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Annonceurs annuels

Garages
Yvan Bellemare............535-6640

Technicauto....................535-2480
Yvon St-Pierre..............374-3353

Garderie
La Petite Sauterelle  inc...535-5375

Médecins
Clin. médicale Les Grès..535-6512

Optométriste
Centre visuel Les Grè....535-6613

Pharmacien
Daniel Deschênes..........535-6500

Physiothérapeute
Physio santé Les Grès...535-6111

Psychologue
Rachel Grenier..............535-5475

Rénovation
Guy Lord......................535-5376

Scellant acrylique
Jocelyn Bournival.........535-3857

Service d’entretien paysager
Yves Pellerin................535-7054

Transport Excavation
Roland Bouchard...........535-2177

Vitrerie
H. Côté.........................691-3477

Appareils  Ménagers
S.P.R. Rénald Hubert..........535-5334

Assurances
Lussier................................379-8958
J.E. Ménard et fils...............536-2066
René Bournival...................535-3489

Béton  et  Construction
Yvan Boisvert.....................374-7277

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

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

Chiropraticienne
Sonia Dupont......................697-2683

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

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

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

Finances
Caisse Pop. Nérée-Beauchemin.. 535-2018

Organismes de la municipalité

Publicité payable avec la commande

1 page 900 $ 550 $ 120 $
1/2 page 550 $ 325 $   60 $
1/3 page 375 $ 275 $   55 $
1/4 page 300 $ 190 $   40 $
carte aff. 190 $ 110 $   25 $

        Année         6 mois       1 mois

AFEAS Lucille M. Bellemare 535-2553
Âge d'Or St-Étienne Carmen Chainé 535-3834
Âge d'Or St-Thomas Réjeane Bourque
Al-anon À la sacristie      lundi 20 heures
Baseball mineur Marcel Bournival 535-1409
Bibliothèque de St-Étienne Chantal Bourgoing 535-1757
Bibliothèque de St-Thomas Liette Drouin 296-1748
Caisse pop. Nérée-Beauchemin Jacques Duranleau 535-2018
Centre de la petite enfance Marie-France Hamel 535-5375
Chorale Noël Paquette 535-2679
Club d'astronomie Denis Verrier 373-7034
Comité d'embellissement Henriette St-Pierre 535-3737
Conseil d'établissement Mario Boucher 535-1507
Conseil de pastorale Germaine Mélançon 535-2166
Coop-santé Les Grès Danielle Carbonneau 695-1025
Croix-rouge Gabriel Duplessis 535-3724
Développement et paix Charles Bournival 535-2092
Fondation services de santé Gilberte Parenteau 535-3035
Forum-Jeunesse Véronique N’Kyeri 535-6669
G.a.r.d.e.(environnement) Robert Sylvestre 694-7929
Garde paroissiale Ghislain Dupont 535-4160
Exploratrices Odette Lebrun 535-2411
Le Stéphanois (journal) Gilbert Bournival 535-2089
Les aînés et malades Sylvio Aubry 535-3755
Louveteaux Claudette Martin 375-9405
Marguilliers Guy Lebrun 535-2411
Municipalité Daniel Robert 535-3113
Noël du pauvre Roger Bellemare 535-2553
O.M. Habitation Lucie Bellemare 535-3429
Ouvroir Nathalie Simard 535-1659
Paniers de Noël Lyne Fraser 535-3614
Paroisse catholique Germain Côté, ptre, 535-3116
Pompiers volontaires Urgence 911

Informations 535-3113
Protection du voisinage Cécile Bournival 535-2573
Rosaire mensuel Gisèle B. Désaulniers 535-7099
Serv. des loisirs St-Thomas Roland Bouchard 379-5862
Soccer Christian Pellerin 535-2267
Société can. du cancer Emma Lacerte 535-3978

Pierre Milette 535-9158
Société d'histoire St-Étienne Henriette St-Pierre 535-3737
Société d'histoire St-Thomas Jean-Guy J. Boisvert 376-8320
Société St-Jean-Baptiste Lucille M. Bellemare 535-2553
Taekwon-do Danielle Pelissier 535-7166

Le Stéphanois inc. est un organisme à but non

lucratif, constitué en corporation, conformément

à la Loi sur les compagnies.  Sa mission consiste

à publier  un journal mensuel d'informations sur

la vie de la communauté et de ses organismes et

à le distribuer aux résidents des paroisses de St-

Étienne-des-Grès et de St-Thomas-de-Caxton.

Dépôt légal : Bibliothèque du Québec et Biblio-

thèque nationale du Canada. Tirage : 1700 co-

pies. Impression : Copiexpress.

Conseil d'administration
Président Gilbert Bournival....535-2089
Vice-présidente Sophie Bérubé.......535-1385
Secrétaire Nicole Verville... ..535-3490
Trésorier Jacques Bournival...535-3659
Directeur Yvon Richard....... .535-5271

Production
Saisie de textes Nicole Verville.........535-3490
Correction Louise Lacroix............535-2089
Mise en page Sophie Bérubé..........535-1385
Reportages Joanie B.Poudrier.....535-2877
Publicité Conception Jasmin Ouellet..........535-1385
               Vente Yvon Richard............535-5271
Distribution Célestin Bournival.......535-5296

Rédaction
Jean-Guy Boisvert Caroline Grenier
Émilie Trottier Geneviève Morin
Chantal Bourgoing Nathalie Robert
Julie Désaulniers

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

Textes et  annonces doivent parvenir
avant le 15 du mois

-   soit en les déposant dans la boîte à l’arrière du presbytère,

-  soit en les expédiant à l'adresse suivante :
      Le Stéphanois, CP. 282, St-Étienne-des-Grès, G0X 2P0

-  soit par courriel : lestephanois@cgocable.ca
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Éditorial
par Gilbert Bournival

La  solution pour l’eau, ça  traîne

Cette annonce d’une priorité annoncée dans le discours
du budget, le 16 décembre 2002, avance à pas de tortue

En avril dernier, le maire annonce que de l’eau
a été trouvée chez Oscar Boisvert et qu’une
vérification de 72 heures reste à faire. En mai,
cette vérification n’a pas été faite. Entre temps,
la municipalité a organisé un colloque sur la
culture,les loisirs et les sports, elle met en place,
nous dit-on, des systèmes internes sophisti-
qués de contrôle. L’énergies mise sur ces acti-
vités n’est pas disponible pour les priorités.
Quand on se donne des priorités, il faut
accepter de tasser de bonnes choses et les
remettre à plus tard.

Il y a priorité pour fournir l’eau en quantité et en qualité à la fois aux
résidents actuels desservis par le réseau et à de nouveaux résidents.
De nombreux citoyens équipés d’un système particulier n’en finissent
plus d’aller plus profond chercher leur eau dans la nappe phréatique.
Plusieurs essais de puits en profondeur donnent une eau sulfureuse,
désagréable à la senteur et au goût. Ces résidents seraient sûrement
intéressés aussi à se brancher sur un réseau d’eau fiable en qualité et
en quantité.

Il faut cesser de continuer à creuser comme une passoire, comme on le
fait depuis trois ans, le terrain  de la municipalité. La nappe phréatique
baisse partout au Québec, pas seulement chez nous, ni seulement en
Mauricie, à St-Élie, à Pointe-du-lac et ailleurs. Il y a déjà eu, ici, de l’eau
en masse et il n’y en a plus suffisamment. Acceptons ce fait. Seules
plusieurs années d’abondantes préci-
pitations d’eau et de neige peuvent re-
donner à la nappe l’eau requise à nos
besoins, comme autrefois. Cependant,
les précipitations sont bien incertaines
et diminuent chaque année. Les pelles
du barrage de Shawinigan ne sont pas
ouvertes cette année. Le niveau d’eau
du réservoir Gouin continue de bais-
ser. La nappe phréatique, même dans le
meilleur des cas, restera toujours une source aléatoire et insatisfaisante
pour nos besoins futurs.

Les secteurs du Cap, de Ste-Marthe et de St-Louis de la ville de
Trois-Rivières puisent, depuis plusieurs années, leur eau dans la nappe
phréatique. Aujourd’hui, comme chez nous, ils sont soumis à des
restrictions sévères d’utilisation. Il est question, dans la population,
de construire une usine d’épuration de leur côté du St-Maurice, à
partir de la rivière.

Il faut en finir avec les avis d’économie d’eau
et les restrictions d’utilisation (sauf pour
ceux qui disent avoir une pompe). Il est grand
temps de se donner enfin un système où
chacun paiera  pour sa consommation à
partir d’un réseau fiable et non rationné.

Quand aura-t-on un plan de solution
à long terme?

Il faut que le conseil décide. Une fois la décision prise au conseil
municipal d’installer une usine de traitement d’eau potable, il y
aura encore plusieurs étapes à franchir.

Première étape : trouver la firme d’ingénieurs qui va d’abord
étudier les besoins de la municipalité en 2020 et la configuration
du réseau actuel,et ensuite rechercher le meilleur emplacement
d’une usine sur la rivière St-Maurice et son branchement à un
réseau plus étendu, pour enfin présenter au conseil un plan de
réalisation avec un estimé des coûts et du temps de réalisation.
Ces études préliminaires peuvent prendre six mois ou plus, si ce
n’est pas déjà commencé.

Deuxième étape : informer la population des résultats de ces
études et des répartitions de coûts, et passer un règlement d’em-
prunt.

Troisième étape : engager une firme d’architectes et d’ingénieurs
pour préparer les plans et devis de construction de l’usine, du
système d’épuration et de la ligne d’eau. Approbation des plans
par le conseil. Demande de subventions. Approbation par les
ministères concernés. Informations régulières à la population
pour les modifications. Ça va  prendre plus d’une année, peut-
être deux.

Quatrième étape : procéder à l’appel d’offre de soumissions
auprès des contracteurs expérimentés et choisir le contracteur
général.

Cinquième étape : les travaux  de construction de l’usine et du
raccordement au réseau actuel pourront prendre une année com-
plète. Pendant ce temps, on procède à  la formation du person-

nel d’opération de l’usine.

Sixième étape : après les essais de
fonctionnement et vérification de la
qualité de l’eau, la mise en service
pourrait donc se faire dans un délai
minimum de quatre à cinq ans.

Donc, une fois la décision prise cette
année, la  solution pourrait être ef-
fective, dans le meilleur des cas, en

2008. Encore cinq ans à vivre avec les problèmes d’eau et cela, à
partir du moment où le conseil aura pris la décision de construire
une usine d’épuration.

Il est souhaitable que le maire et son conseil actuel engagent
cette démarche pendant leur terme, pour solutionner un pro-
blème déjà criant avant leur élection. Ils l’ont fait pour le garage
et ils méritent des félicitations. Se donner des priorités, c’est
accepter de retarder d’autres bons projets moins essentiels.

« Il est grand temps de se donner
enfin un système où chacun
paiera pour sa consommation à
partir d’un réseau fiable et non
rationné »
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Courrier du lecteur

Bravo!
Je tiens à féliciter monsieur Gilbert Bournival pour son article au
sujet du garage municipal. Je félicite aussi les personnes qui se
sont exprimées, via LE STï¿½P HANO, sur ce dossier,car depuis, le
conseil municipal a pris la décision de localiser le garage municipal
dans un endroit plus propice à ses activités.

Puisque le vieux garage municipal sera démoli pour faire place à
autre chose, il serait logique de songer à la décontamination des
lieux. À l’époque de la construction du garage, je me demande s’il
existait des lois ou des normes à respecter au sujet des matières
dangereuses, comme par exemple : les huiles usées.

