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Éditorial
par Gilbert Bournival

Au secours!
Je me sens interpellé par le suicide des gens de chez nous. Mon
neveu s’est suicidé, le fils d’un ami s’est suicidé. Après la peine
viennent la colère, l’impuissance et ensuite le goût d’agir pour éviter
le même sort à un autre. St-Étienne compte 12 suicidés depuis 1990
dont 11 de sexe masculin. C’est un phénomène social à l’image du
Québec. La société stéphanoise vit le problème du suicide. Sa
moyenne de 1 sur 4 000 est supérieure à celle du Québec qui est de
1,3 sur 7 000. La première étape d’une démarche de guérison passe
par la prise de conscience. Faut s’en parler.

Comment ça se fait qu’une personne se suicide?
Certaines constatations ont été établies sur le phénomène du suicide.
- Huit personnes sur 10 donnent des indices de leurs intentions
avant de passer à l’acte. Prenons au sérieux toute allusion à ce
sujet.
- Le suicidé ne recherche pas la mort, mais la fin de sa souffrance.
- Ce n’est pas un acte de courage ou de lâcheté, c’est le seul choix
qui reste pour lui à ce moment .
- Le suicidaire est en état de crise. Cette crise peut être surmontée.
« Le suicide relève d’un ensemble de conditions qui créent un
contexte dans lequel une personne sera plus vulnérable qu’une
autre face à une même situation de crise. » ( Association québécoise
de prévention du suicide; Comprendre et intervenir)
Ce mot d’un suicidaire : « La vie, c’est ça : ou tu quittes tes valeurs
ou tu vis dans la rue. » Ce mot nous fournit une information sur
l’état d’esprit du suicidaire. Il se dit : « Je n’ai pas les ressources
suffisantes pour vivre selon mes valeurs. » Valeurs veut dire la
réalisation de ses rêves, de ses croyances, de ses idéaux, etc. Le
sentiment d’incapacité de réaliser sa vie en conformité à ses valeurs
le met face à un conflit intérieur, une crise existentielle accompagnée
de la mésestime de soi. Je suis nul. La vie ne vaut pas la peine. Un
blocage comme disent les jeunes.

D’où vient la crise?
La crise est liée à une multitude de facteurs dont, entre autres :
l’échec, la constatation de son homosexualité, la marginalisation
sociale, la honte d’être, les malheurs incessants du monde, etc.
La crise est le lot de toute personne en devenir. Comme tous les
adultes, j’ai vécu plusieurs crises au long de mon existence : sentiment d’incapacité de faire ce que je croyais qu’on attendait de moi,
sentiment d’être rejeté par le milieu, sentiment d’avoir fait des fautes impardonnables, des rêves brisés, un avenir qui paraissait bouché, etc. L’ensemble des conditions de ma vie m’ont permis de
traverser ces crises en y gagnant des cicatrices et un peu plus de
sagesse.

Comment on s’en sort ?
Parmi les conditions favorables à ma survie, il y a celle des mains
tendues accueillantes qui m’ont permis de retrouver en moi l’énergie
et les ressources pour continuer à faire face à une vie sans débouchés apparents. Ces mains tendues aidantes ne sont pas toujours
celles des parents ni celles de personnes du même âge qui n’ont pas
vaincu elles-mêmes les démons associés aux divers cul-se-sac. Ce
sont souvent celles d’adultes vus comme modèles. C’est pourquoi,

entre autres, les entraîneurs adultes aux équipes : base-ball, soccer, scoutisme, taekwon-do,
forum-jeunesse, coop-jeunesse, etc. jouent un
rôle très important par leur disponibilité, leur
écoute, leur compréhension. Ils peuvent faire la
différence entre les conditions qui permettent à
une personne de sortir de la crise et celles où
quelqu’un est laissé dans sa vulnérabilité. Bien
des groupes de jeunes n’ont pas cet
encadrement. Parfois au contraire, ils sont rejetés, méprisés, interdits. Ils s’isolent et sont laissés entre inexpérimentés pour affronter
les complications obscures des crises de la vie. L’encadrement ne
résout pas tout. L’entraide, la solidarité, l’accueil de l’autre sont
essentiels. Reste toujours une part de mystère, celui de l’âme de
l’autre personne.

