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Éditorial
par Gilbert Bournival

Traité comme un cheval

E

n 1992, j’ai collaboré à écrire les premières règles des relations
de travail à la municipalité dans un manuel d’employé. J’ai défendu les positions des employés à la table du conseil et les
positions du conseil à la table des employés. Ces règles acceptées et
écrites, nous les avons suivies par la suite. La partie de bras-de-fer
actuelle suite à une convention échue depuis 2001 me peine. Il est
hautement souhaitable que, en lisant ces lignes, les parties en soient
arrivées à une entente et que le travail ait repris. Le torchon brûle entre
les manœuvres et l’employeur depuis au moins 1997. La grève actuelle
est le résultat de plusieurs années de frustrations.
Comment se sortir de ce guêpier et ne pas retomber dans les mêmes
ornières?
Au-delà des négociations et de la signature d’une convention, il y a
les relations du syndicat local avec une centrale syndicale et les relations de l’équipe dans la vie de tous les jours.

Relation avec la centrale
La CSN poursuit des enjeux nationaux de solidarité et de sous-traitance.
Pour promouvoir ces causes, elle utilise toutes les tribunes à sa disposition et envoie, sur le terrain, des personnes aguerries aux tactiques
propres à déstabiliser l’adversaire : intimidation, manipulation et diversion. Par exemple, doit-on aller jusqu’à s’en prendre à la propriété
d’un collègue ou d’un concitoyen sous-traitant au nom des enjeux
syndicaux? Certains professionnels de la manipulation ou de l’animation se font une gloire d’amener les syndiqués à le faire. Contrairement
à ces prétentions, je crois qu’il y a des limites à ne pas franchir pour
maintenir entre nous des relations civilisées. Une fois le délégué de la
centrale parti, nous allons continuer à vivre ensemble.

Comment retrouver
la solidarité
à la municipalité?

vice-versa. Il n’y a pas une personne en haut,
l’autre en bas. Il n’y a ni d’un côté ni de
l’autre, un ti-cul sur la tête de qui on peut
cracher, à qui on peut montrer le poing. Il n’y a que des personnes douées de sensibilité, d’intelligence et de talents, chacune
avec ses limites et ses forces. Les personnes ont des fonctions
différentes. Aucune fonction ne peut se passer de l’autre, chacune a son importance. Dans l’armée, on commande; dans une
organisation, on demande, on s’explique, on se parle. Aucun
employé ni cadre ou élu intéressé à son travail ne refusera une
demande sans raison, il faut prendre le temps de s’entendre et
d’en discuter. Apprendre à différer d’opinion sans chercher à
s’écraser l’un l’autre. Savoir aussi s’excuser.
La Responsabilité exige que chacun soit reconnu comme
compétent à son poste, qu’il ait une marge de manœuvre aussi
large que ses obligations, qu’il prenne toutes les décisions
concernant son travail, qu’il soit consulté dans toute décision
ayant un impact sur son secteur d’activités et qu’il rende compte
lui-même des résultats de son travail. Toute personne
responsabilisée dans sa fonction devient fière de son travail et
ne craint pas l’imputabilité. Elle met l’épaule à la roue avec cœur
et pousse dans son domaine pour faire avancer le carrosse avec
les autres.

La Reconnaissance exige de rendre à chacun le mérite de son
travail. La paie n’est pas un geste de reconnaissance, c’est un
acte de justice. Un juste salaire selon les normes reconnues
maintient la santé dans une organisation. Autrement, elle
devient revendicatrice à tout propos et fonctionne au ralenti. La
reconnaissance est reçue seulement une fois le juste salaire
octroyé. Il y a reconnaissance de la compétence par la consultation, par l’intérêt marqué pour les rapports interpersonnels,
l’écoute, la réponse rapide aux demandes, l’acceptation des erreurs sans blâmer. Il y a
aussi reconnaissance
du rendement par des
Certains critères peuvent servir de guide à tous
remarques spéciales
pour rétablir des relations satisfaisantes et
suite aux bons coups.
Savoir se dire : Bravo!
efficaces. Ces critères se nomment les 3 R :
Félicitations! Merci! Se
Respect, Responsabilité, Reconnaissance.
sentir apprécié augmente la satisfaction au
Il appartient à chacun de se regarder.
travail et le rendement.

À la municipalité, une équipe
de 15 à 20 personnes : employés, élus, cadres, doivent
s’atteler à faire rouler le même
carrosse dans la même direction. Certains critères, qui ont
fait leurs preuves dans les organisations performantes, peuvent servir
de guide à tous pour rétablir des relations satisfaisantes et efficaces.
Ces critères se nomment les 3 R : Respect, Responsabilité, Reconnaissance. Il appartient à chacun de se regarder.

Le Respect demande de se parler de personne à personne, non entre
fonctions : de conseiller à directeur, de directeur à employé et

Mon cousin Jacques
garde des chevaux avec lesquels il promène les visiteurs dans
les festivals et « skidde » du bois. Il me dit un jour : « Un cheval
bien soigné et conduit avec douceur ne cherche pas autre chose
que de te faire plaisir. On peut faire ce qu’on veut avec lui. C’est
plaisant et ça donne du rendement. »
Et si on essayait juste ça avec le monde de notre entourage?
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En grève
Qui n’a pas constaté que les employés de la municipalité sont en
grève?
La grève est l’arme ultime que les travailleurs possèdent pour revendiquer leurs conditions de travail et les faire connaître. C’est
leur droit le plus légitime d’arrêter de travailler, s’ils estiment que
leurs conditions de travail ne sont pas adéquates. Il ne faut surtout
pas oublier que les salaires des employés sont suspendus et que
les cadres sont toujours payés. Les travailleurs ne choisissent
jamais ce moyen de gaieté de cœur; pour qu’ils soient rendus là, il
faut que le climat des relations de travail se soit passablement
détérioré.

La solution permanente
Demeurant aux Grès, j’ai passé plus de vingt ans à
ménager l’eau qui baissait régulièrement dans le
puits. Ce puits était plutôt un réservoir qui recueillait les eaux de surface qu’une source souterraine. La terre glaise ne suinte pas beaucoup!
L’été, on ne manquait généralement pas d’eau. L’hiver cependant,
pour satisfaire aux besoins de la famille et des animaux, mon père et
mon frère attelaient le cheval et charroyaient l’eau avec des barils,
remplis à la chaudière, à la chute à Madeleine. Ce manège se répétait
à peu près une fois toutes les semaines de décembre au printemps,
selon les saisons. On savait qu’il y avait moyen de faire autrement
mais les moyens financiers et l’absence d’électricité, jusqu’en 1947,
ne nous permettaient pas de passer à l’action.
En 1964, après analyse des eaux du ruisseau, mon père peut
financièrement faire creuser un canal à six pieds de profondeur
dans la terre glaise jusqu’au ruisseau, deux côtes plus bas et à peu
près d’un kilomètre. Les tuyaux sont installés, la ligne électrique
alimente la pompe placée à côté du ruisseau et merveille… On ne
manque plus d’eau! André St-Onge se greffe sur ce mini-réseau.
C’est lui qui, depuis le décès d’André Pruneau en 1983, voit à
l’entretien de la pompe, il a fait enfouir la ligne électrique. La solution
permanente fonctionne toujours à la satisfaction des deux familles.
Quand la municipalité de St-Étienne osera-t-elle aller vers la solution
permanente? Je me permets de penser que ce qu’un particulier
peut faire, une municipalité peut le faire aussi, dans le but de régler
un problème pour plusieurs années à venir. Urgel Pruneau avait un
ruisseau, la municipalité a la rivière St-Maurice.
Cécile Pruneau Bournival

La grève signifie aussi un échec des négociations. C’est l’échec
du dialogue entre les parties. La faute de l’échec n’est jamais
attribuable qu’à une seule des parties en cause. C’est comme un
divorce : pour qu’il se réalise, il faut être deux. Plus souvent
qu’autrement, les deux parties en sortent perdantes et les conséquences se répercutent sur une longue période de temps car le
climat de travail est à reconstruire.
Nous entendons dire que les activités régulières de la municipalité
sont perturbées et que la population en souffre et en souffrira.
C’est vrai dans une certaine mesure, cela fait partie des dommages
collatéraux, comme disent les États-Uniens. Mais la partie patronale, c’est-à-dire les négociateurs de la municipalité, sont aussi
responsables, sinon plus, de cette situation que les syndiqués. Il
ne faudrait pas que la partie patronale dise aux gens : ce n’est pas
ma faute mais celle de l’autre.
Pourquoi le conseil municipal (la partie patronale), via ses négociateurs, n’a-t-il pas demandé l’intervention d’un conciliateur avant
que la grève ne se déclenche? Est-ce un manque d’expérience?
Alors, le conflit aurait peut-être été réglé plus vite et les activités
municipales n’auraient pas été trop dérangées.
Que l’on soit pour ou contre la grève, il ne faut pas oublier que les
personnes qui la font ne sont pas des esclaves, ni des malfaiteurs,
ni des serviteurs mais des hommes et des femmes qui revendiquent des droits et qui gagnent leur pain honnêtement.
Andrée Boucher et Paul Gagné

