ! > Montrezvous positif! Il est préférable d'afficher une impossibilité, plutôt que de
révéler à votre enfant que cela ne fait pasvoffe affaire de vous faire déranger,
par exemple durant une lecture.
Et la raison est fort simple, cela permet à voffe enfant de conserver une
image positive de l'école et de I'apprentissage en génétat.Si le moment
desdevoirs à la maisonest agréablepour votre enfant,plus tard I'adolescent
ou le jeune adulte aura tendance à associer le monde des études à des
sentimentset une atrnosphèreagréables.
Partant de ce principe, la réaction du parent sera soit :

a été chercher toutes les informations nécessaires.Si c'est un mot, incitezle à le chercher dans le dictionnaire. Si c'est un problème de math, il serait
bon de savoir ce que le professeur a donné comme explications. Vérifiez
aussis'il est attentif en classeet évitez de mêler votre enfant en lui montrant
les chosesà votre façon.
Vous avez donné vos explications ? Voûe enfant dit avoir compris ?
Alors demandez-lui de vous expliquer le problème à son tour et la façon
de le résoudre. Finalement, demandezà voir le résultat final, non pas par
manque de confiance, mais bien par intérêt.
FrancineBisson,
Comité soutien aux parents

Ecole Ami-Joie Des Grès

a) Enthousiaste: < Montre-moi ça, ce devoir Ià, si je me souviensencore
de ce quej'ai appris >.
b) Humoristique : < Montre-moi ton devoir, que je vérifie si je suis encore
intelligente>.
c) Psychologue : < Montre-moi ça, queje vérifie si ce n'est pas un défi que
fu me lances ! >
d) Négative : < T'apprends-rien à l'école ? Quel genre de professeurtu as
?>
e) Méprisante: < Moi, quandj'étais jeune,j'avais pas besoinde personne
pour faire mes devoirs ! >
f) Humiliante : < C'est donc ben facile ! Comment ça se fait que tu ne
comprends pas ça ? >
Arrêtons-nous à ce dernier exemple. Même si la tâche à accomplir semble
facile, vos conseilsdevraienttoujours s'assortir d'un commentairemontrant
que vous comprenezbien les difficultés de votre enfant. Pour expliquer un
devoir à votre enfant, installez-vous sur une chaise à côté de lui et non
derrière lui.
Pourquoi ? C'est simple : pour que vous soyez à sa hauteur,sinon I'enfant
aura un sentiment d'infériorité. Sa confiance en soi sera plus grande si
vous êtes assis à côté de lui. Alors, pour lui ce sera < Toi et moi, nous
allons travailler ensembleà résoudre cette difficulté, il n'est pas question
que je trouve la réponseà ta place.>

rNc
. Vitre et miroir de tout genre
. Dessusde meubles. lv'liroirdecoratif
' Plexiglass
& mursde miroir
. Réparation
de moustiquaire
. Dessiniet de sableVitrail
. Service'rapide
. Estimationgratuite
. Qualitdsu;Éneure
. Encadrement
& laminage
. Ouvertle æmedi iusqu'arnidi
(coindeSienne)
5120,boulRoyrlTrois'Riv'O

Avant de commencer,demandezà votre enfantce qu'il ne comprend
pas.Une fois qu'il a expliquéla naturede son problème,demandezlui s'il

Leblonc
Pellerin
St-Arnoud
AndréSt-Arnaud,LL.B.D.D.N.
juridique
Notoireet conseiller
C.P.1033
144,rve Bonoventure,
(QC) G9A 5K4
Trois-Rivieres
SCONsETL.COM
A STARNAUD@J UR,T
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Municipalité de Saint-Etienne-des-Grès
Offre d'emploi pour l'été 200I
La ville de St-Étienne procéderabientôt à l'embauche de personnelétudiant afin de combler les postesdisponibles dans les différents programmespour l'été 2001.