Puisque la municipalité adopte la politique du pollueur payeur,
éthiquement, elle a le devoir de donner l’exemple. Les résidents
vivant à proximité de même que les citoyens qui fréquentent les
lieux publics -comme le centre communautaire, la Coop santé, la
bibliothèque, le parc Réal-Saint-Onge et la garderie- n’aimeraient
pas constater la présence de matières dangereuses et cancérigè-
nes sur ce terrain. J’aimerais suggérer à la municipalité de faire les
expertises nécessaires et, s’il y a lieu, de prendre les mesures qui
s’imposent pour rendre le terrain sécuritaire pour la santé de sa
population, car voir loin c’est voit tôt.

Andrée Boucher

La taxation municipale en milieu agricole

Je porte à votre attention un article d’une récente livraison de la
Terre de chez nous portant sur les taxes municipales à St-Liboire.
Une innovation concernant le financement des loisirs, des services
d’incendie et de la police.

Les propriétés foncières des cultivateurs, qui représentent parfois
60 % des taxes municipales, ne sont plus soumises à partager le
coût de certains services. Le coût des loisirs et de la police sont
partagés par le nombre de résidences, à  90 $ par résidence pour les
loisirs et à 60 $ pour la police. L’achat d’actifs pour les services
d’incendie est financé par la richesse foncière uniformisée tandis
que les services de pompiers sont financés seulement par l’évalua-
tion des bâtiments des propriétés agricoles.

 Il s’agit, à St-Liboire près de St-Hyacinthe, de taxer de façon équi-
table les utilisateurs d’un service et ne pas faire porter sur l’ensem-
ble des actifs agricoles les coûts des services municipaux.

Gilles Lacombe

Deux poids deux mesures

Cette année, encore des restrictions concernant la consommation
de l’eau potable pour les citoyens de la municipalité. Cependant,
l’été dernier, la municipalité a employé l’eau potable pour faire pous-
ser du gazon sur le terrain de soccer. De plus, cet hiver, de l’eau
potable a encore été utilisée pour l’entretien des patinoires et, au
printemps, encore de l’eau du réseau pour nettoyer les rues. Cer-
tains citoyens ont posé des questions au maire Massé à ce sujet.

La réponse du maire a été la suivante : « Si on n’utilise pas cette
eau, on va la perdre et ce n’est pas en hiver que j’en ai besoin ».
(Assemblée publique,  février 2003). À mon avis, avant d’imposer
des restrictions à la population, l’idéal serait de donner l’exemple.

Les règlements municipaux existent aussi pour la mairie. Si je n’ai
pas le droit, pourquoi avez vous le droit d’utiliser l’eau potable à
d’autres fins que la consommation? Régulièrement, vous achetez
des camions d’eau potable au coût de 300 $ le voyage pour es-
sayer de palier au manque d’eau. J’espère que vous n’ignorez pas
qu’il existe, dans la municipalité, des plans d’eau non potable mu-
nis de bornes fontaines sèches, qui pourraient servir à réaliser les
tâches d’arrosage de la municipalité.

Alors, il ne faudrait pas vous surprendre, si les gens ne respec-
taient pas vos consignes. Et si, par malheur, vous décidiez de don-
ner des contraventions aux utilisateurs, il ne faudrait pas vous
étonner de la réaction négative des contribuables.

Andrée Boucher

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

190, rue Saint-Honoré, bureau 202
Saint-Étienne-des-Grès 819.535.6111
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Mon marché de tous les jours

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

MARCHÉ BOURNIVAL 1224, rue Principale  St-Étienne-des-Grès.  535-3115

Agent autorisé (SAQ)
Boucherie

Pain et fromage
(frais du jour)

Dépôt nettoyeur
Nettoyeuse à tapis Dév. de photos Fruits et légumes

Loto-Québec

Lundi au
samedi :

8 h 30 à 21 h

Dimanche:
10 h à 19 h

HEURES
D’OUVERTURE

17e Ralliement des Familles Pelletier
à Sainte-Anne-des-Monts

Sainte-Anne-des-Monts, le 2 avril 2003 – (CP) Les 28 et 29 juin
2003, Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie, sera l’hôte du
17e Ralliement des Familles Pelletier. Ce grand rassemblement, où
sont attendues plusieurs centaines de personnes, se fait en colla-
boration avec l’Association des Familles Pelletier d’Amérique.

 Chargement de barreaux de bois franc,
 à Sainte-Anne-des-Monts vers 1910

Les familles Pelletier et leurs amis viendront fraterniser, se rappeler
des souvenirs, remonter leur généalogie et participer aux différen-
tes activités organisées pour la circonstance : visites du Parc éo-
lien, du Centre Vents et Mer, du Centre d’interprétation du Parc de

la Gaspésie et de maisons ancestrales. Les visiteurs, en plus de
partager des repas de circonstance, pourront assister à la création
de la pièce de théâtre « Races de Pelletier! », comédie spécialement
composée pour souligner ce ralliement et voir une exposition de
photos de famille.

Les personnes intéressées doivent s’inscrire à l’avance en s’adres-
sant au Comité organisateur, 120, 7e Rue Ouest, Sainte-Anne-des-
Monts, G4V 2L2, ou encore par courriel :
pelletier2003@globetrotter.net

Sites Internet :
http://association.pelletier.net/accueil.htm
http://pages.globetrotter.net/pelletier2003
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AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR

D’UN RÈGLEMENT MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE

Résolutions

Résolutions adoptées aux assemblées
spéciales du 14 avril, 28 avril, 8 mai et
12 mai et à l’assemblée régulière du
5 mai 2003.

Le conseil municipal adopte le Règlement numéro 341-2003, pour
décréter des travaux de construction d’une bibliothèque municipale
et l’achat d’équipements et pour autoriser un emprunt de 435 500 $
à ces fins.

Le conseil municipal adopte le Règlement numéro 342-2003, décrétant
l’achat de l’immeuble de Gestion Maurilenco et sa transformation
en garage municipal et pour autoriser un emprunt de 300 000 $ à ces
fins.

Le conseil municipal présente une demande d’aide financière dans
le cadre du Programme d’aide financière à l’entretien de la route
verte.

Le conseil municipal présente une demande d’aide financière dans
le cadre du Programme emplois d’été, échanges étudiants.

Le conseil municipal demande au ministre des Affaires municipales
d’autoriser la municipalité à engager son crédit pour une période
excédant 5 ans dans un bail à long terme avec la Coopérative de
services de santé Les Grès.

Le conseil municipal demande au ministère des Transports de réa-
liser des travaux pour améliorer le pavage et l’égouttement du rang
des Dalles.

Le conseil municipal adjuge à Les entreprises PRSP le contrat de
tonte des espaces verts du terrain de soccer pour la somme de
1 500 $.

Le conseil municipal adjuge à Les entreprises PRSP le contrat de
préparation et d’entretien des terrains de loisirs pour la somme de
18 500 $.

Le conseil municipal adjuge à Les entreprises Mario Leblanc le
contrat d’entretien des espaces verts pour la somme de 6 900 $.

Le conseil municipal adjuge à Construction Yvan Boisvert le contrat
de voirie sur la prolongation de la rue Anselme-Bourassa pour la
somme de 81 322,99 $.

Le conseil municipal adopte le Règlement numéro 343-2003, pour
municipaliser et entretenir la prolongation de la rue
Anselme-Bourassa.

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée,
secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès;

Que le conseil municipal, conformément à la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme ( L.R.Q., c. A-19.1 ) a adopté le 3 mars 2003 le
Règlement numéro 234-58-2003, modifiant le règlement de zonage
234-90 concernant la dimension des bâtiments principaux dans le
secteur de la Terrasse St-Maurice.  L’objet de ce règlement est de
réduire la dimension exigée pour les résidences à la Terrasse St-
Maurice.

QUE suite à la délivrance d’un certificat de conformité au schéma
d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire
par la M.R.C. de Maskinongé ce règlement est entré en vigueur
le 22 avril 2003;

QU’une copie de ce règlement est disponible pour consultation
par toute personne intéressée, au bureau de la municipalité situé
au 1230 rue Principale, aux heures ordinaires de bureau.

Donné à Saint-Étienne-des-Grès, le 23 mai 2003

La secrétaire-trésorière,

Me Hélène Boisvert

par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

La fierté d'innover
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LE Rï ¿ ½GL EME SUR LE CAPTAGE
DES EAUX SOUTERRAINES

AVIS DE CAPTAGE

Le Règlement sur le captage des eaux souterraines est en vigueur
depuis le 15 juin 2002. Il vise à favoriser la protection des eaux
souterraines destinées à la consommation humaine et à en régir
l’exploitation. Afin d’atteindre cet objectif, certaines de ses
dispositions s’appliquent aux ouvrages de captage existants, quelle
que soit l’utilisation de l’eau captée.

Ainsi, l’article 59 du Règlement stipule que le propriétaire d’un lieu
de captage qui est en mesure de fournir un volume d’eau souterraine
d’au moins 75 m3 par jour (13,76gal.U.S./min ou 11,46gal.Imp./min)
(cette donnée correspond à la capacité maximale de la pompe et
non pas du volume d’eau réellement pompé) doit transmettre au
ministre, avant le 15 juin 2003, un avis de captage. Par la suite, le
propriétaire se doit d’aviser le ministre de tout changement qui a
pour effet de rendre inexact ou incomplet cet avis.

Tout contrevenant est passible d’une amende de 500 à 5 000 $, s’il
s’agit d’une personne physique, et de 1000 à 20 000 $, s’il s’agit
d’une personne morale.

Le formulaire d’avis de captage est disponible dans le site Internet
d’Environnement Québec (www.menv.gouv.qc.ca/eau/
souterraines/avis.htm), auprès de la direction régionale de la
Mauricie du ministère de l’Environnement ainsi qu’à l’Hôtel de
ville. Une fois complété, vous pouvez le remettre au bureau du
ministère de l’Environnement au 1 000 de la rue Laviolette à Trois-
Rivières.

Pour toute question concernant l’avis de captage, vous pouvez
contacter la direction régionale de la Mauricie du Ministère au
(819) 371-6581 ou votre inspecteur en bâtiment au (819)535-3113.

Geneviève Lajoie
Inspecteur en bâtiment

Le Colloque 2003
sur la culture, les loi-
sirs et les sports

C’est le 3 mai dernier que le Col-
loque 2003 sur la culture, les loi-
sirs et les sports avait lieu.  Les associations et organismes de
notre municipalité de même que la population étaient invités à
ce colloque qui avait pour but d’établir une structure de ges-
tion dans les domaines cités.  Plus de cinquante Stéphanoises
et Stéphanois ont répondu à l’invitation de la municipalité et le
conseil municipal aimerait remercier ces personnes qui se sont
impliquées dans ce dossier important. Divisés en trois grou-
pes, les gens ont fait l’étude d’un même document de travail et
une plénière finalisait le tout par une synthèse des réponses.
Trois animateurs bénévoles ont animé les groupes et deux mem-
bres du conseil municipal faisaient partie de chaque groupe.
Monsieur Normand Papineau, conseiller,  a présidé ce colloque
suite à la bienvenue faite par notre maire, monsieur Luc Massé.
Était aussi présent à ce colloque, monsieur Daniel Robert, di-
recteur général de notre municipalité.

À ce jour, les commentaires reçus des participants et du conseil
municipal sont positifs. Cette journée a permis de connaître la
diversité de nos associations, l’implication des bénévoles dans
chacune d’elles de même que la pensée des participants sur la
gestion que devrait avoir la municipalité dans le domaine de la
culture, des loisirs et des sports.

Suite à la compilation des données recueillies lors de ce collo-
que, une rencontre avec les animateurs de groupe et le conseil
municipal aura lieu afin d’établir clairement le départ de la struc-
ture de gestion à se donner. Les résultats du questionnaire
envoyé à la population et les résultats des études du colloque
paraîtront probablement dans l’édition de juillet 2003 du pré-
sent journal.