* Orthopédie
* Thérapie manuelle
* Thérapie sportive
* Pédiatrie
* Rééducation posturale globale

190, rue Saint-Honoré, bureau 202
Saint-Étienne-des-Grès
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Un système en santé
Jacqueline Bournival Plourde, décédée le 31 mai dernier a été soignée
à la maison, au milieu de sa famille, jusqu’à la fin. Pour garder une
personne en phase terminale, il faut mettre ensemble plusieurs
intervenants et nous rendons hommage à ces personnes.
D’abord à Andrée Plourde et son conjoint Yvon (sa fille et son
gendre), qui ont choisi de s’occuper de Jacqueline à la maison
pour une veille de 24 heures jusqu’à la fin, aidés de Richard son
conjoint, de Josée et Denis.
Ensuite au docteur Jacques Delorme, le médecin traitant tout au
long des 6 ans de lutte de Jacqueline contre le cancer. Il a toujours
été disponible à la recevoir et soigner autant son moral que son
physique. En phase terminale, quand est venu le moment de choisir
le maintien de Jacqueline à la maison, il a assuré Andrée de sa visite
quotidienne, de sa disponibilité permanente au téléphone. Il lui a
expliqué en détail ce qu’elle aurait à faire et l’a assurée du soutien
du CLSC. Les docteurs Patrick Houle et Jacinthe Lemieux ont
remplacé à l’occasion le docteur Delorme, avec la même disponibilité
et la même attention. Il faut souligner aussi les secrétaires de la
Coop santé les Grès, en particulier la douce Chantal. C’est l’un des
avantages d’une clinique : le dossier peut se transférer facilement
et en confiance d’un médecin à l’autre.
Hommages aussi au CLSC les Forges. Cet organisme a envoyé
garde Marie-Cécile, si chaleureuse et si compréhensive, une
infirmière compétente dans sa profession et dans les relations
humaines. Elle a fourni une assistance appropriée à Andrée et Yvon
lors de ses visites quotidiennes. Madame Jeannine Grandchamp
de l’Association Espoir de vie a fourni le matériel de literie et de
soins.
Notre système de santé, souvent mis en cause, a de grandes forces
par la compétence et le dévouement de la plupart des professionnels. Ils ne font pas de miracles. Ils ne peuvent pas guérir tous les
bobos de tout le monde, surtout pas tous en même temps. Tout ce
qui est humainement possible dans leurs limites, ensemble ils le
réalisent. Hommages et reconnaissance à eux et à tous les sympathisants de multiples façons auprès de Jacqueline et de ses proches.
Les familles Plourde et Bournival.

Notre communauté pleure une grande
bénévole
Dernièrement, j’assistais aux funérailles simples et émouvantes
d’une amie qui m’était très chère et avec laquelle j’avais travaillé en
1990 à la formation de Forum Jeunesse. Jacqueline B. Plourde était
une personne dévouée et charmante. Elle adorait ses ados
(13-17 ans) et était fière de constater que, treize ans plus tard, cette
organisation était toujours vivante. Son travail inlassable auprès
des jeunes mérite d’être souligné. En 1996, alors qu’elle était rencontrée par un journaliste, elle lui déclarait :
« On a eu de la misère au début. On a songé à tout lâcher.
En plus de surveiller les ados au local, on a voulu surveiller
dans les rues, de sorte que tout ce qui arrivait de pas
correct au village, on disait que c’était la faute à Forum
Jeunesse. Mais maintenant, ça va très bien. Les soirées
discos attirent jusqu’à 200 jeunes, les activités ne
manquent pas! Moi, les ados, je les trouve ((super)) ».
Comme les ados, tu as été ((super)) Jacqueline et ton dévouement
a contribué à la réussite de plusieurs d’entre eux et elles. Mission
accomplie, Jacqueline. Tu peux dormir en paix.
Raymond Landry

Jamais je n’oublierai
Reconnaissance à ma sœur Andrée
Jamais je n’oublierai l’amour dont tu as entouré maman tout au
long de sa maladie.
Jamais je n’oublierai la patience et la tendresse avec laquelle tu as
répondu à ses besoins.
Jamais je n’oublierai que toi et Yvon avez renoncé à l’intimité pour
le bien-être de maman.
Jamais je n’oublierai tous ces déplacements, ces examens, ces
rendez-vous au cours desquels tu l’as accompagnée.
Jamais je n’oublierai que toi, tu as reçu, en même temps que maman,
ces bonnes et ces mauvaises nouvelles… trop souvent des mauvaises.
Jamais je n’oublierai la minutie avec laquelle tu calculais et lui
servais ses médicaments.
Jamais je n’oublierai ta disponibilité envers ta mère, ma mère,
notre mère, qui en avait tant besoin.
Jamais je n’oublierai ta patience, ton sourire, ton accueil, à chaque fois que je me présentais chez toi pour risquer de rencontrer
maman.
Jamais je n’oublierai la compréhension et la complicité de ton
époux Yvon.
Jamais je n’oublierai ce dernier instant qu’on a vécu ensemble,
maman, Yvon, toi et moi!
Je t’aime, Denis.
Si quelqu’un veut être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur
(Marc 10; 43)
Denis Plourde
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Bénévole de l’année
au journal communautaire LE STï¿ ½P HANO
Pour répondre à l’invitation de la Société St-Jean-Baptiste, LE STï¿ ½P HANO a nommé son « bénévole de l’année ». À l’unanimité, c’est le
nom du président du journal, Gilbert Bournival, qui a été retenu. Jacques Bournival, trésorier au STï¿ ½P HANO,
a été chargé de présenter Gilbert lors du SOUPER-HOMMAGE de la Société St-Jean-Baptiste qui a eu lieu le 23 juin dernier.
Tout en réitérant notre attachement et notre reconnaissance à Gilbert (qui cumule 15 ans de bénévolat au journal cette année),
nous transcrivons ici la présentation faite par Jacques.

Quinze ans de bénévolat
au sein du STï¿ ½P HANO
Quand on m’a demandé de présenter M. Gilbert Bournival, c’était à
une réunion du STï¿ ½P HANO et Gilbert, en tant que président, était
présent. J’ai accepté et immédiatement dit à Gilbert que j’irais le
rencontrer pour obtenir des informations. Il m’a regardé d’un drôle
d’air et m’a dit : « Ben, tu t’arrangeras tout seul! ». Vous voyez,
c’est ça Gilbert! Il est direct et franc, bref, il dit ce qu’il pense.
J’aurais pu énumérer les étapes de la vie de Gilbert mais étant donné
que, pour la grande majorité d’entre vous, vous le connaissez assez
bien, je me contenterai de vous dire ce que moi je pense de lui.
Gilbert aime les gens et aime rendre service. Il s’est beaucoup impliqué dans la communauté religieuse, dans la Coopérative de

6

/ LE STï¿ ½P HANO, juillet 2003

services de santé Les Grès, comme secrétaire, et comme président
de la Fondation de services de santé Les Grès. Aujourd’hui, nous
retenons ses 15 ans de bénévolat au sein de notre journal communautaire LE STï¿ ½P HANO.
Une petite curiosité, sa date de naissance : le 3 mars 1933, ce qui
donne 3/3/33 et nous sommes en 2003, facile à retenir. Je ne veux
pas que vous calculiez son âge mais si vous faites l’addition de
tous les trois dans 3/3/33/2003 vous obtenez un total de 15.
Quinze ans de bénévolat au journal LE STï¿ ½P HANO!
En conclusion : À mes yeux, Gilbert est un grand bonhomme, un
homme de cœur et fier de ses origines. Je vous fais une petite
confidence : Gilbert m’a déjà enseigné. Il est encore pour moi un
enseignant, j’apprends sans cesse en le côtoyant. Il est un très,
très, très grand Stéphanois. Bravo Gilbert et merci pour ton implication dans la communauté!

La fierté d'innover
par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

Résolutions
Résolutions adoptées aux assemblées spéciales du 8 et du 12 mai
et à l’assemblée régulière du 12 juin 2003.

COMMUNIQUÉ À LA POPULATION
EAU POTABLE

Le conseil municipal adopte le Règlement numéro 343-2003, pour
municipaliser et entretenir la prolongation de la rue
Anselme-Bourassa.
Le conseil municipal achète l’immeuble de Gestion Maurilenco au
coût de 225 000 $ plus taxes.
Le conseil municipal demande l’appui des municipalités
avoisinantes pour que le ministère des Transports exécute des
travaux pour améliorer le pavage et l’égouttement d’une partie du
rang des Dalles.
Le conseil municipal renouvelle le mandat de messieurs Normand
Houde, Denis St-Pierre, Eddy Daveluy et Pierre Rousseau au sein
du Comité consultatif d’urbanisme.
Le conseil municipal accorde un congé sans solde d’une durée de
un an au pompier volontaire Louis Pellerin.
Le conseil municipal demande au ministre du Travail de nommer
un conciliateur dans le cadre du conflit de travail qui l’oppose à
ses employés syndiqués.
Pendant la période estivale, veuillez noter que les bureaux seront
ouverts aux jours et heures suivants :
· du lundi au mercredi de 8 h à 16 h;
· le vendredi de 8 h à midi;
· les bureaux seront fermés à la population toute la journée
du jeudi pendant la durée du conflit de travail.