TNTERVENANT(E)SOCTAL(E)
Sous la supervision du responsable de I'organisme, la personne sélectionnée devra :
- Superviser et surveiller les activités reliées à I'opération d'un parc de planche à roulettes.
- Fournir un encadrementà des groupes d'adolescents qui se réuniront sur un terrain de la municipalité.
- Planifier et organiser des activités pour ces adolescents.
- Sensibiliser les adolescents aux effets néfastes des drogues et de I'alcool et de I'adhésion à des groupes rnarginaux prônant des
comportements déviants.
- Développer et encourager chez ces adolescentsun sensd'appartenanceà la communauté (possibilité d'organiser un comité d'adolescents responsabledu parc de planchesà roulettes).
- Le soutien à des projets locaux et régionaux offrant à des jeunes des premières expériences de travail.
- Rédaction d'un rapport déterminant les besoins des adolescentsdansla communauté.
- Élaboration d'une demandevisant à l'établissement d'une ressouncepermanente dédiée aux adolescentsà St- Étienne.
- Une expérience de travail auprèsdes adolescentsde 12 à 17 ans seraun atout considéré lors de I'embauche.
- Salaire et conditions d'emploi à discuter selon I'expérience.
Faire parvenir votre curriculum vitae. Toutes les candidaturesdevront être reçues au plus tard le 30 mai 2001. Ville de St-Étienne

A/s Alain Masséresp. desloisirs , 1230Principale, St-Étienne,Qc GOX2P0

Lampron,Montreuil& Lussier
Courtiersd'assurance
GROUPE
FINANCIER
LUSSIER
INC
=-'-7-'--_
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Les rides ont creusé ]e beau marbre frontal;
Elle a perdu 1'écl-at du temps sentimental
Où son hymen chanta comme un rose poème.
je compare, et j'en suis triste
Aujourd'hui
aussi,
Ce front nimbé de joie et ce front de souci,
Solei-l d'or,
brouillard
dense au couchant des années.
Mais, mystère de coeur qui ne peut s'éclairer
I
Comment puisje
sourire
à ces 1èvres fanées ?
qui sourit,
Au port.rait
comment puisje pleurer
?
J.
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Chroniqueinformatique
par Jasmin Ouêllèt

Mise en réseau
ertains d'entre vous, ont profité du rabais "brancher les fa
mille" et se sont achetéun secondordinateur! Vous n'avez
pasprofité de ce rabais,mais vous avez2 ordinateurs.
Malheureusement,ces derniersn'ont que I'unité de disquettepour
échanger des données.Il pourrait être intéressantde considérer de
les mettre "en réseau".
Cela vous permettrait d'échangerrapidement vos donnéesentre ces
2 ordinateurs, de partager votre(vos) imprimante(s) et même, à la
limite, de partager votre connection Intemet. Règle générale, votre
vieil ordi sera trop lent pour les jeux , mais suffisamment rapide
pour fureter sur I'Internet I De plus, en raccordantvotre imprimante

Tout ce dont vous avez besoin, est :2 cartesréseauxet
un cable d'inter-connection.
Le tout devrait couterenviron
50 à 60 $. Il faudra cependant
recourir a quelqu'un qui a un
peu d'expérience, car ce genre de
configuration est un peu "rock N roll" quand on
débute!!
Malgré ces coûts, cela en vaut la peine ! Vous ne le regretterez
pas !

Assurances J.E. Ménard & Fils Ltée
À votre service depuls f glS
788, 4e Rue, Shawintgan (Québec) GgN lH2
Bureau: 1é1.: (8f g) 536-2066 . (8rg) 536-4481
Résidence: (8fg) 974-5.291

608, nre Prlnclpale, St-Etienne-des-Grès
. AI/TO . TTABITAÎIOJV . COMIITER:CE. RESPONS,ABILITE .
Gérald Ayotte, F.I.A.C., C. d'A. Ass.
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Societed'histoire de St-Thomasde Caxton
par Jean-GuyBoisvert
Première étape
Les connaissanceset |tartisanat de nos ancêtres
Ce mois-ci, je me servirai d'un exemple bien spécifique
pour vous parler,comme le titre le mentionne,des connaissances
de nos grandsparentset arrières-grands-parents,
selon le cas.Principalement,de ceux qui vivaient en région rurale, comme chez
nous,à St-Thomasou à St-Etienne.Il n'y avaitpresquepasd'autos,
des routes non asphaltées,en plus ou moins bonne condition. Il
était assezrare de pouvoir aller magasinerà Shawiniganou à TroisRivières,comrnenouspouvonsle faire aujourd'hui.Les genspuisaientdans les ressourcesà leur dispositionles matièrespremières, que ce soit pour leur nourriture, leurs vêtementset autresfournituresessentiellesà leursbesoins.

