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Guy Lebrun
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Daniel Robert
535-3113
Roger Bellemare
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Lucie Bellemare
535-3429
Nathalie Simard
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Lyne Fraser
535-3614
Germain Côté, ptre, i.v.d. 535-3116
Urgence
911
Informations
535-3113
Cécile Bournival
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Gisèle B. Désaulniers
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Roland Bouchard
379-5862
Christian Pellerin
535-2267
Emma Lacerte
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Richard Plourde
535-2522
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535-3737
Jean-Guy J. Boisvert
376-8320
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Marché Bournival................535-3115
Finances
Caisse Pop. Nérée-Beauchemin.. 535-2018

Fosses septiques
Claude Grenier.....................535-7100
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Technicauto.....................535-2480
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Clin. médicale Les Grès ....535-6512
Optométriste
Centre visuel Les Grès.......535-6613
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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

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

Conseil d'administration
Président
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorier
Directeur

Gilbert Bournival....535-2089
Sophie Bérubé.......535-1385
Nicole Verville.....535-3490
Jacques Bournival...535-3659
Yvon Richard........535-5271

Nicole Verville.........535-3490
Louise Lacroix...........535-2089
Sophie Bérubé..........535-1385
Joanie B.Poudrier.....535-2877
Jasmin Ouellet..........535-1385
Yvon Richard............535-5271
Célestin Bournival.......535-5296

2

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

Publicité payable avec la commande

à le distribuer aux résidents des paroisses de StÉtienne-des-Grès et de St-Thomas-de-Caxton.
Dépôt légal : Bibliothèque du Québec et Bibliothèque nationale du Canada. Tirage : 1700 copies. Impression : Copiexpress.

Rédaction
Jean-Guy Boisvert
Émilie Trottier
Chantal Bourgoing
Julie Désaulniers

Le Stéphanois inc. est un organisme à but non
lucratif, constitué en corporation, conformément

Production
Saisie de textes
Correction
Mise en page
Reportages
Publicité Conception
Vente
Distribution

- soit par courriel : lestephanois@cgocable.ca

Caroline Grenier
Geneviève Morin
Nathalie Robert

/ LE STï¿ ½P HANO, mai 2003

1 page
1/2 page
1/3 page
1/4 page
carte aff.

Année

6 mois

1 mois

900 $
550 $
375 $
300 $
190 $

550 $
325 $
275 $
190 $
110 $

120 $
60 $
55 $
40 $
25 $

Éditorial
par Gilbert Bournival

Invitation spéciale
à nos lecteurs et lectrices

Un lieu d’échanges et de liens
Une belle jeune dame est venue me voir au local pour parler de ma
prise de position sur le projet municipal de prendre l’eau chez le voisin. Elle voulait payer le moins cher possible et aurait préféré acheter
l’eau de l a Ville de Trois-Rivières. Elle a montré le texte de mon
argumentation à un fonctionnaire du ministère de l’Environnement et
m’a demandé de communiquer avec lui. Ce que j’ai fait. Il n’y a pas de
danger selon ce fonctionnaire que, suite à un protocole d’entente avec
réserve d’eau pour St-Étienne, la Ville ne remplisse pas ses obligations. Comme cette dame insistait pour le faire savoir à la population,
je l’ai invitée à écrire dans le Courrier du lecteur. Elle a refusé pour le
moment. Selon son souhait, je communique cette information. Voilà!
Un reporter ne prend pas position quand il rapporte des nouvelles. Il
informe en présentant les points de vue les plus représentatifs des gens
impliqués ou en faisant une
description factuelle. C’est
« En prenant position, il y a
le rôle de nos reporters :
risque de déplaire à certains et
Joannie, Alice et les reporters des différents organisde plaire à d’autres.
mes du milieu couvrant les
C’est le risque de la vie et de
sports, la culture et les loil’affirmation de soi. »
sirs. Les chroniqueurs, chacun selon sa spécialité, instruisent, informent, égaient, distraient le lecteur. Cependant, dans un
dossier éditorial, il y a une prise de position sur un sujet d’actualité.
Le dossier présente généralement l’opinion de la rédaction du journal
suite à une bonne documentation et suite à la consultation d’un bon
nombre de citoyens. Ça ouvre la porte à des réactions des lecteurs et à
la présentation d’autres points de vue. En prenant position, il y a risque de déplaire à certains et de plaire à d’autres. C’est le risque de la
vie et de l’affirmation de soi.
Faire du journalisme, pour moi, est une profession apprise sur le tas.
Un bon jour, j’ai eu envie de me faire entendre et de permettre aussi
aux autres de se dire. En avançant en âge, j’ai moins de retenue. Je
parle de ce qui me tient à cœur. J’invite aussi les autres à se dire : ce
qu’ils font, leurs intérêts, leurs préoccupations, ce qu’ils aiment.
Que le journal devienne
un lieu d’échanges et de liens pour notre communauté!

Comme LE STï¿ ½P HANO est un journal communautaire, il appartient à la communauté. Tous les lecteurs sont membres du journal et ils sont invités à prendre connaissance des orientations,
des finances et des personnes qui le dirigent, à donner leur point
de vue et à voter sur les propositions soumises à l’assemblée.

C’est pourquoi vous êtes invité(e)s,
tous et toutes, à

l’assemblée générale annuelle
de votre journal communautaire
LE STï¿ ½P HANO
qui se tiendra le mardi 13 mai 2003
au local du journal
(sous-sol du centre communautaire,
en face de la bibliothèque)
à 19 h 30.
Il n’y aura ni prix ni cadeau,
seulement l’amour du journal.

À l’ordre du jour :
-

Mot de bienvenue aux participants;
Adoption de l’ordre du jour;
Présentation du rapport du présiden;
Présentation du rapport financier 2002;
Élection des administrateurs;
Varia;
Levée de l’assemblée.
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Courrier du lecteur

« Défilé de mode Forum Jeunesse
printemps-été 2003 »

« Ados d’aujourd’hui familles de demain »

C’est à un rythme efficace et soutenu que s’est déroulé, le 12 avril
dernier, le « Défilé de mode Forum Jeunesse printemps-été 2003 ».
Plus de 30 mannequins, de bambin à mamie, ont défilé avec fière
allure dans un tourbillon de lumière et de son électrisant. Vraiment,
les membres du Comité y avaient mis le paquet et leurs efforts ont
été récompensés.

Après 10 années de bénévolat à Forum Jeunesse, après avoir vu et
connu des centaines d’ados, je peux dire : « Ados d’hier familles
d’aujourd’hui. »
Félicitations Véro, félicitations à toute l’équipe de bénévoles, aux
mannequins, éclairagiste, trame sonore, habilleuse, animatrice de
la soirée, à l’accueil, au restaurant et à tous ceux et celles qui ont
travaillé dans l’ombre pour la planification et les décors. Félicitations, c’était super! Vous m’avez fait revivre de belles années et
m’avez aussi donné l’espoir pour l’avenir.
Forum Jeunesse est entre bonnes mains et je lui souhaite de vivre
encore longtemps. L’équipe fait la force.
Félicitations! Bravo et mille mercis pour tout!
Jacqueline B. Plourde

C’est devant une salle remplie, presque 200 personnes, que nos
jeunes et moins jeunes ont fait valoir leurs talents. Il faut dire qu’ils
ont été très bien préparés par une équipe de bénévoles patients et
dynamiques.
Ce fut une très belle réussite puisque tous les objectifs ont été atteints.
D’abord, le but consistait à ramasser des fonds pour procurer à nos
ados équipements et activités pour les tenir occupés les fins de
semaine pendant la période scolaire. Profits : 2 500 $. Aussi, on
voulait les impliquer dans un événement où ils pourraient se dépasser et se mettre en valeur. À ce chapitre, il n’y a aucun doute que
tous et toutes ont fait un (et même plusieurs!) pas en avant.
On ne peut passer sous silence l’hommage surprise qui a été rendu
à madame Jacqueline B. Plourde pour son implication passée comme
fondatrice du mouvement Forum Jeunesse et sa volonté de voir
continuer cette œuvre dans le futur.
Suite au vibrant succès de cette soirée, on peut d’ores et déjà affirmer
que le comité en place a passé haut la main le test pour ce qui est de
la relève. Sans aucun doute, la volonté et la détermination de
mesdames Véronique N’Kyeri, Lise Guindon, Nancy Marcouiller,
Caroline Desaulniers, Viviane Swenne, Hélène Simard, Lise Grenier
(courageuse et pleine d’amour depuis le début) et de monsieur
Yves Boileau vont faire que nos jeunes, vos jeunes, les 13-17, seront
pour encore plusieurs années entre bonnes mains dans le cadre de
Forum Jeunesse St-Étienne.
Dennis Plourde
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Résidence Coop Les Grès

Telle mère, telle fille...

Il me fait plaisir de vous faire partager les événements réalisés au
cours de l’année 2002 pour les résidents, les membres de leur
famille, les bénévoles et les membres du personnel.

Nous sommes le 6 mars 2003, 6 h 30 du matin,
au lendemain d’une tempête de neige…

Nous avons fêté le soixantième anniversaire de mariage
de M. et Mme Oscar Boisvert.
Nous sommes allés à la cabane à sucre.
Il y a eu une épluchette de blé d’inde avec la participation
d’une cinquantaine de personnes.
Nous avons récolté des pommes au verger de St-Étienne.
À la période des Fêtes, les élèves de deuxième année nous
ont donné un spectacle qui a été apprécié de tous.
Pour le party de Noël, nous avons eu la chance d’avoir
les membres de la famille d’une résidente qui ont
agrémenté la soirée avec la musique pour l’occasion.
D’autres ont participé avec des chansons à répondre. Les
bénévoles, ainsi que des résidentes, nous ont préparé le
succulent buffet. Pour cette belle rencontre, nous étions
quatre-vingt-sept.

Quel beau matin d’hiver!
Dehors, la neige immaculée
M’appelle au calme, à la prière.
Cette neige blanche et pure
C’est l’âme de l’enfant,
Le ciel bleu azur
C’est le manteau de la Vierge.
Je suis sortie dehors
Admirer de plus près
Ce que ce paysage
M’inspire.
Le chant des mésanges
Transporte ma prière vers le ciel.
Seigneur, je suis envahie
Par ce calme et cette sérénité.
De ce beau matin d’hiver,
Au fond de

Un couple, membre de la famille d’un résident, nous a
offert un après-midi et une soirée de musique.
Nous sommes choyés d’avoir des membres des familles
ainsi que des bénévoles qui donnent généreusement de
leur temps pour nous permettre de favoriser les résidents.
Sincèrement, nous vous remercions pour votre générosité!
Actuellement, nous avons quelques places disponibles. Il me fera
plaisir de vous faire visiter et vous avez la possibilité de faire un
essai!

moi

Je dois des excuses...

Témoignage d’une dame venue en
convalescence

Au moment où, à la Caisse populaire, je lui achetais des jonquilles,
c’est avec un sourire miséricordieux qu’il m’a dit : « Vous m’avez
Je me dis :
fait quelque chose que je ne vous pardonnerai jamais! »
« Qu’il doit être beau
En
effet, c’est
Le paradis!
» impardonnable! Dans le numéro d’avril, en page 14,
une poésie de Richard Plourde prenait place... j’y ai corrigé un
temps
verbe, faisant
ainsi perdre la rime. « Dans son livre sur la
AndréedeLévesque
(de Blainville)
poésie,
Boileau
dit
qu’il
fille de Jeanne Lévesquefaut tout pardonner aux poètes! » qu’il me
dit... J’ai quand même eu droit, au moment de partir, à un beau :
« Je vous aime beaucoup! »

St-Georges, 3 avril 2003

Affront public demande réparation publique! Face aux lecteurs et
lectrices : Mes excuses, Monsieur Plourde... je retiens la leçon!