Au cours de la semaine du 26 mai, nous avons réalisé, selon les
recommandations de la firme hydrogéologue Arrakis un essai de
pompage de 6 jours afin de confirmer le potentiel d’eau sur les
terrains de M. Oscar Boisvert. Il s’avère que les résultats furent
positifs. Le niveau d’eau de la nappe n’a pas diminué durant le
pompage de 100 gallons/minute durant cette période, ce qui nous
indique qu’il est fort probable que le rechargement de la nappe
soit suffisant pour répondre à cette demande. Ce puits va nous
permettre de répondre aux besoins de consommation de la
population pour les prochaines années selon la firme Arrakis.

Les négociations avec M. Réjean Boisvert sont en cours et nous
espérons s’entendre d’ici la fin du mois. Par la suite, ayant le prix
du terrain, nous pourrons contracter l’emprunt dans le but de
réaliser les travaux qui consistent en l’aménagement d’un puits
qui alimentera le réservoir des puits de la rue des Pins afin qu’il
puisse desservir le haut du village.
On prévoit que les travaux débuteront en septembre.

Daniel Robert
Directeur général
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par Jasmin Gauthier (horticulteur amateur)

Laissez-vous pas faire!
Le « Agropyron Repens », vous connaissez? Pour vous aider un
peu, je vous donne quelques indices. C’est un intrus, un sournois,
un indésirable qui nous occasionne beaucoup de soucis. Lorsqu’il
s’installe chez vous, il se multiplie à une vitesse folle et nécessite
beaucoup d’efforts pour s’en débarrasser. Quelqu’un tente une
réponse?

Aussi, nous voulons rendre un hommage particulier à madame
Andrée Boucher qui nous quitte pour d’autres occupations. Elle
a contribué, depuis plusieurs années, à faire passer les messages
du Comité d’embellissement dans LE STï¿½P HANO. Un grand merci,
Andrée!
Et finalement,
la question quiz du mois :
Quel chiffre nous indique un Ph neutre?
Réponse à la page 26.

Oui vous Madame, vous dites?... Ha oui! je vois…, je vois…, par
contre, je crois que nous ne parlons pas de la même chose. Oui, oui,
je sais que cette bestiole-là est très désobligeante aussi mais, voyezvous, moi je suis horticulteur et je voulais parler d’une plante, mieux
connue sous le nom de « chiendent ». Oui, oui, Madame, je vous
comprends… lors d’un voyage au Mexique, votre mari, le bol de
toilette, etc.!
En fait, je crois que le chiendent a été inventé pour
nous faire damner, nous autres pauvres jardiniers.
Son mode de propagation est diversifié. Il peut arriver
par en-dessous par la racine ou par les airs sous forme
de graines. Oui, oui, Madame, je sais, ça se ressemble, je comprends que ça pourrait être sous la couverture, oui, oui, c’est ça mais est-ce possible par les
airs? Bon, je vois (elle a réponse à tout!), vous dites
ceux du style « jumping » et c’est lui qui vous a fait
croire ça!
En tout cas, peu importe d’où c’est venu, ça aurait
pu être lors d’un échange, non, non, Madame, pas
ces échanges-là, je parlais d’échange de vivaces…
tout de même! Alors, si votre plate-bande se retrouve
infestée, laissez-vous pas faire! Défendez-vous, prenez une pelle et extirpez le mal à la source. Bon, encore une fois, je me demande si elle va me laisser finir
ma chronique celle-là. Voilà qu’elle me parle de peigne et d’onguent gris maintenant. Non, Madame, on
parle d’horticulture ici, c’est-y assez clair?
Bon, ç’a assez duré, je crois que c’est la dernière fois
que je demande l’avis de quelqu’un. Je vais passer
maintenant aux annonces du comité.
Il y aura une soirée-hommage qui se tiendra en septembre, surveillez les annonces.
Même si le comité sera moins visible cet été, nous
vous incitons à prendre bien soin de votre propriété.
C’est tellement agréable de voir une municipalité bien
entretenue!
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Les paroisses

St-Thomas de Caxton

par Germain Côté, ptre, i.v.d., modérateur

À tous et à toutes :
Bonnes vacances!
Le temps des vacances est déjà arrivé et notre rythme de vie ainsi
que celui des enfants va changer. Il laissera davantage de place
aux loisirs, à la détente et à la gratuité. Prenons le temps de nous
arrêter et de nous émerveiller avec eux de ce que l’on voit. Une
bonne occasion de leur apprendre à prier Dieu dans la nature.
Au nom de la communauté chrétienne
de la paroisse St-Étienne-des-Grès

Branchés sur la vie… avec Marie
Neuvaine de l’Assomption
Thématique 2003 : « Heureuse celle qui a cru! »
Jeudi 7 août (Marie de l’Annonciation)
Prédicateure : S. Georgette Gélinas, o.p.
Ven dredi 8 août (Marie de la Visitation)
Prédicateur : Jean-Pierre Guillemette, ptre
Samedi 9 août (Marie de Bethléem)
Prédicateur : Claude Bourassa, d.p.
Dimanche 10 août (Marie de Nazareth)
Prédicateure : Clémence Mélançon, M.Th.
Lundi 11 août (Marie à Cana)
Prédicateur : Germain Côté, ptre, i.v.d.
Mardi 12 août (Marie disciple de Jésus)
Prédicateur : Léo Lemire, d.p.
Mercredi 13 août (Marie à la Croix)
Prédicateure : S. Lisette Trépanier, n.d.a.
Jeudi 14 août (Marie au Cénacle)
Prédicateur : Yves Deschesnes, prof.
Vendredi 15 août (Marie de l’Assomption)
Prédicateur : Édouard Bond, ptre

Le tout se déroule à l’église de St-Étienne
18 h 30 : chapelet
19 h 00 : Prédication et messe
20 h 15 : Fin de la rencontre
Bienvenue à toutes et à tous!
Le comité de Vie Mariale
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Sincères félicitations
à madame
Marie-Rose Marcotte!
Les paroissiens de St-Thomas-de-Caxton sont très heureux d’offrir leurs plus sincères félicitations à madame Marie-Rose Marcotte.
Depuis de nombreuses années, elle a mis tout son cœur, toute sa
personne au service de son Église et de sa Paroisse. Nous partageons avec elle, de tout cœur, ce Mérite diocésain. Cet honneur
reflète sur sa Paroisse et sur sa grande Famille. Nous lui souhaitons de vivre encore de belles années au service des siens.
Félicitations les plus sincères… et continuez à être notre phare
lumineux pour notre paroisse de St-Thomas-de-Caxton!
Que la Vierge Marie vous enveloppe de son manteau maternel!
Nous souhaitons à madame Marcotte de vivre amoureusement
le Centenaire de la Paroisse qui s’ouvrira bientôt à
St-Thomas-de-Caxton.
Sincères Félicitations de la part des paroissiens et paroissiennes
de St-Thomas-de-Caxton et de tous les responsables des mouvements engagés dans la paroisse!

Messager pastoral
par Raymond Landry

L’amour du prochain

A

utant dans l’Ancien que dans le Nouveau Testament, nous
retrouvons ce sujet écrit en mots différents et qu’on peut
appliquer dans nombre de circonstances. Aujourd’hui,
j’aimerais que nous fassions un examen de conscience et que nous
déterminions si, lorsque nous sommes à la conduite de notre automobile, nous nous rappelons cet amour envers notre prochain.
Les dernières statistiques nous informent qu’en 2002 le nombre de
décès sur les routes s’est élevé à 703 personnes, que le nombre de
blessés graves a atteint 5 448 et le nombre de blessés légers près
de 48 000. Pourtant, nous voyons à la télévision une publicité qui
devrait nous faire réfléchir, nous entendons à la radio des messages nous demandant de ralentir, d’exercer une prudence constante.
Les journaux nous livrent leurs conseils de sécurité. Nous sommes
aussi témoins des conséquences désastreuses d’accidents survenus résultant de l’alcool au volant ou encore suite à un excès de
vitesse.

Il est certain qu’on ne pourra guérir tous les maux qu’engendre la
vitesse sur nos routes. Cependant, si nous réfléchissions plus
souvent aux conséquences que cet excès de vitesse peut causer à
notre prochain, je suis convaincu qu’on serait plus prudent.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu ne feras pas à ce
prochain ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse, voilà ce que
nous devons avoir toujours en mémoire.
Une suggestion : avant de prendre le volant, pourquoi ne pas réciter cette prière?
SEIGNEUR, aidez-moi à conduire d’une main ferme, d’un œil sûr
et avec parfaite maîtrise, afin que je ne fasse pas de mal
aux autres usagers de la même route.
Vous êtes l’Auteur de la vie; c’est pour cela que je vous prie de
m’assister afin que je ne cause la mort d’aucun de ceux
pour qui vous avez donné votre vie.
Protégez, SEIGNEUR, ceux qui m’accompagnent, de tout accident.
Apprenez-moi à me servir de cette voiture pour le bien de mon
prochain et à modérer mon désir d’excessive vitesse.
Que la beauté de cet univers, que Vous avez créé, et la joie de
votre Grâce m’accompagnent toujours dans mes voyages.
AINSI SOIT-IL!