En gros, le procédéétait à peu près celui-ci. On récupérait
la vessiede chaqueanimal.On la nettoyait minutieusementpour
la débarrasserdes gras et des "nervures" qui s'y trouvaient.On
grattait à I'aide d'un couteau"pas trop coupant" et on lavait ensuite le tout à I'eau tiède. I1 fallait faire très attention de ne pas
couper ou de ne pas déchirer ce "tissu" très fragile. On injectait
ensuitede I'air à I'intérieur et on refermait le tout avecune petite
ficelle. On pourrait comparerle résultat obtenu à un simple ballon
transparentde cinq ou six poucesde dimension,tout commeceux
que I'on souffle et qu'on installe lors de différentesfêtes.Ensuite,le "ballon" était accrochéen haut de I'escalierde Ia maison,
à un endroit chaud pour le faire sécherdurant au moins un mois, si
les renseignementssontexacts.

L exemplequeje veux vous apporterva peut-êtrevous faire
sourire,j'en conviens,maisil estréel.Les fumeursde tabacà pipe
utrlisaientun genre d'étui en cuir pour transportersur eux leur
provisionjournalière.Ils appelaientça "une blague à tabac". J'ai
quemon grand-père,M.CléophasBoisvert,et ma
eu connaissance
grand-mère,Mme Délia Milot, en confectionnaientqui étaientassezoriginales.Pour m' aiderdansce récit,j' u demandéI'aide de
ma tanteMargueriteBoisvert,fille de Délia et Cléophas.
Première étape d'approvisionnement :

Rémy Desilefs

La boucherie
Lorsque les températuresfroides nous arrivaient à la midécembre,les cultivateurs "faisaient boucherie". Ils abattaientles
animaux engraissésdurant l'été afin de faire provision de viande
pour la périoded'hiver. Le plus souvent,c'étaientdu boeuf et du
porc. La viande était ensuitecongeléede manièrenaturelle,grâce
à la températurefroide extérieure.C'est la raisonpour laquelleil
était essentielde faire boucheriequandil faisait très froid.

Députéde Moskinongé
-

lITREI}'f,PPIREItS

EI{IGEFSM[tf"lGN!*

Quand on abattait les porcs, mon grand-pèreet ma grandles "vessies"Pourquoi? Hé bien...
mèreconservaientprécieusement
justementpour en faire des"blaguesà tabac".Les citadinsétaient
étonnéset quelquefois sceptiquesquand on leur racontait ce procédé.
M. Marcel Bourassaétait étudiant à l'école de médecine
vétérinairede St-Hyacinthedurantles années1945-50. il était le
neveude M. CharlesMilot, épicierdu 4'rang, au PosteLavoie. Il
était par la même occasion le "petit-neveu" de mon grand-père
Cléophaset aimait beaucoupdiscuteravec lui quand il venait chez
"mononcle Charles"prendresesvacancesou lors de congés.
Il questionnait beaucoup celui-ci sur le côté pratique de
l'élevagedesanimaux.Il disait que ça complétaittrès bien le côté
théoriquequi lui était enseignéà l'école de médecine-vétérinaire.
II avait été très étonnéd'apprendreque des "vessiesde cochons"
puissent être transforméesen "blagues à tabac". Et Marcel était
lui-même un fumeur de tabac à pipe. Bien sûr, il en a parlé à ses
professeurset à ses confrères de classe. Certains étaient même
incrédules. Mon grand-pèrelui avait dit: "Marcel, à la prochaine
boucherie en décembre,mon épouseet moi allons t'en fabriquer
deux que tu pourras apporter à St-Hyacinthe pour leur montrer".