Pour toute information : Céline Désaulniers, tél. : 535-6200
1040, Principale, St-Étienne-des-Grès

Le printemps dernier, à la suite d’une mauvaise grippe, mon
médecin me conseilla un grand repos. Je suis venue à la Résidence
Coop Les Grès. Je n’ai que de bons mots à l’égard de cette maison.
L’accueil est chaleureux, la nourriture variée et excellente. Je veux
aussi signaler le respect des employées envers les ainés.

Nicole Verville, secrétaire au STï¿ ½P HANO

Cet endroit est excellent pour un séjour prolongé autant que pour
une convalescence à la sortie de l’hôpital.
Il n’y a pas de qualité de vie sans qualité des êtres, c’est ce que
nous retrouvons à la Résidence Coop Les Grès
Lucille Champagne
St-Georges-de-Champlain
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La fierté d'innover
par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

Résolutions
Résolutions adoptées
à l’assemblée régulière
du 7 avril 2003

Le conseil municipal autorise la signature d’une entente avec le
Conseil local de développement de Shawinigan concernant le
kiosque d’information touristique.
Le conseil municipal autorise la signature de deux ententes
intermunicipales avec la municipalité de St-Boniface concernant
les pinces de désincarcération et l’utilisation de machinerie lourdes.
Le conseil municipal accepte la démission de monsieur Yves
Bourassa qui prend sa retraite du service des incendies et le remercie
pour ses services.
Le conseil municipal embauche messieurs Alain Gascon et Yannick
Bournival comme pompiers volontaires.
Le conseil municipal autorise le versement d’une subvention de
8 500 $ au Comité d’embellissement.
Le conseil municipal adopte le Règlement numéro 301-4-2003,
modifiant le règlement 301-98 relatif au stationnement afin de
prévoir de nouvelles normes de stationnement sur la rue Principale
et sur la rue du Couvent.
Le conseil municipal mandate la firme Dessureault, Leblanc,
Lefebvre pour procéder à la vérification des livres pour l’exercice
financier se terminant le 31 décembre 2003.
Le conseil municipal octroie à EPM Multiservices le contrat
d’entretien des systèmes de ventilation de l’Hôtel de ville et du
centre communautaire.

Rappel
Si vous avez un abri temporaire pour auto d’installé,
il vous faut l’enlever
avant le 30 avril 2003.
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Mot du maire
Bonjour à tous les Stéphanois(es)!
Je profite de cette tribune pour faire la mise au point sur
différents dossiers en cours à la municipalité.
Coopérative de services de Santé les Grès et bibliothèque
L’agrandissement de la Coop Santé et la construction de la
bibliothèque est le dossier prioritaire. Nous sommes très fiers de
pouvoir compter sur la présence de plusieurs médecins dans notre
municipalité. Le conseil et moi-même sommes unanimes pour dire
aux médecins que nous ferons le maximum pour que la construction
soit exécutée en août.
Recherche en eau
Suite aux recommandations de votre conseiller Jocelyn Isabelle,
nous avons vérifié la présence d’eau potable sur le terrain de
M. Oscar Boisvert situé en bas de la côte de l’Église, derrière nos
puits sur la rue des Pins. Présentement, en ce 15 avril, nous avons
identifié une source qui a un potentiel qui suffira amplement à nos
besoins. Nous avons reçu les résultats d’analyse de cette eau et
elle est potable. Nous avons engagé un hydrogéologue afin de
certifier nos prétention. Suite à ses recommandations, nous pourrons faire un essai de pompage de 72 heures.
Colloque 2003 sur la Culture, les Loisirs et les Sports
Ce samedi 3 mai, nous vous invitons au colloque 2003 sur la
Culture, les Loisirs et les Sports. Ce colloque se veut une
plate-forme qui servira à établir la gestion dans ces domaines. Je
tiens à remercier notre conseiller monsieur Normand Papineau et
monsieur Yvon Richard, coordonnateur en loisirs, pour toute
l’énergie qu’ils déploient pour l’organisation du colloque. Nous
prévoyons la présence d’environ 90 personnes.
Négociation de la convention collective des employés
La négociation de la convention collective va très bien. Le comité
de négociation est composé de messieurs Normand Papineau et
Daniel Robert. La plupart des clauses normatives sont réglées. Les
conditions salariales demeurent en litige. Nous espérons signer la
convention avant cet été.
La Régie de gestion des matières résiduelles
La Régie commencera, dès que la température le permettra, les
travaux de captage des biogaz qui sécrètent les odeurs
nauséabondes. De plus, la Régie négocie présentement une entente
avec une entreprise qui pourrait s’établir à Saint-Étienne-des-Grès
et utiliser les biogaz. Si le projet se concrétise, environ 30 emplois
seront créés.
Garage municipal
Le comité pour l’évaluation du projet de remplacement du garage
municipal recommande l’achat du garage existant (Moréco) situé
sur le boulevard de la Gabelle. Rappelons que le conseiller
monsieur François Bellemare avait proposé l’achat de ce garage à
la réunion publique du 6 janvier dernier. Le conseil avait décliné
la proposition. Monsieur Jocelyn Isabelle avait proposé la création
d’un comité d’évaluation. Le projet est évalué à environ 300 000 $.
Nous pourrons acheter le garage aussitôt que le règlement

d’emprunt sera accepté vers le 22 mai prochain. Entre temps,
nous espérons qu’il ne se pointera pas un autre acheteur.
Fibre optique
Grâce à une entente entre la M.R.C. de Maskinongé et la
Commission scolaire du Chemin-du-Roy, nous aurons bientôt accès
à la fibre optique sur notre territoire. La bibliothèque, l’Hôtel de
ville et la salle municipale seront reliés au réseau. Nous évaluons
la possibilité de relier la bibliothèque de St-Thomas-de-Caxton.
Caserne des pompiers
Lorsque le garage municipal aura été déménagé, nous aménagerons
la nouvelle caserne à même les bâtiments existants sur la rue
St-Alphonse.
Terrain de soccer
Le nouveau terrain de soccer sera prêt pour la saison 2003. Je
profite de l’occasion pour souhaiter la meilleure des saisons aux
joueurs (euses) de St-Étienne et à tous les bénévoles qui les
encadrent.
Sécurité publique
Je tiens à vous rappeler que les policiers qui desservent notre
municipalité sont rattachés au poste de Saint-Boniface situé à
l’Hôtel de ville (temporairement). Dans la dernière année, la
sécurité publique a été active chez nous. Le 9 octobre elle
rencontrait 24 de nos commerçants; le 28 octobre, 135 élèves de
l’école Des Grès ont été sensibilisés sur l’halloween et, le 24 janvier,
on a effectué des patrouilles de VTT. Je tiens à remercier monsieur
Michel Dauphinais, capitaine, et son équipe, plus particulièrement
notre parrain, monsieur Sunny Lapierre pour l’excellente
couverture de notre territoire.
Votre dévoué,
Luc Massé, maire
RÉNOVATION CADASTRALE
Aux propriétaires d’un immeuble (terrain ou bâtiment) :
Vous recevrez vers la fin du mois d’avril ou le début de mai une
invitation à participer à la consultation des propriétaires. Ce sera
alors l’occasion pour vous de prendre connaissance du projet de
plan soumis à votre attention, et d’exprimer, s’il y a lieu, votre
opinion à l’égard de la représentation de votre propriété sur ce
projet de plan. Personne n’est cependant contraint d’assister à cette
consultation, il s’agit d’une participation volontaire. Toutefois, si
vous décidez d’y participer, apportez votre invitation à la
consultation des propriétaires que vous fait parvenir le Ministère
et le document Information cadastrale spécifique de votre
propriété, ces documents sont très importants. En ayant ceux-ci en
main, vous permettrez aux représentants du bureau d’arpenteursgéomètres de répondre plus rapidement à vos questions. Nous vous
suggérons aussi d’apporter tout document pouvant vous permettre
de mieux évaluer le projet de plan cadastral, comme un plan
d’arpentage, un certificat de localisation, un procès-verbal de
bornage, un titre de propriété, etc.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS
M.R.C. DE MASKINONGÉ

AVIS PUBLIC
PROJET DE MODIFICATION DU
RÈGLEMENT DE ZONAGE

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par un projet de règlement
modifiant le règlement de zonage.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors d’une séance tenue le 7 avril 2003, le conseil a
adopté le Projet de règlement numéro 234-60-2003,
modifiant le règlement de zonage numéro 234-90
concernant le bois de chauffage.
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le
2 juin 2003 à 19 h 30 au centre communautaire de SaintÉtienne-des-Grès situé au 1260 rue St-Alphonse. L’objet
de cette assemblée est de consulter toutes les personnes
intéressées par ce projet de règlement qui prévoit que la
disposition du bois de chauffage ne constitue pas de
l’entreposage extérieur, ni de l’étalage extérieur. Au cours
de cette assemblée publique, le maire expliquera le projet
de règlement et les conséquences de son adoption et
entendra les personnes et organismes qui désirent
s’exprimer.
3. Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la
municipalité du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 12 h et
entre 13 h et 16 h 30.
4. Le projet de règlement numéro 234-60-2003, contient
une disposition propre à un règlement susceptible
d’approbation référendaire.
5. Le projet de règlement vise toutes les zones de la
municipalité.

Donné à Saint-Étienne-des-Grès, le 24 avril 2003
La secrétaire-trésorière,
Me Hélène Boisvert

Geneviève Lajoie
Inspecteur en bâtiment
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La soirée

Venez vous divertir avec
des talents de chez-nous!

POP
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RÉTRO
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Les «Retro Pop»
Des parents Stéphanois qui désirent s’amuser avec leurs jeunes
qui sont en spectacle : Denise et Jacque Bellemare, Jocelyne et
René Bellemare, Yves Bellemare, Jonathan Rivard.
(pop, retro, country et danse : cha-cha, swing, continental)

La troupe de danse «L’ère du jazz»

Dépanneur BPJL
Jacques Bellemare 535-7056
et
à l’entrée le soir de l’évènement
(les places sont limitées)

Nouvelle date

Une troupe élite en ballet jazz, spectacle.
École de danse d’une Stéphanoise, Martine Lessard.

Samedi
24 mai 2003
de 19 h à 23 h 30

De la «Musique disco»
(musique disco continuelle entre les spectacles)

Martine Janvier, chanteuse interprète
Chantal Béland, chanteuse interprète

Billet : 6 $ ch.
Pré-vente : 5 $ ch.

Billet en vente chez:

Centre communautaire
d e

S a in t- É ti e n n e - d e s- G r è s

rue Saint-Alphonse

Les profits de cette soirée seront versés à Forum Jeunesse de Saint-Étienne-des-Grès, nos jeunes ados.
8
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Voici la liste des membres du comité pour cette année:

par Jasmin Gauthier (horticulteur amateur)

La fièvre du printemps
En écrivant ces mots, je regarde par la fenêtre et c’est encore tout
blanc dehors. J’espère que lorsque vous me lirez, la nature se sera
débarrassée de son manteau et que vous pourrez admirer vos platesbandes.

