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Éditorial
par Gilbert Bournival

Des enjeux importants
pour notre communauté

À

sa création, LE STï¿ ½P HANO répondait à un désir d’inviter
les paroissiens à la fête. Rapidement, il s’est mis au service
des organismes de la paroisse et de la municipalité comme
agent d’information, de sensibilisation et de propagande. Et il le
demeure malgré quelques erreurs occasionnelles dans la
transmission, pour lesquelles, d’ailleurs, nous nous excusons.
Je me souviens des débats, au conseil du journal il y a une dizaine
d’années, en regard de tout ce qui touchait le politique. Ça faisait
peur comme la peste, un vrai nid à chicanes disait-on. On refusait
systématiquement tout article qui touchait au domaine politique.
Il est vrai que la religion, la politique, la race sont des sujets délicats
dont il faut éviter de parler en société pour maintenir un climat
agréable. Ce sont des sujets qui éveillent rapidement des émotions
et peuvent provoquer des explosions de colère et des affrontements.
Pire encore, ils peuvent développer des haines et des rivalités
interpersonnelles importantes.
La liberté de penser ne donne pas la liberté de détester. Exprimer
sa pensée diffère d’exprimer son sentiment vis-à-vis une autre
personne. Encore plus, penser contraire ne signifie pas
automatiquement se voir comme chien et chat, voir l’autre en
imbécile et affublé de tous les défauts de la terre. Chacun a un point
de vue différent. L’ensemble des points de vue nous rapproche de
la vérité.

3e appel
Depuis la mi-février, LE STï¿ ½P HANO dispose
d’un appareil photo numérique
qui peut être mis à la disposition du reporter...

Bénévole demandé

Trois aveugles sont amenés en contact avec
un éléphant. Le premier touche la trompe et
dit : « C’est un gros serpent qui s’enroule ».
Le second tâte une patte et dit : « C’est un
tronc d’arbre ». Le dernier attrape la queue
et annonce : « Un balai qui vole ». Nous
sommes tous aveugles à certaines dimensions de la réalité et
avons besoin des autres pour trouver la vérité. « Du choc des
idées jaillit la lumière. »
Actuellement, la municipalité doit prendre des décisions
importantes. Décisions à coût de millions, pour des générations
à venir et concernant des biens essentiels : l’eau et la place du
garage municipal. Tous les points de vue doivent être entendus
par le conseil et, en bonne démocratie, le point de vue de la
majorité doit être défendu et suivi. Après un règlement d’emprunt
de la part du conseil, des avis publics sont affichés à la porte de
l’église et à la porte de l’hôtel de ville au moins 5 jours avant
l’enregistrement des personnes qui demandent un référendum
sur la question. Le nombre de requérants doit être d’environ 313
pour que le conseil décide de retirer son projet ou de tenir un
référendum dans les 120 jours suivants.
LE STï¿ ½P HANO veut faire partie de ce processus démocratique,
encourager les citoyens à y prendre part et devenir un lieu
d’échanges sur les enjeux importants de notre communauté. Les
conseillers municipaux sont nos représentants, ils ont besoin de
connaître l’opinion du monde. De même les dirigeants de notre
Caisse.
En prenant position dans le débat, je défends ce qui me paraît
juste et j’invite aussi tous ceux qui le veulent à écrire. Les uns
sont plus doués pour la parole, d’autres pour les écrits. Nos
pages sont ouvertes à tous ceux qui veulent donner leur opinion
sur le sujet de l’eau, sur celui du stationnement de la Caisse
et/ou sur tout autre sujet. La seule limite, c’est que ce soit signé
et écrit dans le respect des personnes, sans accusation et sans
interprétation des intentions des autres. Le courrier du lecteur
est à votre disposition comme vous le constatez dans le présent
numéro.
LE STï¿ ½P HANO veut rester au service de la communauté.

Le journal communautaire LE STï¿½P HANO INC.
RECHERCHE un REPORTER
Tâche : Couvrir des événements de notre communauté, le
choix et la fréquence des reportages étant laissés à la
discrétion du reporter lui-même.
Si intéressé(e),
communiquer avec l’un ou l’autre
des membres du conseil d’administration
dont les noms et numéros de téléphone sont inscrits en page 2
du présent journal.

Malika à la une
Déjà, Malika faisait la une en juillet dernier.
Pourquoi la présente récidive?
Parce que, en juillet, avec la photo de sa petite-fille, Roger
Duval gagnait le premier prix du concours de photos lancé
par LE STï¿ ½P HANO en 2002. Ce premier prix consistait en
une séance de photo chez le photographe Gilles Fortier.
Roger a choisi d’en faire profiter sa petite-fille Malika et
nous, nous vous faisons profiter du résultat tout en redisant
à Roger : Félicitations!
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Courrier du lecteur
L’eau…
Bonjour Gilbert,
J’ai beaucoup apprécié la lecture du dossier EAU dans
le plus récent “Le Stéphanois”.
Espérons que cette instructive lecture et ton éditorial sauront
convaincre les lecteurs et, surtout, nos édiles municipaux.
Les Stéphanois étant majoritairement des propriétaires, ils
comprendront sûrement les avantages d’être propriétaires plutôt
que locataires. On est toujours mieux de contrôler ses propres
intérêts que de dépendre de décisions d’intervenants qui veillent
aux leurs.
Ton travail n’est sûrement pas facile mais nécessaire.
Félicitations,
Michel Robichaud

Encore l’eau…
Question d’eau…
De l’eau, on ne peut pas s’en passer!
Trois millions dépensés chez le voisin, c’est pas très malin!
Pourquoi continuer de chercher ailleurs ce qu’on a juste à côté?
Cinq millions, c’est des gros sous. Investissons-les chez nous!
(Les chiffres sont ceux du « Mot du maire », 16 décembre 2002)
Cécile Pruneau Bournival

Toujours l’eau…
Quand on lira ces lignes, il y aura déjà 9 mois que les
autorités municipales avaient convoqué les Stéphanois
à un colloque informatif sur la situation précaire de
l’eau potable en notre demeure.
On nous a dit que la piézométrie, dans les deux puits artésiens
actuels, accusait une régression anormale et critique de plus d’un
mètre par rapport à il y a cinq ans (1997), et qu’il y avait danger
d’ensablement à la recharge naturelle des puits si leur niveau
descendait trop bas, dû à une sollicitation à tarissement
progressif. C’est pourquoi les usagers reçoivent
occasionnellement des avis d’économiser l’eau potable par tous
les moyens concrets, condamnant même les abus, ou le gaspillage.
À cette convocation de juin 2002, il fut fait état de trois solutions
possibles, mais problématiques, pour palier la catastrophe :
1- «Tauper » de nouvelles sources souterraines.
2- Solliciter Trois-Rivières à nous compléter.
3- Construire notre propre usine d’eau potable près de la SaintMaurice.
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1- Notre maire Massé s’est plaint récemment, au Nouvelliste, de la
cherté de cette solution irrésolue de «Taupe ». Abordée par une
firme de consultants experts en la matière, mais qui, depuis près de
trois ans, n’a trouvé de bon que 25 gal/min, en cherchant,
assurément, où il n’y a pas d’eau. Car l’eau souterraine, qualitative
et quantitative, ne manque assurément pas sous notre sol
sablonneux, créé il y a plus de cent ans par nos historiques
sauterelles. Près du site aquafère du secteur des Pins, les anciennes
fosses de gravier Ricard et Carbonneau, à la source Pellerin, ou au
marécage Bastien (indulgenciez mon « patrimoniat » historique),
a-t-on testé adéquatement ces veines? De même que dans le secteur
du rang des Dalles, aux lacs Bourassa ou des Érables?
2- Notre nouveau maire (encore lui?) nous propose, au colloque
de juin, en assemblées régulières municipales, et au Nouvelliste,
de quêter notre eau potable à l’usine trifluvienne. Plusieurs holà!
me viennent en tête. D’abord, se rendre esclave d’une
inconséquence de service, aussi probatoire qu’elle apparaît, devrait
rendre nos élus perplexes. Je m’explique: a) La nouvelle grande
cité de Trois-Rivières a, dans ses programmes futurs, d’alimenter
en eau potable, leurs nouveaux concitoyens de l’est et de l’ouest
qui subissent présentement les mêmes inconvénients que nous.
b) Ce serait pour nous des coûts doubles : ceux du fournisseur et
ceux de la municipalité qui, intelligemment, préviendrait les mauvais
coups en surtaxant. c) Saint-Étienne est à 10 kilomètres du
raccordement. d) L’esclavagisme dans ce domaine crucial est
subversif et dangereux : supposons qu’en pleine demande TroisRivières, avec raison, ferme les valves. e) Des études
sempiternelles des deux concernés peuvent nous mener à des
demi-siècles d’attente, comme ce fut le cas quand Les Forges et le
Boulevard St-Jean, amputés à St-Étienne en 1950, n’ont pu avoir
l’eau potable, pourtant tout près de l’usine, qu’après plus de six
maires et plus de cinquante ans et, en certains districts, ce n’est
pas encore fait.
3- La solution? Elle faisait consensus parmi les convoqués, lors
du colloque de juin 2002 : notre propre usine de filtration à un
kilomètre seulement du raccordement hydrique commun. La salle
était comble de citoyens. Les allégations primaires et pressantes
du panel attablé n’ont pas convaincu les invités qui suspectaient
l’ingénierie de tauper la municipalité.
a) Les coûts mentionnés alors pour l’usine étaient de 4 M $. M. le
maire a dit dans son discours du budget 5 M $. Donc, il faut faire
vite si telle est l’inflation! b) Dans les cas d’eau potable nécessaire
et d’infrastructures, nos gouvernements supérieurs octroient
possiblement plus de 66 % des coûts estimés. c) Le volume d’eau
produite permettrait d’ajouter un nombre potentiel très élevé de
nouveaux clients et, qui sait, peut-être des voisins? d) Depuis
quelques années, on ne jure que par le développement domiciliaire
(qui est déjà commencé et conditionné) au conseil municipal.
Comment attirerez-vous de nouveaux citoyens à court terme, sans
eau potable? e) Et « La Fierté d’innover », qu’en font nos édiles?
L’innovation, ça implique l’avenir de demain et du siècle nouveau.
Richard Plourde

À propos d’une nomination et... de l’eau!
À la dernière assemblée publique du conseil municipal, un citoyen
a fait remarquer que l’embauche d’un employé doit nécessairement
passer par l’affichage du poste afin de sélectionner le candidat qui
répond le mieux aux critères de l’emploi. Cette obligation de
l’employeur relève des Normes du travail alors, pourquoi le maire
Massé et certains conseillers ont-ils nommé monsieur Richard au
poste de coordinateur des loisirs sans passer par cette règle? Ce ne
sont pas les compétences de monsieur Richard qui sont en cause
mais la procédure que le conseil n’a pas respectée. Je me demande
pour qui les lois existent?
Dans un autre ordre d’idée...
J’aimerais dire à la population qu’une pétition au sujet
de l’eau potable circule dans la municipalité. Si vous
désirez y apposer votre signature, vous pouvez la
retrouver dans certains commerces. Cette pétition au sujet de l’eau
potable est très importante. Il est important de le faire pour l’avenir
de vos enfants, car l’eau potable de qualité va devenir un enjeu
vital pour l’être humain. Si vous avez regardé les reportages produits
par Radio-Canada, vous constaterez que le problème de l’eau n’est
pas uniquement l’apanage des pays du tiers-monde, mais aussi le
nôtre. Plusieurs personnes soutiennent qu’à Saint-Étienne-desGrès, nous avons de l’eau en abondance, mais ils ne parlent jamais
de sa qualité, quantité et qualité ne vont pas nécessairement de
pair. L’eau qui se retrouve en quantité dans la nappe phréatique de
la municipalité est-elle suffisante et propre pour la consommation
humaine? En avons-nous suffisamment pour répondre aux besoins
pour les 40 ans à venir? Il ne faut surtout pas oublier que voir loin,
c’est voir tôt.
Andrée Boucher

Un stationnement qui fait jaser...
Quelle ne fut pas ma surprise de voir, sur la porte du restaurant
Mémento, une lettre d’un prestigieux cabinet d’avocats interdisant
aux clients du restaurant de garer leur voiture dans le stationnement de la Caisse Populaire de St-Étienne-des-Grès.
Faut-il croire que les clients de la Caisse sont tellement nombreux
à se servir du stationnement les vendredis, samedis et dimanches
soirs, que cela empêche la bonne marche de ses opérations? Nous
n’avons que deux restaurants à St-Étienne-des-Grès, est-il possible
de s’entraider?
Le Mémento est présent dans la municipalité depuis peu de temps,
serait-il possible d’être un peu plus tolérant à l’endroit de ses
propriétaires?
Je suis originaire de Laval, une ville impersonnelle, et lorsque nous
avons choisi de nous établir dans une municipalité comme
St-Étienne-des-Grès, c’était pour le cachet du village, la proximité
de ses résidents que nous avons le plaisir de côtoyer depuis près
de onze ans. Je suis déçu en tant que résident de la municipalité par
ce message de la Caisse Populaire Desjardins dont le fondateur
prônait pourtant la coopération!
Serge Alarie, un résident de St-Étienne-des-Grès et fier de l’être!