a10,Trudel-E*t,St-Boniface,
Qc - COX2t0
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Société d'histoire
Le secret: le traitement à l'arcanson
Premièrement,qu'est-cequec'estde I'arcanson? J'ai consulté quelquespersonnesressourcespour en savoir plus sur ce
produit très connu durant les années1950.M. Onil Grenier en
utilisait pour les cordesde son archetquandiljouait du violon. Il
se rappelle aussique, lorsqueréduit en poudre,on pouvait s'en
servir comme médicamentpour soigner les chevaux.M. Réal
Lampron était quant à lui convaincu que ce produit était à base
d'une résine quelquonqueet non d'un produit chimique. Tout
comme M. JacquesBellemare,qui se rappelaitla couleurjaune
or et la texture dure, genreplastiqueà l'état brut. M. Jean-Paul
Bourassa,justement le cousin de Marcel, dont je vous ai parlé
plus haut, a vu son père,M. JosephBourassa,en utiliser pour les
grossescourroies de cuir actionnant son "banc de scie " afin de
les empêcher de glisser. L'arcanson était le produit idéal pour la
crrconstance.
Je ne voulais pas vous pader de I'utilisation de ce produit
d'antan,presquedisparu,sansen savoirun peu sur son histoireet
sa composition.Finalement,c'est le dictionnairequi a donnéles
demières informations. Le mot "arcanson" nous réfère au mot
"Colophane".C'est en effetunerésinejaune,solide,transparente,
issuedu résidude la distillation de la térébenthine.C'est avecde
I'arcansonque les musiciensfrottent leurs archets.On sait par
ailleurs que la résine du pin blanc, principalement au niveau des
sesracines,peut produire de la térébenthine.Donc mes "informateurs" et moi-même avonseu une réponseà nos questionnements.
Ça nous "chicotait". C'est drôle commequoi la recherchede notre histoire nous amène sur des avenuesinattendues.Ce doit être
le fait d'être trop curieux!
Bon , je me suis éloignéde mon sujet...Revenonsà nos
"moutons",ou plutôt à nos "blaguesà tabac".Lorsquelesvessies
étaientséchées,elles avaientune couleurjaunâtre,et surtoutune
texfurerigide et très cassante.C'est là que le traitementà I'arcanson
commençait.Réduit en poudre,on appliquait ce produit en le frottant doucementsur I'extérieur du ballon, et on en introduisait aussi
à I'intérieur en agitant afin que le produit se répandeuniformément. Il fallait répéter souvent cefte opération. Après d'infinies
précautionset de nombreusesapplications,on avait un sac ayant
I'apparenced'un cuir très soupleet très résistant.Et ce contenant
avait la réputation de conserverau tabac son goût et sa fraicheur,

mieux que tous les autresrécipients connus.Ma grand-mèreterminait le travail en brodant le haut de I'ouverture du sac avec une
laine, presque toujours de couleur rouge écarlate. Un cordon de
même couleur était ajouté par incision ahn de refermer le sacentre
chaque utilisation. Et voilà, le produit était fini, prêt à être utilisé.
Le résultat du produit fïni
QuandM. Marcel Bourassaest venu cherchersesdeux "blaguesà tabac",11aété surprisdu résultat,surtoutau niveaude I'apparence,à l'état neuf. Il en avait vu auparavantqui étaientusagées,
un peu défraichies.Mais là, il avait des lueurs dans les yeux en
pensantà l'étonnementque cela allait provoquerchez sesprofesseurset chez ses confrèresde classe.Et quelquessemainesplus
tard, en effet, il est venu raconter à mes grands-parentsqu'il avait
dû faire presque le tour de l'école de médecine-vétérinairepour
montrer ces sacsà tabac très originaux.
Permettez-moi , en terminant, de vous parler un peu de M.
Marcel Bourassa.J'ai eu la chancede le connaitre et de suivre de
loin sa carrière. Il est demenu un médecin-vétérinairetrès connu
au Québec.Il a notammentété trèslongtempsrédacteurd'une chronique dans le journal "La Ferme", qui était alors le journal officiel
des agriculteursdanstoute la province.Il était le fils de M. Ovila
Bourassa,professeurà Montréal, et de Mme Bertha Milot. Mais
ils étaienttous deux natifs de St-Etienne.
Jean-GuyBoisvert
pour la Sociétéd'Histoire de St-Thomas-de-Caxton
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Organismes
FORUM JEUNESSE