Que faut-il faire?
Comme société stéphanoise, nous avons le devoir de fournir à nos
jeunes les équipements et les encadrements adultes comme
conditions facilitantes pour traverser les crises de croissance. Les
sportifs diront qu’en plus d’un terrain de soccer, il reste à bâtir un
gymnase réglementaire, des tennis, etc. et fournir les animateurs et
les entraîneurs qui vont avec. Des bris d’équipement ou de l’argent
ne sont rien à côté d’une vie. Il y a déjà eu un tel investissement de
temps, d’amour, d’énergie, d’argent dans un jeune. Il faut préserver
cette richesse en difficulté passagère.
Comme individu, nous pouvons développer des attitudes de tolérance face aux exigences de performance, de compétence et d’excellence de notre société, en reconnaissant nos propres faiblesses et
les limites de chacun. Savoir être sensible à la déprime, au désespoir
et à la souffrance des autres. Savoir écouter sincèrement sans juger.
Il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Celui qui passe le
tunnel la première fois a souvent besoin d’une compagnie ayant fait
un trajet semblable avant lui pour se sentir compris, ne pas se décourager et continuer de croire qu’il a en lui les ressources pour s’en
sortir. La nuit épaisse et froide finit toujours par un nouveau lever
de soleil. Voilà le plus grand mystère de la vie.
Aux funérailles de son fils, Yves Deschesnes a fait un émouvant
témoignage. Je lui ai demandé la permission de le porter à votre connaissance. Ce que je tente de comprendre avec ma tête et d’exprimer,
il le dit avec un coeur souffrant de parent. Puisse son message être
entendu!
À DIEU À CHARLES
Quand nous disons adieu à quelqu’un, nous acceptons de ne plus
revoir la personne. Moi, dans ce que je crois aujourd’hui, je dis à
Dieu à mon fils, c’est- à- dire que c’est à Dieu qu’il retourne. Son
absence physique se transforme en moi peu à peu en présence
spirituelle. Charles, qui a un imaginaire si fertile, me laisse ce
moyen pour entrer en contact avec lui. C’est maintenant par mon
imaginaire que je le reverrai. Il a apporté avec lui son mystère
mais aussi beaucoup d’amour. Son geste, à mes yeux, est
inacceptable mais c’est à un être libre que j’ai transmis la vie.
Quand je I’ai descendu de l’arbre pour l’étendre à mes pieds, en
bon père de famille, je l’ai chicané et j’ai fait ma crise par égoïsme
mais surtout, en l’embrassant, je lui ai pardonné la peine que son
départ me cause. Quand j’ai lu le mot qu’il nous a écrit, j’ai compris son geste et sa soif d’amour véritable.
Aux jeunes qui sont ici et à tous ceux que vous connaissez, je dis :
« Laissez la vie faire son expérience en vous car les passages
difficiles débouchent sur un plus. N’arrêtez pas la vie et
tournez-vous vers les autres, surtout ceux que vous aimez. Il y a
toujours quelqu’un qui est là et qui vous aime. »
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patronale. Nous constatons le contraire et nous avons l’impression
que certains membres du conseil se réjouissent du fait que le syndicat accuse une seule personne de l’échec des négociations. Cette
controverse semble les satisfaire. Que cherchent-ils? Le pouvoir,
peut-être!

Les mauvaises communications
qui engendrent des dialogues de sourds

Ce que je constate, c’est qu’à l’intérieur de ce conseil municipal, la
communication est inexistante et qu’un petit groupe cherche à démolir plutôt qu’à construire. Vous avez sous les yeux un bel exemple
de la désinformation. Je félicite le représentant du STï¿½P HANO d’avoir
proposé aux deux parties en cause des pages de journal pour faire
comprendre à la population les thèmes du litige. Si les deux parties
en cause acceptent cette offre généreuse, la population sera en
mesure de se faire une meilleure idée sur le conflit de travail. Je
souhaite qu’ils profitent de cette opportunité car l’écoute et le dialogue sont nécessaires et souvent suffisants pour arriver à une
bonne cohésion car, voir loin c’est voir tôt.

Depuis le début de la grève des employés de la municipalité, les
informations qui arrivent aux oreilles de la population sont souvent
mal interprétées ou déformées. La partie syndicale reproche au
maire de ne pas négocier. Si ma mémoire est bonne, une table de
négociation ne se compose pas d’une seule personne mais de plusieurs. Donc, nous pouvons affirmer sans trop de difficulté que
l’échec des négociations n’est pas attribuable à une seule personne. Il serait bon de se souvenir du nom des personnes qui
étaient à la table de négociation avant le début de la grève et se
poser les questions suivantes : Pourquoi n’y a-t-il pas eu entente
entre les deux parties? Pourquoi le conflit s’est-il éternisé et envenimé? Nous avons l’impression que le conseil municipal se divise en deux parties et peut-être en trois, c’est-à-dire un autre petit
conseil à l’intérieur du conseil municipal. Si les membres du conseil
municipal n’arrivent pas à s’entendre entre eux sur les offres patronales, comment voulez-vous que les représentants syndicaux réagissent?
Il est anormal qu’une seule personne absorbe le coup des échecs
des négociations. Éthiquement, ceux qui font partie de la négociation, idéalement, devraient soutenir le représentant de la partie