Lettre ouverte à M. Jacques Duranleau,
directeur de la Caisse populaire Nérée-Beauchemin
Monsieur,
C’est avec grand étonnement que j’ai vu, il y de cela quelques
semaines, s’ériger une pancarte à l’entrée du stationnement de la
Caisse Nérée-Beauchemin de St-Étienne. Sur cette pancarte, on
peut lire que le stationnement est réservé exclusivement aux clients
de la Caisse.
J’ai tout de suite pensé que cette pancarte s’adressait aux clients
du restaurant Mémento. J’ai été déçue car je trouvais intéressant
que les gens aient accès aux stationnements et aux guichets avant
d’aller manger. Il est à noter que le Mémento n’accepte que l’argent
comptant. Il y avait donc un échange entre les deux «institutions»,
et les clients du Mémento étaient aussi, selon moi, clients de la
Caisse.
De plus, le Mémento n’a pas de permis d’alcool. Leurs clients
peuvent aussi se diriger vers la succursale SAQ du Marché
Bournival avant d’aller souper. Qui sait, peut-être ces gens ont-ils
pris de l’essence et des billets de loterie au dépanneur avant d’aller
se régaler? Moi qui ne suis pas comptable ni professionnelle du
marketing, je voyais des possibilités d’affaires. Je présume donc
que vous, avec votre expérience et votre formation, vous les avez
vues aussi.
Le 14 février au soir, je me suis rendue souper au Mémento. Ce fut
la lecture de l’avis recommandé que vous avez fait parvenir au
restaurant qui me pousse à vous écrire aujourd’hui par le biais du
journal. Je ne comprends pas que vous demandiez aux propriétaires
du restaurant de rediriger leurs clients ailleurs sous peine de
poursuites. Vous expliquez que vous réagissez suite aux plaintes
de vos clients. Je fais partie de votre clientèle et je trouvais très
« fairplay » de laisser les clients du commerce d’en face utiliser le
stationnement de MA Caisse. Existe-t-il vraiment des clients qui
s’en plaignent? J’aimerais bien que ceux-ci me répondent par le
biais de ce courrier pour m’expliquer leur point de vue. Car un fait
est à noter, les heures d’ouverture du restaurant coïncident avec
vos heures de fermeture…
Je sais que la caisse investit dans le milieu. Elle commandite souvent
diverses activités. Je sais que vous êtes vraiment pour le
développement économique à St-Étienne; alors, comment pouvezvous ne pas collaborer à la réussite d’un nouveau commerce?
Surtout qu’il ne vous (nous) en coûte pas plus cher (à part
l’investissement de la pancarte et des poursuites si vous ne
changez pas d’idée).
J’aimerais tant que ce mot vous permette de voir une autre facette
de la situation et que vous changiez d’idée.
Moi, je crois que la guerre pour un territoire n’apporte jamais rien
de bon. Allez donc déguster un bon repas et observez par la fenêtre
du restaurant le nombre de vos clients qui n’ont pas accès à leur
Caisse. Je crois que vous n’en verrez pas beaucoup. Pouvonsnous réagir autrement?
À St-Étienne, oui nous le pouvons!
Nathalie Arpin

LE STï¿ ½P HANO, mars 2003 /

5

La fierté d'innover

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR D’UN
RÈGLEMENT MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE

par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

Résolutions
Le conseil adopte le Règlement numéro 33-2003, décrétant
l’exécution de travaux d’infrastructures sur la prolongation de la
rue Anselme-Bourassa et autorisant un emprunt de 101 339 $ à
ces fins.

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 2 décembre 2002 le Règlement numéro 234-57-2002, modifiant le
règlement de zonage 234-90 afin d’augmenter la hauteur des
clôtures dans les marges latérales sur rue;

Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès embauche
Monsieur Yvon Richard au poste de coordonnateur des loisirs,
jusqu’au 30 septembre 2003.
Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès mandate la firme
R.J. Lévesque & fils pour réaliser un puits d’essai sur cette propriété
à un coût de 9 926,66 $ taxes incluses.

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 19 décembre 2002;

Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès autorise le
versement au journal Le Stéphanois d’une subvention de 7 900 $.

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.

Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès ratifie le
renouvellement en date du 1er janvier 2003 du contrat de PG systèmes
d’information pour l’entretien et le soutien informatique au coût de
5 463,69 $ taxes incluses.

Donné à Saint-Étienne-des-Grès, le 21 février 2003

Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès félicite madame
Josée Bournival pour les médailles qu’elle a remportées aux jeux de
Prince-Albert.

La secrétaire-trésorière,
Me Hélène Boisvert

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

HEURES
D’OUVERTURE

Mon marché de tous les jours

Lundi au
samedi :

8 h 30 à 21 h

Dimanche:
Agent autorisé (SAQ)

Dépôt nettoyeur

Boucherie

Nettoyeuse à tapis

Pain et fromage
(frais du jour)

Dév. de photos

10 h à 19 h

Fruits et légumes

Loto-Québec

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

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 234-59-2003, contient une
disposition propre à un règlement susceptible d’approbation
référendaire.
5. Le projet de règlement vise la zone Pa-01 de la municipalité. La
zone Pa-01 est située dans le quadrilatère formé des rues St-Honoré
et St-Alphonse d’une part et St-Germain et St-Joseph d’autre part.
Un croquis de cette zone peut être consulté au bureau de la
municipalité.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Donné à Saint-Étienne-des-Grès, le 21 février 2003

1. Lors d’une séance tenue le 3 février 2003, le conseil a adopté le
Projet de règlement numéro 234-59-2003, modifiant le règlement de
zonage numéro 234-90 afin d’ajouter 2 usages commerciaux dans
la zone Pa-01.

La secrétaire-trésorière,
Me Hélène Boisvert

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 7 avril 2003
à 19 h 30 au centre communautaire de Saint-Étienne-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 ajoute des usages de vente au détail et de services
professionnels dans la zone Pa-01. 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.
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Portrait de la main-d’oeuvre culturelle en Mauricie
Le Conseil de la Culture et des Communications de la Mauricie
(CCCM) travaille présentement à réaliser un portrait de la maind’œuvre culturelle en Mauricie. Cette étude vise à répertorier et à
dresser un portrait des organismes, entreprises et travailleurs
autonomes du secteur culturel de la région et à identifier les
problématiques de développement existant en matière de création
d’emploi et de formation.
Le CCCM demande l’aide de la municipalité afin de faire l’inventaire
des entreprises, organisations, artistes et travailleurs autonomes
du secteur culturel de notre territoire et ce, dans le but mentionné
ci-haut : identifier les problématiques de développement existant
en matière de création d’emploi et de formation.
Croyant à l’ajout d’un outil de développement pour le secteur
culturel de notre municipalité, nous répondons dans l’affirmative
à la demande du CCCM et nous désirons répertorier les organismes,
entreprises, artistes et travailleurs autonomes du secteur culturel
de Saint-Étienne-des-Grès afin de faire parvenir cette liste au
CCCM.
Tous les champs disciplinaires culturels sont visés par cette
demande, en voici des exemples :
Arts de la scène : compagnies de théâtre, de danse, de musique,
agences de variétés, agences de spectacles et de réservation,
services techniques en art de la scène (éclairage, sonorisation),
festivals et autres événements culturels en arts de la scène,
travailleurs culturels autonomes, artistes dans l’une des disciplines
des arts de la scène et autres services relatifs aux arts de la scène.
Arts visuels : galerie d’art commercial, artistes en arts visuels
(peinture, sculpture, dessin, gravure, photographie, infographie,
graphisme, estampe), centres d’artistes autogérés, studio de
photographie, agents d’artistes, boutiques spécialisées dans
l’encadrement et la vente d’affiches et de reproductions d’œuvres
d’arts, événements en arts visuels, travailleurs autonomes en arts
visuels.
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Audio-visuel et communications : cinéma et vidéo (distribution de
films et matériel visuel, vente au détail et location de films,
vidéocassettes et équipement), enregistrement sonore (fabrication
et distribution, vente et location d’équipements), radiotélédiffusion,
média écrit (édition de journaux et magasines, distribution,
journaliste), multimédia (hors ligne et en ligne, développement
d’applications et de logiciels spécialisés, support à la production,
distribution).
Lettres : bibliothèque, éditions de livres et/ou de périodiques et/ou
de musique et/ou de reproductions d’œuvres d’arts, distribution,
librairies, écrivains, salon du livre et autres événements culturels
en édition et en littérature
Métiers d’art : fabrication de produits en métiers d’art (bois,
céramique, construction textile, cuirs et peaux, impression textile,
métaux, papier, estampe, reliure, verre, autres matériaux), distribution,
commerce de produits de métiers d’art, salon et autres événements
de métiers d’art.
Patrimoine et muséologie : lieux historiques, archives, centres
d’exposition et d’interprétation, parcs naturels, festivals et autres
événements.
Autres : fêtes populaire et festivals liés à une discipline culturelle,
écoles privées spécialisées dans l’une ou l’autre des disciplines
culturelles, travailleurs culturels autonomes offrant des ateliers ou
des cours, fabricants de décors et costumes, industries culturelles
diverses.
Faire parvenir, pour le 14 mars 2003, vos noms et coordonnées de
même qu’une brève description de votre discipline à :
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
a/s de Yvon Richard (inventaire culturel)
1230, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès, (Québec) G0X 2P0
Yvon Richard, coordonnateur des loisirs