Henriette St-Pierre,
présidente
Ginette Lampron,
secrétaire trésorière
Ghislaine Gauthier,
représentante de la municipalité
Madeleine Bournival,
secrétaire
Ghislaine Dumas, Yvon Fortin, Marie-Paul Mailhot,
Andrée Boucher, Jasmin Gauthier, Lise Lampron, Danielle Lemire,
Pierre Milette, Suzanne Connors, membres.
Je vous laisse en vous proposant un petit quiz qui, j’en suis sûr,
n’arrivera pas à vous faire creuser les méninges bien longtemps :
Quel est l’arbre qui a été choisi comme emblème de
Saint-Étienne-des-Grès? (Réponse en page 30 du STï¿ ½P HANO)
Salutations et à la prochaine!

Si dame nature a été très généreuse pour les amateurs de sports de
glisse, souhaitons qu’elle le sera tout autant pour les amateurs de
verdure!
Peu importe, le printemps est à nos portes et la fièvre nous gagne.
Le long repos que nous avons eu nous a fait accumuler un surplus
d’énergie. Si la neige ne part pas d’elle-même, nous lui montrerons le chemin de la sortie, et à coups de pelle s’il le faut!
Bon je me calme, il ne faut tout de même pas oublier qu’il sera
temps d’enlever les protections hivernales, de couper les branches
endommagées, etc. Il faudra aussi faire le ménage autours des vivaces en prenant bien soin de ne pas y aller trop fort, vous savez
comme elles sont fragiles au printemps.
Comme par les années passées, votre Comité d’embellissement
sera très actif cette année. Ils ont prévu une journée « échange de
vivaces ». L’activité aura lieu au parc St-Onge près de la Coop santé
entre 11 et 15 heures le 24 mai prochain. Vous êtes tous invités à
venir partager les vivaces que vous avez en trop. Si vous n’en avez
pas, pas de problème, amenez-vous avec votre sourire et votre
bonne humeur, vous ne repartirez pas les mains vides. Il y aura
aussi remise de petits arbres (feuillus).
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Défilé de mode
Forum Jeunesse
printemps-été 2003
Wow! Quelle soirée! J’en suis encore toute étourdie! Je ne sais pas
par où commencer mais vous avez vu le talent de ces jeunes? Les
parents ont de quoi être fiers de leurs enfants et je remercie tous
ceux qui sesont déplacés, certains parfois de loin, pour venir assister
à ce premier spectacle de mode. Les jeunes et les bénévoles ont
vécu quelque chose d’unique grâce à vous et je crois sincèrement
que tous, nous avons beaucoup appris. Il s’est tissé des liens solides
et durables ce soir-là entre les jeunes et les bénévoles et c’est ce
qui est le plus merveilleux.
Merci à Michel Beaudry et Yvon Richard qui ont, chacun à leur
façon, immortalisé cette soirée car nous avons eu bien du plaisir
mais nous, on a rien vu du spectacle! Un gros merci à nos magiciens qui ont construit notre superbe estrade en quelques heures
seulement : messieurs Raymond Desaulniers, Jacques Bellemare,
Laurent Grenier, Alain Gascon, Denis Plourde, Jean-François
Fortin et Réjean Grenier. Merci à Reynald Grenier pour les problèmes d’éclairage et à Gérard Gélinas pour s’être déplacé. Merci à
nos doigts de fées pour la belle décoration et la préparation de la
salle qui a été réalisée grâce à la participation de la Caisse populaire Nérée-Beauchemin : Caroline Desaulniers, Nancy Marcouiller,
Lise Grenier et Véronique N’Kyeri. Pour la recherche de commandites : Lise Grenier, Lise Guindon, Yves Boileau et Véronique
N’Kyeri. À ceux et celles qui ont travaillé dans l’ombre pour les
habillages : Nathalie Simard, Hélène Simard, Yves Boileau et
Vivianne Swenne. Merci aux boutiques qui nous ont prêté les vêtements et à Hélène Simard qui s’est occupée de les contacter. Merci
aussi à Maude Poirier, qui était à l’accueil avec deux de nos jeunes, Marie-Pier Gélinas et Mickaël Bourassa, pour la réalisation
de notre beau programme. Merci à Hugo Isabelle, Maxime Isabelle, Mikaël Bourassa et cie pour la tenue du restaurant et le sérieux
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coup de main pour le montage de la salle. Gros bisous aux amis
de la boîte à coupe : Caroline Desaulniers, Nathalie Paquin et
Patrick Dupuis qui ont mis des étoiles dans les yeux des jeunes
avec leurs coiffures et maquillages et qui se sont aussi occupés de
la coordination durant la soirée. Félicitation et merci à Nancy
Marcouiller pour l’animation de la soirée et la publicité. Gros
merci à André Plourde et Martin Boisvert qui ont eu à se démêler
dans mes disques! Mille excuses à Doris Desbiens qui a vécu une
journée d’enfer à cause de nous. Merci à François Bournival pour
son sérieux coup de pouce tout au long de la soirée. Merci à Marco
Desaulniers et Patrick pour l’éclairage et les mille et un voyages.
Merci à la municipalité et à l’Âge d’Or pour leur collaboration.
Merci aussi à tous nos généreux commanditaires . Et, surtout,
merci à Monia Lacasse qui a eu une patience d’ange avec ses
trente apprentis mannequins et sans qui rien de tout cela n’aurait
été possible. Merci à ceux que j’oublie peut-être, vous êtes tout
aussi importants à nos yeux.
Merci à nos étoiles d’un soir, qui ont mené le projet à terme et ont
travaillé très fort :
Alain Aucoin (18 ans), Carl Beaudry (7 ans), Sabrina Béland
(12 ans), Ariel Boileau Swenne (9 ans), Kathy Boissonneault
(17 ans), Stéphany Boissonneault (16 ans), Jessica Bournival
(12 ans), Mariel Brodeur (14 ans), Maxime Chevalier (14 ans),
Marie-Pier Cloutier (15 ans), Claudia Desaulniers (16 ans), Mattew
Desaulniers (15 ans), Martin Elliot (22 ans), Jean-François Fortin,
Naomi Gascon (3 ans), Marie-Ève Grenier (16 ans), Lise Grenier
(bénévole), Sammy Grenier (11 ans), Catherine Guay (15 ans),
Lise Guindon (bénévole), Monia Lacasse (notre professeur),
Cynthia Lagacé (12 ans), Marie-Ève Lagacé (15 ans), Ariane
Lavergne (3 ans), Martial Lavergne, Katherine Neault
(13 ans), Véronique N’Kyeri (bénévole), Cindy Paillé (15 ans),
Tamara Perreault Bédard (12 ans), Brenda Simard Marcoux
(16 ans), Sandra St-Onge (13 ans).
La soirée a été réussie grâce à la participation de tous, encore
mille mercis!
Véronique

Photos : Yvon Richard
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Bibliothèque
par Chantal Bourgouing

Les plantes médicinales

Les Stéphanois
sont paresseux!
Du moins c’est ce qu’ils espèrent devenir
puisqu’ils étaient plus d’une quarantaine à
assister à la conférence du jardinier paresseux Larry Hodgson, le 28 mars dernier.

Le 28 mai 2003 à 19 h 30,
la bibliothèque accueille
Soeur Estelle Lacoursière.

Avec le besoin de reprendre contact avec la nature, l’intérêt pour
les plantes médicinales revient en force. Il est donc important d’apprendre à les utiliser et surtout à les reconnaître. De nombreux exemples de la flore locale seront présentés.
L’animatrice, soeur Estelle Lacoursière, a été professeure de botanique durant 30 ans à l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Membre du Cercle des Phénix de l’Environnement depuis 1998 et
récipiendaire de plusieurs autres prix en rapport avec la protection
de l’environnement, elle est également auteure et co-auteure de plusieurs ouvrages de vulgarisation scientifique, tel L’arbier québécois, L’herbier médicinal et Fleurs sauvages du Québec.
Venez en grand nombre découvrir cette femme extraordinaire qui a
même été consultante pour le biodôme. Ne manquez pas cette
rencontre!

Parce que la culture est accessible à tous,
toutes nos activités sont gratuites.

Lors de cette présentation, M. Hodgson
nous livrait d’une manière très sympathique quelques conseils pour réussir nos aménagements et entretenir nos végétaux de manière à fournir le moins d’effort possible avec photos à l’appui. L’intérêt était réel à en juger par les
questions de l’assistance.
Cet été, nous devrions admirer nos beaux parterres au lieu de
nous éreinter à les entretenir.
Par : Denis Boisvert

Heures d’ouverture
Mardi :
Mercredi :
Dimanche :

18 h 30 à 20 h 00
19 h 00 à 20 h 00
9 h 15 à 10 h 45

Pour assister à la conférence, vous devez réserver votre place :


@
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En vous présentant au comptoir de prêt de la biblitothèque pendant nos heures d’ouverture;
En appelant Chantal au 535-6546 ou Gaby au 535-9686;
En nous envoyant un courriel: biblio019@crsbpcqlm.qc.ca ou chantalbourgoing@videotron.ca
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Réflexion sur l’avenir de la
Corporation récréo-touristique
(CRT)
Née voilà dix ans, suite à la décision d’Hydro-Québec d’aller de
l’avant avec le projet de réfection du barrage la Gabelle, la
Corporation récréo-touristique de St-Étienne-des-Grès a comme
mandat le développement et la mise en valeur du potentiel récréotouristique de la municipalité.
Selon la politique de l’époque, Hydro-Québec devait remettre
l’équivalent de 1 % des montants investis aux municipalités
concernées, soit 1,2 M à St-Étienne. Malheureusement, quelques
mois plus tard, suite à un changement de politique, la nouvelle
corporation ne disposa que d’un montant de 90 000 $ qui devait
servir à la réalisation d’infrastructures à l’intérieur des limites du
parc la Gabelle.
La corporation Inter-Rives fut mise sur pied afin de gérer les
investissements. Le conseil d’administration de celle-ci, composé
des maires de St-Étienne et de Mont-Carmel, des présidents des
deux conseils d’administration des corporations récréotouristiques, d’un représentant municipal et du directeur des loisirs
de chacune des municipalités et d’un représentant
d’Hydro-Québec, doit s’assurer de la bonne gestion
de ces montants et que les projets soumis
correspondent à l’esprit du plan directeur réalisé
conjointement par les deux corporations récréotouristiques et Hydro-Québec.
Dès la création de la CRT, avec l’espoir de disposer
du montant initial, celle-ci s’activa avec enthousiasme
à l’étude de plusieurs projets de développement et de
mise en valeur; on s’attarda entre autres aux études
de faisabilité du projet de train touristique de M. Pierre
Lassonde, d’un projet de terrain de golf, d’une auberge
et de la mise en valeur de l’île aux Tourtes.
Lorsque Hydro-Québec rendit sa décision, la CRT,
devant le manque de fonds et l’absence de promoteurs
intéressés, dut mettre de coté les espoirs de
concrétisation de ces projets.
Déçus, mais non découragés, les membres du conseil
d’administration concentreront, à partir de ce moment,
leurs efforts sur le développement et la mise en valeur
du site de la Gabelle. C’est pendant cette période que
nous mettrons en place les infrastructures actuelles
du parc : le belvédère, les sentiers, les escaliers et les
ponts, le quai et la rampe de mise à l’eau. C’est aussi
pendant cette période que M. Roger Gaudreau, artiste
et chargé de cours à l’UQTR, proposa à la CRT la
création d’un symposium de sculpture Art nature en
collaboration avec la CRT Mont-Carmel.
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Donc, force est de constater que, depuis plusieurs années, le
développement du récréo-tourisme de la municipalité est relégué
au second plan au profit d’un seul site. L’intérêt et l’enthousiasme
du début de la CRT pour le développement municipal n’existent
plus au sein du conseil d’administration actuel.
Au cours des dernières années, nos assemblées générales ont attiré
au plus cinq ou six personnes de bonne volonté. Devant ce
changement d’orientation et le manque d’intérêt général de la
population, j’envisage sérieusement de demander la dissolution de
la Corporation ou de l’abandonner à elle-même pour permettre à
une éventuelle politique de développement récréo-touristique
municipale de se réaliser pleinement et sans entrave.
Par contre, la plupart des membres du conseil d’administration actuel
ont toujours à cœur la bonne gestion du parc la Gabelle et seraient
prêts à s’investir encore dans ce projet. Aussi, nous concentrerions
nos efforts à l’intérieur d’un nouveau cadre juridique, soit une
corporation de gestion du parc la Gabelle. Celle-ci, en partenariat
avec la corporation Inter-Rives et la municipalité, s’assurerait, non
dans une perspective de rentabilité mais de préservation, de
conservation et d’accessibilité, du développement harmonieux du
parc à l’intérieur des limites de propriété d’Hydro-Québec.
Pour parvenir à nos fins, une demande d’aide financière serait faite
à la municipalité. L’équivalent d’un montant annuel de un dollar
par habitant, somme provenant du fond du patrimoine, généré par