Le conseil municipal désire remercier madame Odette Brûlé,
monsieur Gaston Lampron et monsieur Serge Bournival pour la
qualité d’animation des groupes et pour leur acceptation de
s’impliquer suite à la demande qui leur fut faite.

Yvon Richard, coordonnateur des loisirs.

Pour vous servir: Yvon St-Pierre, Sylvain Désaulniers et Michel Aucoin

Garage

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

(819) 374-3353

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
SPÉCIALITÉS : FREINS ET MISE AU POINT
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Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare

Saint-Étienne-des-Grès, Qc.

À votre service pour

tout genre de travaux
d’entretien ménager

commercial

Décapage, cirage
et polissage
de plancher

Estimation gratuite,
faites-en en la demande!
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Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
1230, rue Principale

Saint-Étienne-des-Grès  (Québec)  G0X 2P0

Tél. : (819) 535-3113   Télécopieur : (819) 535-1246
courriel : mun.st-etienne-des-gres@qc.aira.com
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UN SUPER ÉTÉ POUR NOS JEUNES

Le congé scolaire estival arrive rapidement et, pendant deux mois, nos jeunes Stéphanoises et Stéphanois seront en
vacances. Comme l’année dernière, la municipalité offre à ses résidants un camp de jour unique dans lequel la liberté de
choisir et la variété des activités sont la base. Le calendrier des activités, les règles à suivre pour les inscriptions et différents
renseignements utiles à savoir sont disponibles à l’Hôtel de ville sur les heures de bureau.

Un ajout spécial est fait en 2003 : un camp de jour anglais. D’une durée d’une semaine, 21 enfants pourront profiter
d’une immersion en anglais avec trois moniteurs et/ou monitrices bilingues. Avec des activités qui lui seront propres, ce
camp se répétera 6 fois durant l’été (du 7 juillet au 15 août) avec des groupes différents. Vous pourrez inscrire votre enfant
durant une semaine et même lui offrir deux semaines si vous le désirez et ce, sans aucune obligation d’inscription au camp
de jour régulier. L’inverse est aussi vrai, même si votre enfant est inscrit au camp de jour régulier, il peut passer une semaine
ou plus au camp anglais.

L’équipe du camp de jour sera au gymnase de l’école Ami-Joie le 25 juin 2003 pour recevoir vos enfants et débuter
l’aventure avec eux.  Nous prendrons les inscriptions jusqu’au 14 juin prochain et ce camp s’adresse aux résidants de
Saint-Étienne-des-Grès. Un surplus sera chargé si l’enfant réside dans une autre municipalité.

BONNES VACANCES!    (l’équipe d’animation 2003 par Yvon Richard, coordonnateur des loisirs)
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Bibliothèque
par Chantal Bourgouing

De la belle visite à la bibliothèque :
Denis Monette

En effet, jeudi le 24 avril dernier,
la bibliothèque accueillait
l’auteur à succès Denis
Monette.

À cette occasion, plusieurs per-
sonnes s’étaient réunies pour
entendre notre invité nous par-
ler de sa vie, de son métier
d’auteur et de sa carrière.
La soirée était animée par Mme
Johanne Gaudreau du CRSBP
qui a su interviewer monsieur
Monette de manière profession-
nelle et sympatique.

 

Ce fut une belle soirée où nous avons appris à mieux
connaître cet auteur déjà très populaire.

Denis Boisvert

Horaire d’été

Veuillez prendre note
des changements à l’horaire pour la période estivale

Jusqu’au 22 juin inclusivement :

Dimanche, de 9 h 15 à 10 h 45
Mardi, de 18 h 30 à 20 h
Mercredi, de 19 h à 20 h

À partir du 24 juin :

Mardi, de 18 h 30 à 20 h
Mercredi, de 19 h à 20 h
Fermé le dimanche

Fermé le 24 juin, le 1er juillet et du 14 au 27 juillet
inclusivement.

À noter que nos activités reprendront normalement à partir
du 9 septembre.
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La technique de la terre brûlée

Il y a quelques années, lors de mes premiers essais en horticulture,
j’eus la bonne idée de planter des lis. J’eus beaucoup de succès et,
sans me vanter, reçus moult compliments sur mes plates-bandes.
Quelle facilité j’avais avec cette plante majestueuse et quelle belle
teinte orangée ornait ma propriété! Ceci,  jusqu’au jour où apparut
une jolie bestiole qui, en plus de sembler inoffensive, avait aussi
eu la bonne idée de se parer de la couleur de mes lis. Je m’inquiétai
un peu lorsque j’en vis une dizaine qui avaient l’air d’aimer un peu
trop mes lis. Je consultai les revues d’horticulture et on me disait
de ne pas m’affoler, il s’agissait simplement de faire un léger travail
de ramassage à la main. Résultat : l’année suivante, j’en avais dix
fois plus! D’autres experts me conseillèrent alors de faire un arro-
sage écologique, c’est-à-dire de l’eau et du savon. Résultat : l’an-
née suivante, j’en avais cent fois plus! Avant de passer à l’étape
des mille fois plus, je me ressaisis et c’est alors que je décidai
d’utiliser la même tactique que les Russes avaient employée contre
les armées de Napoléon, soit celle de la terre brûlée. Lorsqu’un
ennemi trop puissant vous poursuit, il s’agit tout simplement de
faire table rase devant lui. Privé de nourriture, celui-ci abandonne.
J’ai alors arraché tous mes lis et adieu bibite orangée!

Question quiz : Quel est le nom de cette fichue bibite?
Réponse en page 30.

Moins d’eau… plus d’argent!

Conseils pour économiser l’eau à la maison
(La Société d’hypothèque et de logement nous fournit ce commu-
niqué)

La qualité et la propreté de l’eau sont l’affaire de tous. Or, les
Canadiens sont les deuxièmes plus grands consommateurs d’eau
du monde par habitant. Bon an, mal an, le Canadien moyen utilise
environ 120 000 litres d’eau chaque année, et il double sa consom-
mation en été, ce qui oblige les municipalités à construire d’énor-
mes usines de traitement de l’eau uniquement pour répondre à
cette demande de pointe. Qui plus est, 60 %  de cette eau est
utilisée à l’endroit où il est le plus facile de l’économiser : à la
maison.

Heureusement, il existe des moyens simples et peu coûteux de
réduire la consommation d’eau -et d’abaisser les factures men-
suelles de services publics- sans devoir bouleverser ses habitu-
des de vie.

Par exemple: 

• Faites la chasse aux fuites. Une fuite d’une goutte à la seconde
gaspillera 10 000 litres d’eau en une année, soit suffisamment d’eau
pour remplir 60 baignoires. Alors, remplacez les rondelles usées
des robinets qui fuient et utilisez un compteur d’eau pour vérifier
périodiquement s’il se produit des fuites cachées dans votre mai-
son. Remplacez votre toilette par un appareil de 6 litres efficace à
faible chasse d’eau; plus du quart de l’eau utilisée dans la plupart
des maisons, soit quelque 30 000 litres par personne par année,
s’en va directement dans les égouts. Une toilette à faible débit qui
offre un bon rendement peut réduire ce gaspillage de moitié, sinon
plus, sans diminuer l’efficacité de la chasse d’eau. Installez une
pomme de douche à débit réduit. Comme ce dispositif mélange
plus d’air avec l’eau, il arrive à réduire la consommation d’eau
jusqu’à 65 % tout en maintenant la force du jet. Étant donné qu’il
vous faut moins d’eau chaude, la douche à débit réduit peut aussi
se traduire par des économies appréciables en frais de gaz ou
d’électricité.

• Utilisez un aérateur de robinet à faible débit dans la cuisine. Vous
pouvez aussi laver les fruits et les légumes dans un contenant ou
dans l’évier que vous aurez partiellement rempli d’eau au lieu de
laisser couler l’eau. Remplissez la laveuse ou le lave-vaisselle com-
plètement avant de lancer un cycle de lavage et utilisez la fonction
« faible consommation de détersif »  si votre machine en possède
un.

• Pour aménager votre terrain, adoptez des plantes et du gazon qui
exigent peu d’eau. Bon nombre des plus belles espèces ne requiè-
rent pas plus d’eau que ce que leur offre la mère nature!

• Faites appel à des installations d’irrigation au goutte-à-goutte, à
des minuteries d’arroseur et à des pluviomètres afin de favoriser
une croissance en profondeur des racines et de contribuer à la
santé des végétaux. Un arrosage excessif peut d’ailleurs endom-
mager les racines de vos plantes et les fragiliser aux maladies.

par Jasmin Gauthier (horticulteur amateur)

Hommages et tendresse
à tous les papas

en ce mois de juin 2003!

« Mon père est un grand enfant
 que j’ai eu étant tout petit. »

Dumas fils
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Une entreprise familiale…
et 55 ans de mariage

par Madeleine P. Bournival

Bernard Bournival est né à St-Étienne le 20 août 1926. Très
tôt il s’intéresse à la radio amateur, il suit un cours au Ra
dio Institute de Washington. À 19 ans, il reçoit son di-

plôme. Il travaille à l’Alcan pendant 31 ans comme machiniste.

En 1948, le 24 avril, Bernard unit sa vie à Pierrette Houle. Quatre
enfants naissent de cette union. En 1955, il répare les télévisions et
en devient un vendeur. « Faut pas manquer de regarder Séraphin,
voyons donc… »

Lors du centenaire, en 1959, les organisateurs peuvent se servir de
son système de son pour parcourir les rues et annoncer les activi-
tés préparées pour le centenaire de la paroisse. Pour éviter l’armée,
en 1939-45, il se rend étudier la technologie, ce qui lui permet de ne
pas se faire enrôler… par chance, la guerre se termine en 1945!

Sa tête foisonne de bonnes idées. En 1961, il s’installe un jeu de
tennis; les gens de St-Étienne et de St-Boniface en bénéficient.

Bernard projette de bâtir une salle de réception. Le temps est venu
pour tous. M. Gérard Landry possède sa salle mais elle est trop
petite et manque de stationnement. Les enfants grandissent et on
les veut près de la maison… une bonne main-d’œuvre! On s’ac-
commode du sous-sol de la bâtisse en 1963 et, déjà, la jeunesse en
profite pour des  party de fins de semaine.

La salle n’est même pas terminée, le premier plancher prend forme…
et voilà qu’arrive la belle aventure. Pierrette, notre cordon bleu,
étale ses  amuse-gueules, salades, sandwichs, desserts. Rien ne
manque. La présence de cinquante convives, aussi bien que celle
de deux cent cinquante, l’énergise. Les légumes viennent du jardin
que nos deux « tourtereaux » cultivent. Pierrette y met du soin, leur
donne belle apparence. Le bon coup d’œil et l’excellente bouffe qui
en résultent réjouissent à la fois l’œil et le palais.

Les enfants, avec leur conjoint ou conjointe, travaillent à l’entre-
prise. On court, on bouge, la décoration est là et la musique égale-
ment, bien sûr! L’heure est toutefois venue pour ces enfants de
fonder une famille. On part. Bernard engage alors huit à dix person-
nes.

Parties de Noël, du Nouvel An, réceptions de mariage (le 1er ma-
riage sera celui de Lise Plourde et Raymond Chrétien), rencontres
d’associations, activités sportives, réunions d’Hydro-Québec se
succèdent. Les gens de Trois-Rivières et Shawinigan se plaisent
chez nous, dans cette petite entreprise. Je n’oublie pas que, pendant
ces années, les deux familles Houle et Bournival se réunissaient
le 2 janvier à la salle pour souligner la nouvelle année.