Colloque loisirs, 3 mai 2003
Se donner une structure administrative et des priorités dans le
domaine de la culture, des loisirs et des sports…
Dans la plupart des municipalités avec une agglomération
semblable à la nôtre, les gens s’organisent en associations, en
organismes ou en corporations pour créer une vie culturelle, des
loisirs et des sports qui répondent aux goûts et besoins exprimés
par les jeunes familles avec enfants, les adultes, les couples, les
personnes seules, le troisième âge, les adolescentes et adolescents,
etc. D’autres organismes se forment dans la seule pensée d’aider
les autres : aide aux gens avec faible revenu, aide aux personnes
malades, assistance aux personnes âgées, aide aux personnes
handicapées, banque alimentaire, ressource financière pour besoin
médical non couvert et autres.
Ces organismes, associations et corporations s’autofinancent par
des dons, des levées de fonds et de nombreux bénévoles sont à la
base de la réussite des buts recherchés. Ces bénévoles sont le
pivot et le moteur de ces activités rassemblant les enfants, les
femmes et les hommes d’une municipalité. De ces initiatives
découlent la richesse de la vie communautaire d’une municipalité
et cette dernière investit en offrant les infrastructures, les locaux
et certains fonds pour aider et assurer le développement de la
qualité de vie de ses citoyennes et citoyens.
À Saint-Étienne-des-Grès, nous dénombrons près de vingt
organismes, associations ou corporations reliés aux domaines de
la culture, des loisirs et des sports. Nous sommes choyés par
l’initiative de nombreuses personnes innovant et créant des
activités auxquelles toute la population peut participer et le conseil
municipal actuel est très sensible à cette réalité et veut se donner
une structure pour répondre aux besoins réels et actuels des
Stéphanoises et Stéphanois. Que veulent nos gens et comment
pensent-ils que nous devrions administrer les fonds publics dédiés
à ces domaines.
Pour ce faire, la première phase serait de connaître les goûts et les
besoins de la population. Un questionnaire simple et facile à
remplir sera expédié par poste, fin février 2003, à tous les foyers de
Saint-Étienne-des-Grès. Ce document tient compte des familles
avec enfants(s), des couples et des personnes seules. Sont but :
connaître les priorités face à la culture, les loisirs et les sports de
nos gens. Dix minutes de votre temps et le questionnaire est
rempli. Vous comprendrez que plus de retour il y aura, plus juste
sera notre évaluation face à ce document. Faites en sorte que

nous puissions vous lire afin que vos besoins et vos goûts fassent
partie de ce que nous étudierons. Le questionnaire devra être
retourné avant le 15 mars 2003, soit par poste ou par dépôt à
l’Hôtel de Ville, une enveloppe de retour adressée est incluse dans
l’envoi du questionnaire. Des boîtes de retour seront aussi
installées dans certains commerces et les noms de ces commerçants
seront indiqués dans le questionnaire. Les résultats de l’étude
seront publiés, dès que disponibles, dans le journal LE STï¿ ½P HANO.
Indépendamment des besoins et des goûts de nos gens dans les
domaines de la culture, des loisirs et des sports, il serait aussi
important d’avoir l’opinion des Stéphanoises et des Stéphanois
sur la structure de gestion que nous devrions avoir dans ces
mêmes domaines, ceci devient la deuxième phase de notre étude
sur la structure à se donner. Pour ce faire, la municipalité désire
organiser «Le colloque 2003 sur la culture, les loisirs et les sports
de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès» et ce dernier se
tiendrait le samedi 3 mai 2003. Un sondage auprès des organismes,
associations et corporations de notre municipalité sera fait pour
connaître leur intérêt à participer et à organiser ce dernier et les
résidants de notre municipalité voulant aussi y participer peuvent
l’indiquer dans le questionnaire ci-haut mentionné. Le but du
colloque n’est pas de faire l’étude des priorités de nos citoyens
face à la culture, les loisirs et les sports mais de guider le conseil
municipal dans une structure à établir sur la gestion de ces mêmes
domaines. Les participants au colloque connaîtront toutefois les
priorités des citoyens qui découleront du questionnaire rempli par
ces derniers.
Nous ne croyons pas que le conseil municipal connaisse tous les
facteurs de difficultés administratifs reliés à la bonne marche d’un
organisme, d’une association ou d’une corporation. Nous ne
croyons pas non plus que les organismes, les associations et les
corporations connaissent tous les facteurs de difficultés
administratifs d’une municipalité. Ce questionnaire et ce colloque
vise l’harmonisation et la conscientisation de tous les intervenants
afin de se doter d’une structure la plus adaptée possible à notre
réalité 2003.
Est-ce possible ?
1er superviseur, Normand Papineau, conseiller
2e superviseur, Daniel Robert, directeur général
Personne ressource, Yvon Richard, coordonnateur des loisirs
Par : Yvon Richard, coordonnateur des loisirs
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Le P’tit Caxton
par Jean-Guy Boisvert

Le centenaire de Saint-Thomas-de-Caxton
Un bon moment s’est écoulé depuis la dernière chronique
concernant l’histoire de St-Thomas. Du temps et des énergies ont
été consacrés au Centenaire de la paroisse qui arrive à grands
pas. Il y a eu aussi des échanges d’idées avec le conseil municipal
de St-Étienne concernant la vocation future de la Base Plein Air
de St-Thomas. La Base, c’est une page d’histoire de la paroisse.
En mars 2002, il y a eu le projet « Le P’tit Caxton ». Un essai,
l’espace de deux soirées, question de présenter un spectacle avec
des talents locaux et régionaux au petit théâtre de la Base. Une
expérience vécue en collaboration avec les autorités municipales
et supportée par des commanditaires. Toujours en collaboration
avec la municipalité, la Société d’Histoire aimerait présenter, durant
l’année du Centenaire, une exposition dans le local laissé vacant
par le déménagement de la bibliothèque dans un local voisin.
Comme vous le voyez, il n’y avait pas beaucoup de temps pour
l’écriture.

Le Comité du Centenaire
Des paroissiens impliqués dans différents mouvements se sont
réunis pour mettre sur pied un Comité du Centenaire. Des activités
sont prévues de juin 2003 jusqu’à juin 2004. Une fête modeste qui
se déroulera en tenant compte des moyens financiers dont nous
disposerons. Et il faut aussi tenir compte de la disponibilité des
bénévoles. Pourquoi de 2003 à 2004? La première messe fut célébrée
à l’église en juillet 2003 et les documents officiels reconnaissant
l’existence de la paroisse arrivèrent en 2004. Dans un avenir
prochain, les responsables de ce comité vous donneront les
grandes lignes de cette fête.

La Base Plein Air de St-Thomas
En 1955, la commission scolaire fit construire un couvent sur le
même site que la petite école du temps. Une grande bâtisse, une
belle bâtisse à laquelle les gens du village et de la paroisse se sont
attachés. En 1973, la commission scolaire Chavigny fermait le
couvent et lui donnait une vocation de base plein air. Ensuite, ce
fut la municipalité de St-Étienne qui en est devenu propriétaire.
Elle l’est toujours d’ailleurs jusqu’à aujourd’hui. En ce qui a trait
à sa vocation, pourquoi ne serait-ce pas dans le domaine de la
culture, des arts, de la musique, de l’éducation et de l’information?
Et aussi du domaine « services municipaux ». C’est beaucoup,
vous me direz, mais tout est là quand on y regarde de près. Durant
le Centenaire, des présentations d’ordre culturel et artistique
auront lieu. Ce sera le temps propice pour évaluer le potentiel de
cet établissement.

La Bibliothèque
La bibliothèque fait partie du domaine de la culture, ça, personne
ne peut le contester. Et, à St-Thomas, la biblio fonctionne très
bien et elle est solidement implantée à la Base. Même qu’elle
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déménage dans un espace voisin afin de
s’agrandir. Une solide équipe travaille fort
afin de donner un service de qualité. Vous
allez me dire que j’emploie souvent le mot
« vocation » mais la biblio nous fait la preuve
que ce simple mot résume tout l’avenir de
cette bâtisse. Et je sais de bonne part que
l’équipe de la biblio veut souligner à sa façon
le Centenaire.

Le local de la Société d’Histoire de St-Thomas
L’espace laissé vacant par le déménagement de la bibliothèque
pourrait servir à la Société d’Histoire afin de présenter son exposition
du Centenaire. La demande a été acheminée au conseil municipal et
tout devrait se réaliser. Après l’année du Centenaire, ce local pourrait
avoir fonction de salle multi- fonctionnelle. Elle pourrait servir pour
des réunions d’organismes ou des cours dispensés à la population.
Le tout dans un décor qui rappellerait l’histoire de la paroisse. Des
cours de musique, de chant et de danse seraient du domaine du
possible. Ce local est connexe avec le petit théâtre. Il pourrait être
utilisé en même temps, au besoin, selon la nature des événements
présentés.

Le P’tit Caxton, c’est quoi au juste ce projet?
Quand le couvent a été construit, en 1955, on y a aménagé un petit
théâtre, comme c’était l’usage du temps. Une salle avec une qualité
acoustique exceptionnelle, voulue par les architectes qui ont réalisé
les plans de la bâtisse. Et, dans cette salle, toutes les commodités et
services nécessaires. Et depuis, tout y est demeuré intact. Il y a
deux ans, en compagnie d’Alain Massé, alors au service de la
municipalité, nous avons découvert tout le potentiel et toutes les
qualités de cet endroit. Et Alain s’y connaissait, étant l’un des
fondateurs de La Pierre Angulaire à St-Élie-de-Caxton. Avec la
collaboration de la municipalité, avec le support de nombreux
commanditaires, deux spectacles ont été montés et présentés en
mars 2002. Huit artistes locaux et régionaux y ont travaillé très fort
pour en assurer la réussite. Ce premier pas était à titre expérimental
seulement. Il ne fallait pas prendre de risques inutiles, surtout du
point de vue monétaire. Avec un budget minimum, le succès a été là.
L’expérience acquise va peut-être permettre d’aller plus loin dans ce
projet. Des artistes de talent, dans la municipalité et dans la région,
il y en a en quantité, croyez-moi. J’ai personnellement la chance
d’en connaître plusieurs. Ils ont le potentiel pour nous faire passer
de bons moments et Le P’tit Caxton serait un endroit de choix pour
eux, s’ils le veulent. Deux dirigeants de La Pierre Angulaire étaient
présents à l’un des spectacles et ils ont eu des commentaires très
positifs sur le spectacle et sur le petit théâtre.

L’Histoire, ça nous mène à tout
Je ne suis pas un grand connaisseur en histoire, encore moins un
historien. Ce que je trouve passionnant, c’est de la découvrir en
même temps que vous et avec votre aide dans certains cas. J’ai
toujours pensé que l’histoire c’est notre passé, d’accord. Mais c’est
aussi notre présent que l’on vit. L’histoire, c’est un éventail très
large, comme vous pouvez le constater dans cette chronique. Estce que je me trompe? Peut-être oui, peut-être non. Et il faut poser

des gestes, en poser plus que moins. Quitte à faire certaines
erreurs pour apprendre. Et surtout, l’écrire pour les générations
futures. Sinon, qu’auront-ils de souvenirs et de racines dans 50
ans, dans 100 ans, sur notre manière de vivre? Pour intéresser la
jeune génération, il faut sortir des sentiers battus et leur présenter
des options qui peuvent les intéresser. Des options jeunes, de
leur temps. Et de là, ils apprennent lentement à apprécier les bons
côtés de la vie de leurs ancêtres. Et l’histoire de leur paroisse.

Dans certains cas, ça leur donne le goût de s’y installer, d’y
demeurer. Ils sont la relève. Pour ce faire, il faut les encourager et
leur faire confiance. Et les supporter au besoin. Le Centenaire
de St-Thomas, c’est une belle occasion de vivre une expérience qui
intéressera au plus haut point les générations futures, dans 50 ans,
100 ans… Qui sait?
Jean-Guy Boisvert, pour la Société d’Histoire de St-Thomas.

Soirées

du

3 mars 2002
et du
23 mars 2002

Ces artistes
vous sont très
reconnaissants
d’avoir rendu
possible cette
expérience
inoubliable
qu’ils ont vécue.
Chantal Béland
Andrée Dupont
Jessica Champoux-Giroux
Jude Marois
Patrick Houle
Pierre Légaré
Normand Dionne
André Jr. Morin
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Ces remerciements sont payés par la Société d’histoire de St-Thomas.
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Le Comité d’embellissement de la Municipalité de St-Étiennedes-Grès a comme objectifs :
- améliorer l’attrait visuel de notre municipalité;
- favoriser l’amélioration de la qualité de l’environnement;
- promouvoir l’industrie de l’horticulture ornementale;
- développer un sentiment d’appartenance de la collectivité;
(Parc St-Onge, concours local, provincial et national, journées
d’échange de vivaces).
À l’aurore du printemps, peut-être en êtes-vous à préparer vos
semis pour la belle saison estivale. Nous désirons vous présenter l’évaluation 2002 du concours national “Collectivités en fleurs”.
Le 18 août 2002, nous avons reçu la visite de messieurs Donald
Cormier du Nouveau-Brunswick et Jack Clarson, Ohio U.S.A. Voici
leurs commentaires généraux et recommandations : St-Étiennedes-Grès (municipalité) est une ville propre et bien entretenue.
Plusieurs propriétés privées étaient remarquablement bien
entretenues et de belle apparence. La municipalité comprend de
grands espaces naturels de forêts et de belles disponibilités pour
le développement de parcs dans le futur. Pour l’engagement
communautaire, le comité de bénévoles fait une grande partie du
travail, secondé par les employés municipaux et des jeunes de
COOP Relève Jeune“S”. Une meilleure collaboration venant du
secteur commercial serait un appui à ce Comité d’embellissement.