Notre municipalité ne fait pas exception lorsqu’il s’agit de la vitesse exercée sur ses routes. Nous nous demandons parfois si la
rue principale de notre village n’est pas plutôt un circuit routier
pour les bolides s’exerçant en vue de la course du Grand Prix de
Montréal. Il suffit de demeurer en bordure de cette voie principale
pour constater à quel point la limite de vitesse n’est pas respectée.
J’ajouterai qu’il devient parfois dangereux pour les piétons de vouloir traverser cette rue même si toutes les précautions d’usage sont
prises. L’automobiliste qui excède la vitesse permise pense-t-il à ce
moment à l’amour de son prochain? Il est fort heureux que notre
conseil municipal ait décidé, depuis quelques mois, de permettre le
stationnement sur un côté de la rue, ainsi, en certaines occasions,
cela oblige l’automobiliste à ralentir.
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Le Centenaire de
St-Thomas-de-Caxton
par Jean-Guy Boisvert

La célébration du centenaire prend forme lentement mais sûrement.
Comme mentionné auparavant, ce seront des célébrations modestes. Mais des célébrations qui pourraient réserver d’agréables surprises. Nous ne voulions pas planifier un horaire que nous aurions
eu de la difficulté à respecter. Ce seront des événements annoncés
un ou deux mois à l’avance.
Au moment où vous lirez ces lignes, la célébration de la Fête Dieu,
conjointement avec la paroisse de St-Étienne aura eu lieu le dimanche 22 juin. Ce sera en quelque sorte le début du centenaire. On
sait que la toute première messe fut célébrée en juillet 1903. Donc,
la date s’y prêtait à merveille. Une procession à l’extérieur de l’église
aura lieu, si la température le permet. La chorale, composée d’artistes des deux paroisses, a préparé des chants en latin comme jadis,
mais aussi en français. De la musique de très haute qualité.
La messe sera célébrée par M. l’abbé André Marcouiller, un prêtre
natif de la paroisse. Il y a eu d’autres vocations religieuses ici mais
l’abbé Marcouiller a été le seul prêtre ordonné durant ces cent ans.
Le Père Thomas sera de la partie. Il a lui aussi cent ans et est
dangeureusement en forme. Il a insisté pour faire des
présententations spéciales dont il a eu l’idée. Il a le don de nous
faire des surprises mais il faut le surveiller. Les protocoles et les
planifications, il ne connait pas cela. Il fait toujours à sa tête. On
compte sur l’abbé Marcouiller pour le calmer un peu
Parlant du Père Thomas, il s’est mis dans la tête de nous amener,
en juin 2004, un artiste de renom pour la clôture du centenaire et il
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paraît qu’il a réussi à avoir l’appui de la
Caisse Populaire Nérée-Beauchemin pour
assurer la rentabilité de l’événement. Il
nous a affirmé être appuyé par M. Jacques
Duranleau et toute son équipe. Après vérification, ça semble vrai. Le Père dépense
une petite fortune en appels à Montréal
dans les agences d’artistes depuis ce temps.
Des affiches au sigle du centenaire sont en vente depuis un mois
afin d’apporter une touche décorative pour les demeures de la
paroisse. C’est une initiative de mesdames Marie-Rose Marcotte
et Denise Lacerte. Déja, une cinquantaine de ces affiches décoratives ont été vendues . Pour vous en procurer une, veuillez contacter une de ces deux dames ci-haut mentionnées. Ces affiches sont
réalisées par une compagnie de chez-nous, soit Lettrage Mélançon
de St-Barnabé.
À bientôt!
Jean-Guy Boisvert
pour le Comité du Centenaire.

Écoles Ami-Joie et Des Grès
Projet des poussins
Dans le cadre de la réforme scolaire, nous avons procédé, à l’école
Des Grès, à un jumelage entre une maternelle et une première année dans le but de
faire vivre aux enfants une expérience inoubliable
sur la naissance de
poussins en milieu
artificiel. À travers
ce projet d’une durée d’environ un
mois, les élèves ont
Observation de la couveuse
pu observer toutes
les transformations d’un poussin, de l’œuf à la naissance. Certains
ont même eu le privilège de voir naître ce petit animal tétrapode en
direct, sous leurs yeux.
Les jeunes ont également pu se familiariser avec le vocabulaire
scientifique (ergot, fécondation, ovule, spermatozoïde,

ovipare, etc.) et ils ont ensuite été en mesure de faire un parallèle
avec la reproduction, la naissance et la croissance chez l’être humain.
De plus, afin d’accroître davantage la curiosité chez ces jeunes
scientistes, nous leur avons demandé de remplir quotidiennement
une fiche d’observation sur l’évolution des œufs dans la couveuse.
Les enfants ont pu aussi développer leur compétence à écrire et à
s’exprimer oralement. Enfin, ils ont travaillé en coopération durant
tout le projet et cela leur a permis d’exploiter une compétence transversale très importante, tant dans le
milieu scolaire que
dans la société en
général.
À la toute fin,
les jeunes chercheurs ont partagé
leurs découvertes
aux autres élèves
de l’école et aux paLes poussins attirent la visite
rents des enfants
des deux groupes
concernés. Un prolongement a même été fait avec des œufs d’autruches, d’émeus et de merles d’Amérique.
Nathalie Bellemare et Louise Tremblay
(enseignantes de 1re année et de maternelle)

La ronde des poussins
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1997
Au fil des ans…
Extrait du STï¿ ½P HANO de sept. 1997, vol. 19, no 8

Hommage à nos bénévoles
Des bénévoles nous quittent : Laurence Côté,
Louise Doyon, Jacqueline Bourassa.

LaurenceCôtéa été du groupe fondateur du journal (...). Laurence a maintenu le journal, à titre
de présidente, jusqu’à mars dernier (...). Près de
vingt ans de dévouement et de fidélité aux
motivations de la création du journal
« Le Stéphanois ». Lors de la célébration
du 10e anniversaire du journal, Laurence déclarait : « Le Stéphanois, c’est le journal des gens
de St-Étienne, réalisé à l’idée des gens de
St-Étienne. Ce n’est pas le journal de la corporation municipale, du presbytère ou d’un individu.
Il est aux gens de St-Étienne. Il le restera ou il
disparaîtra. » (...) La communauté te remercie,
Laurence, de ce journal bien en santé que tu laisses aux citoyens. Avec ton appui continu et celui
de nos concitoyens, nous allons poursuivre dans
la même ligne de pensée (...).
Louise Doyon signe, depuis quatre ans, une chronique de sa création : « Les jeunes Stéphanois ».
Pendant plus de deux ans, elle a mis en page le
journal pendant que Chantal Bourgoing dactylographiait les textes. C’était l’équipe de rédaction
et de mise en page.(...) Bonne humeur constante,
fidélité, délicatesse, souplesse, des doigts de fée
disait Chantale, en plus, un oeil d’artiste; voilà
certaines caractéristiques de Louise que nous
remercions au nom de la communauté.
Jacqueline Bourassa a assumé la responsabilité, pendant plus d’un an, de la coordination, de
la dactylographie et de la mise en page. Elle fut
totalement dévouée et engagée à améliorer constamment la qualité de la présentation et du contenu du journal. Elle a inventé et maintenu une
chronique sur le français écrit correctement : « J’écris sans fautes ». (...) Elle a entrepris des démarches auprès du ministère de la
Culture et des Communications du Québec pour
obtenir une subvention (...) afin d’acquérir un
équipement informatique de production plus efficace. Ce qui fut accordé. Reconnaissant l’entièreté
de son engagement et son professionnalisme
comme secrétaire, nous lui disons merci et nous
sommes fiers de la compter encore parmi nos
collaboratrices occasionnelles.
Le comité du Stéphanois
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Jacqueline Bourassa nous
raconte...
Stéphanoise de
souche, c’est à
Montréal que j’ai
élevé ma famille.
En 94, la retraite
nous a ramenés
« par chez nous ».
Je trouvais Le
Stéphanois
Juin 96 à juin 97
intéressant, ça
m’a donné le
goût d’y collaborer. En 96, j’ai offert mes
services comme secrétaire. C’est en ce
domaine que j’avais étudié lorsque je suis
retournée aux études à 44 ans.
Si, à l’école, j’étais déjà forte en français,
c’est mon travail qui, par la suite, m’a
amenée à développer une véritable expertise
en ce domaine. C’est encore mon dada,
« j’aime pas ça voir des fautes! » Quand je
lis, j’analyse les phrases... déformation
professionnelle! C’est donc à partir de cet
intérêt que j’ai initié une nouvelle chronique
au Stéphanois : « J’écris sans fautes ». Oui,
c’est moi qui ai réalisé le logo de cette
chronique et qui bâtissais les quiz. J’y
mettais grand soin : je n’aurais pas voulu
qu’on y retrouve des fautes! Les
commentaires reçus étaient positifs et
m’encourageaient à continuer.
Bien sûr que, comme secrétaire au journal,
j’avais le souci de l’améliorer. J’ai intégré un
sommaire, j’ai écrit des reportages à
l’occasion, je me suis munie d’un logiciel
de correction et j’ai collaboré à l’obtention
d’une subvention pour de l’équipement plus
performant.
À la même époque, je corrigeais et copiais
des travaux d’étudiants. J’ai bien vite eu
plus d’ouvrage que je ne pouvais en faire!
C’est alors que j’ai quitté ce journal où j’ai
eu la chance de rencontrer bien du monde!
Note : Jacqueline m’a signalé, dans le
numéro de juin, deux fautes que je n’aurais
pas su trouver! (Nicole Verville)