Bernard et Pierrette trouvent un appui spécial en son frère Réal.
Celui-ci connaît les rouages de l’aventure.

Couple infatigable, fort habile, personnages attachants. Voilà un
« roman » aussi pétillant qu’une coupe de champagne.

En 1983, on ferme boutique… l’âge commande le repos. Le
gouvernement et les gens deviennent de plus en plus exigeants,
les mariages diminuent. Les temps changent, nous aussi. En 21 ans
de travail au service du public : aucunes vacances! Maintenant,
Pierrette et Bernard voyagent cinq mois par année. On se repose,
on se régale.

Cette relation idyllique conduit Bernard et Pierrette jusqu’à leur
55e anniversaire de mariage fêté en avril 2003. Félicitations!

Au fil des ans, vous avez su faire grandir l’Amour qui vous unit.
« Une vie remplie de respect, de confiance mutuelle, de tendresse
et d’affection vraiment dignes de mention », telles sont les paroles
venues de Carmelle, ta sœur. Parents et amis, nous confirmons ses
dires.

Que Dieu ajoute de la santé à votre vie
pour vous conserver encore longtemps!
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Parti(e)s vers
la maison du Père

Denise Garceau, décédée le 11 décembre
2002, fille de Arthur Garceau et de Léontine
Bisson, épouse de Welly Lefebvre.

Renée Carbonneau, décédée le 4 janvier 2003, fille de Eugène
Carbonneau et de Marie-Jeanne Marchand, épouse de Jean Gélinas.

Bernadette Boisvert, décédée le 20 janvier 2003, fille de Josaphat
Boisvert et de Angélina Lajoie, épouse de Léo Carbonneau.

Réjeanne Désaulniers, décédée le 27 janvier 2003, fille de Emery
Désaulniers et de Jeannette Chrétien.

Gisèle Bourassa, décédée le 9 février 2003, fille de Ovide Bourassa
et de Rosanna Bergeron, épouse de Edgar Désaulniers.

Jacqueline Désaulniers, décédée le 8 février 2003, fille de Georges
Désaulniers et de Alba Boisvert.

Fernand Laforme, décédé le 14 février 2003, fils de Valère Laforme
et de Gratia Milot, époux de Rachel Boisvert.

Claude Bellemare, décédé le 8 mars 2003, fils de Wellie Bellemare
et de Fernande Duval, époux de Rachel Guimond.

Marie-Jeanne Marchand, décédée le 11 mars 2003, fille de Phi-
lippe Marchand et de Bernadette Carbonneau, épouse de Eugène
Carbonneau.

Onil Grenier, décédé le 17 mars 2003, fils de Joseph Grenier et de
Clara Désaulniers, époux de Laurette Beaulieu.

Oscar Boisvert, décédé le 21 avril 2003, fils de Aquila Boisvert et de
Cora Bélanger, époux de Yvette Boisvert.

Nos baptisé(e)s

Samy Lampron, fils de Martin Lampron et de Mélanie Duchesneau,
5 janvier 2003.

Alexandre Gauthier, fils de Steve Gauthier et de Isabelle d’Amour
Moreau, 19 janvier 2003.

Noémy Grenier, fille de Michel Grenier et de Pascale Dubord, 16
mars 2003.

Coralie Soulières, fille de Martin Soulières et de Johanne Lambert,
6 avril 2003.

Alexis Gignac, fils de Alain Gignac et de Annie Poirier, 4 mai 2003.

Pour nos nouveaux arrivants...

« Soyez accueillants les uns pour les autres »  Rm 15,7

Inspirés par cette invitation contenue dans le Livre de la Parole
de Dieu, les membres du C.P.P. conjoint des paroisses de
St-Étienne et de St-Thomas se sont donné, ces deux dernières

années, un projet d’envergure entièrement centré sur l’accueil des
nouveaux arrivants. Dès janvier 2002, un comité de tâche composé
de Mmes Louise Boisvert Pelletier et Jacqueline Beaulieu Bourassa,
de MM. François Gravel, ptre, et Gilles Lacombe s’est mis à
l’ouvrage pour préparer le terrain.

Rapidement la Municipalité de St-Étienne s’est dite intéressée à
collaborer à la réalisation de ce grand rêve : pouvoir offrir aux néo-
résidants un dépliant riche d’informations de toutes sortes sur les
services offerts et les activités promues dans un milieu de vie
caractérisé par le dynamisme et la fierté d’innover.  Délégué par le
conseil municipal stéphanois, M. Yvon Richard s’est joint aux autres
membres, acceptant d’investir avec ceux-ci temps et énergies pour
produire un guide promotionnel fort utilitaire pour des personnes,
couples et familles s’établissant à St-Thomas et à St-Étienne.

Après plus d’un an et demi de recherches et d’efforts, le document
est fin prêt. Grâce au mécénat de la Caisse Desjardins Nérée-
Beauchemin, à l’appui tant logistique que financier de la Corpora-
tion municipale de St-Étienne-des-Grès de même qu’au travail
soutenu et inventif de bénévoles dévoués, cet ouvrage est
maintenant disponible pour les nouveaux arrivants au bureau de la
municipalité. Puisse-t-il refléter la grande joie des gens d’ici de
souhaiter une cordiale bienvenue à de nouveaux venus tout en
traduisant de belle façon l’accueil favorable qui leur est réservé!

Au nom du Comité de tâche,
Louise Boisvert Pelletier, présidente du C.P.P.

nier, à M. François Gravel, prêtre et ex pasteur des paroisses de
St-Thomas et de St-Étienne. C’est avec ce dernier que le projet
débuta et qu’il a fait chemin... François nous quitta malheureuse-
ment avant la réalisation finale.  Présents(es) lors de cette remise :
les membres responsables du projet au C.P.P., Mmes Louise Boisvert
Pelletier et Jacqueline Beaulieu Bourassa, M. Gilles Lacombe et le
délégué au projet par le conseil municipal, M. Yvon Richard.

Chez François à St-Luc-de-Vincenne.

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

Les paroisses

Le guide promotionnel de la municipalité fut remis, le 12 mai der-
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1994
Ça s’est passé chez nous…

Quinze ans après...
Au fil des ans…

Extrait du STï¿½P HANO de décembre 1994, vol. 16,  no 12

Par des Stéphanois, « LE STÉPHANOIS » aux Stéphanois!

Le numéro de novembre nous rappelle son histoire

Et le nom des personnes qui ont œuvré dans son laboratoire.

Sans  leur engagement, nous serions privés du  plaisir

Tant désiré, tant goûté, de cette littérature à saisir.

En effet, dès les débuts, les St-Pierre, Guimond, Dubois et Côté

Par l’appui, dans le temps, des Deschênes, Lapointe et Grenier

Habilement secondés par les Lacombe, Lafleur et Guillemette.

À la suite vinrent les Vien, Bellemare, Ricard, Fournier et Lacerte,

Non sans être imités, dans ce dévouement, par les Bournival et Bourgoing

Organisés pour produire notre Papier avec amour et avec soin.

Insérés dans cette liste reconnaissante sont les Simard, Doyon et Jean

Sur un fond d’intérêt de Lecteurs et de Commanditaires complaisants.

Édouard Bond

Devant un journal aux quinze ans bien
révolus, voilà que l’abbé Bond nous laisse,
en héritage, le fruit de son inspiration
poétique : l’acrostiche ci-contre. Le titre en
est particulièrement bien choisi puisqu’il
reflète à plein l’esprit insufflé dès les débuts
à notre journal communautaire, esprit que les
bénévoles du STï¿½P HANO ont su maintenir
jusqu’à aujourd’hui.

À partir de maintenant, la mouvance des
bénévoles se fera plus marquante. Les
nouvelles recrues, pour la majorité,
collaborent au journal pendant deux à trois
ans, quelques passages se calculant même
en terme de mois.

En mars 1994, après que les  Diane Ricard,
Martin Fournier et Lise Lacerte, eurent dit
« mission accomplie! », une fois de plus on
verra, en première page du journal :

J’ai entendu l’appel à l’aide deux fois lancé
par LE STï¿½P HANO au début de 1992... j’ai
assisté à l’assemblée générale (qui avait été

reportée en mars,
faute de par-
ticipation en
février) et j’ai dit
« oui! ».  À cette
époque, dans le
but d’opérer un
changement de
carrière, je ter-
minais un cours
en secrétariat.
J’avais le goût de
mettre en prati-

que mes nouvelles connaissances et la tâche
qui était alors à combler au journal
correspondait à mes intérêts du moment.

C’est au montage du journal que j’ai
consacré mes énergies. La mise en page se
faisait encore, à ce moment-là, par collage
des textes. Au moins, parce que j’avais un

ordinateur à la maison, je pouvais délaisser
la machine à écrire au profit d’une
technologie plus pratique et préparer plus
aisément les textes à coller. Je partageais le
travail avec Martin Fournier, arrivé au
journal en même temps que moi. Clémence
Mélançon nous a initiés à cette tâche de
montage... Aline Vien y mettait également
encore du sien. Toutes les deux, cependant,
quittaient le journal quelques mois après
notre arrivée. Pendant un an, avec Martin
(qui, soit dit en passant était un jeune homme
dynamique, plein d’idées et de projets... il a
dû nous quitter pour un travail qui l’amenait
à l’extérieur), nous avons collaboré
allègrement. Après le départ de mon jeune
collègue, j’ai trouvé la tâche un peu plus
lourde; Clémence et Aline étant déjà parties,
je me retrouvais seule à la barre du montage.
Il faut cependant dire que la préparation des
annonces et la conception de la page
couverture étaient alors assumées par René
Vien. Quand la disposition des textes était
complétée à notre satisfaction, il restait une

petite tâche délicate à accomplir : la
pagination. Celle-ci se faisait à la main, à
l’aide d’un stencil; pour les chiffres doubles,
encore plus d’adresse était requise!

J’ai bien aimé mon expérience. Ça m’a permis
de mieux connaître plein de gens et de
découvrir plus à fond mon milieu. J’ai
développé des habiletés, je me suis ouverte
à des réalités jusque-là inconnues  (je pense,
entre autres, à cette visite à l’imprimerie
Paquet de Shawinigan où j’ai découvert des
procédés que jamais je n’avais encore eu
l’occasion d’observer).

Encore aujourd’hui, LE STï¿½P HANO demeure
important pour moi : c’est un lien privilégié
entre nous. L’usage de nouvelles
technologies a permis  une évolution
marquée au niveau de la présentation. Nous
pouvons être fiers de notre journal
communautaire. Ce que j’apprécie
particulièrement, c’est la liberté d’expression
qu’il permet et favorise.

Avril 92  à  mars 94

 Lise Lacerte nous raconte...
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      Réalisation :
      Nicole Verville

1995-1996
« BESOIN URGENT - BESOIN URGENT -
BESOIN URGENT! »   En réponse à cet appel,
Chantal Bourgoing, Louise Doyon et,
quelques mois plus  tard, Lucille Jean
apporteront le renfort espéré et se joindront
aux quatre solides piliers toujours  en place :
Laurence, Gilbert, René, et Célestin.

C’est en juin 1994 que la livraison du
STï¿ ½P HANO cessera aux Forges  « à cause
de la récession et de l’augmentation de la
population de St-Étienne et St-Thomas ».
Malgré ce délaissement, il faudra quand
même passer, en novembre, d’un tirage de
1500 copies à 1550. En juillet de la même
année, le journal se fait cadeau d’une case
postale, la 282, valide encore aujourd’hui.

Au cours des années 1995 et 1996,
LE STï¿½P HANO sevira de véhicule privilégié
pour transmettre à la population les
principales informations relatives à
l’avènement de deux audacieuses
et valeureuses  réalisations stéphanoises :

la Coopérative de services de santé Les Grès
et la Fondation des services de santé
Les Grès.