Andrée Boucher

Quand le cirque débarque en ville!
Le lundi 6 octobre dernier, je suis allé à la réunion du conseil de ville.
J’ai regretté d’y être allé seul : mon fils adore ça aller au cirque!
Sans farces, c’est vraiment ce à quoi on a eu droit. Tout y était : un
chef d’orchestre malhabile, quelques clowns improvisés et beaucoup, beaucoup d’animaux de scène. On avait même prévu en importer d’autres de l’extérieur, afin d’offrir un meilleur spectacle!
Ça grognait fort! Surtout pendant les parties régulières de la réunion pour, étrangement, se calmer quand les propos touchaient le
cas des grévistes! On a aussi eu droit à quelques « casseux de
party » avec de vraies questions qui, elles, valaient la peine d’être
répondues! Non mais c’est quoi l’idée de s’intéresser à la sécurité
des personnes ou à des services essentiels comme le raccordement
en eau et égout d’un citoyen quand des enjeux bien plus importants, comme de la sous-traitance, sont en jeu?
Tout ça sous la conduite du maire qui semblait bien s’amuser malgré
tout!
De retour à la maison, j’ai raconté ma soirée à mon fils, histoire de
l’agacer un peu. Il m’a demandé quels bruits ça fait les spectacles au
cirque... je lui ai répondu ce que j’avais entendu : so-so-so, solidarité!
Jasmin Ouellet
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Le début d’un temps nouveau...
« Après ça, on dételle! » Voilà la phrase, un peu d’une autre époque,
avec laquelle mon voisin, monsieur Gilles Boisvert, m’a appris qu’il
mettait fin à ses activités de vente de légumes en kiosque. « Je vais
me garder un carreau de patates de semence... et quelques rangs de
légumes pour nous autres » m’a-t-il assuré.
Depuis 25 ans, infatigable, en plus de son emploi régulier, cet homme
de la terre, aidé de son épouse, a labouré, engraissé, semé, sarclé,
arrosé et récolté
pour fournir
marchands et
particuliers en
légumes frais,
surtout en maïs
sucré.
Chaque année,
Lynn, les enfants et moi, surveillions avec impatience l’arrivée du kiosque sur le
bord du chemin. Nous avions tous très hâte de goûter à ce blé
d’Inde frais du jour, récolté si près de chez nous.
Désormais, on ne verra plus cette activité agricole derrière la maison.
On ne verra plus monsieur Boisvert passer à pied, en quatre-roues,
en tracteur, tirant tous ses instruments aratoires. On ne verra plus la
silhouette de madame Boisvert, au lever du soleil, pioche à la main,
sarclant le potager. On ne verra plus le super système d’arrosage
gicler et tourner, projetant l’eau du lac dans les champs de culture.
On ne verra plus ce kiosque, rempli de la nature et surtout du sourire
de cette femme généreuse qui ajoutait toujours quelques surplus
dans nos sacs.
Un temps nouveau commence pour eux. « Là, on va pouvoir accepter
des invitations, visiter des expositions... avant ça c’était toujours :

j’peux pas, j’peux pas! » Bon chauffeur et très fier de sa voiture,
monsieur Boisvert et son épouse profiteront désormais des belles
journées d’été pour se balader, se divertir, voir leurs enfants et petitsenfants. La grande liberté, quoi! Le repos du guerrier.
Bravo et merci à vous deux pour toutes ces années, ces saisons, ces
semaines et ces fins de semaine dévouées à nourrir des gens des
fruits de la terre! Bonne route, bon repos, et je continuerai à prier
chaque jour pour que Dieu vous garde en santé et en amour!
Un voisin qui vous admire,
Denis Plourde

Remerciements
Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont manifesté de la
sympathie et de la compassion lors du décès de Charles. Nous ne
voulons pas les nommer de peur d’en oublier et du fait que beaucoup
se sont manifestés de diverses façons, soit par une visite, un repas
préparé, un téléphone, une prière, une pensée et par votre assistance
nombreuse aux funérailles. Sachez que la moindre chose que vous
avez faite pour nous fut très appréciée.
Lors de ce terrible événement, nous avons pu sentir et apprécier la
force d’amour de notre communauté. Ce sont de simples mercis,
mais ils viennent du fond du coeur et sont très sincères.
Les parents de Charles,
Yves Deschesnes et Victoire Lampron
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La fierté d'innover

Grève à la municipalité
par Jasmin Ouellet

Le 6 octobre dernier, se tenait, à la salle du conseil, l’assemblée
régulière du conseil de ville de St-Étienne-des-Grès.