Louise Doyon nous raconte...
En 1992, je m’installais à St-Étienne avec ma
petite famille. Nous trouvions que c’était un
bien beau coin pour y voir grandir les
enfants. Quand, pour la première fois, j’ai
vu Le Stéphanois, j’ai trouvé cette réalisation formidable! Liste des organismes,
annonceurs, compte rendu des événements,
il y avait là une mine de renseignements fort
utiles pour de nouveaux arrivants. Je lisais
ce journal de la première à la dernière page.
En 1994, Le Stéphanois étant en quête de
nouveaux collaborateurs, j’ai vu là une belle
opportunité de
sortir de la maison et de m’impliquer. À la mise
en page, avec
C h a n t a l
Bourgoing, nous
avons travaillé
dans une complémentarité et une
complicité
Juillet 94 à sept. 97
no u r r i s s a nt e s .
Chantal était experte à l’ordinateur (c’était un instrument
qui me faisait alors encore peur) et moi,
j’avais l’oeil et le doigté pour la disposition.
La tâche, quoique exigeante (souvent trois
grosses soirées intensives de suite lors de
la mise en page), n’était pas lourde. Nous
avions du plaisir. J’avais juste un peu moins
de patience, le lendemain, avec les enfants!
Oui, dès mon arrivée, j’ai bâti une « page des
jeunes » mensuelle. Ma créativité a alors été
généreusement mise à contribution! J’avais
de jeunes enfants et, pour mois, c’était
normal qu’une page leur soit consacrée.
Entre autres, je bâtissais des mots cachés
(je m’en serais voulu de plagier!) et je me
suis laissé dire qu’il n’y avait pas que les
enfants qui les faisaient! En août 94, à la
dernière minute, la page couverture prévue
n’est pas disponible... qu’à cela ne tienne, je
dessine une scène de vacances pour la une!
En somme, ce fut une très belle expérience :
j’ai créé des liens et je me suis sentie
valorisée, reconnue dans mes talents.

1998

Réalisation :
Nicole Verville

Vingt ans après...

France Gauthier, Célestin Bournival, Lucille Jean, Jacques Julien, Lucie Arseneault, Gilbert Bournival, Joanne Gagnon
Extrait du STï¿ ½P HANO de janv. 1998, vol. 19, no 1

À chaque mois, l’équipe du Stéphanois se réunit pour discuter et prendre des décisions
concernant le contenu du prochain journal. Nous tentons de l’améliorer et ce, dans le
but de vous plaire et de rendre votre journal le plus utilitaire possible.
Le 15 de chaque mois, Lucie (Arseneault) vide le contenu de la boîte située à l’arrière du
presbytère et fait le tri du courrier. La répartition se fait alors comme suit : les textes qui
sont prêts pour le montage sont donnés à France (Gauthier) qui s’occupe de faire le
montage, Lucie dactylographie sur ordinateur les textes qui nous parviennent et qui
doivent être dactylographiés et fait aussi de la mise en page sur ordinateur. Jacques
(Julien) fait de la mise en page et participe au montage avec France. Il est aussi notre
spécialiste de l’informatique. Gilbert (Bournival), quant à lui, donne un coup de main à la
dactylographie et au montage. Lorsque des gens de St-Étienne nous contactent pour
faire passer un article dans le journal, Johanne (Gagnon) prend un rendez-vous pour les
interviewer et les photographier; ensuite, elle rédige son texte lequel paraîtra dans le
prochain journal. Lucille (Jean) s’occupe des finances et de la comptabilité. Lorsque la
matrice du journal est terminée, Célestin (Bournival) va chez Publicité Paquet pour le
faire imprimer et va aussi chercher les caisses de journaux pour ensuite, avec deux acolytes, faire la distribution du journal que vous recevrez dans votre boîte aux lettres.

Extrait du STï¿ ½P HANO de mai 1998, vol. 20, no 5

Résultats du concours
« Trouvez un nouveau logo au journal »
Le premier prix a été attribué à Pascal Brochu
de la rue Jonette pour le logo apparaissant à
gauche de la page couverture du présent
numéro. Un montant de 50 $, contribution des
deux usines de Shawinigan de la compagnie
Alcan, lui sera remis.On le voit ici recevant les
félicitations de Jacques Julien, vice-président du
Stéphanois.

Nous recevons aussi régulièrement du courrier et des appels de gens auxquels nous
devons donner suite. Nous devons aussi contacter régulièrement nos annonceurs pour
maintenir leur intérêt à faire publier leur annonce dans le journal.
Voilà ce que nous, équipe de bénévoles du Stéphanois, faisons chaque mois pour que
vous receviez votre journal à la maison.
Aujourd’hui, nous désirons remercier la population qui nous encourage à continuer
notre implication au sein du journal.
L’équipe de bénévoles du Stéphanois

LE STï¿ ½P HANO, juillet 2003 / 15

16

/ LE STï¿ ½P HANO, juillet 2003

Souvenances
par Richard Plourde

Authenticité d’un procès-verbal tel qu’écrit par
le secrétaire-trésorier du temps, le notaire Uldoric
Brunelle. À noter qu’en ce jour, l’assemblée ne
fut convoquée que pour passer un seul
règlement. Modèle conforme utilisé à toutes les
assemblées du temps, pendant moult années.
Province de Québec
District des Trois-Rivières
Comté de St-Maurice.

Mardi, 7 janvier 1868.

Corporation de la paroisse de St-Étienne; Savoir :
À une assemblée publique du Conseil Municipal de la paroisse
de St-Étienne, dans le comté de St-Maurice, dans le district de
Trois-Rivières, duement convoquée par avis public, tenue publiquement
en la dite paroisse de St-Étienne, Comté et District susdits, au lieu ordinaire
des séances, Mardi : le sept Janvier Mil huit cent soixante et huit, à une
heure de l’après-midi, conformément aux dispositions de « l’Acte
Municipal refondu du Bas-Canada », à laquelle assemblée publique est
présent un quorum du dit Conseil, Savoir : Louis-Jean-Baptiste Beauchemin,
Ecuier Maire, et les conseillers MM. Olivier Laliberté, Pierre Lafrance et
Dominique Bastarache, tous membres du dit Conseil.

d’Olivier Laliberté, secondé par Dominique
Bastarache résolu unaniment (sic) d’approuver
les dites cautions comme par ces présentes, nous
les approuvons. Sur motion de Olivier Laliberté
secondé par Pierre Lafrance résolu unaniment (sic)
que s’il arrivait durant la période que la dite license
sera en vigueur, que le dit Antoine Duchaine, ou
les gens de sa maison, vendraient de la boisson à des habitants de la dite
paroisse, pourvu qu’ils pourraient jurer qu’ils ne connaissaient pas
l’acquéreur d’icelle, comme étant de la dite paroisse, alors et dans ce cas,
le dit Antoine Duchaine ne sera pas considéré en défaut.