Les pages du journal, au cours de la période
des années 94-95-96, seront particuliè-
rement riches en  « Souvenances ». Au
nom de la Société d’histoire, du Comité
culturel, ou simplement parfois à titre
personnel, nombre d’auteurs se plairont à
faire remonter les vieilles années en surface.
C’est sous la plume des Cécile Bournival,
Richard Plourde,  Madeleine Bournival, Jean-
Pierre Vallée, Armand Bellemare, Claude-
Michel Grenier, Julie Mélançon, Hélène
Lemire St-Pîerre, Gilbert Bournival et Roger
Bournival que, mois après mois, l’histoire
reprend vie. D’une aussi nombreuse et fidèle
participation se dégage un bienfaisant
sentiment de collaboration et de solidarité.

À cette époque, les Petites annonces
publiées au STï¿½P HANO  coûtent 5 $ pour un
maximum de 3 lignes.

Le Stéphanois change d’image

 On vous présente le nouveau logo :
 un dessin graphique
de Jean-Pierre Vallée

représentant les municipalités de
St-Étienne-des-Grès et de Mont-Carmel
séparées par le St-Maurice, faisant ainsi
le « S » du Stéphanois :

Au fil des ans…

Extrait du STï¿½P HANO d’août 1996, vol. 18,  no 7

 Chantal Bourgoing nous raconte...
Nous étions tout nouvellement arrivés à
St-Étienne quand j’ai pris connaissance du
besoin exprimé dans LE STï¿ ½P HANO de
mars 94. Je ne travaillais alors qu’à temps
partiel et  j’avais le goût de m’intégrer à mon
nouveau milieu. L’occasion était belle!

C’est avec Louise Doyon (qui répondait au
même appel, au même moment) que j’ai
travaillé au montage du journal. J’assumais
également le secrétariat et c’est toujours à
la dernière minute que je réussissais à
produire mes procès-verbaux! Mon habileté
à utiliser l’ordinateur était particulièrement
bienvenue à cette époque, l’informatique
faisant encore peur à plus d’un! Peu après
mon arrivée, le journal s’est doté de son
premier PC : un MAC appelé à remplacer
« la grosse Bertha », ainsi que j’avais
surnommé la machine à écrire électronique
du STï¿½P HANO sur laquelle j’ai  dû copier
mes premiers textes. Comme la machine à
écrire était déjà un outil de travail désuet
pour moi,  j’en oubliais de changer les pages!

Comme Louise et moi avions de jeunes
enfants, il nous était plus facile de faire le
travail à la maison. C’est donc chez moi que
le MAC a d’abord été installé. Louise me
rejoignait et nous accomplissions la tâche
dans une complémentarité exemplaire : je
maîtrisais l’informatique et  Louise, l’artiste,
disposait textes et annonces. Nous en étions
encore à l’ère du « collage » puisqu’aucun
logiciel de mise en page ne nous était
disponible à ce moment. C’est plus tard
(après mon départ du  STï¿½P HANO d’ailleurs)
que je suis revenue donner un coup de main
pour lancer  l’utilisation de Page Maker dont
LE STï¿ ½P HANO se sert d’ailleurs encore
aujourd’hui pour la mise en page. Dans mon
temps, pour la pagination : on tapait les
numéros de page et on les collait; fallait coller
droit et à la bonne place, c’était un art! C’est
à cette époque que nous avons intégré,
comme service à la population, la liste des
organismes avec le numéro de téléphone des
responsables et un calendrier des principaux
événements de chez nous.

Pour ceux qui devaient venir  me porter leur
article, j’étais connue comme « celle qui
demeure dans la maison à Médé Chrétien ».
Ça valait mieux
qu’un numéro
de porte!

Quand la muni-
cipalité a eu
besoin d’une
n o u v e l l e
bénévole à la
bibliothèque,
j’ai vu là une
belle opportu-
nité de rendre un
service lié à ma
formation (en
documentation) d’encore plus près. J’ai
donc « traversé la rue »!

Mon passage au STï¿½P HANO a effectivement
favorisé l’intégration que je recherchais.
Aujourd’hui, je collabore via la chronique
de la bibliothèque et j’aime bien constater la
constante évolution du journal. Ma
chronique préférée :  le Courrier du lecteur.

Juin 94 à juin 96
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C’est quoi la différence…
entre l’enseignement moral et religieux catholique et
la catéchèse?

L’enseignement moral et religieux catholique, à l’école,
vise à développer les compétences suivantes :

.   Savoir apprécier la tradition catholique;

.  Savoir prendre position de façon éclairée sur des situations
comportant un enjeu moral (à l’aide de plusieurs références) selon
la tradition catholique et des éléments de la diversité;

.  Conduire l’élève à explorer, à approfondir, à comparer, à dire ce
qu’il pense, pour finalement prendre position.

La catéchèse en paroisse,
vise à développer les compétences suivantes :

.   Savoir exprimer sa foi en Jésus-Christ en s’appuyant sur l’essen-
tiel de son message révélé dans la Bible;

.   Savoir vivre une relation intime avec Lui dans l’expérience de la
prière;

.   Savoir célébrer sa foi avec d’autres chrétiens;

.   Savoir participer à la vie de la communauté chrétienne;

.   Savoir relier son expérience de croyant avec d’autres domaines
d’expériences de vie;

.  Savoir poser des gestes qui manifestent son espérance d’un
monde meilleur possible, etc.

Pourquoi ce n’est plus comme avant?

L’histoire de la catéchèse depuis les années 1960

Avant 1964 :

L’école préparait les enfants à vivre les sacrements
.  Confirmation, Eucharistie... en première année
.  La Communion solennelle... en sixième année
au moyen du « Petit catéchisme »

De 1964 à 1984 :

L’école préparait les enfants à vivre les sacrements, 72 hres /année
.  Eucharistie... en deuxième année
.  Pardon... en troisième année
.  Confirmation... en cinquième année
.  Profession de foi... en sixième année
au moyen d’une catéchèse à l’école et d’une collaboration, pa-
roisse / école / famille, accompagnée de (prêtres, religieuses, ani-
mation pastorale, parents bénévoles), et de 2 à 3 rencontres avec
les parents.

De 1984 à 2000 :

L’école offrait : 2 périodes / semaine d’enseignement moral et reli-
gieux catholique et l’animation pastorale catholique.

Depuis 1984,
précision du Comité Catholique du Ministère de l’éducation :
L’EMRC ne vise plus :

.   À faire adhérer à Jésus-Christ comme tel;

.   Ni à faire appartenir à l’Église.
(Ces deux visées sont propres à la catéchèse initiatique en pa-
roisse)
La paroisse offrait :
. La catéchèse initiatique (Pardon et Eucharistie en 3e et la Confir-
mation en 5 ou 6e année) sous forme de démarche préparatoire.

1996 :
États généraux sur l’éducation

(Début des études sur les modifications au système scolaire)

1998 :
Les commissions scolaires deviennent linguistiques et non con-
fessionnelles. Ce qui signifie que l’Église ne prend plus part à
l’organisation de ce service.

En 1999 :
 le Rapport Proulx propose une modification au statut de la place
de la religion à l’école.

2000 :
Adoption de la loi 118.

La loi 118, ça change quoi?

Depuis juillet 2001,

les écoles sont déconfessionnalisées. Le statut confessionnel est
changé pour un statut laïque. La conséquence de ce changement
se fait à partir de septembre 2001; l’animation de pastorale au se-
condaire est changée pour l’animation de vie spirituelle et d’enga-
gement communautaire offert à tous. Le même changement s’opère
au primaire à compter de septembre 2002. Le nouveau service veut
favoriser chez les élèves le développement d’une vie spirituelle
autonome et responsable.

De plus, depuis septembre 2001,

le temps alloué à l’enseignement moral religieux catholique est coupé
de moitié.
Devant cet état de fait et ce manque à gagner,  les évêques du
Québec décident d’amorcer une démarche pour qu’une catéchèse
de longue durée soit implantée dans les paroisses.
L’enseignement moral et religieux catholique ou protestant et l’en-
seignement moral sont passés de 2 à 1 période / semaine.

Depuis septembre 2002,

la clause dérogatoire (de la constitution) est revue tous les 5 ans; la
prochaine révision se fera en 2005. Des changements sont encore
possibles.

Messager pastoral
par  Michelle Grenier
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(suite du Messager pastoral...)

Le nouveau projet catéchétique

Vous en entendrez de plus en plus parler; il est déjà commencé ou
en construction dans plusieurs paroisses. C’est un nouveau Souf-
fle.

Qu’est-ce que c’est ?

Une initiation à la vie chrétienne donnée par la paroisse, qui inclut,
pour les enfants du primaire, des sensibilisations riches de sens
avant les sacrements. Le choix de différents parcours s’offre aussi
pour les intergénérationnels,  pour les 7 à 10 ans, pour les adoles-
cents et pour les adultes qui désirent cheminer dans leur foi, ap-
profondir et éclaircir leurs connaissances, etc.

Par exemple, pour les 7 à 10 ans on pourrait avoir :

.   Développement, structuration et formation catéchétique, soute-
nus par des agents de pastorale;;

.   Des petits groupes de 7-8 enfants avec un(e) animateur(trice);

.   Des rencontres régulières;

.   Rencontre avec les parents, les familles ou les tuteur(e)s;

.   Grand rassemblement, célébrations familiales, activités;

.    Cheminement et approfondissement des sacrements, du sens de
la vie, des rituels, de la Bible, des valeurs spirituelles, à partir de ses
propres expériences de vie, de ses connaissances, etc.;

.   Goût d’appartenance à la communauté, à son milieu, etc.;

.   Poursuivre son engagement de chrétien en tant que baptisé;

.   Connaître davantage l’Amour inconditionnel du Seigneur, etc.

Dans un proche avenir, se sera donc à vous,
cher(e)s lecteur(trice)s à décider quel  héri-
tage spirituel et quelles valeurs impérissables
vous donnerez à vos enfants et vos petits-en-
fants, et si vous continuerez personnellement à
alimenter la grâce de votre baptême.

Retour sur l’Assemblée générale annuelle
du 21 mai 2003

Bon nombre de personnes y ont assisté, une quarantaine. Des
échanges positifs et constructifs ont eu lieu tout au long de l’as-
semblée.

Il a été accepté, à l’unanimité des membres présents dans la salle,
l’adoption de modification du statut et de règlements de régie in-
terne de la Coop; ainsi, la coopérative, qui en était une de consom-
mation, devient une coopérative de solidarité. Il y a donc 5 catégo-
ries de membres, ce qui donnera la possibilité à des corporations,
entre autres, de devenir membres et de participer à l’essor de notre
coopérative.

Voici les gens qui formeront le conseil d’administration pour la
prochaine année :

Mme Diane Riopel
Mme Raymonde Mélançon, sec.
Mme Josée Lampron, vice-présidente
M. Jacques Duranleau
Mme Céline Désaulniers
Mme Sylvie Désaulniers
Mme Danielle Carbonneau, présidente

Soyez assurés que nous, les membres du conseil d’administration,
travaillerons sans relâche, au cours de la prochaine année, à l’ac-
complissement de cet agrandissement et aussi à la campagne de
recrutement de membres. Nous comptons sur la collaboration de
tous les utilisateurs de notre Coop.