Le site de La Gabelle est d’un intérêt historique certain. Les arbres de
ce parc sont gros et bien protégés, formant ainsi un coin intéressant
à mettre en valeur. Aussi, la plantation d’arbres pour les élèves de
6e année est une initiative intéressante, cela marque leur passage au
primaire. Bravo pour la distribution de 650 jeunes plants qui ont été
plantés dans tous les coins de la municipalité. Le choix d’un arbre
emblématique (le frêne) à la municipalité peut promouvoir une variété
intéressante de plantations. En désignant l’hydrangée Panicula
Grandiflora et l’iris Écho Bleu comme plantes vedettes de la
municipalité, cela pourrait permettre des visites des aménagements
des citoyens entre eux. Pour les espaces gazonnés et couvre-sols, la
plupart ont souffert de la sécheresse qui a sévi dans la région. Malgré
tout, certains parterres auraient mieux paru si les grandes herbes
avaient été nettoyées.
En résumé, la municipalité de St-Étienne-des-Grès est très étendue
par rapport à sa population. Plusieurs résidences sont dotées de
magnifiques aménagements qui se trouvent dans les cours-arrières
ajoutant un cachet de surprise quand on les découvre. Le parc de
La Gabelle est doté de plusieurs oeuvres d’art qui s’intègrent dans le
décor naturel y faisant un arrêt intéressant pour les touristes ayant
un goût pour la nature et pour l’art.
Nous avons bien aimé l’hospitalité des Stéphanois et Stéphanoises
lors du déjeuner aux Écuries St-Pierre. Nous désirons remercier la
municipalité et le Comité d’embellissement.
Henriette St-Pierre
pour messieurs Donald Cormier et Jack Clarson
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Bibliothèque

Wouach! Un reptile...
par Chantal Bourgouing

Le 22 mars de 11 h à 12 h,
la Zoomobile du Zoo de Granby
est chez-nous

Comment devenir un
jardinier paresseux?

Les animateurs du Zoo de Granby te feront
découvrir les reptiles en utilisant du
matériel unique et original : des objets à
toucher, des illustrations, des diapositives
et, presque toujours, un animal à toucher.
Wouach!

Le 28 mars prochain à 19 h 30,
la bibliothèque accueille Larry Hodgson
Oui, on peut jardiner sans y consacrer tout son temps de loisir
et toute son énergie!

Qu’est-ce qu’un reptile ?

Plus de 75 % de la population adulte du Québec jardine et ce
passe-temps est de loin le plus populaire parmi les gens. Dans
cette conférence, Larry Hodgson montre comment obtenir un beau
jardin avec beaucoup moins d’efforts… et toujours de façon
respectueuse envers l’environnement.

La Zoomobile répondra à cette question en te démontrant qu’un
reptile ce n’est ni gluant ni méchant! J’ai bien hâte de voir ça!

Cette activité s’adresse aux jeunes de 6 à 10 ans.

Larry Hodgson est connu pour ses
chroniques fréquentes à la télévision, à la
radio, dans les journaux et dans de
nombreuses revues (Fleurs, plantes et
jardins), ainsi que pour ses nombreux livres
portant sur l’horticulture notamment la série
best-seller Le jardinier paresseux. Le
conférencier, réputé pour ses voyages
horticoles à travers le monde, sait présenter son sujet avec
enthousiasme et humour.

Gratuit, sur réservation.

Heures d’ouverture :
Mardi : 18 h 30 à 20 h
Mercredi : 19 h à 20 h
Dimanche : 9 h 15 à 10 h 45
L’abonnement est gratuit pour tous les résidents.

Gratuit, sur réservation.

Vous pouvez réserver votre place pour l’une ou l’autre de ces activités
en vous présentant au comptoir de prêt de la bibliothèque
pendant nos heures d’ouverture
ou
en appelant Chantal au 535-6546 ou Gaby au 535-9686

Dégustation du livre
Notre dernière activité du 8 février dernier, La
dégustation du livre, a permis à 22 jeunes de
déguster un buffet littéraire délicieux. Tous les
enfants présents en redemandaient et les
parents présents aussi. Cinq nouveaux abonnés se sont
inscrits. Faites comme eux et découvrez toutes les ressources
que votre bibliothèque vous offre.
Parce que la culture, c’est accessible à tous,
toutes nos activités sont gratuites.
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Comprenne qui pourra!
À la recherche de familles au grand cœur
(CP) ASSE, programmes internationaux d’échanges étudiants,
est à la recherche de familles désirant accueillir bénévolement des
jeunes filles et garçons pour la prochaine année scolaire. Ces
jeunes de 15 à 18 ans sont originaires de Scandinavie, Allemagne,
Suisse, Espagne, Japon… (26 pays).
Ils sont soigneusement choisis (comportement, rendement
scolaire…). Un représentant de votre région partagera la
responsabilité avec vous et verra à l’encadrement.
La famille doit fournir le gîte et le couvert. Les jeunes ont leur
propre assurance, leur argent de poche, leur cœur et s’attendent à
être considérés comme un membre de la famille.
Enrichissez-vous en accueillant un jeune qui deviendra un ami
pour la vie, partagez le Québec avec des jeunes qui désirent bien
le connaître et apprendre le français que l’on y parle. Communiquez
dès maintenant pour connaître les critères d’admissibilité et pour
choisir votre étudiant, selon les dossiers déjà reçus, avec Pierre
Constantin au (450) 623-6418, ou avec le bureau canadien au 1800-361-3214.
Vous pouvez visiter notre site Internet : www.asse.com
ASSE est un organisme de service public sans but lucratif.

Une fable est un court récit mettant en scène des animaux ou
des objets. C’est l’expression de la sagesse humaine
primitive. (Ésope, 5e siècle avant Jésus-Christ.)
Jean de La Fontaine a écrit et publié cette fable vers 1650. Sa
morale est toujours d’actualité et s’applique à bien des
situations.

Le Pot de terre et le Pot de fer
Le Pot de fer proposa
Au Pot de terre un voyage.
Celui-ci s’en excusa,
Disant qu’il serait sage
De garder le coin du feu;
Car il lui fallait si peu,
Si peu, que la moindre chose
De sa mise en pièces serait cause :
Il reviendrait en morceaux.
- « Pour vous, dit-il, dont la peau
Est plus dure que la mienne,
Je ne vois rien qui vous retienne. »
- « Nous vous mettrons à couvert,
Repartit le Pot de fer.
Si quelque matière dure
Vous menace d’aventure,
Entre deux je passerai,
Et du coup vous sauverai. »
Cette offre le persuade.

À votre service pour

tout genre de travaux
d’entretien ménager
commercial

Estimation gratuite,
faites-en en la demande!

Pot de fer son camarade
Se met directement à ses côtés.
Mes gens s’en vont à trois pieds
Clopin clopant comme ils peuvent,
L’un contre l’autre jetés
Au moindre hoquet qu’ils trouvent.
Le Pot de terre en souffre : il n’eut pas fait cent pas
Que par son compagnon il fut mis en éclats,
Sans qu’il eût lieu de se plaindre.
Ne nous associons qu’avecque nos égaux.
Ou bien il nous faudra craindre
Le destin d’un de ces Pots.

Décapage, cirage
et polissage
de plancher

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare
Saint-Étienne-des-Grès, Qc.
Illustration : Cécile Pruneau Bournival
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Place aux jeunes, MRC de Maskinongé

BRAVO à une jeune de chez nous!

Place aux jeunes :
plus de 20 participants pour la septième édition!

NDLR- Avec fierté, nous reproduisons intégralement le texte de
Geneviève Blais (fille de Carole Descoteaux et André Blais), jeune
Stéphanoise de 16 ans qui, dans le cadre d’un projet journalistique
à l’école secondaire Chavigny,
a vu son texte être choisi pour
parution dans les pages
réservées aux jeunes de
La Gazette populaire du
28 janvier dernier

(CP) Louiseville, le 28 janvier 2003 – La septième édition du
projet Place aux jeunes permet à plus de vingt participants en
provenance de tout le territoire de la MRC de Maskinongé de
découvrir le potentiel de leur MRC pour y travailler, y entreprendre
et y vivre. Ces participants aux formations et aux compétences
variées souhaitent se faire valoir auprès des intervenants du milieu
au cours des trois fins de semaine de Place aux jeunes.

Séraphin, un homme et son péché

Pour une septième année consécutive, le projet Place aux jeunes
est de retour dans la MRC de Maskinongé. Une fois de plus cette
année, le Carrefour jeunesse-emploi MRC de Maskinongé est le
fier promoteur de ce projet d’envergure qui a pris son envol le
samedi 25 janvier 2003. Il est à noter que la collaboration de
plusieurs partenaires est essentielle à la tenue du projet Place aux
jeunes. La mission première de ce projet est de contrer la migration
de notre relève qualifiée vers les centres urbains.

Réalité d’hier à aujourd’hui

La coordonnatrice de la septième édition de Place aux jeunes de la
MRC de Maskinongé, madame Josée Bellemare, tient à souligner
tout le dynamisme et la motivation qui animent les jeunes adultes
qui se sont inscrits au projet : « Les participants de Place aux
jeunes ont déjà fait un grand pas pour favoriser leur insertion
socioprofessionnelle en s’inscrivant au projet. J’ai la chance de
travailler avec des participants déterminés et passionnés. C’est
très motivant pour moi de mener à terme ce projet avec de telles
personnes qui feront certainement parler d’elles au cours des
prochains mois! »

Déjà, au 19e siècle, l’argent détenait un pouvoir indéniable et était
le maître inconditionnel de la vie de tous. En effet, l’argent poussait,
et pousse encore, certains à abandonner leurs rêves, d’autres à
plonger dans le désespoir… L’histoire racontée dans « Séraphin,
un homme et son péché » en est l’exemple même. « C’est notre
silence qui l’a tuée », phrase saisissante extraite du film, démontre
bien le contrôle perpétuel que l’argent peut exercer sur les
personnes; le droit de parole ne s’achète pas, ou plutôt, ne devrait
pas s’acheter.

Pour donner la chance aux participants de vivre une expérience
enrichissante, les activités, qui sont offertes tout à fait gratuitement
aux participants de Place aux jeunes, se déroulent sur trois fins de
semaine et abordent trois grands thèmes :
25 et 26 janvier 2003 : Découvrir ou redécouvrir sa région
22 et 23 février 2003 : Développer son réseau de contacts
29 et 30 mars 2003 :
Imaginer son avenir en région

Réussir sa carrière en région…
c’est possible!
Sur les vingt-trois participants
à Place aux jeunes 2003,
on retouve deux jeunes de St-Étienne-des-Grès :
Frédéric Béland,
Baccalauréat en informatique de gestion
et
Pascal Lafrenière,
Diplôme d’études collégiales
en techniques de génie mécanique

C’est par un bel après-midi du mois de décembre que, dans le cadre
du cours de journalisme, j’assistai à la projection d’un film qui a
surpassé les attentes de tous : « Séraphin, un homme et son
péché ».
Dans ce chef-d’œuvre cinématographique, l’ingéniosité du scénario
et de la mise en scène nous permettent de discerner une foule de
phénomènes sociaux encore présents, cachés, ignorés ou oubliés…

Les injustices ne sont plus ce qu’elles étaient…
Que ce soit à cause de l’argent, de la peur ou de la gêne, le silence
reste un des fléaux les plus propagés de notre société.
Heureusement, plusieurs campagnes de sensibilisation sont mises
sur pied afin de convaincre les gens à dénoncer les injustices.
Avant, la religion exerçait une forte pression sur le mode de vie des
gens et sur leurs valeurs… Les tabous demeuraient des tabous,
car les yeux se fermaient à la moindre anormalité, ainsi tous se
taisaient. Aujourd’hui, c’est totalement différent. Les gens sont
libres de pratiquer leur religion, comme bon leur semble. Les dogmes
sont maintenant beaucoup moins imposés. Les divorces se
multiplient, détruisant le serment d’union, peut-être moins crédible.
Mais, naturellement, la vie n’est pas ainsi partout dans le monde…
En effet, encore aujourd’hui, les mariages préfabriqués existent
soit en retour d’argent, comme dans le film, de biens ou de portions
de terres. Dans ces situations, trop souvent, l’amour n’est pas de
la partie et la femme est traitée comme un objet. Ici, heureusement,
l’homme et la femme sont considérés également, mais dans trop de
pays, la femme est destinée à combler les besoins de l’homme et à
le servir…
… par rapport à aujourd’hui
Ce film racontant une situation du 19e siècle est, néanmoins, encore
très d’actualité et résume le quotidien de plusieurs milliers de
personnes sur Terre. Peut-être cela nous aura-t-il sensibilisé à leurs
conditions de vie… Si c’est le cas, alors, je peux vous affirmer que
« Séraphin, un homme et son péché » aura atteint tous ses objectifs.
Geneviève Blais, 16 ans
École secondaire Chavigny
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1986
Au fil des ans…
Extrait du STï¿ ½P HANO de févr. 1986, vol. 8, no 1