Signé L.-J.-B. Beauchemin, Maire
(attesté) U. Brunelle, secrétaire-trésorier

P.-S. (de Richard Plourde) : Ce règlement fut adopté tel quel à
chaque première assemblée de janvier
jusqu’en 1875, nonobstant nouveaux
maires ou conseillers. Nos édiles actuels
devraient-ils s’en faire un modèle?
Note de la rédaction :

Formulation, orthographe, majuscules,
ponctuation, etc., tout est authentique
et copie conforme à l’original. Les (sic)
sont de Richard Plourde

Il est ordonné par le dit Conseil Municipal de la paroisse de
St-Étienne, et nous le dit Conseil, par les présentes, ordonnons et faisons
le règlement suivant, Savoir :

Règlement
pour arrêter et prohiber la vente de toute liqueur spiritueuse, vineuse, alcoolique et enivrante dans les limites de la Municipalité
de la paroisse de St-Étienne, Comté et District susdits. Le et après
le premier jour de Mai Mil huit cent soixante et huit, jusqu’au trentième jour d’Avril Mil huit cent soixante et neuf inclusivement, la
vente en détail, c’est-à-dire par quantités moindres que trois gallons à la fois, de toute liqueur spiritueuse, vineuse, alcoolique ou
enivrante dans les limites de la Municipalité de la dite paroisse de
St-Étienne, et l’émanation (sic) de licenses pour la dite vente en
détails (sic) sont par le présent (sic) prohibées; que nonobstant la
résolution ci-dessus, il soit et est permis d’établir une maison, ou
lieu d’entretien public, pour y détailler des liqueurs spiritueuses,
vineuses, alcooliques ou enivrantes, dans la dite paroisse de
St-Étienne, à la condition expresse que la personne qui obtiendra
la license pour tenir la dite maison ou lieu d’entretien public, ne
devra vendre aucune sorte de boisson forte à aucun habitant de la
dite paroisse de St-Étienne qu’en vertu d’un certificat # (autorisant
la dite vente : L.-J.-B. B. et U. B.), signé par M. le Curé, le Maire, ou
les Juges de Paix de la dite paroisse de St-Étienne.
Mr (sic) Antoine Duchaine soumet à ce conseil un certificat
pour l’obtention d’une license d’auberge en date du quatre Janvier courant. Sur motion de Pierre Lafrance, secondé par Dominique Bastarache, résolu unanimement de confirmer le dit certificat,
comme par les présentes nous le confirmons.
Le dit Antoine Duchaine offre pour cautions, Charles Doucet et
Joseph Pellerin, cultivateurs de la dite paroisse de St-Étienne. Sur motion
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Pêle-mêle

L

toutes les dépenses additionnelles qu’un
tel achat occasionnerait. À la fin de notre
promenade, il a dit : « Laisse faire, maman,
je pense que je ne l’achèterai pas tout de
suite. » La même chose est arrivée deux ou
trois ans de suite. L’année suivante, il m’a
dit : « Là, j’ai décidé d’acheter un play station et je n’ai pas besoin
de me promener avec toi avant! » J’ai trouvé important qu’il réfléchisse avant de faire une si grande acquisition. Les choses qui
viennent trop facilement sont moins appréciées.

Évidemment, vous pouvez dire que le problème ne me touche pas
puisque mes enfants sont déjà grands. Je pourrais répondre que
l’université coûte encore plus cher! Pourtant, je ne changerais pas
un de mes enfants pour pouvoir voyager plus, m’habiller mieux ou
avoir une plus belle maison. Une fois, mon fils Jonathan a remarqué
que ses sœurs et lui n’ont jamais eu tout ce qu’ils désiraient mais
qu’ils ont toujours eu tout ce qui leur fallait. J’ai trouvé ça tellement
sensé. En même temps, ça me faisait sourire. Jonathan recevait des
cadeaux assez substantiels en argent de son parrain pour sa fête et
pour Noël. Il mettait toujours l’argent à la caisse. À un moment
donné, il a décidé d’acheter un jeu vidéo. Je l’ai invité à venir se
promener dans le rang pour discuter de ce qu’il achèterait et de

Il y a quelques années, plusieurs maisons dans le voisinage ont
été volées. Je m’inquiétais un peu jusqu’à ce que Jonathan me
rassure : « Maman, quand as-tu acheté ta télévision? ton système
de son? Regarde le micro-ondes. Franchement, qui voudrait voler
tes vieilles affaires? » En effet, je suis à l’aise dans mes vieilles
affaires mais, par la même occasion, je me suis demandé comment
les gens ordinaires peuvent se permettre tout ce qui est dernier cri.
Ma cousine de Saskatchewan, qui était en visite, m’a donné la
réponse : « Je me suis demandé cela aussi avant que j’aie
commencé à travailler dans une banque. Tu serais étonnée de voir
combien de personnes ont plusieurs cartes de crédit remplies au
maximum! » Aujourd’hui, la règle du jeu semble être : plus d’argent,
plus de dettes, moins d’enfants. La publicité qui prône acheter
maintenant et payer plus tard ou acheter maintenant et payer
36,99$ pour le restant de la vie est trop tentante et beaucoup de

par Caroline Young Grenier

Les enfants, une priorité
’autre jour, j’ai entendu quelqu’un à la télévision affirmer
que, sans les garderies à cinq dollars, les gens n’auraient
plus la motivation d’avoir des enfants. Il me semble qu’une
affirmation comme cela mérite un peu de réflexion. Quels sont les
besoins si pressants d’un couple qui feraient qu’ils ne veulent pas
d’enfant à cause de quelques dollars? Est-ce que nos priorités sont
à la bonne place?

Nos “PLUS” pour un meilleur
service à nos gens.

HEURES
D’OUVERTURE

Mon marché de tous les jours

Lundi au
samedi :

8 h 30 à 21 h

Dimanche:
Agent autorisé (SAQ)

Dépôt nettoyeur

Boucherie

Nettoyeuse à tapis

Pain et fromage
(frais du jour)

Dév. de photos

10 h à 19 h

Fruits et légumes

Loto-Québec

MARCHÉ BOURNIVAL 1224, rue Principale St-Étienne-des-Grès. 535-3115
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monde se trouve pris à la gorge par l’endettement. Quand il faut
avoir flambant neuf immédiatement, le plaisir est éphémère. En tout
cas, je me rappelle la joie que j’ai ressentie chaque fois que nous
avons épargné assez d’argent pour
remplacer un vieux meuble ou un
électroménager.

dame, mère de dix enfants, qui disait à une jeune mère épuisée :
« C’était plus facile dans notre temps. Quand un enfant se chicanait avec un autre, il allait jouer avec un troisième. » Dans le
Tiers-Monde, les grandes familles
sont une police d’assurance. De
dix, douze enfants, il va
certainement s’en échapper
quelques-uns qui s’occuperaient
de leurs vieux parents.

Il y a quinze ans, Gilles a été demandé pour s’occuper des finances
d’une petite dame de 87 ans. Peu de
temps après, elle est tombée et a fini
L’idéal ne serait pas de revenir à
ses jours dans un centre d’accueil.
d’énormes familles comme dans
Elle est devenue pour nous comme
le passé ou comme au Tiersune grand-tante à qui il nous faisait
Monde, mais il est temps de mettre
plaisir d’offrir des petites excurnos priorités en ordre. C’est cersions, des repas à la maison et l’actain que chaque enfant exige des
compagnement pour ses rendezdépenses de temps et d’argent
vous. Sa sœur unique, célibataire
supplémentaires. Si on ne regarde
aussi, était décédée quelques anque ça, le monde occidental disnées plus tôt et elle était, somme
paraîtra. Il y a tellement plus. Une
toute, seule au monde. Quand j’ai
vie est si unique et si précieuse.
Julie et Flavie
déploré ce fait, ma fille Élizabeth a
Même les problèmes que la naisdit : « Ça va arriver souvent maintenant, surtout s’il n’y a qu’un
sance d’un enfant va occasionner en valent la peine. L’amour fait
enfant par famille. » En effet, cela veut dire ni nièce ou neveu, ni
grandir. Dans ma tête, j’ai toujours la belle image d’un jeune garçon
belle-sœur ou beau-frère. Pour la progéniture de cet enfant il n’y
à l’église qui, en réponse à la question Qu’est-ce que tu as de plus
aura aucun cousin ou cousine et ainsi de suite. Nous voyons, à
précieux dans ta vie?, a soigneusement nommé ses six frères et
l’école, des enfants qui sont habitués d’avoir toute l’attention à la
sœurs et ses parents. Sa famille n’était pas riche mais il y avait plein
maison et en réclament autant du professeur. Je me souviens d’une
d’amour.
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Organismes
Témoignage à Jacqueline,
lors de ses funérailles

Au pays de la fraise, les femmes s’impliquent.
Participation à la fête de la Société St-Jean-Baptiste : elles se
sont fabriqué des tabliers et chapeaux identifiés à la fraise.
À l’extrême droite : Jacqueline

Membre AFEAS impliquée :
Jacqueline fut présidente AFEAS de 1983 à 1987 et, en 1987-88, elle
reste au conseil d’administration; elle fut présidente quatre ans et,
pendant un an, elle demeure au conseil d’administration pour aider.
Jacqueline, c’est la femme : active, généreuse, cultivée, actrice même,
très émotive, soucieuse du bien-être des jeunes, femme d’action.
Active : elle était impliquée, à l’AFEAS, au comité des sujets d’étude
et d’action dès 1965, quand madame Arthur Lemire était présidente,
et elle a continué de s’impliquer jusqu’en 2002.
Généreuse : qui de nous n’a pas eu de bouquets de lilas de
Jacqueline? et nous en avons bénéficié à nos réunions durant les
mois de mai et juin..