Nouvellesde I'A.F.E.A.S.locale.
Réunion du 11 avril2001

Afin de clôturer la saisonde Forum Jeunesse,tu es invité
à une Disco Hot-dog, samedile 5 mai dès 17 h. Au menu, des
jeunes
hot-dogs,delamusique,desprixetmêmeungroupede
musiciens de la région ! Ceux-ci interprèterontdeschansonsdes
groupes tels que : Papa roach, Muller Cobin, NOFX, Gutter
mouth, Pennywise,ainsi que descompositionsbien à eux.
Tous les 13-17 ans sont invités ainsi que tous les
bénévoles.Invite ta gang, ça va être tout un party ! Le coût du
billet est de 3 $ pour les membreset 5 $ pour les non-membres.
Les billets sont en vente au local de Forum Jeunesse.
Nous remerçionstous les bénévolesde Forum Jeunesse
pour leur implication tout au long de I'année.
Si vous êtesâgésde plus de 18 ans et que les intérêtsde
nos adolescentsvous tiennent à coeur, nous comptons sur vous
pour vous impliquer dèsI'automneprochain.
Il est important pour les ados d'avoir un lieu où se
rassembleret Forum Jeunesseleur offre cettepossibilité.Ils
peuvent ainsi échangeravec leurs pairs dans un lieu où ils sont
encadréset en sécurité.
En terminant, nous vous souhaitonsun été beauet chaud et nous
comptonssur votre présencecet I'automne.

Notre présidente,Lucille, a repris son boulot aprèsdeux mois
d'absence.Revenueen pleine forme de son séjouren Floride, elle
souhaitela bienvenue à toutes les membres présentes,en offrant une
penséetoute spécialepour des personnesmalades.
Il y aura à tous les ans une journée spécialeconsacréeau travailinvisibledesfemmes:le3avril.
Cécile et Jacqueline nous entretiennent du recensement,qui
aura lieu cette annéele 15 mai 2001. D'après le dénombrementde
1996, nous sommes28 846 761 millions d'habitantsau Canada.Le
15 mai, lors du recensement,une personnesur cinq reçoit un plus
grand questionnaire,il est très important d'y répondreadéquatement.
Une invitée très spécialeet remplie de passionpour son métier, Mme Christine Charest, est venue nous entretenir de la maladie
d'Alzeimer et de la maison Carpe Diem (saisirle moment présent).
Merci pour I'information.
Laprochaineréunionauralieule9mai,àl'occasiondelafête
des mères. Vous recevrez un appel quant à I'endroit et I'heure de la
rencontre.
Bienvenue à toutes les membres et à leurs amies.
PierretteBoisclair , publiciste

VéroniqueN'Kyeri et Nancy Marcouiller

ÂcB D'oR DE sI-ÉTTENNE-DES

cnÈs

INVITATION AUX MEMBRES
LE 4 MAI 2OOI - ONCTION DES MALADES
L onction des malades sera donnéeà la messede 16 h . Tout le
monde est invité.

YVAN BELLEMARE inc.

Mécanique.générale
Essence- Diesel- Ethanol- Propane
Prop.:SylviePaquette& YvanBellemare
1 2 1 0 ,b o u l . d e l a G a b e l l e

sortie
202,
Autoroute
55
LE 19 MAI 2OO1- SOIRÉE DANSANTE
Une soirée dansanteaura lieu à la Salle Communautaire avec
I'orchestre< Les Kings >.
Prix de présenceet goûter.
LE27 MIAT- DÎI.IER DE LA TÊTS PÈRE ET MÈRE
Un Méchoui Lard et boeuf sera servi avec Disco dans I'aprèsmidi. Les billets sont disponibles auprès des membres de
I'exécutif, au coût de 12$
Bienvenueàtous !
Normand St-Pierre, secrétaire
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St€tie nne-des€rès (Quebec)

(8191 535-6640

535-7100
CLAUDE
GRENIER
Excavation
+ Terrassemenl

806,
DesDallesSt-Etiennedes€rès

ACADEMIE TAEKIryON-DO
PIERRE LAQUBRRE
Le 3l mars demier, six de nos athlètes ont participé à la Coupe du
Québec organiséepar le Club de Loretteville. Cette compétition a
réuni environ quatrecentspraticipants de partout au Québec.Elle se
voulait une préparation au championnat canadien,qui aura lieu les
74 et 15 mai. Tous se sont distinguéspar leur déterminationet leur
esprit sportif. Les participants étaient :
Combat
Forme
Denis Boucher
or
bronze
Anick Grenier
or
argent
Danielle Pélissier
or
or
DominiquePothier
Lorain Pothier
bronze
bronze
Nicolas Tran Nsoc Érsent
bronze
Chacun a fait preuve d'une grande patience, étant donné le grand
nombre de participants. Bravo à tous.
Le 1er avril dernier, une trentainte d'adeptes de notre club ont fait
leur examen à la salle municipale. Ils ont tous réussi à démontrer
qu'ils maîtrisaientbien leur techniqueet étaienten mesurede passer
à un autre niveau de ceinture. Pour tous, il s'agit d'une journée
importante.La nervosité,la peur d'oublier un mouvementet la fierté
d e r é u s s i r s o n t l e s s e n t i m e n t sq u i h a b i t e n t I ' a t h l è t e f a c e à
I'examinateur.C'est donc dans ces moments que I'adepte doit apprendre à contrôler ses émotions et à montrer qu'il applique notre
crédo : courtoisie, intégnté,persévérance,contrôle de soi et courage.