Amis lecteurs du Stéphanois,
Vous avez reçu une convocation pour l’assemblée générale « Le Stéphanois inc. » tenue le
9 février 86 au sous-sol de la Caisse populaire.
Vingt et une personnes qui croient en la nécessité
d’un journal local étaient présentes et ont procédé
à l’élection d’un nouveau conseil d’administration.
(…)
Le nouveau conseil s’engage à la survie du journal
mais si la population y tient autant que nous, elle
devra le prouver d’une façon tangible.
Nouveau conseil :
Présidente :
Vice-président :
Secrétaire :
Trésorier :
Directeurs :

Côté, Laurence
Bellemare, Armand
Simard, Jean-Guy
Vien, René
Bellemare, Jules
Dubé, Jean-Pierre
Guimond, Georgette
Lafleur, Richard
St-Pierre, Jeannine
Vien, Aline

Ça s’est passé chez nous…

L’homme de l’heure
1986 : nouvelle étape de croissance pour
LE STï¿ ½P HANO. L’équipe en place s’essouffle
et les finances ont besoin d’une injection
revitalisante. Le conseil d’administration du
temps lance donc un pressant appel aux
lecteurs afin que du sang nouveau permette
de maintenir une vitesse de croisière apte à
assurer la parution de quelque trente pages
mensuelles. L’encart ci-contre met en
évidence la réponse à cet appel.
Tout revitalisé, le nouveau conseil
d’administration de dix membres (avec notre
fidèle Laurence à la présidence) s’emploie à
moderniser la présentation du journal.
Chacun apporte sa contribution, parfois dans
l’ombre, parfois de façon plus évidente.
On ne peut manquer de noter ici la
contribution majeure de Jean-Guy Simard au
cours des années 86 et 87. Dans les
STï¿ ½P HANO du temps, il est omniprésent.
C’est l’homme de l’heure. Comme secrétaire,

il signera des éditoriaux ainsi que plusieurs
articles, il s’emploiera également à donner
un caractère plus formel aux documents
écrits (les rencontres deviennent des
« réunions » avec des procès-verbaux en
bonne et due forme). Comme publiciste, il
multipliera les contacts et proposera des
règles qui stabiliseront les entrées de fonds
tout en minimisant le caractère de précarité
que les finances avaient généralement
connu jusqu’ici. Il ne fait pas que demander,
il dit MERCI : en mai 1986, on lira, signés de
sa main de secrétaire, des mots que l’équipe
actuelle redit aux annonceurs et commanditaires :
MERCI à tous les marchands et
professionnels qui ont bien voulu
souscrire à notre invitation de
participer à la survie de ce journal par
le biais d’une annonce!

Aline Vien nous raconte…
J’ai pris ma retraite en 1980, après 25 années
de service comme infirmière. J’étais bien
heureuse d’avoir
alors du temps
pour tisser (je me
suis même acheté
un métier!), chanter et rencontrer
d’autres femmes à
l’AFEAS, où j’ai
d’ailleurs fait oeuvre de secrétaire
pendant plusieurs
Novembre 1984
années. C’est ainsi
à octobre 1992
que, en 1984,
quand
Céline
Plourde a organisé la chorale du 125e, j’en
faisais partie. J’y ai rencontré Georgette
Guimond qui travaillait déjà, depuis les
débuts, pour L E S Tï¿ ½P HANO. Son
enthousiasme était contagieux. À un point
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tel qu’il m’a donné envie d’aller voir de quoi
ça avait l’air, cette équipe-là! Comme elle, je
me suis laissée prendre au jeu et ce fut le
début d’une belle complicité qui a duré
jusqu’en octobre 1992!
Nous avons beaucoup travaillé ensemble,
Georgette et moi. Je lui ai , entre autres, donné
un bon coup de main quand, de février à août
1985, j’ai pris la relève de La Sautellerie
pendant 7 mois, jusqu’à ce qu’elle soit en
mesure de reprendre sa tâche.
Ma responsabilité principale se situait au
niveau de la mise en page, en étroite
collaboration avec Georgette. Je n’avais pas
de préparation de secrétaire… mais je faisais
comme si! Nous tapions les textes que nous
disposions ensuite par collage. Pour que je
puisse faire une part du travail chez nous,
René a d’abord acheté une machine à écrire

et, plus tard, un ordinateur, et même un
logiciel de mise en page. Quand Jean-Guy
Simard est arrivé, grâce à son expérience, il
nous donnait plein de trucs pour la mise en
page. Vous vous souvenez du trait noir qui
encadrait alors les pages? C’était pour nous
fixer les limites à l’intérieur desquelles nous
devions disposer nos textes… pour
s’assurer qu’ils restent entiers lorsque
l’imprimerie découpait les grandes feuilles.
À partir de 1988, je coordonnais la mise
en page. J’étais exigente et un peu
rigoureuse : un texte plein de fautes, ça ne
passait pas!
Pendant la période où René a dû,
temporairement, prendre congé du conseil
d’administration en raison de sa santé,
c’est-à-dire de février à décembre 1988, je
l’ai remplacé et suis devenue, par la force

1987
L’homme de l’heure (suite)
Dans son éditorial de mai 1986, Jean-Guy
fait appel à de la collaboration : on a besoin
d’un reporter…
L’appel est de
nouveau exprimé
le mois suivant,
aux conditions
salariales que
nous connaissons, « le salaire
d’un bénévole au
service de sa
communauté ».
Jean-Guy Simard
Aucune réponse...
1986-1987
Qu’à cela ne
tienne : il s’emploie à faire lui-même des reportages!
Possédant déjà de l’expérience au domaine
de l’édition de journal de même qu’en
gestion, Jean-Guy ne manque pas d’idées.
La page couverture est maintenant en
couleur, les copies seront désormais
assemblées et brochées chez l’imprimeur, le

Réalisation :
Nicole Verville

tirage passe de 1 200 à 1 500 copies
mensuelles, un service d’abonnement par
courrier est créé.
Le souci d’éveiller l’intérêt des lecteurs de
même que celui d’établir et de maintenir le
dialogue auront été la marque de commerce
de Jean-Guy Simard durant son passage au
STï¿ ½P HANO. En décembre 1987, il répétera
son refrain de toujours, refrain que,
d’ailleurs, l’équipe actuelle fait sien :
Prenez pour acquis qu’il y a de la
place (dans le journal) pour vous et
pour votre organisme. Dites ce que
vous faites, ce que vous voulez faire,
envoyez vos écrits.
Au moment de quitter le journal pour se
consacrer à d’autres implications, il écrira :
« On peut différer d’opinion sur ma façon
d’écrire un texte mais on ne pourra sûrement
pas me reprocher d’avoir tenté l’impossible
pour bien informer nos lecteurs.»

Au fil des ans…
Extrait du Stéphanois d’avril 1986, vol. 8, no 3

Un journal amélioré...
Il y a de ça plus de sept ans, un groupe de bénévoles mettaient sur pied le journal
« Le Stéphanois ». À cette époque on avait constaté la nécessité d’un tel média d’information et
aujourd’hui cette nécessité est plus marquée que
jamais.
Cette affirmation est tellement vraie que lors du
cri d’alarme lancé au début de l’année à l’effet
que ce journal pourrait disparaître, FAUTE DE
RESSOURCES HUMAINES POUR S’EN OCCUPER, dix personnes répondirent à l’appel et
constituèrent un nouveau Conseil d’admi-nistration possédant la ferme intention de continuer
l’œuvre entreprise par ces pionniers que furent
les premiers administrateurs ou fondateurs du
journal.
Une nouvelle équipe (...) a nécessairement engendré des changements (...) .
Jean-Guy Simard

À qui la chance?
des circonstances, trésorière par intérim.
On m’a alors donné l’autorisation nécessaire
pour la signature des effets bancaires. Les
comptes payables et les comptes à recevoir,
c’était devenu mon affaire! Faut dire que,
quand je préparais mes rapports à la maison,
René me donnait un bon coup de main.
LE STï¿ ½P HANO nous tenait à cœur… Se
remplacer en cas de besoin et s’entraider,
c’était tout naturel!
Les contacts, ça sert… c’est ainsi qu’à
l’AFEAS j’ai rencontré la bonne cuisinière
qu’est Diane Ricard... c’était à mon tour de
communiquer mon enthousiasme et de
gagner de nouveaux adeptes : j’ai convaincu
Diane d’apporter sa collaboration au
STï¿ ½P HANO en y insérant de ses meilleures
recettes... ce qui fut fait! Diane prendra
même la relève de son conjoint François,
en 1992, dans un poste de directeur.

Prix à gagner!
En novembre 2003,
un quiz permettra de mettre à l’épreuve
vos connaissances sur LE STï¿ ½P HANO et ses collaborateurs.
Conservez les pages centrales de la présente année :
toutes les réponses s’y retrouveront!

Vous avez signé quelques articles, des
reportages...
- Des articles et des reportages… oui, à
l’occasion. Ça prenait du contenu pour le
journal. Je faisais ma part. Je parlais de la
chorale dans les Nouvelles chantantes,
j’apportais des nouvelles de l’Âge d’Or…
Ces articles étaient souvent faits en tandem
avec Georgette, et signés par nous deux.

Entre autres reportages, j’en ai fait un de
trois pages, avec photos, à l’occasion du
50e anniversaire de mariage de Jeanne et
Armand Lévesque. J’ai aussi rendu un
Hommage à deux sportifs de chez nous, en
l’occurrence Alban Bournival et Roland alias
Slim Robert. En fait, la préoccupation était
constante de rendre L E S Tï¿ ½P HA NO
intéressant pour tous! On y a mis du coeur!
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Les paroisses
par Germain Côté, ptre, i.v.d., modérateur

Bilan financier de la paroisse
de Saint-Étienne-des-Grès
Confirmation
Il y aura une rencontre (la seule) le dimanche 9 mars à 18 h 30 à
l’église de St-Étienne. Les parents accompagnés de leurs jeunes
sont invités à venir chercher les informations.

Chers ami(e)s, vous trouverez, ci-contre, le bilan financier de la
paroisse de Saint-Étienne. Il a été réalisé par madame Pierrette
Boisclair et approuvé par le Conseil de fabrique. Merci aux
conseillers pour la bonne administration des biens de la paroisse.
Merci à Pierrette pour la présentation agréable du rapport.

Pour information : Gisèle Grenier, tél. : 535-2107

Germain Côté, ptre, i.v.d., modérateur
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Messager pastoral
par Michelle Grenier

L’accueil

À

peine sommes-nous remis de la fête du plus grand don
d’amour qui soit de notre Père céleste, suivie de près par
la fête de l’amour entre nous, que déjà le carême commence
pour nous préparer à la grande fête de Pâques. Dans les rayons
des magasins, les friandises chocolatées en forme de cœur se
transforment déjà en poussins, en coqs et en lapins. Une à la suite
de l’autre, ces trois occasions nous invitant à fêter l’amour, la
solidarité, la fraternité et l’espérance nous incitent à s’organiser
pour accueillir les personnes que nous aimons.
Dans la pratique chrétienne, l’accueil se fait en tout temps. C’est
le premier de cinq axes; célébrer, fraterniser, réfléchir et s’engager
prennent tout leur sens à partir de l’impression du premier contact.
« T’as besoin d’un “tu” pour être un “je”, comme la communauté
a besoin de l’autre pour se définir ». Sans accueil, il n’y a pas de
dialogue et sans le dialogue, il n’y a pas de miroir qui reflète ce
que nous sommes.