la dégradation d’un autre site naturel : le site d’enfouissement, nous
permettrait de maintenir nos acquis et, éventuellement, de réaliser
quelques projets d’amélioration sur le site.
Nous avons le grand privilège, à St-Étienne, de disposer d’un site
unique sur la rivière St-Maurice. Très peu de municipalités peuvent
se vanter d’en avoir autant. Tâchons de le préserver et d’en faire
un lieu de détente et de repos dont tous pourront jouir pleinement
pour les années à venir.
Eddy Daveluy,
président par intérim
P.-S. Vous avez des commentaires?
courriel : eddydaveluy@hotmail.com

CORPORATION RÉCRÉ0-TOURISTIQUE
DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

AVIS DE CONVOCATION
Le conseil d’administration de la Corporation récréotouristique vous invite à participer à l’assemblée générale
annuelle qui aura lieu au centre communautaire au 1260 de
la rue St-Alphonse à St-Étienne-des-Grès le mardi 13 mai
2003 à 19 h 30.
Lors de l’assemblée, tous les membres en règle, (cartes de
membre disponibles sur place au coût de cinq dollars) ont
droit de vote pour l’élection du prochain conseil
d’administration. Les mandats des sept administrateurs
viennent à échéance cette année.

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

Le développement et la mise en valeur du potentiel récréotouristique de la municipalité vous intéressent?

Qui sera le prochain à occuper cette place?

Venez en discuter avec des personnes qui ont les mêmes
préoccupations.

Communiquer avec
Yvon Richard au (819) 535-5271

Eddy Daveluy,
Président par intérim
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1990 - 1991
Au fil des ans…

Ça s’est passé chez nous…

Sur l’air d’aller...

Extrait du STï¿ ½P HANO de juil. 1990, vol. 12, no 7

MERCI!
L’équipe du Stéphanois remercie vivement
monsieur Bernard Therrien pour son
accueil. Pendant plus de deux ans,
Le Stéphanois inc. a bénéficié d’un local
pour le montage du journal, les réunions
du conseil d’administration.
Depuis la mi-mai, nous avons déménagé
nos pénates à l’hôtel de ville. À monsieur
le maire, aux conseillers, sachez que nous
vous en sommes reconnaissants.
Un merci spécial à monsieur Pierre
St-Onge, secrétaire-trésorier.

1990 et 1991 : années de stabilité. Stabilité
d’abord au niveau de la présentation du journal : les améliorations apportées
progressivement depuis 1986 se maintiennent.
Stabilité surtout au niveau du conseil
d’administration : les membres du conseil sont
les mêmes qu’au cours des années 1988 et
1989 (photo parue dans les pages centrales
d’avril), Clémence Mélançon s’y étant ajoutée
en novembre 1989. La majorité d’entre eux
sont au conseil depuis mars 1986, deux
pionnières des toutes premières heures du
journal étant toujours au poste : Laurence et
Georgette. Faut le faire! Ces gens méritent une
reconnaissance que nous leur exprimons (ou
ré-exprimons!) aujourd’hui.
Les correspondants sont fidèles à fournir le
matériel de lecture, la municipalité et l’école

étant particulièrement prolifiques à cette
époque. 1990 et 1991 seront des années
de fierté pour St-Étienne puisque, pour ces
deux années consécutives, le
1er prix régional de la plus belle campagne
fleurie de la Mauricie lui est décerné. La
municipalité cède alors un terrain où le
parc Réal-St-Onge verra le jour en
1991. LE STï¿ ½P HANO contribue à mettre
en valeur de telles réalisations par la
diffusion d’articles régulièrement fournis
par le Comité d’embellissement.
Autre élément de stabilité : LE STï¿ ½P HANO
se voit octroyer un local au sous-sol de
l’hôtel de ville du temps. Le journal y loge
ses pénates depuis la mi-mai 1990, bien
heureux de cette largesse de la municipalité qui dure encore aujourd’hui!

Clémence Lampron

Jules Bellemare

Richard Lafleur

Mise en page, de novembre 89 à octobre 92

Directeur, de mars 86 à avril 93

Directeur, de mars 86 à avril 93

« Comment je suis venue au STï¿ ½P HANO?
C’est les affaires à Gilbert Bournival... c’est
lui qui est venu
me chercher!
C’était une connaissance... et il
avait toujours été
gentil avec moi.
Comment lui dire
non? Et puis il y
avait Georgette
Guimond, bonne
amie à moi...
Je travaillais au
montage. Je tranchais et je collais! Nous
nous retrouvions pour une soirée au soussol de l’hôtel de ville et c’est Georgette qui
m’apprenait comment faire. C’était une
partie de plaisir de travailler avec elle! Ce
n’était pas encore l’heure de l’ordinateur...
et, justement, quand on a commencé à
parler d’ordinateur, j’ai eu un peu peur...
Georgette venait de quitter... j’ai quitté
aussi!
Gilbert a bien essayé de revenir me
chercher... mon temps était fait! Le temps
que l’expérience a duré, j’ai adoré ça! »

« Quand, en 1986, on a lancé un S.O.S., j’ai
choisi d’apporter ma contribution pour sauver
le journal. Ce qui m’y
amenait, c’était un
grand intérêt pour ce
moyen d’information
et, également, beaucoup d’admiration
pour les bénévoles qui
avaient tant travaillé
dans des conditions
vraiment pas faciles. Il
fallait que ça continue! D’ailleurs, quelques années auparavant,
j’avais convaincu le conseil de payer l’envoi
du journal par la poste pour diminuer le
fardeau des bénévoles qui devaient, après avoir
produit LE STï¿ ½P HANO, le livrer de porte en
porte.

Dès les débuts, de son poste de directeur
de la caisse pop, il supportait L E
S T ï¿ ½P HANO. De
tous les moyens
qui étaient à sa
disposition, il
d é p a nn a i t
l’équipe du journal alors aux
prises avec une
pauvreté digne des
béatitudes! Il était
également de bon
conseil.
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C’est surtout mon expérience de gestionnaire
que j’ai offert au conseil du journal pendant
ces 7 années. En retour, j’ai reçu de la chaleur
humaine au sein d’une équipe épatante!
Encore aujourd’hui, l’information qu’apporte
LE STï¿ ½P HANO est importante pour moi et je
sais que le monde aime ça! »

C’est à la suite du S.O.S. de 1986 qu’il a,
avec quelques pairs, intégré le conseil
d’administration comme directeur pour y
rester pendant 7 ans. Il se prêtait également
à faire oeuvre de secrétaire pour dépanner,
au besoin, le secrétaire d’office.
Quand un homme est généreux, il le
demeure... n’a-t-on pas vu sa photo, dans
Le Nouvelliste du lundi 31 mars dernier
(section Les gens d’ici), alors qu’il
recevait, de la Garde paroissiale du
Cap,une médaille soulignant ses 45 ans de
service? Félicitations et longue vie,
Monsieur le major!

1992 - 1993
Ça s’est passé chez nous…

Essoufflement...
Comme en fait foi l’encart ci-contre, la
situation de 1986 se répète... le temps a passé
et, pendant que les Stéphanois prennent le
journal pour acquis, les fidèles collaborateurs s’essoufflent. Lors du report de
l’assemblée générale de 1992, une
invitation pressante est lancée avec l’espoir
que « d’autres bénévoles prennent la relève
de ceux qui lâchent le flambeau » (procèsverbal du 10 février 1992). Le résultat est
moins spectaculaire qu’en 1986. Quelques
braves se joignent à l’équipe mais les
arrivées ne compenseront pas les départs qui
s’éche-lonnent d’octobre 91 à avril 93.

C’est à cette époque qu’on verra arriver les
Martin Fournier, Lise Lacerte, Diane Ricard
(qui prend la relève de son époux François)
et , en avril 93, Célestin Bounival (toujours
en poste après 10 ans!).
En mars 1992, sur proposition de Laurence,
la décision est prise de ne publier qu’un
numéro du journal pour les mois de juillet
et août. Comme bénévole actuelle, je dois
dire que le « mois de congé » ainsi accordé
est bienvenu à l’été! À la mi-année de 1993,
l’idée de l’achat d’un ordinateur commence
à faire son chemin...

Réalisation :
Nicole Verville

Au fil des ans…
Extrait du STï¿ ½P HANO de mars 1992, vol. 14, no 3

Dernière chance!
Le comité est essoufflé…
a besoin de bénévoles.
Lisez bien votre Stéphanois,
c’est peut-être le dernier…
Quoi?… Comment ça?… Pourquoi?…
(...)
La réunion générale est reportée à dimanche le
15 mars à 19 h 30.
P.-S. : Personne ne veut que le journal tombe,
tout le monde exige du journal, c’est le temps
plus que jamais de vous impliquer!