Le temps de rire
Ltinstitutrice aux élèves de sa classe :
- Nommez-moi le nom de I'animal qui produit du lait.
L'élève :
- Le laitier
Une discussionprofessionnelle entre deux psychiatres :
-Queferiez-vouspour un malade qui perd la mémoire?
-Je le feraispayer d'avance...
Au CLSC:
Daignez vous assoir; on va vous appeler. Le docteur va vous
recevoir;il achèveun patient...
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Notre sessionprintemps est commencée et nous sommes
heureuxd'accueillir huit nouveauxmembresdansnotre organisation.
Ils auront le plaisir de découvrir le taekwon-do et exerceront leur
partiencedansI'apprendissagede notre art martial. Nos instructeurs
sauront leur faire apprécier I'art de se surpasseret de donner le
meilleur de soi dans la pratique du taekwon-do.
Pour informations :Danielle Pélissier : 535-7166 Lorain Pothier :
535-3612
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danstesgBurte matin?
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de t'æitpuisle nez.pendantton sommeil.
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... €t des moins jeunes
Chez toi ou chez moi?
Après I'enseignementà distance,voici... le sexe à distance! On chuchoteà ce sujet depuis quelquesannées,avec la
montéeen puissancede la réalité virtuelle, mais un Australien,
Dominic Choy, vient de déposerun brevet pour une machine qui
promet de remplacer I'acte par une expérience "robotisée et en
ligne".
Ce qu'il propose,c'est un mannequinflexible recouvert
imitation
d'une
de peau, dont bras et jambes peuvent remuer,
réponse
soit en
à des commandes lancées via Intemet, soit en
réponseau toucher - la peau cache une série de détecteurstactiles et sonores.
À partir de là, deux personnes situées à des milliers de
kilomètres peuvent setoucher - façon de parler - par mannequins
interposés,grâce à la magie d'Internet. Ayant jugé que de regarder un mannequin risque de détruire le charme, on propose également de proter un casque de réalité virtuelle, qui permet de
voir la personneavec qui on est en train de, hum, interagir.
Texte et Photos extraits de Hebdo-science
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INVESTISSEMENTSCANADIENSDANS LES PAY$ DU T[ERS.,IVIONDE
130 OOOPERSONNESEXIGENT QUE LA SOCIÉTÉ
POUR L'EXPANSION DES
EXPORTATIONS ET QUE
LES ENTREPRISESCANADIENNES SOIENT MIEUX

nÉcr,rtrmNrÉBs
(De François Gloutnay, correspondant pour D.P.) Ottawa, 3
avril 2001 DÉvELOPPEMENT
ET
PAX aremis aujourd'hui àmonsieur Pierre Pettigrew, ministre
du Commerce international, 130
000 lettres signéespar desCanadienneset desCanadiensde toutes les régions du pays.

groupede travail des ONG sur la Sociétépour I'expansion des
exportations.
Un projet d'amendement à la loi
La SEE n'est tenuede respecterni la Loi sur I'accèsà I'information, ni la Loi sur l'évaluation environnementale.Le gouvemement canadienrévise actuellementles lois qui régissentla SEE
et les entreprises canadienneset entend émettre son projet
d'amendementà la Loi sur I'expansion des exportations au plus
tard le 18 mai 2001.
Les 130 000lettres, ( dont plus de 250 de St-Étienne et de
St-Thomas ) contenuesdans40 boîtes,ont toutesété remises
ce matin-même aux bureaux du ministre du Commerce international.