Nous avons souvent tendance à accueillir l’autre à travers ses
actes et non pour la personne elle-même. Par exemple, il nous
arrive de dire la monoparentale, le criminel, le menteur,
l’incestueux, le divorcé, le voleur, l’homosexuel, l’ivrogne, le
drogué au lieu de les nommer comme des personnes qui vivent
seules avec leurs enfants, des personnes qui ont fait l’acte
d’homicide, qui ont commis l’inceste, qui se sont séparées de leur
conjoint, qui vivent une orientation sexuelle différente de la nôtre,
des personnes qui ont faim, soif, (d’amour), etc. Derrière ces
conditions humaines qui n’ont pas été choisies se cache
habituellement une souffrance dissimulée au détriment de la
volonté qui ne peut que choisir le bien.
Derrière le masque qui déguise, il y a la lumière qui transfigure.
Comment l’atteindre? Le Seigneur prend plusieurs visages pour
nous rejoindre. Si l’accueil est le lieu d’une possible rencontre
avec Lui, elle doit, pour ce faire, enlever les étiquettes émises
dans nos discours et tasser les broussailles qui ont voilé la
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souffrance des individus afin de les accueillir comme des fils et des
filles de Notre Père. Le peuple de Dieu, son Église, est le lieu privilégié
pour être accueilli parce que c’est un lieu où nous pouvons être
proches de nos expériences et les relier à une transcendance.
Le temps de l’accueil, c’est celui de l’attention au dire de Dieu. « Il
faut être simple (nous-même) comme la colombe ». Le Seigneur a
une Bonne Nouvelle pour l’autre et pour nous à transmettre mais
nous ignorons à quel moment de la vie elle sera assimilée. Nous
avons à la découvrir ensemble en s’accompagnant mutuellement
dans la recherche d’un sens à la souffrance, à la maladie, dans l’appel
à lutter pour un monde plus juste, dans le désir d’une connaissance
croissante de Dieu, etc.
L’accueil est une œuvre de guérison, de salut. Jésus a accueilli tous
ceux et celles qui désiraient le suivre. De son temps, il a signifié le
salut qu’il apportait au monde en guérissant les malades, en
soulageant les souffrances, en donnant tout son amour et en
apportant l’espérance. Par la suite, l’Église a signifié le salut en
ouvrant des hôpitaux, des écoles, des orphelinats, pour les malades,
pour les analphabètes, pour les abandonnés et ce, tout en propageant
la Bonne Nouvelle. Aujourd’hui, la principale maladie de nos
contemporains c’est la solitude et l’impossibilité de faire entendre
sa voix. Accueillir signifie alors, dans ces conditions, le salut,
l’ouverture, la possibilité d’aller plus loin.
Nous commençons à peine à faire la différence et à comprendre le
message divin d’amour pour nous, les pécheurs, et non pour le
péché en tant que tel; ce dernier, qu’il n’a pas aimé, nous semble
passé date de nos jours même si nous le croisons et parfois le
subissons à tout moment, sous différentes interprétations. Tout est
en germe dans l’attitude première de l’accueil même si parfois nous
ne pouvons aller plus loin. Le sillon est creusé pour recevoir la
semence qui portera des fruits lorsque l’heure sera venue.
Accueillir est un engagement chrétien au service de la Vérité dans
une libre recherche qui nous construit et dont aucun des libres
arbitres ne peut prévoir le terme et les retombées. C’est l’ouverture
d’un cœur à cœur sans jugement et sans prétention qui manifeste
notre appartenance à la grande famille de notre Créateur céleste.
C’est le geste de l’attitude qui se pare du mot de bienvenue, sans
entrave.

Chronique art
par Julie Desaulniers

Le premier art classique
L’art grec s’est développé sur une importante période pour
prendre un nouveau tournant en 31 avant l’an 0, alors que
le monde grec devient, suite à la conquête, province romaine.
La religion polythéiste de l’époque de la Grèce antique est la source
d’inspiration première des artistes grecs de l’époque tout en créant,
dans la communauté, un sentiment
d’appartenance. Ces divinités, tels Zeus,
roi des dieux, Apollon, Aphrodite et
Dyonisos animent la littérature, la
mythologie et la vie quotidienne du
peuple. Par exemple, chaque activité de
la vie correspond à un dieu; la chasse est
du ressort d’Artémis, l’amour concerne
Aphrodite et la navigation se rattache à
Poséidon. Représentés sous des traits
humains, les personnages sont toutefois
idéalisés, dépourvus de tout défaut
physique.
C’est surtout à travers les vestiges
architecturaux et la sculpture de la Grèce
antique que nous sommes à même de
contempler l’agilité des artisans de
l’époque; la sculpture grecque a, depuis
l’époque Égyptienne, pris en volume et
s’anime pour devenir plus réaliste, moins
rigide. Les Grecs ont maîtrisé la statuaire
La Venus de Milo
grecque en représentant le kouros et la
koré (jeune homme nu et jeune fille habillé). Certaines de ces statues
représentaient une divinité; Phidias, célèbre sculpteur de l’époque,
a construit la statue Athéna Parthénos qui trônait dans la cella du
Parthénon. Ce temple, construit en 447 avant l’an 0, représente
dignement l’apogée de l’architecture classique; aujourd’hui, il n’en
reste que des vestiges qui évoquent la Grèce dans l’imaginaire
occidental. Cet art grec est devenu, avec le temps, symbole
d’harmonie et de logique des proportions.
Ce classicisme a une influence capitale dans l’histoire de l’art; cet
esthétisme participera, par la suite, à l’émergence de la Renaissance

et à celle de nombreux autres courants qui
s’en inspirent et parfois même, s’y opposent.
« Le classicisme cherche à donner une
impression de réalisme parfait, grâce à la
reconstitution d’un homme idéal qui exprime
sagesse et harmonie ».
Les conquêtes romaines atteignent
finalement le monde grec; c’est vers l’an 31
avant 0 qu’ils envahissent totalement les derniers bastions de la
culture grecque et font de ce territoire une province romaine.
Attention, rien ne change du jour au lendemain; il faudra plus de
trois siècles aux romains pour se départir de l’héritage grec. Ils ont
cependant innové dans l’architecture (le Panthéon, le Colisée) et
ont mis au point la technique du blocage qui a permit l’exécution
de formes plus complexes (arc, voûte, coupole). C’est grâce à
cette technique que les romains ont inventé l’ aqueduc (voir Le
Pont du Gard, -100, Nîmes) et ont développé l’urbanisme. Il n’y a
pas que le pouvoir politique et l’art qui se déploient; les courants
de pensée aussi; on n’a qu’à penser à Socrate, Platon et Aristote.
C’est à la chute de Rome que le goût
populaire change; la christianisation
de l’Empire stimule le désir de
s’entourer d’imagerie religieuse;
l’art byzantin établit alors un
nouveau mode d’expression
Le pont du Gard
symbolique qui déterminera
l’iconographie jusqu’à nos jours.
Parallèlement, l’art gothique se développe en Europe entre le 12e
et le 16e siècle et étonne par son architecture particulière. Suite
dans le prochain numéro.
Questions, commentaires?
Il est possible de me joindre à juliedesau@hotmail.com
Cella : Lieu du temple où était la statue du dieu.
Iconographie : Thèmes, symboles, personnages d’une religion.
Polythéiste : Doctrine qui admet l’existe de plusieurs dieux.
Sources :
Sites Web : www.louvre.fr
www.ulg.ac.be/archgrec/ — Université de Liège
Livres de référence :
DEBICKI, Jacek et al. Dans Histoire de l’art. Paris, Hachette, 1995, 320 p.
GOMBRICH, E.H. Dans Histoire de l’art, France, Phaidon, 1997. 688 p.

À VOIR : Exposition de Gauguin à Matisse, présentée au Musée
des Beaux-Arts de Montréal
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Pêle-mêle
Vers la fin de notre voyage, en nous
promenant dans les rues de Tegucigalpa,
nous avons croisé une femme aux cheveux
orange vif, un résultat du peroxyde de toute
évidence. Sophie, bouche bée, se retourna
pour la suivre des yeux. Je l’ai taquinée :
« Penses-tu qu’elle vient de Mars? » Les pouvoirs d’adaptation
de la nature humaine sont énormes.

par Caroline Young Grenier

Notre voyage au Honduras :
u ne ex péri en ce d e pauverie,
2e partie

E

n descendant à Choluteca dans le sud, je n’en revenais pas
Nous avions promis aux enfants qu’ils pourraient se baigner dans
de la pauvreté et de la sécheresse de la terre. C’était l’hiver,
l’océan Pacifique (Golfo de Fonseca) puisque ce n’était pas loin
mais les pluies tardaient à
de Choluteca. Pas loin : c’était
venir. Honduras veut dire
sans calculer les gens sur la
profondeurs. Il y a de hautes
petite route, les bicyclettes, les
montagnes. Partout sur les côtes
charrettes à bœufs et surtout le
nous voyons des petites parcelles
plus gros cochon que je n’ai
de terrains de blé d’inde. Dans
jamais vu (vraiment grandeur
certaines places, très à pic, les
large économie!) qui se tenait
gens s’attachaient à un arbre ou à
tranquillement au beau milieu de
un poteau pour pouvoir faire un
la rue et ne voulait pas se laisser
trou et planter une précieuse
persuader par les touristes de
graine. Le Trans-hondurien est
décamper.
large comme nos rangs et troué
comme le métropolitain avec ses
L’océan Pacifique est chaud.
nids-de-poule au printemps.
L’eau est un peu huileuse et le
Puisque le gouvernement tarde à
sable est grossier et foncé. De
le réparer, les enfants s’en
loin, nous voyons El Salvador
chargent. Ils s’assoient à côté de
et le Nicaragua. Les enfants et
Océan Pacifique : Golfo de Fonseca
la route. À la vue d’un véhicule,
moi nous nous sommes baignés
ils se dépêchent de prendre une pelletée de terre et de remplir un
tandis que Gilles se promenait et rentrait facilement en conversation
trou, pour ensuite tendre la main pour une aumône. Yvon arrêtait
avec les gens. Il est revenu pour nous dire qu’il avait acheté des
souvent pour leur parler et leur donner quelques sous, pratique
crevettes fraîches et que la dame qui tient un tout petit
que Gilles a imitée par la suite. On le voyait souvent entouré de
« restaurant » avait accepté de les faire cuire pour nous. L’aprèspetites têtes noires en train de bavarder joyeusement avant de
midi était avancé lorsque je me suis aperçu que de gros nuages
sortir des centimes de sa poche pour les distribuer. Parlant de têtes
noirs approchaient. Il serait peut-être temps de manger nos
noires, vous pouvez imaginer l’effet que mes trois enfants aux
crevettes et de partir. Quand nous avons exprimé notre désir aux
cheveux roux dorés ont produit. Tout le monde se retournait pour
gens du restaurant, l’homme s’est exclamé à son épouse : « Ponte
les regarder. « On dirait que nous venons de Mars! » grommela
en orbita! » C’était un autre rappel que nous n’étions pas chezSophie qui ne comprenait pas encore la raison de cette attention.
nous. « Mets-toi en orbite », cela veut dire faire le feu dans une

* Orthopédie
* Thérapie manuelle
* Thérapie sportive
* Pédiatrie
* Rééducation posturale globale
190, rue Saint-Honoré, bureau 202
Saint-Étienne-des-Grès
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Ils dormaient tous les trois.
cuisinière (à 30 quelques degrés, il
Qu’elle était belle la
n’est pas toujours allumé) et
confiance qu’ils avaient
d’attendre qu’il soit assez chaud
dans leur père. Je me suis
pour cuisiner. Les patates frites et
promis de toujours essayer
les crevettes succulentes nous ont
d’avoir une telle confiance en
fait oublier temporairement nos
Dieu mon Père qui
soucis au sujet de la température.
m’accompagne sur toutes
Peu de temps après que nous
mes routes et qui ne veut que
ayons repris la route, une pluie
mon bien.
torrentielle s’abattait sur nous.
Gilles conduisait lentement, évitant
Nota bene : Ceux et celles qui
de justesse gens, animaux,
m’ont déjà entendue parler
bicyclettes et charrettes. C’était
doivent se demander
difficile de voir les bords de la
comment j’arrive à ne pas
petite route. Moi, je me tenais près
mêler mes le, la, de la, de, du,
de la fenêtre pour aider à naviguer.
Restaurant où nous avons mangé nos crevettes
etc. Évi-demment, j’ai un
Même tendue comme je l’étais, je
ordinateur qui me chicane quand je fais une erreur. Mais, de plus,
ne pouvais pas m’empêcher de penser aux pauvres gens qui
depuis la mort de mon mari, je compte sur une bonne amie, vraie et
vivaient dans les maisons construites sur la terre battue. L’eau
fidèle, Liliane Lefebvre Landry, qui, tout en respectant mes
devait y passer en grands torrents. C’était si sec. La pluie qui
tournures de phrases un peu à l’anglaise, m’aide à faire un texte
tombait apportait tout sur son chemin sans être absorbée par la
plus plaisant à lire. Elle s’abstient discrètement de me communiquer
terre dure. Ce qui devait être une bénédiction amenait encore de la
ses critiques sur le contenu du texte. À l’occasion elle me dit que
misère.
telle phrase ne traduit pas ma pensée et qu’il faut que je la change.
C’est aussi grâce à elle que mes après près deviennent à peu près
Au moment où nous étions presque rendus à Choluteca, la pluie a
comme ça se doit! Pour toute ta collaboration précieuse, Liliane,
arrêté aussi vite qu’elle avait commencé. Je me suis retournée
je te dis un gros MERCI !
pour dire aux enfants de ne plus s’inquiéter. Nous étions en sécurité.