Danielle Carbonneau, présidente
au nom du conseil d’administration de la
Coopérative de Santé et de Solidarité Les Grès

Coop Santé Les Grès
par  Danielle Carbonneau
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par Caroline Young Grenier

Pêle-mêle

Notre voyage au Honduras,
3e partie

Un soir, laissant les enfants aux bons soins du Père Jean-
Benoît, Gilles et moi avons accompagné Yvon à El
Triumpho, un grand village qui se trouve à 5 kilomètres de

la frontière du Nicaragua. En arrivant, nous sommes arrêtés pour
prendre la vieja, qui célébrait ses 80 ans. La vieja, la petite vieille,
est un terme de respect pour les peuples de langue espagnole.
(Gilles m’a raconté, avec un plaisir évident, l’histoire où la première
fois il avait emmené un ami costaricain à la maison. José appelait
tendrement la mère de Gilles la vieja, ce qui lui a plu énormément
jusqu’à ce qu’elle pense demander ce que ça signifiait. Moins flat-
tée, elle grogna : « Tu peux lui dire de laisser faire la vieille! »).  Les
nouvelles ont couru vite que el Padre était arrivé et les cloches de
l’église sonnèrent joyeusement. C’est la fête de Sainte Anne. Tout
le monde s’est habillé sur son trente-six. Ayant vu quelques mai-
sons avec les planchers en terre battue, sans armoires, j’étais tou-
jours étonnée de voir leur beau linge propre. L’église se remplit
rapidement. Un chien se promène dans le chœur sans que per-
sonne ne s’en préoccupe. Il quitte tranquillement après avoir tout
senti. La messe commence. Une jeune fille, habillée d’une robe de
taffetas rose, des fleurs dans les cheveux, lit l’épître. C’est une
grande fête pour elle car elle célèbre son 15e anniversaire de nais-
sance. La célébration est très sympathique. Le chant n’est pas
toujours juste mais tellement enthousiaste, fort et vivant! À la
prière universelle, quelqu’un  prie pour que nous soyons plus que
des touristes et que nous voyions le pays avec des yeux d’amour.
Les dernières notes de la chanson de la sortie sont encore suspen-
dues dans l’air quand un gros bruit retentit dehors.  Pendant un
moment, j’ai pensé que nous étions attaqués par les Sandinistes
ou les Contras de Nicaragua. Mais non, la bonne Sainte Anne était
fêtée, en plus petit, à la façon de Yamachiche, par le pétillement des
pétards.

Une jeune famille -Tomas, Dionisia, et leurs deux enfants, Carolina
(3ans) et José-Jesu (1 an)- est retournée à Choluteca avec nous.
J’ai eu le doux plaisir de tenir Carolina sur mes genoux. Au com-
mencement elle était gênée et se tenait toute droite, mais après
quelques minutes elle s’assouplit et s’endormit dans mes bras.
Dionisia semblait contente d’avoir quelqu’une avec qui parler. J’ai
réussi à presque tout comprendre mais à chaque effort que je fai-
sais pour communiquer, je voyais Gilles et Yvon qui essayaient de
cacher leur hilarité. Loin d’eux l’idée de s’immiscer dans la conver-
sation pour m’aider! Alors, j’ai informé Dionisia que j’avais tres
niños rojos  (trois enfants rouges) et ainsi de suite. Dionisia m’a
invitée à la visiter, ce que j’ai fait dès le lendemain. Elle m’a montré
fièrement sa maison tout en s’excusant du désordre. Los niños
étaient responsables. Toutes les reines du foyer sont pareilles, peu
importe le pays! La maison comptait plusieurs chambres. Il y avait
des tuiles sur le plancher et même un évier dans la cuisine. Pour
nous, c’était une maison très pauvre, presque nue, mais là-bas
c’est une maison typique de la classe moyenne basse.

Un dimanche, nous étions invités à célébrer la
liturgie de la Parole à Copal pour rencontrer
une communauté de base. L’église est comme
une grande maison de terre battue, avec huit
bancs rugueux, sans dos. La célébration, diri-
gée par Betico,  el delegado ( le responsable),
est semblable à la nôtre… exception faite de
l’homélie qui est très longue! L’accent est mis
sur les valeurs de la famille. Il n’y a pas de communion car le groupe
est trop jeune dans la foi. Ce privilège viendra plus tard. Nous
partageons 3 livres de chants. Encore une fois j’étais impression-
née par la conviction et la vigueur du chant. Les paroles traduisent
bien leur situation sociale, comme en témoigne le couplet suivant :

Un hombre es uno solo y es dura la vida.
Dos, juntos caminando, avanzan mejor.
Un hombre sin amigos estά sin amor,
Y, para sostenerse, hace falta dos.

(L’homme est solitaire et la vie est dure.
Deux, marchant ensemble, avancent mieux.
Un homme sans amis est sans amour
Et pour se soutenir, il faut être deux.)

Je me suis  sentie si bien, parmi ce peuple, à cette célébration! Leur
sincérité et leur conviction étaient  remarquables. Malgré la dureté
de leur vie, ils gardaient la joie de vivre. (Ce qui n’est malheureuse-
ment pas évident sur la photo qui accompagne ce texte. Tout le
monde se faisait sérieux pour la prise de photo!) Une des images
puissantes qui me restent de ce pays est celle d’un jeune homme
qui emmenait sa belle blonde sur la barre de sa bicyclette pour
veiller le samedi soir. La joie et le plaisir sur leur visage étaient
saisissants.

Je serais folle de vouloir changer mes conditions de vie avec les
leurs. J’adore la chaleur si je n’ai pas besoin de travailler dur. Ne
pas être encombrée de toutes sortes de luxe me sourit si je sais que
je puis me permettre ce qu’il me faut quand je le désire. Lutter pour
survivre n’est pas idéal. Il serait illusoire, à mon âge, de penser
vivre là-bas sans devenir un fardeau plutôt qu’une aide. La simpli-
cité volontaire pourrait être un chemin qui m’aiderait ici à profiter
davantage des joies les plus profondes et les plus durables de la
vie.

Communauté de base de Copal
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Culture du maïs en 1941

Règlement municipal no 38

Considérant qu’un insecte redoutable appelé
pyrale du maïs a envahi la province de Québec
et menace de devenir un fléau incontrôlable,

 Considérant que la multiplication de ce fléau rendrait la culture du
blé d’inde impossible et causerait la ruine de nombreux cultiva-
teurs,

Considérant qu’il est d’intérêt public et urgent d’arrêter les rava-
ges de cet insecte et que, pour arriver à cette fin, le concours de
tous les intéressés est essentiel, le conseil de la municipalité de
St-Étienne-des-Grès, en vertu du paragraphe 4 de l’article (104 ou
404?) du code municipal tel qu’amendé en 1929 décrète ce qui suit :

1- La semaine de nettoyage des champs de blé d’inde est insti-
tuée dans cette municipalité pour exterminer la pyrale du maïs,
à cette fin la semaine du 19 au 24 mai a été choisie.

2- Au cours de cette semaine, quiconque a cultivé du maïs four-
rage ou sucré l’an dernier doit :

A) Ramasser et brûler toute partie du maïs qui
n’a pas été utilisée, tout débris, tout déchet lais-
sés soit dans les champs, autour des bâtisses,
sur les fumiers ou ailleurs.

B) Détruire de même façon les mauvaises herbes
dans et autour des champs de blé d’inde (car
elles servent de refuge à la pyrale).

C) Enfouir par un profond labour le chaumes, sou-
ches et débris qui n’auraient pas été détruits de
telle sorte que la surface du sol en soit complète-
ment débarrassée.

3- Le conseil nomme messieurs Louis-Georges
Bournival, Arthur Bournival, Ernest Dupont,
Edmond Rathier, Odilon Paillé, Wilbrod Beaulieu,
Ernest Milette, Ovila Loranger, Ovide
Carbonneau, Xavier Dupont, Siméon Bastarache
et Arthur Grenier comme inspecteurs du présent
règlement.

L’inspecteur a le droit de pénétrer sur tout ter-
rain dans l’exercice de ses fonctions.

4- Quiconque n’observera pas l’une quelconque
des dispositions de ce règlement à la satisfac-
tion de l’inspecteur sera passible d’une amende
de 2 $ première infraction, 5 $ deuxième infrac-
tion.

Extrait des minutes du conseil municipal de St-Étienne-
des-Grès, le 5 mai 1941

Souvenances
    par Cécile Pruneau Bournival

Perles de l’assurance...

Le témoin est venu témoigner  comme quoi il n’avait rien vu et
rien entendu.

Monsieur X m’a blessé au pied en me donnant un coup de main
pour scier du bois.

Je me suis donné un coup de serpe en coupant du bois dans le
pouce gauche.

L’accident s’est produit alors que je suivais la voiture qui me
précédait et que je précédais celle qui me suivait.

À la suite de l’important dégât d’eau survenu l’autre semaine, j’ai
subi une perte sèche de plus de 5 000 $.

En repoussant un chien tenu en laisse par son maître, je me suis
fait mordre par ce dernier.

J’ai  malheureusement rencontré un trottoir avec ma voiture neuve.

Revenant de l’enterrement de ma pauvre femme, je roulais
allègrement...

En regagnant mon domicile, je me suis trompé de maison et je
suis entré dans un arbre qui ne m’appartenait pas.

La dame était  plein fards. Forcément, ça m’a ébloui et j’ai perdu
le contrôle.
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Congrès annuel de l’Association
des médias communautaires du
Québec (AMECQ) à Shawinigan

par Gilbert Bournival

Avec Jacques et Yvon, du conseil d’administration du STï¿ ½P HANO,
nous avons participé au congrès de l’AMECQ à Shawinigan. C’est
quoi l’AMECQ?  pourquoi un congrès? Ce qu’on y a fait.

L’AMECQ

L’AMECQ, c’est l’Association des médias écrits communautaires
du Québec. Fondé en 1980, l’association regroupe aujourd’hui
100 journaux membres à qui elle offre des services de soutien et de
formation en plus de les représenter. Un journal communautaire
est « un organisme  à but non lucratif, de propriété collective et de
gestion démocratique. Il reflète l’actualité de toute une commu-
nauté, tout en étant accessible tant dans son contenu que dans
son fonctionnement, à l’ensemble des citoyens et citoyennes. »

LE STï¿ ½P HANO a adhéré à cette association sous l’impulsion de
René Vien qui est allé s’initier à la mise en page par ordinateur au
début des années 90. En plus de dispenser de la formation,
l’AMECQ a fait des représentations auprès des instances gouver-
nementales pour assurer le soutien financier aux  journaux mem-
bres et leur permettre de s’équiper de matériel informatique. Nous
avons ainsi pu bénéficier de deux subventions du ministère des
Affaires culturelles. Le journal sensibilise à la culture et permet des
expressions variées de ses concitoyens,  par l’écrit, la photogra-
phie, la peinture, etc. À la demande de l’AMECQ, Jacques Parizeau,
premier ministre du Québec en 1995, a accordé une aide aux médias
communautaires en leur promettant 4 % de la publicité gouverne-
mentale.

L’association a mis sur pied, au profit de ses membres, une agence
de placement publicitaire qui nous permet d’avoir accès à la publi-
cité nationale : Loto-Québec, Hydro-Québec, les ministères du
Québec et d’Ottawa. Comme garantie aux annonceurs nationaux,
l’AMECQ a formé une agence de vérification des publications au
service de ses membres, l’AVDA.

Le congrès

En  avril 2003, le congrès annuel s’est tenu à l’Auberge des Gou-
verneurs, à Shawinigan. Quelques jours d’échanges entre les re-
présentants des différents journaux, des comparaisons entre les
productions de chacun, la remise des prix attribués aux meilleurs,
l’expression des besoins communs et la mise en œuvre de solu-
tions communes. Des ateliers de formation sont habituellement
offerts pour améliorer la mise en page, la gestion, le traitement
informatique, le contenu, la présentation et divers thèmes appro-
priés. Cette année, Yvon et Jacques ont suivi un atelier sur l’utili-
sation du numérisateur et de Photoshop. Pour ma part, j’ai suivi un
atelier sur l’éditorial et la une. Chacun selon ses intérêts.