René Vien

Armand Bellemare

Trésorier, de mars 86 à juillet 94

Vice-président, de mars 86 à décembre 92

Compères de la deuxième heure
Dès leur arrivée,
ils sont nommés,
respectivement,
trésorier et viceprésident, fonctions maintenues
jusqu’au moment
de leur départ.
De par son poste de trésorier de même que
par sa personalité elle-même, René s’avère
être un homme de première ligne. Après le
départ de Jean-Guy Simard, en 1988, c’est
lui qui prend la relève au niveau des contacts
administratifs; les négociations à l’externe
lui seront désormais confiées. « Il était ben
bon là-dedans! » me confiait Jules
Bellemare. Qu’il s’agisse de l’imprimeur,
de Postes Canada, des commanditaires, des
publicitaires, de Revenu Canada (lors de
l’instauration de la TPS), du conseil
municipal, il est sur la ligne de front et mène
ses dossiers avec succès. C’est avec fidélité
qu’il fera régulièrement le tour de tout son
monde pour que la motivation à soutenir le
journal demeure. Soucieux d’obtenir
davantage de renseignements sur tout ce
qui concerne la gestion d’un journal
communautaire, il ira, trois années de suite

En 1986, ils se sont dit :
« On y va tu? »
Et ils se sont engagés!
et à ses frais, au Congrès de l’AMECQ
(Association des médias communautaires du
Québec). LE STï¿ ½P HANO fera, par la suite et
jusqu’à maintenant, partie de ladite
association. Son mode de gestion lui vaudra
la réputation de tenir les cordons de la
bourse serrés. Qu’à cela ne tienne, il prend
la trésorerie du STï¿ ½P HANO dans le rouge et
la fera passer à un bleu sécurisant! Derrière
ce réputé strict gestionnaire, j’ai rencontré
l’artiste... celui qui a fait des Arts plastiques
à l’UQTR, qui a donné et donne toujours
des cours de dessin, qui m’a permis
d’admirer ses plus belles sculptures.
Armand, pour sa part, se fait plus discret,
c’est un homme de deuxième ligne. À titre
de vice-président, il remplacera la présidente
lors de ses absences au conseil mais c’est
surtout son sens pratique qui sera vite
reconnu et mis à profit. Plus d’une tâche
effacée deviendra son lot... C’est ainsi qu’il
répare la boîte du courrier, qu’il va chercher

les journaux chez
l’imprimeur, qu’il
les assemble en paquets de 25 comme
alors requis par la
poste, qu’il effectue
la livraison dans les
secteurs des Forges
ou du boulevard
St-Jean (ce qui lui vaudra, comme à
Henriette St-Pierre ou à Louise Lapointe,
un petit accident d’auto... livrer dans les
boîtes à malle, ça suppose devoir
s’approcher très près, parfois trop près,des
fossés!)... En 1990, Armand demande
qu’on le relève de la vice-présidence,
demande que le ciel n’exaucera pas! En avril
1992, « Armand suggère de récupérer et de
répertorier les numéros précédents et ceux
à venir et de les déposer dans un endroit
sécuritaire » (procès-verbal du 14 avril 92). Cette
préoccupation de conservation est encore
sienne et c’est toujours lui qui, au sein de la
Société d’histoire, se charge de colliger les
numéros du STï¿ ½P HANO et d’en faire relier
un exemplaire chaque année... (à ses frais!).
Ce sont ces beaux volumes rouges qui m’ont
permis de faire des recherches sur
l’évolution du STï¿ ½P HANO de 1978 à 2003.
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Les paroisses
par Germain Côté, ptre, i.v.d., modérateur

Mois de mai
Mois de Marie
Mois de Marie à St-Étienne
Pendant tout le mois de mai, le Comité de Vie Mariale de la paroisse
de St-Étienne vous propose toutes sortes d’activités rendant
hommage à Marie Mère de Dieu, Mère de l’Église et notre Mère.
Il y aura récitation du chapelet à 18 h 30, avant chaque messe de
semaine ou célébration de la Parole.
Tous les mardis de mai, la célébration eucharistique de 19 h aura
lieu à la sacristie de l’église s’il pleut, ou près d’une grotte dédiée
à Marie si la température est favorable. Voici les endroits visités
cette année :
6 mai :

M. et Mme Gilles Lacombe, 2270, Petit St-Étienne

13 mai : M. et Mme Germain Grenier, 1301, 5e Rang
20 mai : M. et Mme Claude Huard, 125, Jonette
27 mai : Mme Lucia Milette, 520, Principale
Merci aux familles qui nous accueillent et, à toutes et à tous, « bon
mois de Marie! »
Le Comité de Vie Mariale

Mois de Marie à St-Thomas
Les quatre lundis de mai, si la température est clémente, il y aura
célébration eucharistique près d’une grotte mariale aux endroits
suivants :
5 mai

Mme Alice Gagnon, 701,
avenue de St-Thomas-de-Caxton

12 mai : M. et Mme Sylvain Éthier, 490, 4e Rang, St-Étienne
19 mai : Mme Lucille et M. Gaétan Léveillé,
250, André (Domaine Lavoie)
26 mai :M. et Mme Gilles Garceau, 1101,
chemin de la Grande Rivière
S’il pleut, la messe sera célébrée à l’église de St-Thomas.
Notre gratitude aux familles qui nous reçoivent et « bon mois de
Marie! »
L’Équipe pastorale mandatée
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Consécration à Marie
Il y aura consécration à Marie-Mère de
l’Église le dimanche 18 mai en l’église de
St-Étienne-des-Grès à la messe de 10 h 45.
Pourquoi Marie-Mère de l’Église?
Parce que, selon Vatican II, elle est non
seulement la Mère de la tête du corps
mystique qui est le Christ, mais elle l’est aussi de tous les membres.
Durant ce concile, le Pape Paul VI l’a proclamée Mère de l’Église.
Invitation spéciale aux parents et amis des consacrés.

À nos confirmé(e)s du 3 avril 2003
Félicitations!
Que l’Esprit-Saint vous accompagne!
Marie-Christine Allaire,
Alex Ayotte,
Sabrina Béland,
Guillaume Boisvert,
Andréanne Bourassa,
Émilie Charrette,
Karoline Chartier-Milette,
Amélie Côté-Alarie,
Marie-Ève Dubuc,
Kevin Gaboury,
Charles-Alex Guimond,
Vincent Isabelle,
Shanie Lemay,
Félix Lessard-Leblanc,
Suzie Marcouiller,
Benoît Mélançon,
Francis Pellerin,
May St-Pierre,
Kim Vincent

Sophie Arel
Mathieu B.-Dussault
Dale Boisvert
Léanne Bonneville
Roxanne Bournival
Mylène Charrette
Myriam Comeau
Roxanne Dubé
Olivier Frigon
Jean-Philippe Gélinas
Joey Isabelle
Étienne Lampron-Vallerand
Laurie Lemire
Gabriel Marcouiller
Tomy Martin-Boisvert
Jennifer Mongrain-Richard,
Alexandre St-Onge
Simon Vézina

Bonne fête à toutes les mamans!
La beauté d’une femme se voit dans
ses yeux, non dans son vêtement. C’est
dans son cœur qu’on découvre la plus
merveilleuse richesse. Et cette richesse
du cœur porte un nom : TENDRESSE.
Un mot cependant contient le tout :
MAMAN.
(D’après Audrey Hepburn)

jugé l’intérêt que tu portais à ta petite poule. Regarde une volée
d’outardes, elles sont toutes en ligne; si l’une d’elles faiblit, aussitôt
une autre s’installe en dessous et la supporte jusqu’à ce qu’elle
reprenne ses forces. C’est comme cela que nous devrions agir dans
notre monde d’aujourd’hui! »

Messager pastoral
par Rose-Marie Bourassa

Vous pensez bien que je n’ai pas inventé cette histoire, le prêtre à
qui c’est arrivé l’a racontée lors d’une émission de Second regard.

Les outardes et les poules picosseuses
Il était une fois un jeune garçon qui désirait avoir des poules. Son
père lui en achète donc une bonne douzaine. Dans le groupe, il y
en avait une plus petite et plus fragile que les autres, alors le garçon
en prenait un soin particulier. Chaque soir, en arrivant de l’école, il
lui donnait de l’eau fraîche, du bon grain, il lui procurait ce qu’il y
avait de mieux. Mais il se rendait bien compte que les autres poules
lui menaient la vie dure, si bien que, un soit en arrivant de l’école,
il trouva sa petite poule morte picossée par les autres poules.

Plus près de nous, combien de personnes sont mal jugées, mises
de côté ou pointées du doigt tout simplement parce qu’elles sont
plus fragiles, plus vulnérables, elles sont jugées indignes de faire
partie du groupe d’élus.
Combien de prêtres ont dû partir de leur paroisse à cause du
picossage; pourtant, ils ne faisaient que leur travail d’outarde en
aidant les personnes aux prises avec de gros chagrins, des misères
difficiles à supporter sans aide.

Très triste, il en parle à son père qui lui répond quelque chose que
ce jeune garçon, devenu prêtre aujourd’hui, n’a jamais oublié.
« Mon garçon, tes grosses poules picosseuses sont comme les
catholiques d’aujourd’hui, elles obéissent à des lois trop strictes;
elles ont la vérité, si tu ne fais pas comme elles, si tu ne peux
suivre, si les misères de la vie t’accablent, tu es classé en dehors
du groupe. Tes grosses poules n’ont pas compris, elles ont mal

Vous savez, un bon regard franc, un sourire de reconnaissance,
une amitié sincère, cela fait partie de notre mission. Aujourd’hui,
cessons de picosser et partageons le bon grain sans arrière-pensées
Paix, Amour et Lumière
dans vos cœurs et sur toute la terre!

*
*
*
*
*
190, rue Saint-Honoré, bureau
Saint-Étienne-des-Grès

Orthopédie
Thérapie manuelle
Thérapie sportive
Pédiatrie
Rééducation posturale globale
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Le métier du mois
par Joanie Bergeron.Poudrier

Policier
Si vous aimez être en contact avec les gens, demeurer actif, travailler à l’extérieur et si vous avez un petit côté justicier, ceci est
un métier pour vous.
Les milieux de travail : La majorité des diplômés vont dans les
corps policiers municipaux, provinciaux ou fédéraux. Certains trouveront leur compte dans la police parallèle : agents de sécurité de
grandes entreprises comme Hydro-Québec, ports nationaux, contrôle routier, etc.

Pour répondre aux exigences de la Loi sur la
police, qui régit l’embauche des agents de
police provinciaux et municipaux, il faut :
- Obtenir un diplôme d’études collégiales
(DEC) en techniques policières, s’inscrire à
la procédure d’admission de l’École nationale de police du Québec et par la suite réussir le programme de formation policière de
base de l’École
ou :
- Obtenir un DEC en techniques policières, détenir une promesse
d’embauche d’un service de police du Québec et, par la suite,
réussir le programme de formation policière de base de l’École
ou :
- Détenir une promesse d’embauche d’un service de police du
Québec, obtenir une attestation d’études collégiales (AEC) en
techniques policières et, par la suite, réussir le programme de formation policière de base de l’École.

Qualités recherchées : Les employeurs recherchent des candidats
qui possèdent une bonne forme physique, qui savent résister au
stress et aux émotions fortes et qui sont en mesure de bien réagir
dans les situations d’urgence. Ces candidats doivent posséder un
bon jugement, faire preuve d’initiative et être en mesure d’analyser et de résoudre des problèmes. La capacité d’adaptation, le sens
de l’observation, les aptitudes à la communication et au travail
d’équipe de même que le respect sont les principales qualités recherchées. La maîtrise du français et la connaissance d’usage de
l’anglais sont exigées.

Le DEC en techniques policières se donne dans les cégeps suivants : - CEGEP de Trois-Rivières
- Campus Notre-Dame–De-Foy
(Collège privé) (préalable mathématique 436)
- Collège Ahuntsic
- CEGEP Alma
- CEGEP Sherbrooke
- John Abbott College (en anglais).

Les principales tâches : Sur la route le policier doit répondre aux
appels 911 qui lui sont transmis par l’ordinateur de la voiture de
patrouille. Il répond autant à des appels pour tentative de meurtre
qu’à des plaintes concernant le bruit. Quand il n’y a pas d’appel ,
c’est le policier qui décide ce qu’il fait et il peut vraiment faire de
tout (en avisant ses supérieurs de ses activités). Certains aiment
enquêter s’ils voient une auto louche dans la rue ou faire des barrages routiers pour les problèmes d’alcool ou bien surveiller la circulation pour les excès de vitesse.

Pour devenir policier, il faut être citoyen canadien, être âgé d’au
moins 18 ans, n’avoir jamais été déclaré coupable d’une infraction au code criminel, posséder un permis de conduire, maîtriser
le français et avoir une connaissance d’usage de l’anglais. Pour
être embauché, le candidat doit réussir des tests physiques exigeants.
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IMPORTANT :

Pour avoir d’autres renseignements sur ce métier, vous pouvez
consulter le site internet suivant : www.academos.qc.ca, ou me
contacter : joanie_bp@hotmail.com

qui lui succéderont et son art inaugure la
proto-Renaissance.