1-B8B-234-8s33

(i"t4) 25V-8711
nrruw.dt'vp.ortr;

Réclamations des signataires
Les signatairesréclamentune réglementation adéquatedesactivités
de la Société pour I'expansion des exportations (SEE) ainsi que des
entreprises canadiennesqui font des affaires au Sud.
La SEE et les entreprisesprivées doivent respecterles conventions
internationales concernantles droits de la personneet les droits sociaux ainsi que les conventions signéesavec les peuples autochtones. Elles doivent veiller à faire respecter les normes
environnementalesreconnuesinternationalementet mener de véritables consultations avec les communautésvisées avant la mise en
branle des projets dans les pays du tiers-monde.
<<Nousvoulons transmettreun messageclair au gouvernementcanadien : les invesûssementsque la Sociétépour I'expansiondes exportations appuie dansles pays du tiers-mondedoivent respecterles
populations locales,leurs droits, leur environnementet leur culture>,
a déclaréFabien Leboeuf, le directeur généralde DÉVELOPPEMENT ET PAIX, I'organisme qui a recueilli les pétitions.
<Nous voulons des investissementsresponsables>,ajoute monsieur
Leboeuf.
Llexemple de la Colombie
Alberto Achito, un leader du peuple Êbêra de Colombie, dont I'environnement a été perturbé par la construction d'un méga-barrage
hydroélectrique financé par la SEE, affirme que < le barrageUrrà
nous a apporté de la répression.Il a fait disparaître le poisson que
nous mangeonset les inondations ont causédes épidémiesde maladies transmises par les piqûres,d'insectes. > M. Achito, membre
d'un organismepartenairede DEVELOPPEMENT ET PAIX, I'organisation nationale des peuples autochtonesde la Colombie, a fait
cette déclaration lors d'une conférence de presseorganiséepar le

Info nids-de-pouleCAA-QUEBEC
Après une semaine d'existence seulement, le serviceInfo Nids-de-pouleCAAQuébec, que I'on retrouve sur le site
Internet
de
cet
organi sme
(www.caaquebec.com),dénombre déjà
presque475 nids-de-poule sur I'ensemble du territoire québécois. C'est donc nombreux que les automobilistesquébécois
profitent de ce moyen inusité pour dénoncer,souvent avecbeaucoup de couleur, ces trous sournois qu'ils rencontrent au fil de
leurs déplacements.
"Si Ia forme des messagesvarie énormémentd'un automobiliste à l'autre, I'exaspération,elle, demeureplutôt constante",
commenteClaire Roy, directrice des affairespubliques de CAAQuébec.Humour, cynisme, ironie, tout y passedans les propos
recueillis. "Et que les automobilistes continuent de dénoncer
leurs nids-de-poule,nous nous occupons d'informer les autoritésconcernées!"
En tête de liste des routes trouées? Montréal, où plus de 200
nids-de-pouleont été dénoncés."Ce fait est peu surprenant.La
métropole fait la manchette depuis plusieurs semainespour le
pière état de sesroutes", rappelle mrne Roy. "Notre plus belle
surprisenous est arrivée de laVille de Ste-Foy, qui nous a rapidement avisés qu'elle avait procédé aux réparations des trous
affichés sur Info Nids-de-poule." C'est donc elle qui a eu droit
au premier affichage Réparél sur le site.
Tandis que les automobilistes sont invités à poursuivre leurs
dénonciations,CAA-Québec fait suivre le tout auprèsdes autorités. Info Nids-de-poule seraà I'affût tant que la situation I'exigera. Tous les responsablesconcernéssont par ailleurs invités
à visiter ce site et à signaler à CAA-Québec toute évolution au
chapitre des réparations."Nous aimerions bien que la mention
Réparé! soit accolée à tous les nids-de-poule rapportés.", conclut Mme Rov.
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OFFRE DE SERVICE

Les petites annonces
LOGEMENTS A LOTIER
Un grand 4 l/2 at ler étage, au 1123, rue Principale, StÉtienne-des-Grès

J'aimerais garder des enfants. J'ai une petite fille de 2 ans et je
qu'elle ait desamis (es). Moins de 18 mois acceptés,
souhaiterais
avec ou sansreçusd'impôt.
ContactezLucie Adam au : 535-5780

Un petit 4 l/2 at 2ème étage, au 1125, rue Principale, StÉtienne-des-Grès.

SOCCER

Un secteur tranquille et le déneigement est compris. Libres le
I er juillet.