En plus de tous les talents locaux, l’AMECQ permet à chaque
journal de profiter des expériences et des connaissances des autres
journaux communautaires. Un fonds de défense professionnelle a
été créé suite à la poursuite intentée contre un journal communau-
taire qui avait publié les démêlés d’un conseil de ville avec des
citoyens.

L’association nous aide à maintenir la principale caractéristique
d’un journal communautaire à savoir « qu’il reflète l’actualité de la
communauté tout en étant accessible dans son contenu et dans
son fonctionnement à l’ensemble des citoyens. » Un bulletin mu-
nicipal reflète les préoccupations du conseil, il est accessible dans
son contenu aux officiers municipaux et aux élus et, dans son fonc-
tionnement, aux personnes choisies par le conseil. Le journal com-
munautaire c’est celui de la communauté, par la communauté et
pour la communauté. C’est votre journal avec l’aide et le soutien
de l’AMECQ.
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Le métier du mois
par Joanie Bergeron.Poudrier

Le site web @ utiliser
Ce mois-ci, je vous présente un site Internet très utile (Que j’utilise souvent)
pour avoir des renseignements sur plusieurs professions :

 www.academos.qc.ca

La particularité de ce site est que l’on peut échanger avec des
professionnels de différents métiers. On a  la chance de développer
une relation privilégiée avec des travailleurs de secteurs d’emploi
qui nous intéressent. Academos permet aussi aux jeunes de clarifier
leur choix de carrière à partir de l’expérience pratique de
professionnels déjà sur le terrain et qui sont passionnés de leur
métier. Ces mentors fournissent des informations pratiques sur
leur métier, encouragent les jeunes et partagent leur expérience
avec eux. Le tout, dans un contexte bien structuré, confidentiel,
professionnel et gratuit.

Un mentor c’est :

 un guide et un modèle;

 un adulte de tout âge, ayant de l’expérience dans le monde
du travail, qui apporte son expérience, des conseils et
des encouragements à un jeune adulte qui se pose des
questions sur son avenir professionnel.

Sur Academos, on retrouve plus de 450 mentors ayant de l’expé-
rience dans 80 secteurs. Il suffit de vous rendre à l’adresse indi-
quée ci-haut et de vous créer un compte, c’est rapide efficace et
sans frais. Ce site est vraiment intéressant et vous permettra de
poser, aux professionnels, toutes vos questions sur tel ou tel mé-
tier.

N’hésitez pas à me rejoindre pour questions ou autres.

joanie_bp@hotmail.com

C’est payant d’être travaillant

Bénévolat… il y en a pour qui ce mot donne des boutons mais,
pour d’autres, il peut faire l’effet contraire.

Puisqu’on en parle, qu’est-ce qu’un bénévole?
Selon le Petit Larousse :

Pour moi, un bénévole est une personne courageuse, qui a du
cœur à l’ouvrage et de la volonté à revendre.

Qu’est-ce que des bénévoles au STï¿½P HANO?

Ce sont des individus tenaces, qui sont déterminés à prendre de
leur temps pour bâtir un journal communautaire mensuel et qui
reçoivent en échange la fierté de l’accomplissement. Ce sont des
gens qui se rencontrent tous les 2e mardi du mois, au sous-sol de
la salle municipale (sans compter le travail qu’ils effectuent plu-
sieurs heures par semaine, à la maison ou au local).

Vous devriez voir leur enthousiasme et l’énergie qu’ils dépensent
lors de ces réunions. J’ai beau être la jeune recrue de la bande,
j’avoue avoir, quelque fois, de la difficulté à les suivre. Ça roule
pas mal vite ! (Quand je dis les je parle, bien sûr, de Gilbert, Nicole,
Jacques, Sophie, Célestin, Yvon et Jasmin). Il s’en dit des choses
durant une réunion du conseil d’administration! Une idée n’attend
pas l’autre. Et tout ce remue-méninges pour vous offrir, à vous les
Stéphanois, un journal communautaire de qualité depuis 25 ans.
Un journal comme celui-ci, fait uniquement par des bénévoles, on
n’en retrouve pas à tous les coins de rues.

Je pense que c’est important de souligner le travail acharné de ces
personnes. Puis, par la même occasion, je voulais préciser qu’il
n’est pas nécessaire d’être retraité pour donner de son temps,
Sophie Bérubé en est l’exemple vivant. Cette Stéphanoise est ca-

pable d’allier merveilleusement au quotidien
ses devoirs de mère et de conjointe, son bou-
lot et sa vice-présidence au STï¿ ½P HANO…
Chapeau Sophie! Tous ces bénévoles sont
des gens impliqués dans leur communauté et
fiers d’être Stéphanois. Si vous les croisez,
ne vous gênez pas pour leur serrer la main et
leur dire: « Bravo et Merci!»

Bénévole : adj. et n.  (latin benevolus, de bene,
bien, et volo, je veux)  Qui fait qqch
sans être rémunéré, sans y être
tenu.
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par Julie Desaulniers

Chronique art

L’artiste devient maître

Les découvertes artistiques de Botticelli, Donatello et de Masaccio
marquent la fin de la période expérimentale de la Renaissance. Flo-
rence, en Italie, titulaire du titre de capitale artistique, perd alors le
monopole des arts et Rome devient, à la fin du XVe siècle, la capitale
de l’art grâce aux mécénats de papes humanistes qui offrent aux
artistes de grands projets à accomplir.

Cette période, qualifiée de Renaissance tardive, débute aux envi-
rons de 1495 et s’achève en 1520; cette époque particulièrement
courte n’a laissé à l’histoire que quelques artistes… mais quels
artistes! Léonard de Vinci, Michel-Ange et Raphaël ont marqué la
Renaissance par leur génie. Leurs œuvres offrent une synthèse des
découvertes artistiques de la Renaissance expérimentale et mettent
en évidence les tensions qui annoncent le Maniérisme, courant
artistique qui prolonge l’époque glorieuse de la Renaissance.

Ces artistes, que l’on peut maintenant qualifier de maîtres et de
génies, ont de multiples talents; Léonard de Vinci, par exemple, est
un artiste et un scientifique très convoité par les mécènes. Ses
études anatomiques illustrent bien l’étendue de son savoir; de Vinci
utilisait ses talents artistiques et scientifiques pour représenter le
plus fidèlement possible la structure musculaire du corps humain.
De plus, il écrivait de droite à gauche, de peur qu’on le copie et seul
un miroir permet de lire ses notes. Son œuvre est, entre autres,
marquée par la création de la toile de La Joconde et de La Cène.

Quelques années plus tard, Michel-Ange marque lui aussi cette
période grâce à ses multiples talents; architecte, il dessine la Cou-
pole de la basilique Saint-Pierre de Rome, peint le plafond de la
Chapelle Sixtine du Vatican et s’illustre aussi en tant que sculp-
teur. Son œuvre picturale inspirera directement les Maniéristes.

Par la suite, Raphaël crée un
art riche et monumental ; ses
dessins sont empreint d’une
grande force expressive et les
nombreuses fresques qu’il
exécute démontrent qu’il a
réussi à disposer, dans une
composition magistrale, des
personnages aux mouvements
aisés. Son œuvre est symbole
de perfection; l’une d’entre el-
les, la Madone du Grand-Duc,
est un classique de la Renais-
sance. Il a, tout comme
Michel- Ange et Léonard, at-
teint l’objectif fixé par les gé-
nérations précédentes : dispo-
ser en une harmonie parfaite
des figures en mouvement.

Les artistes qui
leur succèdent se
trouvent face à un
important pro-
blème : comment
trouver de nouvelles voies de créations
lorsque l’art semble maîtrisé par des gé-
nies? Les artistes rompent avec l’équili-
bre de la Renaissance à travers le Ma-
niérisme qui se caractérise par l’allon-
gement des formes, la déformation et la
torsion des corps, la multiplication des
plans et ce, dans la recherche du mou-
vement. La statue est maintenant créée
pour être vue dans sa totalité comme
pour L’Enlèvement des Sabines, de Jean
de Bologne, qui est construite pour être
observée de tous les côtés. Le mouve-
ment qui s’empare des figures de cette

sculpture annonce le Baroque et le Classicisme, courants qui re-
cherchent l’harmonie majestueuse des formes classiques et ce, en
dehors des terres italiennes.

Pour toute question, n’hésitez pas à m’écrire.
juliedesau@hotmail.com

La Madone du Grand-Duc

L’enlèvement
des Sabines
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(CP) Une nouvelle hygiène de vie
pour survivre au 21e siècle
SEMAINE ANTISTRESS 2003

La Semaine nationale de la santé mentale
se tenait du 5 au 11 mai dernier

Un virage antistress pour le Québec

L’édition 2003 a pris une dimension bien particulière puisque la
campagne de sensibilisation de l’Association canadienne pour la
santé mentale (ACSM), toujours menée pendant la première se-
maine de mai, a adopté une thématique très concrète : la Semaine
antistress. Cette nouvelle orientation vise essentiellement à inter-
peller chacun à travers une réalité qui nous touche tous à des
degrés divers. En effet, que l’on ait 15, 30 ou encore 60 ans, il est
difficile d’éviter les tensions liées au rythme de vie actuel.

Le stress : un mal sournois aux répercussions bien tangibles

Un bref coup d’oeil sur notre société permet de constater l’ampleur
de la situation. La consommation d’antidépresseurs est devenue
chose courante, l’épuisement professionnel fait désormais partie
du parcours de bien des travailleurs et la performance, souvent
exigée au détriment de la qualité de vie, perd sa vertu motivatrice
pour devenir un fardeau lourd à porter.

Les troubles liés au stress dépassent le simple malaise. Ce mal
sournois, souvent banalisé, a des répercussions bien tangibles
non seulement sur le bien-être de la population, mais également
sur la productivité au travail et la santé. Soulignons que de 1990 à
1997, la valeur des réclamations à la CSST liées au stress, à l’épui-
sement professionnel et à d’autres facteurs psychologiques est
passée de 1,5 à 5,1 millions de dollars. Par ailleurs, on évalue que

les coûts sociaux attribuables aux problèmes de santé mentale re-
présentent actuellement plus de 20 milliards de dollars au Canada
et environ 5 milliards au Québec seulement. Des chiffres qui por-
tent à réfléchir, mais surtout à agir!

Réduire son stress et augmenter sa qualité de vie!

De saines habitudes de vie, quelques instants de détente ou un
peu d’activité physique suffisent pour réduire l’emprise du stress
sur notre quotidien. Alors à compter de maintenant, on prend le
temps de se faire du bien! Une foule de ressources sont disponi-
bles sur le site Internet de l’ACSM, Division du Québec
(http://www.acsm.qc.ca).

ACSM : La référence en matière de santé mentale

Comme l’indiquait l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en
2001 : «  La santé mentale fait partie de la santé ». C’est pourquoi il
importe d’en prendre soin, tout comme nous veillons à maintenir
une bonne forme physique. Outre des actions de sensibilisation et
de prévention en matière de santé mentale, l’ACSM réalise à cet
effet diverses activités de soutien auprès de toute la population
depuis près de cinquante ans.
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Organismes

L’AFEAS de St-Étienne tiendra sa pro-
chaine rencontre le mercredi  11 juin
2003.  Ce sera un pique-nique au lac des
Érables, 5e Rang à St-Étienne. On demande
à chacune d’apporter : 2 fruits, 2 légumes

et 2 sandwichs; nous mettrons en commun le repas pour le souper.
Pour celles qui  désireront arriver en après-midi, il pourra y avoir
des jeux à l’extérieur, ex. : pétanque, poches, etc. Quant à celles qui
sont sur le marché du travail, elle pourront se joindre à nous  dès
que possible. Toutes sont les bienvenues.