Jacqueline et quatre de ses consoeurs
devant la murale collective réalisée par 22 femmes de l’AFEAS

Cultivée : elle lisait beaucoup et était renseignée sur plusieurs
sujets, ce qui l’amena au comité d’étude et d’action à l’AFEAS.
Actrice même : elle a souvent participé, à l’AFEAS, dans des
sketchs pour passer des sujets d’étude plus difficiles, dans l’humour,
mais il en passait des messages à faire réfléchir, dans cela!
Très émotive et humble : quand nous lui rendions des hommages,
elle nous disait : « C’est trop, ces hommages, j’ai simplement fait
mon travail; vous allez me faire pleurer! » et elle pleurait.
Soucieuse du bien-être des jeunes : elle a participé au projet
Canada-travail « COFFRE À JOUETS » que l’AFEAS a parrainé
pour aider les familles à faible revenu afin de prêter des jouets aux
jeunes.
Femme d’action : elle a fondé Forum Jeunesse, elle a participé pour
faire installer la cuisine collective dans la salle communautaire,
avec Cécile, ce qui a permis à notre AFEAS de s’inscrire au concours provincial pour les actions communautaires réalisées dans
notre milieu.
Au nom de toutes les membres AFEAS, nous te remercions,
Jacqueline, de tout ce que tu as fait de beau, de bon et va en paix,
tu le mérites bien!
Lucille Milette, publiciste
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20 février 1984
Remise du drapeau portant les armoiries de la municipalité.
Jacqueline (alors présidente) et Ginette Marineau.

29 septembre 2002
Lors du
50e anniversaire
de l’AFEAS
Jacqueline entre ses
deux filles : Andrée
et Josée

FORUM JEUNESSE
C’est bien tristement que s’est achevé pour nous le mois de mai,
avec le décès de la fondatrice de Forum Jeunesse, madame
Jacqueline B. Plourde. Nous désirons offrir nos plus sincères
condoléances à tous les membres de sa famille qui l’ont toujours
supportée et entourée durant ces pénibles dernières années. Les
jeunes ont perdu une de leurs plus ferventes partisanes et tous,
nous la regretterons beaucoup.

Pour toi JACQUELINE

Nous, de l’équipe de production du STï¿ ½P HANO,
désirons offrir nos plus sincères condoléances
à Gilbert Bournival, notre valeureux pésident,
ainsi qu’à toute sa nombreuse famille,
à l’occasion du décès de Jacqueline B. Plourde.

Avec Jacqueline et Gilbert, nous sommes devant deux géants de
l’implication communautaire à St-Étienne. Nous choisissons
d’exprimer notre sympatnie par ces quelques photos de Jacqueline.

Tu as été comme une seconde mère pour plusieurs générations
d’ados. Depuis toujours, tu as fais valoir nos droits et tu t’es toujours battue pour nous lorsque nous étions injustement pointés
du doigt. Impliquée socialement de toutes parts, tu ne nous as
jamais délaissés, nous, tes ados adorés. C’est probablement pour
cela que tu as su garder le cœur jeune jusqu’à la toute fin.
Nous nous souviendrons de toi comme étant une personne dynamique, forte et batailleuse. Tu nous as aimés sans nous juger, tu
nous as écoutés et conseillés. Nous sommes très reconnaissants
pour tout ce que tu as fait pour nous.
Nous avons maintenant un ange qui veille sur nous.
Bon repos, Mère supérieure!
de la part de plusieurs génération de jeunes, XXX

1936

SOIRÉE POP ROCK DISCO
C’est sur une note plus joyeuse que s’est déroulée la SOIRÉE POP
ROCK DISCO, organisée par monsieur Jacques Bellemare et son
équipe au profit de Forum Jeunesse. Nous avons eu la chance
d’entendre divers talents de St-Étienne et des environs et, malgré
le fait que nous n’étions pas aussi nombreux que nous l’aurions
espéré, il y avait une très bonne participation du public et la soirée
a été appréciée de tous. En plus des profits générés par le restaurant, qui était tenu par des jeunes du Forum, un montant d’environ
150 $ viendra se joindre aux sous amassés lors du défilé de mode
(environ 2 700 $). Un gros merci à Jacques et son équipe de bénévoles ainsi qu’aux musiciens!

1948
À l’École ménagère du Cap
Photo prise par Mgr Albert Tessier

1950

PARTY- PARTY- PARTY
Le party d’été
pour les membres de Forum Jeunesse

1986

ser a le 12 j uillet pr ochain dès 15 h.
Si le site est disponible, la fête se déroulera à la Gabelle, sinon et en
cas de pluie, le tout se déroulera au local. Au menu : jeux, musique,
souper hot-dog, prix de présence et beaucoup de plaisir.
On t’attend!

Décembre 2000
Heureuse
arrière-grand’mère

Véronique
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Chronique ART
par Julie Desaulniers

Le Baroque
ou l’art de la mise en scène
Le phénomène culturel du Baroque émerge à Rome à la fin du
XVIe siècle, en pleine reconquête catholique, suite à la ContreRéforme. Alors que l’Église catholique perd du terrain au profit du
protestantisme, l’art est, une fois de plus, mis au service de la
religion et chargé de stimuler et d’apprivoiser le croyant par
l’éblouissement des sens. Cet art de masse, qui supporte un
discours idéologique et qui suscite l’émotion, connaît un grand
succès. Le Baroque prend la relève du Maniérisme, mouvement qui
se caractérise par l’allongement des formes, la torsion des corps, la
multiplication des plans et ce, dans la recherche du mouvement. Le
Maniérisme effectue la transition entre la clarté et la rationalité de la
Renaissance et le dynamisme, les torsions spectaculaires et les
jeux théâtraux du Baroque.
Le Baroque, communément appelé l’art de la mise en scène, dépasse les frontières de l’Italie et s’étend en Europe, dans certaines
régions d’Orient et même sur le continent américain. Seule la France
se tient à l’écart du dernier grand style européen; elle s’engage
dans une autre voie artistique qui s’oppose à l’exubérance des
courbes du Baroque, le Classicisme.
Le Baroque, en peinture, se caractérise par l’emploi d’un jeu de
lumière et d’ombre qui accentue l’expression d’émotions intenses;
ainsi, on obtient un nouveau type de réalisme. Car, bien que le
Baroque se distingue par son extravagance et par sa théâtralité, la
peinture n’en est pas moins réaliste; les artistes représentent leur
sujet de façon structurée, dans une esthétique influencée par les
canons de l’art grec.
En peinture, c’est l’artiste Le Caravage qui inaugure ce nouveau
style. Il représente des épisodes religieux avec un réalisme révolutionnaire; la force de ses compositions, jumelée à un jeu novateur

de clair-obscur, caractérise bien les œuvres
picturales du style Baroque. Puisque le mouvement s’étend à presque toute l’Europe, des
particularités régionales se créent et le « caravagisme », qui se caractérise par le jeu
d’ombre et de lumière, se répand bien audelà des frontières italiennes.
En architecture, ce courant se caractérise par l’emploi de plans
ovales, de trompe-l’œil et de façades incurvées, combinés à certains éléments stylistiques préexistants. Par exemple, l’église des
Jésuites, le Gesù, combine la sobriété de la ligne aux fastes apports
caractéristiques du style Baroque; les
côtés du fronton sont agrémentés de
volutes, concaves sur les côtés et
convexes au milieu.
Le Bernin, célèbre sculpteur d’alors,
est un artiste qui illustre bien le mouvement. Le Trône de Saint-Pierre est
sans doute une des œuvres qui caractérise le mieux le faste du Baroque;
dans cette œuvre, Le Bernin allie divers matériaux dans la recherche
d’effets de théâtralité.
Bien que le Baroque ait pris racine en
Italie, il se diffuse bien au-delà de ses
frontières. La France se distingue de
Le Bernin
Trône de St-Pierre ce style et tend davantage vers
l’intemporalité, caractéristique du
Classicisme. Le style recherche l’équilibre, la clarté, l’harmonie,
l’utilisation de justes proportions pour ainsi faire triompher la
raison sur la passion. C’est ainsi que le Classicisme cherche à
s’affranchir du Baroque pour le dépasser.
En France, c’est la
royauté qui donne le
coup d’envoi à ce
mouvement harmonieux; l’apogée du
style s’incarne dans le
château de Versailles,
bien connu par la
rigueur de son architecture et par la grandeur et la richesse de
ses jardins.

Pour toute suggestion,
question ou commentaire

Le Caravage - Judith
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Versailles
Le parterre d’eau

 juliedesau@hotmail.com

Le métier du mois
par Joanie Bergeron.Poudrier

Voyager et travailler à l’étranger t’intéresse? Ces trois sites
Internet te seront très utiles :
Jeunesse Canada Monde : www.cwy-jcm.org
Expérience jeunesse international : www.experience.qc.ca
ELJA : www.elja.qc.ca

Infirmier(ère)
Rôle et tâches : dispenser les soins aux malades
en travaillant en équipe avec d’autres professionnels de la santé. À l’occasion, l’infirmier donnera
des bains aux patients ou changera leur lit, mais
sa principale tâche reste la planification des soins
aux malades. Pour ce faire, l’infirmier remplit le
dossier du patient en y inscrivant ses signes vitaux et l’évaluation de sa douleur. Il joue aussi le
rôle d’un enseignant envers son patient en lui expliquant les opérations qu’il devra subir, ainsi que les soins qui lui seront administrés.
Peur du sang?… Cœur sensible, s’abstenir! L’infirmier doit être
capable de réconforter le patient et de faire preuve de sang-froid. Il
doit aussi aimer les contacts humains et le travail d’équipe. Il ne
doit surtout pas avoir peur de l’initiative.