Rencontreavec lesjoueurs et les parents

Pour informations: 535-l 803 (après17 h)

Vendredi le 4 mai 2001
À la Salle communautaire,rue St-Alphonse

À vpNnnn
- 2 habitsdeplongéeen néoprènenoir : Homme 5'11", 175lbs
et Femme 5'8", 130lbs. Très peu utilisés,prix demandé: 25 $
chacun
-lprofondimètre:5$
- 1 couteau de plongée, latneT pouces : 5 $
- 2 ceintures et plomb : 5 $ chaque
- I planche à voile HI-FLX 6.2 m. intermédiaire : 30 $
- I veste de flotation avec crochet pour planche à voile : 25 $
- I divan-lit bleu-gris pâle : 75 $
- I fauteil brun, velours côtelé : 30 $
- I calorifèrede 100 volts : l0$
- I caissede son pour automobile: 20 $
- I paire de ski Salomon,avec fixations 35 203 cm : l0 $
Communiquez avec Marina ou Guy Pelland
au: (819) 535-2827

Quelquesplacesdemeurentdisponibles...informez-vous
ChristianPellerin : 535-2267
AndréeL. Bonneville : 535-3994

Servicedesloisirs pour l' êtê2001
Rencontred' information
LeSmaià19h
Au centrecommunautairede St-Étienne.
1260,St-Alphonse.
Renseignements:

AlainMassé
Resp.des loisirs
535-3I I 3
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Lyne Rock
I 50, boul. de la Terrasse
St-Étienne-des-Grès

T

Caissepopulaire
DesjardinsDesGrès
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HEURESD'OI-IVERTURE
DU $IÈGE SOCTAL
(à $t-Étienne-des-G
rès)

Le printempsestarrivé
Venezépargner
Voiciuneome à ne pasmanquer

' Servicescourants
lundi
l0 h à 15h
mardi
13h à 15h
merdredi l0 h à l5 h
ieudi
l0 h à 20 h
ïendredi l0 h à l5 h
' Servicesconseils
I0 h à 15h
lundi
l? h à 20 h*
nrardi
merdredi l0 h à 20 h
jeudi
l0 h à 30 h
vendredi l0 h à 15h

I Votreargentestdisponibleen tout temps,sanspénalité;
a Taux d' intérêtavantageux;
I Idéal pour vouspermettre
d'accumulerde I'argent
pour de beauxprojetsfuturs, de bellesvacances,
NoëI, ainsiqu'un petit coussin....
descadeaux*de

r surrendez-vous
seulernent
Le servicecourantaux entreprises
l'ermeà l4 h touslesjours.

Iaitesulte

HEURESD'OUVERTURE
DU CENTREDE SERVTCE
(à St-Thomas-de-Caxton)

GStD0UrUnt0m[8 limlt6.

Servicescourânts
th30à13h
lundi
mardi
I h 30 à 13h
merdredit h 30 à 13h
jeudi
th30à13h
erl6hà19h
v e n d r c dt ih 3 0 h à l 3 h

[6nontion$
ouilmÉliomtions

Servicesconseils
lundi
th30à 15h30
mardi th30à15h30
merdrediI h 30 à 15h 30
jeudi
th30à19h30
v e n d r e dt ih 3 0 â 1 5 h 0 0
Siègesocial
l?34,ruePrincipale
St-Ëtienne-des-Crès
'l'éléphone (819)
:
535-2018
Télécopieur
: (8l9) 535-l758
Centrede servicede
St-Thomas-de-Caxton
340.aveSt-Thomas-de-Caxton
St-Étienne-des-Grès
: (819)296-1852
Téléphone
: (8 l9) ?96-?598
Télécopieur

Deeianillns
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Quel queaoitle montant,le progrâmmerénovation
Desjardinsa unesolutionpourvou$s"
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prur financervos projets
profiteudu taux hypothécaire
profite, d'unrtauxréduit
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*sujet à l'approbationdu crédit.OftË promotîonnellevalide
du ler awil 2001au 31 mai 2001et du ler septembre2CI01au 31 octobre2Û0
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:8 h 30à 21 h
Jeudi-Vendngdi
Dimanche:Fermé

Lundi- Mardi- Mercredi:8 h 30à 18 h
S a m e d:i8 h 3 0 à 1 7 h

BOUCHERIE
INC.
J.C.FORTIN
1411,PRINCIPAIE
ST.ETIENNE.DES.GRES
114
535-3
tl
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