Chronique art
par Julie Desaulniers

La Renaissance de l’art
C’est au début du XIVe siècle à Florence, que les penseurs étudient
la littérature, les sciences, l’histoire et la philosophie de l’Antiquité.
Ce retour aux valeurs de l’Antiquité contribue à la résurrection
consciente du passé et pose
les bases d’un renouveau
social
et
culturel.
L’Antiquité
apparaît
comme étant la période la
plus féconde de toute
l’Histoire, où l’homme a
atteint l’apogée de ses
possibilités créatrices.
Contrairement au MoyenÂge, ce n’est plus Dieu
mais l’Homme qui est au
centre des préoccupations
de la société; ce nouveau
courant est nommé
humanisme. La puissante
bourgeoisie, que l’on
retrouve dans les cités-États
italiennes, contribue à
l’émergence de ce mouvement qui veut faire
renaître l’Antiquité, en
protégeant les artistes
comme dans l’ancienne
Athènes par le biais du
La Trinité (Masaccio)
mécénat. L’artiste sort de
l’anonymat, signe ses œuvres et accède au statut d’intellectuel;
plusieurs artistes peintres, sculpteurs et architectes rédigent des
traités théoriques.
Au XVe siècle, Florence s’impose et devient la capitale intellectuelle
et artistique de l’Europe. Les Médicis, famille de banquiers
possédant une importante fortune, seront les patrons de l’art et du
savoir. Pendant des siècles, l’histoire de cette ville se confondra
avec celle de leur demeure, véritable musée d’art en soi. Ils
financent la construction de la première bibliothèque publique
depuis l’Antiquité et l’apparition de l’imprimerie contribuent à la
diffusion du savoir et de la culture. Dans la deuxième moitié du
quattrocento, Florence partage son leadership intellectuel et culturel
avec d’autres cités italiennes.
Les artistes sont, depuis toujours, en réaction avec les mouvements
qui les ont précédés; c’est en Italie, à la fin du XIIIe siècle, que les
artistes tentent de donner une autre dimension aux représentations
rigides de l’art byzantin. Ce sont les recherches de l’artiste Giotto
qui révolutionnent la peinture; il est préoccupé par la représentation
de la profondeur de l’espace, le rendu des volumes, la traduction
des caractères des personnages et par la composition. Ses
recherches évoquent parfaitement les préoccupations des artistes

Bien que Giotto ait lancé le débat, c’est
Masaccio, qui, au cours du quattrocento,
réalise une peinture où les figures sont
volumineuses et s’inscrivent dans un
environnement tridimensionnel. La
perspective, qui permet de représenter un espace à trois dimensions
sur une surface plane qui n’en a que deux, est un des apports les
plus importants de la Renaissance. Les progrès de la connaissance,
appliqués au domaine artistique, aboutissent à la construction du
Duomo de la cathédrale Santa Maria del Fiore, élevée par Filippo
Brunelleschi, architecte notoire de cette époque.
L’un des plus célèbres sculpteurs de la Renaissance est sans aucun
doute Donatello qui a vraisemblablement découvert l’art antique
en compagnie de Brunelleschi. Au cours de la Renaissance, on
redécouvre la statuaire équestre de l’Antiquité et Donatello fut le
premier à couler dans le bronze une statue équestre, celle de
Gattamelata, depuis l’époque romaine.
Aux environs de 1485, Sandro Botticelli s’illustre à son tour, en
partie grâce à la peinture La Naissance de Vénus. Cet artiste se
démarque par la représentation linéaire et sinueuse de ses
personnages; cependant, malgré la beauté et l’harmonie de l’œuvre,
nous sommes à même de remarquer l’é-trange longueur du cou et
c’est avec maladresse que les bras s’attachent au corps. Les
représentations de Botticelli ont, de plus, perdu la solidité acquise
par Masaccio. Les libertés prises par Botticelli à l’égard de la
nature, dans sa recherche de la grâce, contribuent cependant à
nous donner l’impression de créatures tendres et délicates.

La naissance de Vénus (Sandro Botticelli)
Tout est alors en place pour l’arrivée de génies tels que Léonard
de Vinci, Raphaël et Michel-Ange…
Comme à l’habitude, pour toutes questions ou commentaires,
continuez de m’écrire; j’adore vous lire.
juliedesau@hotmail.com

Proverbe chinois
Un jour on l’appelle maman
et elle le reste toute sa vie.
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Souvenances
par Cécile Pruneau

Une famille (1832…), une maison (1846…)
Joseph Duplessis est
l’héritier de la quatrième
génération de la maison
ancestrale sise au 2250
Petit St-Étienne. Joseph
aura 83 ans cette année.
C’est en 1832 que ses
arrière-grands-parents,
Gabriel Duplessis et son
épouse Marie Pelletier,
quittent la paroisse
d’Yamachiche et s’installent sur un terrain du
fief de St-Étienne.
Comme ces terres appartiennent encore à la Couronne, ils se construisent
un camp temporaire en bois rond. Gabriel défriche et produit du
charbon de bois destiné aux Forges du St-Maurice. Les traces des
fours sont encore faciles à identifier sur sa terre.

Gabriel construit alors la maison familiale située aujourd’hui sur le lot 57 du cadastre de la
paroisse de St-Étienne, au 2250 Petit StÉtienne. Depuis ce temps, 4 générations ont
vécu dans cette demeure et à certaines périodes trois générations y cohabitaient.
Le pionner Gabriel (1805-1877)
2 - Odilon (1839-1902)
3 - Honoré (1880-1970)
4 - Joseph (1920-... ).
Selon le répertoire des baptêmes de la paroisse de St-Étienne,
99 Duplessis descendent de cet ancêtre Gabriel. Nous saluons particulièrement Wilday Duplessis du 6e Rang, descendant de Ludger
(1864-1924) à Odilon mentionné plus haut. Doyen de notre paroisse, il lit encore sans lunettes et conduit son automobile. Il célébrera son 94e anniversaire de naissance le 22 avril prochain.
Beaucoup d’autres descendants de Gabriel sont dispersés à travers
le Québec. Les enfants de Joseph : Jean-Marc, Gabriel, Rose-Aimée
et Daniel, établis sur le lot 57 de leur ancêtre Gabriel, perpétuent
la lignée.

Les quelques colons établis aux limites de la paroisse Yamachiche
trouvent que leur église est bien loin pour aller à la messe du dimanche. En 1832, Gabriel Duplessis est l’un des signataires d’une
requête demandant l’érection d’une chapelle à St-Barnabé. Ils obtiennent peu après une réponse favorable à leur demande.
En 1846, l’agent des terres légalise leur situation en leur concédant le lot qu’ils occupent, reconnaissant ainsi l’établissement des
colons de bonne foi. Devenu légalement propriétaire de sa terre,

Confection
en literie et
lingerie...
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Colombe T. Demers
Pour :
210, rue Garceau
Hôtels et Auberges
Saint-Étienne-des-Grès
G0X 2P0
Restaurants
Tél. : (819) 378-6308
Particuliers
Résidences de retraités. Fax. : (819) 378-7266

Prises de position du conseil municipal
durant les guerres 1914-18 et 1939-45
Le 5 octobre 1914
Province de Québec

Municipalité de St-Étienne

À une session mensuelle du conseil municipal de la paroisse de St-Étienne
dans le comté St-Maurice tenue à la salle publique, lieu ordinaire des
sessions dudit conseil, lundi le cinquième jour du mois d’octobre mil
neuf cent quatorze à dix heure de l’avant-midi conforme aux dispositions
du Code municipal de la province de Québec à laquelle session sont présents M. François Chrétien, maire et MM. Joseph Lesieur, Thomas
St-Pierre, Narcisse Blais et Hercule Rivard tous conseillers et formant
quorum, le secrétaire trésorier est aussi présent. Son honneur, le maire
prend le fauteuil.
Lecture de la lettre du journal La Presse de Montréal demandant à chaque
conseil municipal de bien vouloir souscrire la somme de 150 $ pour entretenir un lit dans un hôpital à Paris pour les blessés dans la présente
guerre européenne.
Après délibération, il est proposé par le conseiller Hercule Rivard et secondé par le conseiller Thomas St-Pierre et résolu unanimement que le
conseil de cette municipalité donne un montant de 150 $ pour venir en
aide au projet que La Presse a émis pour entretenir un lit dans l’hôpital de
Paris pour secourir les blessés durant la présente guerre.
Résolu unanimement
François Chrétien, maire
Atteste Nap Ringuette, sec. tres.

3 février 1941
Proposé par Alfred Désaulniers secondé par Oscar Dubé de voter un
montant de 12.00 $ pour faire chanter une grand messe par paroisse canonique de notre municipalité de St-Étienne, St-Thomas, et les Forges, ces
grands messes seront chantées pour obtenir la paix.
NDLR. Tout le matériel pouvant servir à l’effort de guerre était rationné.
D’où la résolution suivante du conseil :

Considérant que nous avons un seul taxi dans la municipalité
Considérant que ce taxi conduit le curé et le médecin aux malades
Considérant que la population du village est assez nombreuse pour voir
un taxi et considérant que ce taxi conduit aux baptêmes, mariages et sépultures pour ces raisons, il est proposé par M.Alfred Lemire secondé par
Edgar Désaulniers de demander au contrôleur du caoutchouc au bureau
de poste des Trois-Rivières d’accorder à M. Maxime Gélinas quatre pneus
pour sa machine.
Adopté unanimement.

Plébiscite 1942
Résolution du conseil municipal de voter « non » lors du plébiscite fixé
au 27 avril 1942
Proposé par Alfred Lemire, secondé par Omer Lacerte d’accepter la résolution tel que rédigée dont voici le texte.
Attendu que lors du plébiscite fixé au 27 avril 1942, le gouvernement du
Canada a décidé de demander au peuple du pays s’il consentait à le
libérer des engagements pris antérieurement, engagements restreignant la
mobilisation pour servir dans l’armée.
Attendu que le conseil municipal de St-Étienne considère qu’il convient
avant, d’assurer la défense de notre pays (le Canada)
Attendu qu’à cette fin le conseil est d’opinion qu’il est dans l’intérêt des
citoyens de notre municipalité comme dans l’intérêt de tous les habitants
de la province de Québec et du Canada entier que nos soldats restent au
pays pour en assurer la défense et qu’à tout événement aucune personne
ne puisse être conscrite pour service outre-mer
En conséquence le conseil municipal de St-Étienne conscient de ses responsabilités, émet le vœu que toutes les personnes de la municipalité de
St-Étienne ayant droit de vote audit plébiscite du 27 avril 1942, enregistre son vote « non » à la question posée à l’électorat.
Et que copie soit transmise aux journaux : L’Action Catholique et Le
Nouvelliste pour publication.
Anselme Bourassa , maire
Alfred Lemire , échevin
Adopté
Joseph Dupont, Sec. Très.

Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès
Des vieilleries…
Un rappel à toutes les personnes ou organismes qui possèdent de vieilles photos ou documents. Nous sommes
à la recherche de ces articles afin de planifier notre 150e de la paroisse pour 2009. Si vous désirez les
conserver, nous en ferons une copie afin de bien garder en filière l’histoire de notre patrimoine stéphanois.
De plus, pour l’automne 2003, dans le cadre des journées de la culture, nous sommes à planifier « Une
Journée Collection ». Tu possèdes ou tu connais quelqu’un qui a une collection quelconque (bijoux, cuillères,
timbres, bouteilles, meubles, chaises, etc.), communique avec nous afin de nous aider à planifier cette
journée culturelle.
Pour information : Henriette St-Pierre, tél. : 535-3737
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Pêle-mêle
par Caroline Young Grenier

Ce précieux or clair…
Je prends congé du Honduras encore ce mois-ci pour parler de
quelque chose que nous avons toujours pris pour acquis dans cette
grande terre de
lacs et de
« Je me suis rendu compte
forêts : l’eau. Je
me suis rendu
pour la première fois que
compte pour la
l’eau était plus précieuse que
première fois
que l’eau était
l’or lorsque j’étais en Israël »
plus précieuse
que l’or lorsque
j’étais en Israël. Nous recevions des sœurs de plusieurs pays qui
venaient pour les études judéo-chrétiennes chez nous. Parmi ces
sœurs se trouvaient cinq canadiennes. Un jour, une petite sœur
roumaine, qui habitait Jérusalem depuis longtemps, est venue me
trouver, un regard soucieux au visage. « Il faut que vous appreniez
aux sœurs canadiennes comment prendre une douche! » m’a-t-elle
dit. Évidemment, je ne comprenais pas ce qu’elle voulait dire.
« Pour épargner l’eau, il faut se mouiller, fermer l’eau, se savonner
et ensuite ouvrir l’eau pour se rincer. - Mais c’est absurde ! Je ne
pourrai jamais demander ça aux Canadiennes! - Il faut ménager
l’eau » a-t-elle insisté avec respect.
À partir de ce moment-là, j’ai commencé à réfléchir. En Israël, les
pluies commencent vers la fête de succot, la fin de septembre, et se
terminent à la pâque juive au mois de mars ou avril. Pendant l’été,
il n’y a pas une goutte de pluie. ( Exception faite de l’été 1995!
Après que j’aie insisté auprès de Liliane et Omer, mes compagnons
de voyage, qu’il ne pleuvrait pas, il a plu à verse un matin.) Une
année, la pluie de l’automne a commencé pendant que je retournais
de Ein Karem à Jérusalem. Imaginez ma surprise, en descendant
de l’autobus, de glisser sur le trottoir plein de poussière mouillée
comme si j’étais sur une patinoire. J’ai dû me tenir aux murs des
bâtiments pour rester debout. Une autre année, les pluies ont tardé
à venir. Il faisait si chaud que, quand la pluie a commencé, je suis
sortie dehors et, comme un enfant, j’ai ouvert la bouche pour
attraper des gouttes de ce cadeau de ciel.
Les sources d’eau en Israël sont le Mont Hermon et la Mer de
Galilée qui se trouvent dans le nord. Les Israéliens sont fiers de
faire fleurir le désert du Néguev au sud. Pour ce faire, l’eau est
transférée par canal, ce qui épuise énormément l’eau. Cependant,
il est rare de voir des arrosoirs arroser l’asphalte! Pourtant, les
fleurs dans les villes sont très belles. Les Israéliens ont développé
le système goutte à goutte, des séries de tuyaux avec des trous qui
laissent tomber des gouttes d’eau autour des plantes. Souvent le
nombre de gouttes est réglé selon les besoins de chaque plant.
Au Honduras, il n’y a qu’un lac d’eau fraîche, Lago de Yajoa.
Dans le sud c’est très sec. Là-bas, j’ai rencontré le même problème
qu’en Israël. À l’endroit où nous avions stationné l’auto quand
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nous allions nous baigner dans le Golfo de
Fonseca, il y avait des tuyaux arrangés pour
permettre aux gens de se doucher après la
baignade. Le gardien s’est plaint que nos
filles prenaient trop d’eau pour se laver. Elles
avaient des cheveux longs et, comme à la
maison, elles prenaient leur temps et
beaucoup d’eau pour les laver. C’est une
habitude que, hélas, je n’ai jamais réussi à enrayer complètement.
Le nord est plus verdoyant. Cependant, gaspiller l’eau n’est pas
une option. Pendant notre séjour, nous avons opté pour de petits
hôtels à cause de notre portefeuille restreint, mais surtout parce
que nous voulions être aussi proches que possible du peuple. Dans
la plupart de ces hôtels, l’eau était fermée pendant la nuit! Un
soir, à San Pedro, nous avions décidé de jouer un peu aux riches.
Sur le miroir de la salle de bains de l’hôtel haute gamme que nous
avions loué, se trouvait l’affiche : Attention à l’eau. Si vous pouvez
vous le permettre, nous ne pouvons pas!

La mer de Galilée
L’histoire qui se déroule à St-Élie actuellement nous montre que
le fait qu’il y ait beaucoup de lacs ne garantit pas l’eau dans nos
puits. Il a fait si sec les deux dernières années. Je sais qu’il y a des
personnes dans mon voisinage qui doivent faire attention au
nombre de lavages qu’elles font par jour. Le problème de la
municipalité est bien connu. Alors je me suis permis de faire
certaines observations.
1. Je suis aussi, sinon plus propre, en prenant ma douche comme
m’a conseillée la petite sœur;
2. Il y a des gens qui, en se brossant les dents ou en se lavant les
mains, laissent couler l’eau continuellement et utilisent autant
d’eau que ce qui est nécessaire pour prendre une douche;
3. Même chose pour les cheveux. Les laver dans un lavabo au
lieu d’une douche épargne l’eau et j’ai entendu dire que c’est
mieux pour le cuir chevelu;
4. Un tuyau qui coule peut remplir un grand seau en peu de temps.
Une toilette qui coule peut vider un puits dans quelques heures;
5. Les fleurs sont plus belles si ce sont elles et non pas l’asphalte
qui est arrosé. Cela pourrait aussi permettre à d’autres de
pouvoir arroser les leurs quelques fois par semaine.
Évidement chacun de vous peut facilement allonger la liste.
Parfois, il s’agit juste de penser et de réagir, maintenant que nous
sommes alertés par la gravité de ce problème. La nappe phréatique
baisse d’une façon alarmante. Si vous avez des petits trucs pour
épargner l’eau, pourquoi ne pas nous les faire parvenir?

Coop santé Les Grès
Le conseil d’administration de la Coopérative de santé Les
Grès, désire aviser tous ses membres, que le mercredi 21
mai à 19h, elle tiendra son assemblée annuelle générale,
à la salle communautaire de St-Étienne-des-Grès.
Nous vous invitons à y assister en grand nombre. Nous
pourrons par la même occasion, vous informer des
développements dans le dossier d’agrandissement.
Nous sommes conscients à la Coop, que nous accusons
quelques mois de retard dans l’échéancier, cependant il faut
comprendre que ce processus est très complexe cette foisci car il rallie à la fois plusieurs joueurs, soit la coop et 3
paliers gouvernementaux (municipal, provincial et fédéral).
Nous voulons rassurer nos membres que nous sommes
conscients que l’agrandissement est vital pour l’avenir de
la coopérative , nous y travaillons activement et nous le
réaliserons .
Danielle Carbonneau, présidente

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.
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Organismes

Mouvement des Aînés du Québec
(Âge d’Or)
St-Thomas-de-Caxton

L’AFEAS de St-Étienne tiendra sa
prochaine rencontre le mercredi 14 mai
prochain. Un souper chaud, pour la fête
des mères, sera servi par un traiteur; le
coût du souper sera de 8,50 $.

Suite à l’Assemblée générale annuelle tenue à la salle paroissiale de
St-Thomas-de-Caxton le mercredi 9 avril 2003 à 13 h 30, il a été
adopté que le conseil d’administration pour l’an 2003-2004 serait
formé de :

Il y aura élection des membres du conseil d’administration 20032004. Le comité de mise en candidature verra à ce qu’il y ait des
personnes pour combler tous les postes; nous choisirons aussi la
maman de l’année.

Denise Lacerte,
Réjeanne Bourque,
Mireille Fréchette, n.d.a.,
Thérèse Desaulniers,
Liette Lamy,
Madeleine Lamy,
Yvon Fortin,

Cette rencontre se tiendra au local AFÉAS; Centre
communautaire, 1260 St-Alphonse, à l8 h environ.
Toutes les femmes intéressées par cette activité sont les bienvenues,
vous pouvez amener une amie si vous le désirez. Nous vous
attendons en grand nombre le 14 mai. Veuillez confirmer à
madame Gabrielle Blais, tél. : 535-9686 pour le 9 mai afin que
nous puissions réserver votre couvert.

Merci de votre collaboration annuelle. Nos activités se termineront le 7 mai prochain pour reprendre en octobre. Au plaisir de se
revoir tous!

Il y aura prix de présence et activité récréative.
Bienvenue aux membres et aux non-membres!
Lucille Milette publiciste

présidente
vice-présidente
secrétaire
trésorière
administratrice
administratrice
administrateur.

Mireille Fréchette, n.d.a.
pour Denise Lacerte, présidente

Tél. : 819-535-2553

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

MARCHÉ BOURNIVAL 1224, rue Principale
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10 h à 19 h

Fruits et légumes

St-Étienne-des-Grès.

Loto-Québec

535-3115

Fête nationale 2003
St-Étienne-des-Grès

Thème : « RÊVER BLEU »
Activités prévues :
22 juin : 13 h 00 :
15 h 00 :

Corvée pavoisement
au Centre communautaire
Monter les tables pour le souper

« Hommage aux bénévoles »
23juin : 17 h 30 :

Tablée populaire, au Centre communautaire

18 h 30 : Hommage aux bénévoles
20 h 00 : Soirée folklorique avec des musiciens et
des talents de chez nous et d’ailleurs.
24 juin : 10 h 00 : Volée des cloches à l’église
10 h 45 : Messe de la St-Jean à l’église
11 h 45 : Après la messe, dîner aux hot dogs
dans la cour de l’église
suivi de jeux plein air si la température le
permet; s’il pleut, nous irons au centre
communautaire.
Nous vous invitons à décorer vos demeures pour cet événement.
Nous pouvons vous procurer du matériel à coût minime.
Un programme définitif vous parviendra par la poste la semaine
avant la fête. Surveillez ce programme, il y aura d’autres
informations pour cette journée et nous vous donnerons plus de
renseignements pour le matériel de pavoisement et les numéros de
téléphones pour vous le procurer.
Bonne fête nationale à tous !
Lucille Milette , responsable

« La plupart des gens
sont aussi heureux qu’ils décident de l’être. »
Abrahan Lincoln

« Tant

qu’il est possible d’admirer et d’aimer,
nous restons jeunes à jamais. »
Pablo Casals
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Sports
Association de soccer
Saint-Étienne-des-Grès

Saison de soccer 2003
Avec le retour du beau temps, une nouvelle saison de soccer
commence.
Il y a quelques semaines, 167 enfants, petits et grands, se sont
inscrits pour jouer au soccer. L’association de Saint-Étienne-desGrès est heureuse de les accueillir et fera en sorte que tout soit mis
en œuvre pour leur faire vivre une belle saison.
Nous avons 11 équipes des formations pré-atome à midget. Pour
la première fois cette année, nous avons une équipe midget fille.
Afin de mieux renseigner les néophytes, voici une brève
nomenclature des catégories d’équipes :
Pré-atome :
jeunes de 5 et 6 ans;
Atome :
jeunes de 7 et 8 ans;
ces jeunes ne font pas partie de la Ligue mauricienne de soccer
mais ils ont la chance de jouer des matchs dans une ligue maison
regroupant quelques municipalités environnantes.
Moustique :

jeunes de 9 et 10 ans;