Notre designer...
« Le 13 février 1963, Michel Robichaud
présentait sa première collection de
haute couture. Quarante ans jour pour
jour après l’inauguration de la Maison
Michel Robichaud, on soulignait hier
à Montréal les quatre décennies de
vie professionnelle de ce créateur qui
a élu domicile à Saint-Étienne-desGrès en 1994 »
Michel Robichaud

(Marie-Josée Montminy,
Le Nouvelliste,14 février 2003, p.1)

Avis de recherche
La Société d’Histoire de St-Étienne-des-Grès
est à préparer de nouvelles chroniques pour le journal local.
Aussi, nous sommes à la recherche de vieilles photos, de
documentation (histoires de familles et de commerces) ou de
vieux objets que vous aimeriez nous fournir pour le 150e de la
paroisse.
Si vous connaissez des personnes désireuses de se départir
de ces objets, veuillez communiquer avec Henriette
St-Pierre (535-3737), présidente de la Société d’Histoire de
St-Étienne-des-Grès ou tout autre membre.
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Dossier :
Garage municipal
par Gilbert Bournival

L

ors de l’adoption du budget, le 16 décembre dernier, notre
maire a fait part de la désuétude du garage municipal. Il
proposait deux options : reconstruire à la même place ou
acheter le garage Moreco disponible sur la rue Jacques Buteux
dont les dimensions correspondent aux besoins actuels et futurs
et dont la structure est
excellente. Les coûts sont
« Parler de
sensiblement les mêmes dans
l’emplacement d’un
les deux cas.
Les arguments connus et
annoncés pour reconstruire
au même endroit tiennent à la
perte de 6 000 $ en taxes et au
coût de trans-port de la
machinerie pour venir
travailler au village.

garage municipal,
c’est faire appel au
développement
durable et
harmonieux d’un
territoire. »

Le conseil est divisé sur le sujet et on a remis à un comité le soin
d’analyser la situation et de faire de nouvelles recommandations
au conseil.
Quel est l’emplacement souhaitable pour un garage municipal?
L’emplacement actuel est-il convenable?
Est-ce réaliste de reconstruire ailleurs?

d’entreposage extérieur, des routes de circulation intense de
véhicules de toutes sortes en plus des odeurs, de la poussière et
du bruit
Les secteurs résidentiels sont réservés à des résidences familiales
pour leur procurer la tranquillité, la sécurité, le calme et un décor
propre et agréable. Une maison à côté d’un garage, d’une usine
ou en pleine circulation est moins attrayante pour l’acheteur
éventuel d’une résidence familiale. Quand un promoteur regroupe
exclusivement des maisons de même valeur avec un aménagement
paysager et une circulation restreinte par un cul-de-sac ou une
place, il crée une zone où les maisons sont plus recherchées. Une
maison familiale a d’autant plus de valeur qu’elle est située dans
un secteur qui fournit calme, espace vert sans odeur et sans
poussière.
Un garage municipal, de par sa nature, est un endroit bruyant à
cause des charrues, des camions, des grattes et autres machineries
qui vont et viennent toute la journée et souvent la nuit, surtout en
hiver. C’est un endroit poussiéreux à cause des tas de graviers, de
sable, de résidus d’asphalte déchargés et rechargés en petite
qu ant it é.
C’est un
« Une maison familiale a
endroit
d’autant plus de valeur qu’elle
sus ceptible de caest située dans un secteur qui
tastrophe
fournit calme, espace vert sans
à cause
odeur et sans poussière. »
des réservoirs de
produits inflammables et explosifs. C’est une cour d’entreposage
de métal rouillé de toutes sortes. La place d’un garage municipal
est nettement dans un secteur industriel.

L’emplacement d’un garage municipal?

L’emplacement actuel est-il encore convenable?

Parler de l’emplacement d’un garage municipal c’est faire appel au
développement durable et harmonieux d’un territoire. Le zonage
est au cœur de ce développement. Le zonage regroupe des activités
homogènes dans une
même portion de
territoire. Exemple : les
agriculteurs et éleveurs
dans une même zone
pour leur permettre de
travailler en paix et de
développer leur profession sans rouspétances
des voisins à cause des
odeurs, du bruit, de la
poussière et autres
pollutions. De même, les
gros commerçants et
industriels ont une zone
réservée pour leur
permettre des lieux

Le garage municipal actuel a été construit avant la construction
de l’autoroute, en dehors du village, sur la rue St-Alphonse, le
dos au village, la face aux champs. Sur le site actuel de la coop-santé

Dépôt près des maisons
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et du parc, on déposait les neiges usées, et, sur le côté du garage,
les sables de déglaçage. Au fil des ans, les résidences familiales
ont entouré le garage, les institutions se sont ensuite développées
devant lui : école primaire, salle communautaire, OMH, salle de
l’Âge d’Or, garderie,
coop-santé, parc
St-Onge et, bientôt,
la bibliothèque municipale. Le voilà situé
au beau milieu d’un
secteur exigeant
sécurité, tranquillité,
calme et propreté.

privé et aussi d’autres intérêts privés s’il s’en présente. Reconstruire
sur le site industriel est un plus pour la municipalité, un plus pour les
employés du garage et un plus particulièrement pour le secteur
résidentiel et institutionnel du village.
Une fois décidé le déménagement du nouveau garage
sur le site industriel, l’achat ou non de Moreco devient
un deuxième choix à faire. Acheter Moreco, c’est
acquérir un terrain en coin de rue en supplément du
garage, et ce, pour le même prix. La perte d’une taxe de
6 000 $, c’est la libération d’un terrain au village qui
rapportera à son tour plus de 20 000 $ à la vente et un
nouveau payeur de taxes. Un calcul simple pourtant,
avec des additions aux deux endroits pour la
municipalité.

Les juges provinciaux du concours
Villes et villages
Le déménagement est un incontournable
fleuris ont plusieurs
Réservoir de produit dangereux
fois fait la remarque
Si le conseil choisit quand même de ne pas acheter
au comité d’embellissement : « Ce garage jure dans le paysage. »
Moreco,
il
ne
peut pas se soustraire à la construction du garage dans
Le comité a beau y mettre des bacs de fleurs, planter une haie sur
le
site
industriel,
sur un terrain déjà propriété de la municipalité, près
la rue St-Alphonse, ça reste un coin de garage avec de la grosse
du
tas
de
sable
à
déglacer les routes, près de la plate-forme pour
machinerie, des rebuts de métal et des tas de gravier sans aucun
déposer les neiges
aménagement vert.
usées et avec de
grands espaces d’enAu début des années 1990, le conseil municipal s’est
treposage
extérieur.
réservé la rue Jacques Buteux à côté d’Arriscraft
comme site industriel. Il y a déménagé le tas de sable
de déglaçage qui, à côté du garage, brûlait les haies
des voisins et salait la nappe phréatique rendant ainsi
l’eau impropre à la consommation. Les neiges usées
ont été déposées sur la route inutilisée près du garage
Bellemare avant d’être entreposées au dépotoir. Il ne
reste, sur la rue St-Alphonse que le garage avec sa
cour à rebuts comme « une cour à scrap » au milieu
d’un parterre de fleurs et de gazon vert. Tous les
voisins cherchent à s’en protéger par des haies de
conifères.

Est-ce réaliste de reconstruire ailleurs?
Le seul argument apporté contre cette option c’est que la
machinerie, remisée plus loin, devra davantage voyager pour
intervenir au village. Ça va coûter plus cher de voyagement diton. Il faut rappeler que la matière première (sel, sable, neiges usées)
se trouve déjà sur le site industriel, d’où, moins de voyage en un
sens et plus dans l’autre. Il y a des semblants d’économies à
court terme qui coûtent très cher à la longue. Je me suis déjà fait
demander, par un employé municipal, si la municipalité paierait son
transport
pour aller
« Il y a des semblants
travailler…
d’économies qui coûtent très
Je laisse à
chacun le
cher à la longue. »
soin de ce
problème

En conclusion, le choix
du site industriel pour
la reconstruction du
garage, c’est un choix
obligé par le développement durable et
harmonieux du territoire. On reconstruit
pour 40 ans à venir. Par
Divers rebuts visibles de la rue
l’augmentation
graduelle de la plus-value des maisons d’un secteur devenu vraiment résidentiel, par la meilleure allure de la municipalité dans son
secteur institutionnel, les revenus de taxes aussi seront meilleurs. La
sécurité, la tranquillité, le bien-être des enfants et des personnes
âgées, la propreté et la beauté du paysage, la plus-value du secteur
résidentiel, tout cela dépasse largement les quelques inconvénients
et intérêts individuels et exige le changement d’endroit pour le garage.
C’est la voix du
gros bon sens
« Gouverner, c’est prévoir et
tout simple auchoisir le bien de l’ensemble. »
delà de toute
mesquinerie
tatillonne. Gouverner c’est prévoir et c’est choisir le bien de
l’ensemble.
Nota bene : Le garage municipal ne doit pas être confondu avec la
caserne des pompiers. Ce sont des bâtisses différentes à usage
différent. Il est question uniquement ici du garage sans la caserne
des pompiers.
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Organismes
Forum Jeunesse
Hello! Ce mois-ci, je prends congé et je laisse la parole à une autre
bénévole, Viviane. Depuis un bon moment déjà qu’elle a envie de
s’exprimer au sujet de la perception, souvent négative, qu’ont
plusieurs parents envers Forum Jeunesse. Heureusement pour
nous tous, elle a eu l’idée de génie de se faire une idée par ellemême, ce qui fait qu’on la compte aujourd’hui dans nos rangs.
Véronique