Résolutions
municipales
Demande au ministère des Transports du Québec
Demande est réitérée de réaliser des travaux d’amélioration du pavage et d’égouttement sur le rang des Dalles.
Fibre optique
Le conseil accepte la proposition de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy pour l’installation et le raccordement de la fibre optique
à l’hôtel de ville, à la bibliothèque ainsi qu’à la salle communautaire.
Paiement d’honoraires
Un montant de 4 200,95 $ est versé pour services professionnels
d’avocats relativement à la grève des employés syndiqués.
Lignage des rues
Un contrat de 3 607,75 $ a été octroyé à Services des lignes blanches des rues.
Comité sur l’eau
Un comité composé de trois conseillers a été formé afin d’étudier les
problématiques, établir des pistes de solutions et d’en arriver à une
politique de l’eau.
Expropriation
Me André Lemay a été mandaté pour procéder à l’expropriation du
terrain de feu Oscar Boisvert où on a trouvé de l’eau pour répondre
aux besoins de la municipalité.
Entente avec Maskimo
Entente à intervenir relativement à l’usage de parties de terrain pour
une sablière.
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Inutile de dire qu’il y avait passablement de monde. La réunion
s’est déroulée tant bien que mal, malgré un manque d’intéret flagrant d’une partie de l’auditoire pour certaines parties de la réunion.
Le gros des discussions a été centré autour du sujet de la grève des
employés municipaux. Confusion, interruptions, réponses évasives, on a eu droit à tout ce qui est possible, de part et d’autre!
À un moment donné, un représentant du STï¿ ½P HANO a proposé
aux deux parties de prendre chacun une page dans LE STï¿ ½P HANO
et d’expliquer leur point de vue afin d’aider les cItoyens à mieux
comprendre les enjeux qui sont en litige. D’emblée, la municipalité,
par la voie du maire, a refusé d’embarquer «dans ce jeu » .
D’autre part, la partie syndicale, par le biais du représentant régional et d’un membre du syndicat local, a immédiatement accepté de
formuler son point de vue. Malheureusement, on attend toujours,
ici, au STï¿ ½P HANO...
Avec une telle attitude des DEUX cotés, c’est pas demain la veille
que ce conflit va être règlé!
En passant, l’offre tient toujours... pour la prochaine édition du
mois de décembre!

La petite histoire de la mise à pied
du directeur général de la municipalité,
à la grande satisfaction
des syndiqués et de leurs supporteurs
par Gilbert Bournival

J’ai demandé les procès-verbaux des réunions du conseil à partir de
celui du 2 septembre 2003. Ce sont des documents publics. Dans le
texte qui suit, les sections en italique sont directement tirées de ces
procès-verbaux, j’y ai ajouté mes réflexions.
Séance régulière du 2 septembre 2003
Considérant que la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès possède un « directeur général » et une « directrice municipale »,
secrétaire-trésorière;
Considérant qu’il y a un chevauchement des responsabilités entre
le directeur général et la secrétaire-trésorière « directrice municipale »;
Considérant que le Code municipal à l’article 210 déclare que le
secrétaire-trésorier(e) est le fonctionnaire principal de la municipalité et l’article 211 mentionne que sous l’autorité du conseil ou
du comité administratif, le secrétaire-trésorier(e) est responsable
de l’administration de la municipalité et à cette fin planifie, organise, dirige et contrôle les activités de la municipalité;
Considérant que la municipalité possède 3 800 citoyens; que le
nombre des travailleurs(euses) est de l0 permanents et 6 occasionnels;
Considérant que Me Hélène Boisvert, notaire, possède l’expérience
et la compétence requises, tel que le mentionne l’article 211 du
Code municipaI;
Tenant compte des considérants ci-haut mentionnés; il est proposé par Normand Papineau appuyé de Jocelyn Isabelle ce qui
suit : Que le poste de directeur général soit aboli et que tous les
pouvoirs, responsabilités, documents, clés, code, etc. que possédait le directeur général soient transférés à Me Hélène Boisvert
secrétaire-trésorière « directrice municipale »;
Que cette résolution prenne effet le 2 septembre 2003;
Le maire appelle le vote.
Ont voté en faveur : Jocelyn Isabelle, Normand Papineau, Denis
Paquette et Roland Bouchard
Ont voté contre : Ghislaine G.. Gauthier, François Bellemare et
Luc Massé
En faveur : 4 Contre : 3
La résolution est adoptée sur division.
À la suite de cette résolution, il y eut des applaudissements nourris
de la part des syndiqués et de leurs supporteurs d’ici et de la CSN.
Comme la convention des relations de travail et le Code du travail
protègent les travailleurs, de même la loi protège les cadres contre
les abus de pouvoir du conseil ou des travailleurs. Daniel Robert a
référé la cause à un avocat.
Cette résolution de l’abolition de son poste est invalide puisqu’elle
va à l’encontre d’un règlement de 1998 instituant la fonction de