Pee Wee :

jeunes de 11 et 12 ans;

Bantam :

jeunes de 13 et 14 ans;

Midget :

jeunes de 15 et 16 ans;

ces jeunes font partie, quant à eux, de la Ligue mauricienne de
soccer et débuteront leur saison au cours du mois de mai. Ces jeunes
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sont donc en compétition et vous retrouverez , sur le site Internet
de la ligue, les statistiques telles que le classement des équipes et
des marqueurs de chacune des divisions, les tournois dans la région,
la coupe mauricienne; voyez tout cela sur soccermauricie.com
Dans une prochaine parution, nous vous expliquerons, entre autres,
ce que sont les divisions ainsi que des renseignements explicatifs
sur le jeu. Pour cette année encore, les matchs se tiendront aux
terrains de Saint-Thomas-de-Caxton. Ceux-ci ont lieu à tous les
soirs de la semaine pour les différentes catégories d’équipes. Pour
ce qui est du terrain de Saint-Étienne, nous le conserverons pour
des pratiques et ce, un peu plus tard dans la saison, selon la qualité
du gazon. L’association est heureuse de cette acquisition qui lui
était chère et qui saura servir, c’est certain. Avant de vous quitter,
rappelons que le soccer est un sport de plus en plus populaire,
c’est un sport peu dispendieux, qui permet de maintenir une bonne
forme physique, qui développe l’esprit d’équipe.
Bonne saison à tous et toutes, amusons-nous!
Josée Laflamme
Publiciste à l’ASSEDG

Le Centenaire de
St-Thomas-de-Caxton
par Jean-Guy Boisvert

Juin 2003 à juin 2004
Depuis 1996 qu’on en parle à St-Thomas. Les diverses Fêtes du
Patrimoine ont été, en quelque sorte, une préparation à cet important
événement. Comme mentionné dans la dernière chronique, la
célébration du Centenaire se fera sur une base d’un an, de juin
2003 à mai ou juin 2004. Comme vous l’avez sûrement constaté,
j’ai fait erreur en ce qui concerne la date de fondation de la paroisse
qui est de 1903-1904 plutôt que 2003-2004. Une erreur de cent
ans! C’est beaucoup, n’est-ce-pas? Par ailleurs, je sais bien que
vous aviez compris.

Les membres du Comité du Centenaire

de clôture du Centenaire avec la visite de
l’évêque et dîner du Centenaire à la salle
paroissiale sous la responsabilité du
Comité de l’Âge d’Or de St-Thomas.
Voilà où en sont rendues les discussions et
les planifications de notre comité à ce jour.
Reste encore beaucoup à faire mais tout se
déroule bien, comme prévu. Certains
changements pourraient être apportés car il y a toujours des
imprévus qui surviennent, on ne sait jamais. Par contre, il est à
souhaiter que le centenaire ne passe pas inaperçu à St-Thomas,
même si la Fête est modeste, à l’image de notre paroisse.
Jean-Guy Boisvert
pour le Comite du Centenaire de St-Thomas-de-Caxton.

Les 7 merveilles du monde

Ce sont toutes des personnes très impliquées dans leur milieu
paroissial. Madame Liette Lamy-Drouin a accepté la présidence.
Pour ma part, j’ai accepté la vice-présidence. Madame Denise
Loranger-Landry occupe le poste de secrétaire et madame Denise
Désaulniers-Lacerte celui de trésorière. Madame Marie-Rose
Désaulniers-Marcotte, monsieur Louis-Georges Loranger et
monsieur Yvon Fortin agissent à titre de directeurs. Monsieur le
curé Germain Côté agit comme personne ressource et modérateur,
surtout en ce qui concerne le domaine religieux. Madame Lucille
Léveillé agit comme personne ressource et observatrice. Elle est
notre lien avec la Caisse Populaire Nérée-Beauchemin qui est notre
principal commanditaire.

Un professeur demanda à un groupe d’étudiants : « Faites-moi une
liste de ce que vous considérez être les 7 merveilles du monde
actuel. »

Les événements de l’année du Centenaire

Alors que le professeur ramassait les réponses, elle se rendit compte
qu’une élève n’avait pas encore remis sa feuille. Elle lui demanda
si elle éprouvait de la difficulté à terminer sa liste. L’élève lui
répondit : « Oui, un peu. Je n’arrivais pas à me décider car il y en
a tellement! » Le professeur lui répondit : « Eh bien, dis-nous ce
que tu as trouvé et peut-être que nous pourrons t’aider. »

Lors de la dernière assemblée tenue le lundi 7 avril, il a été convenu,
encore une fois, que ce serait une fête modeste, compte tenu du
budget et du nombre de bénévoles disponibles, compte tenu aussi
de l’intérêt de la population pour cet événement. Les gens sont très
pris par leur travail d’une part, et ont souvent des loisirs qui les
amènent à l’extérieur de la paroisse les fins de semaines. Ce sont
des réalités de la vie d’aujourd‘hui dont il faut tenir compte. Par
contre, le comité pourrait vous apporter de belles surprises durant
ces 12 mois. Et nous espérons intéresser un public des plus
nombreux.
Pour l’instant, on a regardé le domaine religieux. Des messes
soulignant les diverses fêtes de l’année en cours auront lieu.
Le 22 juin 2003, célébration de la Fête-Dieu à l’ancienne et
ouverture de l’année du Centenaire. En septembre 2003, messe au
cimetière en hommage aux ancêtres et aux familles fondatrices. En
octobre 2003, messe de l’Action de Grâces soulignant les vocations
sacerdotales et religieuses issues de la paroisse. Le 24 décembre
2003, messe de Minuit avec la chorale de St-Thomas. Le 1er janvier
2004, bénédiction du Jour de l’An par les doyens de la paroisse
lors de la messe. En mars-avril, célébration de la Fête de Pâques,
avec encore la participation de la chorale. En mai 2004, messe à la
Croix du Chemin, près des résidences Bournival et Marcouiller au
bas du 5e Rang. Et pour clôturer le tout, en mai ou juin 2004, messe

Malgré quelques désaccords, la majorité d’entre eux répondit :
1. Les pyramides d’Égypte;
2. Le Taj Mahal;
3. Le Grand Canyon;
4. Le Canal Panama;
5. La grande Muraille de Chine;
6. La Basilique St-Pierre;
7. L’Empire State Building.

La jeune fille hésita, puis commença sa lecture : « Je crois que les
7 merveilles du monde sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le toucher;
Le goût;
La vue;
Le sourire;
L’amour;
L’ouie;
Les sentiments. »

On aurait pu entendre une épingle tomber tellement le silence dans
la classe était grand.
Toutes ces choses que nous ne remarquons plus tellement elles
sont simples et ordinaires sont, en réalité, des merveilles.
Souvenons-nous que les choses les plus précieuses de la vie ne
peuvent s’acheter.
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Petites annonces

Personnel demandé
Trois personnes sont demandées pour la supervision du personnel
aux champs et pour la manutention à l’emballage des fruits.
Ferme La Cueille, Louise Villeneuve, tél. : 535-3015

À vendre
Grand parc pliant en bois, 44 po par 27 po avec matelas de 2 po
d’épaisseur + contours; chaise haute; siège d’appoint à attacher
sur une chaise près d’une table; matelas pour couchette de bébé
très propre, ferme, 50 ¾ po par 27 ½ po; 2 barrières grises en
PVC; traîneau pour bébé ou jeune enfant; Prix à discuter.
Tél. : 535-9820, Jacqueline.
Micro Réalistic avec le pied, neuf, Prix : 100 $; Chaise
ergonomique (sans dossier avec appui genoux) pour travail de
bureau, Prix : 25 $; Aspirateur Electrolux (modèle 2100) avec
accessoires, Prix : 125 $.
Tél. : 535-3857

Avons besoin de personnel pour la cueillette d’asperges. Étudiants
ou étudiantes du cegep ou de l’université ou toute autre personne
Travail débutant vers le 15 mai. tel. : 376-1607

Invitation
Disco au profit des Artisanes de St-Barnabé.
Vendredi, le 23 mai, à 20 h, au sous-sol de l’église de
St-Barnabé Nord. Coût d’entrée 5 $. Prix de présence. Léger goûter après la soirée. 18 ans et +.
Info : Josée Gagnon, tél. : 264-5406

Cuisinière Entreprise, couleur verte, Prix : 200 $; Lave-vaisselle
Inglis, couleur verte, Prix : 50 $; Laveuse à tapis Électrolux, Prix :
100 $; Ensemble d’armoires de cuisine complet en chêne, portes
en pointe de diamant, Prix : 2 000 $; Veste en fourrure longue
(Opossum), grandeur 12 ans, Prix : 150 $. Tout est négociable.
Tél.: 535-3563
Maison 26’ x 42’ avec abri d’auto, construction 1977, au rez-dechaussée : 4 ½; en bas : 1 salle de bains avec douche, 1 chambre à
coucher, 1 chambre froide, poêle à combustion lente. Garage 24’ x
28’, terrain : 85’ x 173’. À voir!
Tél. : 535-2636, 535-3580.
Bicyclette de fille, roues 16 po, rose et blanc, Prix : 25 $; Chaise
berçante sur billes en chêne, Prix : 25 $; Souliers de soccer,
pointures 13 enfant et 2, Prix : 10 $ la paire; Jambières de soccer
pour enfants, 5 $ la paire; 2 bureaux en bois massif, Prix : 10 $
chacun; Manteau long pour fille, grandeur 6 ans, Prix : 25 $.
Tél. : 535-5996, Denis, après 18 h.

À louer
Maison à louer au 10, 4 Rang, St-Étienne-des-Grès, 450 $/mois.
Communiquer avec Jocelyne Allard, tél.: (514) 271-9061;
Email: jocelyne@trinome.com
e

Recherché
Remorque-tandem pour attacher à l’arrière d’une bicyclette d’adulte
à prix raisonnable; Glissoire pour piscine creusée ou glissoire plus
petite pouvant aussi servir pour piscine creusée.
Tél. : 535-9820, Jacqueline.

Offres de service
J’offre mes services pour faire votre entretien ménager; bonnes
références, travail soigné.
Tél. : 535-3640, Marie-Josée.
Offre mes services pour réparation de vêtements tel que : bord de
jupe, pantalon, fermoir, etc.
Tél.: 535-3857, Anne-Marie.
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Réponse au quiz : le frêne

Offre d’emploi
Journalier
Sous la responsabilité du directeur des opérations, le journalier a
comme principales tâches :
-

Voir à l’entretien des bâtiments et des terrains de la Régie;
Faire le plein de carburant des véhicules;
Procéder à divers travaux manuels aux installations de la Régie;
Livrer ou aller cueillir du matériel dans le cadre des activités de la
Régie;
- Respecter les différentes consignes, directives ou politiques de
l’entreprise;
- Exécuter toute autre tâche requise par son supérieur immédiat.
Principaux instruments et matériaux utilisés:
Équipements d’entretien tel que : outils, camions (conduite), tondeuse et scie mécanique.
Exigences du poste :
- Secondaire V ou DEP pertinent à la fonction ou expérience
jugée pertinente;
- Connaissances de base : menuiserie, plomberie ( besoin occasionnel);
- Permis de conduire valide.
La date limite pour soumettre votre candidature est le 2 mai 2003.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à :
Poste Journalier
A/S Me Martine Renaud
Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie
1, boul. de la Gabelle, suite 100
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
La Régie souscrit aux politiques en matière d’équité et offre des
chances d’emploi égales à tous et à toutes.
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