S’il pleut, l’activité se déroulera au local AFEAS,  Centre
communautaire, 1260 St-Alphonse.

Nous félicitons madame Thérèse Lesieur qui sera notre agente de
liaison pour l’année 2003-2004 au secteur 3.

Toutes les femmes intéressées par cette activité sont les bienvenues,
vous pouvez amener une amie si vous le désirez. Nous vous atten-
dons en grand nombre le 11 juin 2003. Bienvenue aux membres et
aux  non-membres !

Lucille Milette,  publiciste
Tél. : 819-535-2553

« Jeunes d’aujourd’hui,
familles de demain »

Nous nous permettons un retour sur le défilé de mode de Forum-
Jeunesse qui fut  une véritable fête familiale. Quatre générations
s’y sont retrouvées à la fois sur le podium, comme spectateurs et
comme organisateurs.

Sur le podium
Les grand-mères Lise Grenier et Lise Guindon ont présenté les
vêtements du printemps avec beaucoup d’élégance et un sourire
radieux. Comme me disait un grand-père à l’oreille : « Les jeunes
n’attendent de nous que d’être présents et de les aimer. Ils ne
demandent pas de la performance même si on est capable d’en
faire, comme tu vois ». Les mères Monia Lacasse et Véronique
N’Kyeri défilèrent fièrement en compagnie de leurs tout-petits. À
la fois intimidés et appliqués à faire les routines apprises de leurs
mères dans leurs beaux habits tout neufs, les petits ne pouvaient
s’empêcher un peu de fantaisie et de spontanéité. Quel charme! à
la fois de ces belles dames et de leurs enfants. La devise de Forum-
Jeunesse, « Jeunes d’aujourd’hui, familles de demain » devenait
évidente et visible. Gaston Lampron et Réjeane, parmi les parents
engagés au début de Forum-Jeunesse, au temps où la présidente
actuelle Véronique N’Kyeri était jeune participante, applaudissaient
chaleureusement la prestation de leur fille et de leur petite-fille.

Sur le podium, on a vu l’arrière-grand-mère lors de la présentation
de la « mère supérieure », la fondatrice de Forum-Jeunesse :
Jacqueline B. Plourde,  à qui on a rendu hommage verbalement et
par la remise d’une gerbe de fleurs. Moment émouvant particuliè-
rement pour ses enfants Denis et Josée et son petit-fils André au
contrôle du son ce soir-là.

Dans l’assistance
Toute la famille y était, du jeune écolier à la grand-mère, pour ap-
plaudir, encourager, admirer la pièce maîtresse de la présentation :
la quinzaine de jeunes filles et garçons, modèles d’un soir. Je me
suis rendu en coulisses demander à quelques-uns ce qu’ils rete-
naient de leur expérience. Outre le financement de leur organisa-
tion, émergent le sens des responsabilités à tenir l’engagement
des pratiques, la capacité d’utiliser efficacement son stress, la dé-
couverte d’un nouveau style convenant à soi, l’expérience de
l’équipe, l’apprentissage de la chorégraphie, la confiance en soi.
Parmi ces amateurs, certains manifestent le talent de devenir pro-
fessionnels un jour.

Ce fut une organisation efficace, une présentation animée et sans
longueur. Félicitations à tous les parents, aux organisateurs et aux
modèles. C’est une première à reprendre pour favoriser, au-delà du
financement de Forum-Jeunesse, l’implication de la famille et des
commanditaires à la cause des jeunes et favoriser aussi les appren-
tissages multiples des jeunes de chez nous. « Jeunes d’aujourd’hui,
familles de demain ». 

Gilbert Bournival
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Lors de la dernière réunion de l’équipe de Développement et Paix,
Charles Bournival a été élu président pour la prochaine année.  Il
s’occupera du volet « éducation » tandis que Diane Lampron pren-
dra la responsabilité de Carême de Partage.  Gilbert, Marie-Paule et
moi leur souhaitons bon succès et les assurons de notre appui
dans ce travail si important.

Le résultat final de Carême de Partage 2003 est le suivant :

Quête à l’église : 402,25 $
Tirelires : 499,49
Collecte à la caisse : 301,89
Urgence Iraq :   91,00

Merci pour votre générosité.  Merci aussi à tous ceux et celles qui
on envoyé leur don, soit directement, soit par « partageons »  (ver-
sement mensuel).

Caroline Young Grenier

Y peut-on quelque chose?

Avez-vous été troublés par les images du 11 septembre 2001? Êtes-
vous choqués ou attristés par les images de la souffrance
qu’apporte la guerre en Irak ou ailleurs? Êtes-vous blessés, voire
écoeurés par ces images de personnes humaines meurtries,
charcutées, désespérées de leur sort, criant haut et fort leur misère
et, parfois, tellement aveuglées par leurs souffrances qu’elles
demandent vengeance contre leur ancien tyran ou leur nouveau
conquérant?

Sachez qu’on peut changer les choses, qu’il y a des façons de les
aider, il y a plusieurs façons.

On peut donner généreusement, soit à la Croix-Rouge, soit à Déve-
loppement et Paix (secours en Irak) ou, encore, on peut changer les
choses en bâtissant un monde meilleur, un monde plus équitable
en arrêtant l’exploitation.

Une façon simple de le faire : acheter du café équitable.

C’est quoi, le café équitable?

C’est un café payé à son juste prix à celui qui le cultive. C’est un
prix plus élevé mais c’est le juste prix pour que celui qui le cultive
puisse faire vivre honorablement sa famille par le fruit de son tra-
vail (comme nous voulons, nous aussi, vivre honorablement du
notre).

Où se procurer le café équitable?

Il est en vente au Torréfacteur à Trois-Rivières, à l’organisme com-
munautaire COMSEP, rue St-Maurice à Trois-Rivières ou encore,
plus près, au Marché Bournival, rue principale à St-Étienne.

Charles Bournival
pour Développement et Paix

Développement et Paix

LE STï¿½PHANO a longue vie
grâce à ses annonceurs.

Qui sera le prochain à occuper cette place?

Communiquer avec
Yvon Richard au  (819) 535-5271
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Sports Association de soccer Saint-Étienne-des-Grès
Saison de soccer 2003

Tout au long de la saison de soccer 2003, l’association de Saint-
Étienne accueillera monsieur Jean-François Caron à titre d’entraî-
neur cadre pour toutes les équipes et entraîneurs. Monsieur Caron
sera présent à toutes les semaines afin d’aider les jeunes à parfaire
leurs techniques et habiletés de jeu. Pendant la saison, il y aura
également des cliniques de gardiens de but. Il y a aussi une possi-
bilité de mettre sur pied une école de soccer pour cet été. C’est à
l’étude présentement.

Les pratiques et les matchs sont maintenant commencés. Bonne
saison à tous! À tous ceux et celles qui ont le goût de voir jouer
nos jeunes, il y a du soccer à tous les soirs, vous êtes les
bienvenu(e)s!

Les jeunes seront entraînés par plusieurs personnes, nous vous
les présentons :

Chez les pré-atomes :MM. Marco Isabelle et Réal Chiasson
… atomes filles : M. François Villemure
… atomes garçons : Mme Julie Duplessis
… atomes garçons : MM. Bernard Morin et Alain Gascon
… moustiques filles : MM. Denis Paquette et André Bournival
… moustique garçons :MM. Denis Paquette et Marc Mongrain
… pee wee filles : M. Yves Bonneville et Mme Andrée L.

Bonneville
… pee wee garçons : MM. Ghyslain Dupont, André Frigon et

Christian Paquette
… bantam filles : MM. Francis Brodeur et Jacques Gélinas
… bantam garçons : M. Christian Pellerin, Mme Line St-Cyr et M.

Jean-Philippe Bélanger
… midget filles : MM. Pierre Hould et Langis Labrie
… midget garçons : MM. Gaétan Beaulieu et Yves Bonneville

Merci à tous de votre implication pour permettre aux jeunes de
passer un bel été à jouer au soccer!

Josée Laflamme, Publiciste à l’ASSEDG

Académie Taekwon-Do Pierre Laquerre

Le 5 avril dernier, nos adeptes ont fait leur examen à la salle munici-
pale. Ils ont tous réussi à démontrer qu’ils maîtrisaient bien leur
technique et qu’ils étaient en mesure de passer à un autre niveau
de ceinture. Ils ont dû se surpasser afin de garder toute leur con-
centration et bien exécuter leurs mouvements. Monsieur Vincent
Godbout était examinateur pour cet examen.

Pour la session du printemps, nous sommes heureux d’accueillir
de nouveaux adeptes qui montrent un grand intérêt à la pratique
du taekwon-do. Notre club compte, pour cette année, environ
quatre-vingts membres. Nous constatons qu’il y a toujours de
l’intérêt pour la pratique de notre sport. Nos efforts sont récom-
pensés, ce qui nous encourage à continuer à faire connaître le
taekwon-do.

À ne pas manquer le 14 juin prochain : nous aurons, à la salle
municipale, notre examen pour la session de printemps. Pour les
gens intéressés à voir nos jeunes à l’œuvre, vous êtes invités à
venir y assister et nous serons présents pour répondre à vos
questions. De plus, le 21 juin, quelques adeptes se présenteront à
l’UQTR pour passer leur examen pour l’obtention de leur deuxième
degré. Nous souhaitons à tous bonne chance!

Pour les personnes intéressées, il y aura possiblement des cours
d’été. Il faut nous contacter et nous vous donnerons les
informations.

Pour information : Danielle Pélissier 535-7166
Lorain Pothier 535-3612
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Page des jeunes
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Petites annonces

À vendre

NÉON 1998, 89 000 km, un seul conducteur, Prix : 5 200 $.
Tél. : 535-3485

Micro Réalistic avec le pied, neuf, Prix : 100 $; Chaise ergonomi-
que (sans dossier avec appui genoux) pour travail de bureau, Prix :
25 $; Aspirateur Electrolux (modèle 2100) avec accessoires, Prix :
100 $.
Tél. : 535-3857

Cuisinière Entreprise, couleur verte, Prix : 200 $; Veste en fourrure
longue (Opossum), grandeur 12 ans, Prix : 150 $. Tout est négocia-
ble.
Tél.: 535-3563

Canot St-Maurice, 16’, rouge, avec flotteurs, Prix : 150 $.
Tél. : 535-3795, Violaine.

Set de cuisine en chêne, style canadien, 4 chaises, avec une
berçante, Prix : 350 $.
Tél. : 296-3527

Portes d’intérieur : 1 porte de garde-robe coulissante, 48 pouces,
avec sa quincaillerie, Prix : 15 $; 1 porte de garde-robe pliante,
30 pouces, Prix : 10 $; 1 porte de chambre, 32 pouces, Prix : 10$.
Porte extérieure blanche, en aluminium, 34 pouces, Prix : 50 $.
Tél. : 535-3490, Roland

Offre d’emploi

Adultes demandés pour supervision des cueilleurs et manuten-
tion à l’emballage des fruits.

Tél. : 535-3015, Louise.

 

Offre de service

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

Ouvroir

Bonjour à toutes et à tous! N’oubliez pas nos heures d’ouverture :
le mardi, de 12 h 30 à 14 h 30.

Nous fermons pour l’été, la dernière journée étant le mardi 17 juin
avec liquidation à 1$ le sac.
Réouverture le 2 septembre. Vous pouvez toujours déposer vos
effets à l’arrière du presbytère.

Merci et bonnes vacances!
Louise, Hélen et Nathalie.  Tél. : 525-1659

 Réponse au quiz : criocère du lis
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