Les qu’en-dira-t-on
Pourquoi les gens sont-ils négatifs envers le Forum Jeunesse?
Pourquoi y a-t-il tant de préjugés envers nos ados qui le
fréquentent? Par expérience, je peux vous dire que j’ai été très
déçue des qu’en-dira-t-on. Lorsque je suis arrivée à St-Étienne,
j’étais emballée de savoir que mes filles allaient pouvoir vivre leur
adolescence dans un village où il y a du potentiel, de l’avenir, des
activités pour elles. J’avais lu qu’il existait surtout un endroit
pour que les ados puissent se réunir, se divertir. Mais
malheureusement, les qu’en-dira-t-on me rendaient très perplexe.
Ce que j’entendais aussitôt que je mentionnais le nom de Forum
Jeunesse, c’était que « c’est un endroit où tous les jeunes
prennent de l’alcool et de la drogue ».
Oh là! un instant! comment notre municipalité pourrait-elle accepter
et tolérer des jeunes dans cet état dans leur local? Pensez-y un
instant et soyez logiques. En tant que parent, j’ai donc décidé de
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vérifier par moi-même. Je suis allée au local, aux discos, et j’ai pu
constater par moi-même que rien de tout ça ne se passait. Allô les
qu’en-dira-t-on! J’ai donc permis à ma plus vieille (qui était en
âge) de fréquenter le Forum Jeunesse. Bien entendu, elle devait
d’abord respecter nos exigences. Elle devait rester à l’intérieur. Il
y avait des bénévoles pour superviser à l’intérieur. L’extérieur
était hors de leur contrôle.
Un peu plus tard, on m’a approchée pour être bénévole et
aujourd’hui je peux dire merci à Denis Plourde pour m’avoir
convaincue d’être bénévole au Forum Jeunesse. Aujourd’hui, j’en
suis fière; j’apprends à connaître nos jeunes d’aujourd’hui, ceux
qui seront nos adultes demain! Si je m’étais arrêtée aux qu’endira-t-on, je n’aurais jamais pu leur donner un peu de mon temps.
Ce peu de temps, c’est ce que les bénévoles (parents, grandsparents, amis et aussi anciens du Forum) donnent aux jeunes pour
leur permettre d’avoir un local bien à eux pour s’amuser, parler,
s’exprimer sans toutefois traîner dans les rues.
Faites comme moi, venez voir par vous-mêmes. Vous êtes tous
invités, parents, grands-parents, à voir où vos jeunes peuvent se
divertir. Pensez à une chose : pendant qu’ils sont à l’intérieur au
Forum, ils ne sont pas dans la rue ou dans les bars.
Vous avez un trois heures par deux mois et vous aimeriez vous
impliquer comme moi? Venez nous rencontrer! Il y a toujours de la
place et un coup de main est toujours apprécié. Les jeunes sont à
préparer une parade de mode pour vous montrer leur potentiel,
leur talent, encouragez-les, supportez-les, venez voir le résultat de
leur travail.
Je tiens aussi à dire aux jeunes une chose : « Demandez à vos
parents de venir voir, venez vous aussi! »
Viviane

Des nouvelles des exploratrices
par Odette Brulé, animatrice responsable

Activités régulières
Toujours actives, nos exploratrices ont vécu leur camp d’hiver les
31 janvier, 1er et 2 février dernier. Nous avons eu la chance d’avoir
une fin de semaine relativement chaude pour remplir une mission
importante.
Nous avions reçu du Sergent Kéla Roberge, une demande pour
l’aider dans son enquête sur la disparition de la mascotte du
carnaval de Saint-Mathieu : mission que les exploratrices ont
acceptée. Leur sens de l’observation et leur travail d’équipe leur
ont permis de mener à bien cette mission et de trouver le voleur.
Comme nous avions bien travaillé, le vendredi suivant, nous
sommes allées nous baigner à la piscine De La Salle où nous
avons eu beaucoup de plaisir.

Activités spéciales
Du 16 au 22 février 2003, avait lieu la Semaine internationale du
scoutisme. Localement, la semaine a débuté par le service à l’église,
le samedi soir. Elle s’est terminée par un grand rassemblement
d’exploratrices du district au parc de l’Ile Saint-Quentin à TroisRivières.
Les animateurs et gestionnaires ont également participé à la soirée
hommage aux bénévoles du mouvement scout le 22 février à la salle
la Gaité à Shawinigan. Lors de cette soirée, Cédé (Guy Lebrun), un
de nos animateurs, recevait une médaille pour service émérite.

Les campagnes de financement
Le 11 janvier dernier avait lieu notre GRANDE RAMASSE
ANNUELLE de bouteilles et de canettes. Parents et exploratrices
se sont unis pour l’activité qui a également permis à tous de
fraterniser autour d’une bonne pizza.
Merci à toute la population qui a répondu avec
beaucoup de générosité à notre demande et merci
aussi à Denise et Jacques Bellemare pour
l’entreposage de la collecte. Tous les sous ramassés
permettent à nos jeunes de vivre des activités
emballantes et formatrices.
Merci également à nos commanditaires.

Une Stéphanoise impliquée
Nous avons vu la photo
d’Odette Brûlé en première
page du quotidien Le Nouvelliste du mardi 11 février
dernier, à l’occasion de la
semaine internationale du
scoutisme qui se déroulait du
16 au 23 février. L’enthousiasme d’Odette pour le
mouvement scout en fait une
fidèle ambassatrice. C’est
toujours avec fierté que l’équipe du S Tï¿ ½P HANO
constate l’implication des gens de chez nous dans un
service à la collectivité.
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Chronique DÉCO
par Geneviève Morin, designer d’intérieur

Le printemps, le temps des changements
Avec l’arrivée du printemps vient souvent le goût du changement : changer de couleurs, changer de meubles et changer
l’aménagement de la cuisine et de la salle de bains.

3.-

Faites également l’inventaire de ce que vous aimez et de
ce que vous n’aimez pas (plus) dans l’aménagement
actuel pour garder ou éliminer certains arrangements.

N’oubliez pas que, dans ce type de projet, la confiance et le
travail en équipe sont à la base du succès. N’hésitez donc pas
à demander de voir des aménagements antérieurs réalisés par
votre designer cuisiniste. Cela peut vous aider grandement
dans vos choix.
Bonne rénovation!

Il n’est pas évident de choisir la meilleure façon de mener un tel
projet à terme. Lorsque vous commencerez à penser à refaire la
cuisine et/ou la salle de bains, rappelez-vous des petits trucs
suivants :
1.

Feuilletez les revues de décoration afin de bien vous
renseigner sur les tendances actuelles dans le domaine. À la
fin de l’hiver, les revues spécialisées offrent des éditions
dédiées exclusivement aux cuisines et aux salles de bains.
Habituellement, c’est à ce moment que les nouveautés font
leur apparition tant au niveau de l’aménagement que des
plus récents « gadgets ».

2.

Cherchez à bien identifier vos habitudes dans la cuisine et
faites-en part à votre designer cuisiniste, cela l’aidera à mieux
planifier votre cuisine. Il est également souhaitable de dresser
une liste des éléments essentiels à vos habitudes de vie dans
l’une ou l’autre des pièces.
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Développement et Paix
vous propose un carême de partage en solidarité avec les pays en
voie de développement. Le calendrier ci-joint vous aidera à prendre
conscience d’une réalité de notre monde et vous invite à poser de
petits gestes quotidiens pour l’améliorer. À la fin du Carême,

déposez vos dons au presbytère. Cet argent aidera à supporter
des groupes populaires des pays du Sud à se prendre en mains.
Charles Bournival et Caroline Young Grenier
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Page des jeunes
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l’université du Québec à Trois-Rivières. Lors de cette compétition
invitation provinciale, il y aura la sélection nationale pour une
participation au championnat mondial de Pologne chez le senior
18-34 ans. La sélection se fera pour les formes, les combats et le
cassage. Les gens qui désirent connaître et voir ce qu’est le
taekwon-do, ce sera le moment idéal.

Sports
Académie Taekwon-do Pierre Laquerre
Une autre session vient de commencer et encore de nouveaux
adeptes viennent se joindre à notre club. Nous sommes contents
de voir qu’il y a encore beaucoup d’intérêt chez les enfants comme
chez les adultes.
Les résultats de l’examen centralisé du 9 décembre sont maintenant
connus. Pour deux personnes de notre club, cette date est à retenir.
En effet, notre instructeur M. Vincent Godbout a réussi son examen
pour passer cinquième degré. Nicolas Tran Ngoc, pour sa part,
est maintenant ceinture noire. Nous sommes fiers de leur réussite.

Les gens qui sont intéressés à donner un coup de main dans
l’organisation de cette compétition peuvent communiquer avec
nous.
Pour informations :
Lorain Pothier
Danielle Pélissier
Manon Héroux

535-3612
535-7166
535-1782

Lorsque que l’on pratique le taekwon-do, il est très formateur de
participer à des compétitions afin d’échanger et de se mesurer à
d’autres adeptes. Le 9 février dernier, 26 de nos membres ont
participé à une compétition régionale à St-Grégoire. Notre club a
terminé deuxième, tout juste derrière le club de Louiseville. Nous
désirons remercier les organisateurs qui nous ont très bien
accueillis. Nous vous présentons la liste des gagnants.
COMPÉTITION ST-GRÉGOIRE
Arpin-Boisvert, Louis
Auger, Alex
Auger, Maxime
Beauregard, Paméla
Beauregard, Sébastien
Bérubé-Gél., Michaël
Bérubé-Gélinas, Joël
Boisvert, Philippe
Dufour, Marc-Antoine
Fortin, Samuel
Frigon, Samuel
Gélinas,Char.-Antoine
Giguère, Jennifer
Hubert, Stéphane
Lemay, Shanie
Lemire, Roxanne
Lemire, Yancee
Pelletier, Marie-Pier
Plante-L., Marc-André
Plourde, Frédéric
Pothier, Dominique
Rabouin, Dominique
Rabouin, Gabrielle
Richard, Étienne
St-Germain, Rémy
Tran Ngoc, Kimberly

FORME
Argent
Or
Or
Argent
Bronze
Bronze
Or
Bronze
Argent
Bronze
Bronze
Or
Argent

COMBAT
Or
Argent
Argent
Argent
Or
Or
Or
Argent
Or

Félicitations à tous nos participants. Voilà une bonne
préparation pour la compétition du 22 mars à
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Petites annonces
À vendre
À St-Thomas-de-Caxton, FERME comprenant : maison (1969)
30’ x 52’; garage 17’ x 50’; garage 28’ x 75’; terre de 85 acres
dont 45 acres cultivables; Prix : 225 000 $.
Tél. : (Pierre) 296-2191, pagette : 695-9769
Belle causeuse incluant 2 coussins avec chaise berçante et
pivotante dans les teintes de vert et lilas; Prix : 375 $
Tél. : 535-5908

Invitations
AL-ANON
Il n’est pas nécessaire de boire pour souffrir de l’alcoolisme! Êtesvous troublé par la consommation d’alcool d’un proche?
AL-ANON est là pour vous!
Réunion tous les lundis soir, 20 h, à la sacristie de l’église de StÉtienne-des-Grès.
Vous êtes tous et toutes invité(e)s à notre 6e anniversaire du groupe
AL-ANON : Un jour à la fois, qui aura lieu lundi, le 17 mars 2003,
à 20 h, à la salle communautaire, 1260, rue St-Alphonse (direction :
Coop-Santé).
Bienvenue à tous et à toutes!
L’Âge d’Or tiendra sa soirée dansante le 15 mars 2003, à la salle
communautaire. Orchestre « Les Mélomanes ». Goûter, prix de
présence.
Le comité de l’Âge d’Or.
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Danse - Danse - Danse
Le Comité des Aînés vous invite à sa soirée dansante le
29 mars 2003 à 20 h à la salle communautaire, 1260, St-Alphonse.
Entrée 6 $, incluant goûter. Orchestre : Jonathan Rivard. Plusieurs
prix de présence et un super de bon goûter à la fin de la soirée. Au
plaisir de vous rencontrer! Bienvenue à tous!
Le Comité des Aînés de St-Étienne-des-Grès

Mouvement de personnel au STï¿ ½P HANO
Une nouvelle venue fait partie de l’équipe de production du
STï¿ ½P HANO depuis février dernier : Louise Lacroix assumera
désormais la correction des textes. BIENVENUE à Louise et grand
MERCI à Katherine Bourgeois qui a su bien accomplir cette tâche
deux années durant!
Nous vous signalons que, ce mois-ci, LE STï¿ ½P HANO augmente
son tirage : de 1 675 copies, on passe à 1 700. C’est signe de santé!

Remerciements
En janvier dernier, la fabrique de St-Thomas-de-Caxton faisait
parvenir au STï¿ ½P HANO un chèque de 100 $ en reconnaissance
des services rendus. Nous tenons à dire un MERCI sincère à la
fabrique pour ce geste de support. Pour les bénévoles de notre
journal communautaire, c’est un encouragement à continuer.

LE STï¿½P HANO 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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