Qualité majeure : L’infirmier doit être responsable -c’est la vie du patient qu‘il a entre ses
mains. Il a besoin d’être attentif, de posséder
de bons réflexes et d’agir calmement même
sous une grande pression.
Horaires et milieux de travail :
La première année, un nouveau diplômé peut s’attendre à faire de
la rotation. Il se peut qu’il travaille de jour comme de nuit De plus,
il est possible qu’il travaille les jours fériés. L’infirmier peut travailler dans les hôpitaux, les résidences pour personnes âgées, les
cliniques médicales, etc.
Pour les plus aventureux, les infirmiers ont la possibilité de travailler pour des organismes internationaux comme : l’ONU et la
Croix-Rouge internationale. Il se fait beaucoup de recrutement à
l’extérieur du pays pour des hôpitaux en Suisse et en Floride.
Le taux de placement en soins infirmiers est de 90 %.
Le salaire moyen débute à 32 250 $.
Les établissements des environs qui donnent la formation en soins
infirmiers sont les suivants :
- Cégep de Trois-Rivières
- Cégep de Shawinigan
- Cégep de Drummondville
- Cégep de Victoriaville
- Cégep de Sainte-Foy
- Cégep du Vieux-Montréal
joanie_bp@hotmail.com

Garage

Yvon St-Pierre

(819) 374-3353

125 rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès, (Québec) G0X 2P0

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
SPÉCIALITÉS : FREINS ET MISE AU POINT
Pour vous servir: Yvon St-Pierre, Sylvain Désaulniers et Michel Aucoin
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Un petit mot s’adressant maintenant aux
néophites :

Sports
Association de soccer
Saint-Étienne-des-Grès
Saison de soccer 2003
Le temps des classes est terminé, la saison de soccer est bel et bien
commencée et près de 150 enfants jouent au soccer à Saint-Étienne.
Voici des petites nouvelles de tout ce beau monde et de leur sport.
Concernant les terrains à Saint-Étienne, de toute évidence, nous ne
pourrons pas les utiliser. Le gazon n’est pas suffisamment poussé,
il risquerait de s’abîmer. Nous sommes heureux que ces terrains
soient enfin une réalité, mais qui se concrétisera plutôt à la prochaine saison. Vivement qu’ils arrivent car on commence à avoir de
sérieux problèmes d’horaire!
Lors de la rencontre du mois d’avril dernier, où les entraîneurs, les
parents et leurs enfants se rencontraient, un texte, préparé par monsieur Normand Bélanger a été remis et lu aux parents. Ce texte mettait en valeur le travail des arbitres. Ce travail est très souvent
attitré à de jeunes personnes adolescentes ou de jeunes adultes
pour qui c’est leur premier travail. Voici donc ce qu’il conviendrait
de comprendre quand on assume ce travail :

Sachez qu’il y a des différences dans les règles de jeu selon le
niveau d’âge de l’enfant. L’association de Saint-Étienne reçoit des
jeunes joueurs à partir de 5 ans. Les pré atomes jouent sur un plus
petit terrain et leur filet est également beaucoup plus petit, soit un
peu plus grand qu’un filet de hockey. Quand ils jouent une partie,
ils jouent 4 contre 4. Il n’y a pas de gardien de but attitré. À
Saint-Étienne, il y a 15 petits qui en sont à leurs premières armes.
Pour ce qui est des jeunes de 7 à 10 ans, soit les atomes (7-8 ans) et
les moustiques (9-10 ans), ils utilisent un grand filet de soccer. Par
contre, ils n’utilisent que la moitié du terrain. Ils sont 7 joueurs sur
le terrain, incluant le gardien. Les atomes jouent des matchs selon
un horaire fixe, mais ils ne jouent pas dans la catégorie compétition. Cela veut dire que leurs résultats ne sont pas inscrits à la
ligue officiellement. Par contre, les moustiques sont dans la catégorie compétition. À partir du niveau pee wee, les joueurs utilisent
les grands terrains. Ils sont 11 joueurs sur le terrain incluant le
gardien de but.
Si vous visitez le site de l’ARSM (Association régionale de soccer
de la Mauricie), vous pourrez voir le classement des équipes des
Éclairs de Saint-Étienne. Il vous suffit de connaître dans quelle
division joue l’équipe de votre choix. Il y en a trois, la division 1
étant le calibre supérieur. Les équipes de Saint-Étienne jouent dans
les divisions 2 et 3. D’autres informations à venir dans le prochain
STï¿ ½P HANO.
Josée Laflamme, publiciste ARSM

Bonjour,
Vous ne me connaissez probablement pas mais, vu que j’ai ma job
à faire devant vous, vous risquez de devenir très absorbés par
mon travail et d’oublier :
1. que, lors de vos premières jobs d’été, vous n’étiez
probablement pas parfaits;
2. qu’à l’ouvrage, vous n’aimeriez pas vous faire crier
que vous êtes un pas bon, un aveugle, un pourri, et
un maudit… et sûrement encore moins de vous le
faire crier devant tout le monde;
3. que je ne suis pas à la même place que vous, donc
que je ne vois pas nécessairement la même chose que
vous;
4. que ce que vous croyez être une erreur de ma part est
peut-être, en fait, l’application d’un règlement que
vous ne connaissez pas ou avez oublié;
5. que je suis prêt à m’améliorer, surtout quand on me
le dit poliment et discrètement.
En fait, en me regardant travailler, vous risquez peut-être d’oublier
vos bonnes manières. De plus, vous risquez peut-être qu’un jour
vous ayez à faire la job car, à cause de vos oublis, plus aucun
jeune ne voudra la faire devant vous. Il ne restera que vous pour
faire la job.
Merci de bien vouloir encourager les joueurs et vos arbitres et de
vous rappeler que le soccer est un très beau sport lorsqu’il est
regardé et encouragé avec courtoisie et respect.
Votre arbitre
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À votre service pour

tout genre de travaux
d’entretien ménager
commercial

Estimation gratuite,
faites-en en la demande!
Décapage, cirage
et polissage
de plancher

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare
Saint-Étienne-des-Grès, Qc.

Page des jeunes

LE STï¿ ½P HANO, juillet 2003 / 25

Petites annonces
À vendre
Vêtements pour enfants garçon/fille de 0 à 5-6 ans, très propres :
pantalons, jeans, chandails, pyjamas enfant/bébé, camisoles, bas,
literie de bébé, souliers et sandales pour enfant, etc., Prix : 10 sous
à 1 $ le morceau; Habits d’hiver, automne/printemps garçon/fille
0 à 4 ans, de 3 $ à 25 $; Bottes d’hiver, plusieurs paires, 3 $ la paire
Tél. : 535-9820
Bassinette blanche sécuritaire très propre, Prix : 60 $; Ensemble
douillette pour bassinette avec dessin d’ourson, Prix : payé
200 $, laissé à 50 $; Siège d’auto bébé, Prix : 15 $; Siège auto
enfant, Prix : 10 $; Poussette (carrosse), Prix : 10 $; Balançoire
bébé, Prix : 5 $; Grand parc pliant en bois pour enfant, avec matelas + contours, Prix : 25 $; Beaucoup de jouets.
Tél. : 535-9820
Vêtements de maternité très propres, grandeur 5/6 et 8 ans, etc.,
Prix : 2 $ le morceau.
Tél. : 535-9820
Set de cuisine en bois, très propre, 1 table et 4 chaises, Prix : 45 $.
Tél. : 535-3580

Réfrigérateur Kenmore 18 pi3 possédant un compresseur bruyant
par intermittence, Prix : 120 $.
Tél. : 535-3659
Micro Réalistic avec le pied, neuf, Prix : 100 $; Aspirateur Electrolux
(modèle 2100) avec accessoires, Prix : 100 $.
Tél. : 535-3857
Cuisinière Entreprise, couleur verte, Prix : 200 $ (négociable).
Tél.: 535-3563
Tracteur Case 880, 1980, 2 300 heures, charrue 3 versoirs, chaines,
excellente condition; Planche à roulettes Zero thomas, pratiquement neuve.
Tél : (819) 296-2191, pag. : (819) 695-9769
Porte de garde-robe pliante, 30”, Prix : 10 $; Porte de chambre, 32”,
Prix : 10 $; Porte extérieure blanche, en aluminium, 34”, Prix : 50 $;
Cage à chien 22” x 36” x 36”, grillage en stainless, comme neuve,
Prix : 50 $ (le tout négociable).
Tél. : 535-3490, ( Roland)

Offre de service
Offre mes services pour réparations de vêtements tel que : bord
de jupe, pantalon, fermoir, etc.
Tél.: 535-3857, Anne-Marie.

Remerciements
La fabrique de St-Thomas-de-Caxton a fait parvenir un don de 20 $
au journal LE STï¿ ½P HANO. L’équipe du journal l’en remercie
sincèrement.

Réponse au quiz : 7 (sept)

Bon été
à chacune et
à chacun
et VIVE
les vacances!
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