directeur général de la municipalité. Le directeur général aurait pu
intenter une action en dommages contre la municipalité. Après
réflexion, il préfère demander un bris de contrat avec compensation puisqu’il n’a plus la confiance du conseil.
À une réunion spéciale du 8 septembre, le conseil, sur proposition
du conseiller François Bellemare, mandate Me Lemay pour représenter la municipalité dans le dossier du remaniement administratif
(Entendre : la mise à pied du directeur général.)
À la réunion spéciale du 6 octobre, devant un seul citoyen, le
conseil reconnaît la non validité de la résolution pour abolir le poste
de d.g., résolution que le maire avait refusé de signer. Le conseil fait
un retrait de ces résolutions invalides et accepte une entente de
séparation avec le d.g. selon la proposition de Me Lemay.
Les conditions de la proposition de séparation ne sont pas inscrites
dans la résolution. On peut penser à près d’une année de salaire en
compensation et en frais divers.
Normand Papineau présente un avis de motion pour modifier le
règlement créant le poste de directeur général à la prochaine assemblée.
Séance spéciale du 6 octobre 2003
À une séance spéciale du conseil municipal de
Saint-Étienne-des-Grès tenue à 18 h 45, le 6 octobre 2003 à
l’Hotel de ville, étaient présents les membres du conseil suivants :
Ghislaine G.. Gauthier, Jocelyn Isabelle, Normand Papineau,
Denis Paquette, François Bellemare et Roland Bouchard tous formant quorum sous la présidence du maire monsieur Luc Massé.
La secrétaire-trésorière, madame Hélène Boisvert assistait à cette
séance. On comptait 1 citoyen dans l’assistance.
Tous les membres du conseil sont présents et renoncent à l’accomplissement des formalités prescrites pour la convocation d’une
session du conseil.
Les sujets motivant la tenue de cette assemblée sont les suivants:
- Exercice du droit de veto par le maire concernant
les résolutions 2003-09-248 et 2003-09-249;
- Entente avec Daniel Robert;
- Avis de motion concernant le règlement numéro 303-98.
Considérant que monsieur le maire Luc Massé a refusé de signer
les résolutions numéros 2003-09-248 et 2003-09-249 concernant
l’abolition du poste de directeur général et le poste de trésorier
adjoint;
Considérant qu’en vertu de l’article 142 du Code municipal, la
secrétaire-trésorière doit soumettre à nouveau à la considération
du conseil les résolutions non approuvées;
Considérant qu’une entente de séparation interviendra avec Daniel Robert concernant ces deux résolutions;
Il est proposé par Normand Papineau appuyé de Jocelyn Isabelle
et résolu à l’unanimité que le conseil municipal de
Saint-Étienne-des-Grès retire les résolutions numéros 2003-09-248
et 2003-09-249.
Considérant que Me André Lemay a été mandaté pour représenter
la municipalité dans le dossier de la restructuration administrative;
(suite à la page suivante)
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suite de La petite histoire...

Considérant que celui-ci a proposé un projet d’entente avec Daniel Robert concernant cette restructuration;
Considérant que le conseil municipal est d’accord avec le contenu de ce projet d’entente;
Il est proposé par François Bellemare appuyé de Ghislaine G..
Gauthier et résolu à l’unanimité que le conseil municipal de
Saint-Étienne-des-Grès accepte de conclure une entente avec
monsieur Daniel Robert selon les modalités apparaissant au projet préparé par Me André Lemay;
Un avis de motion est donné par le conseiller Normand Papineau
à l’effet qu’il présentera à ce conseil lors d’une prochaine séance
un règlement pour modifier le Règlement numéro 303-98 concernant la création d’un poste de directeur général de la municipalité.
Bien des questions se posent suite à cette histoire.
Normand Papineau, conseiller, et Daniel Robert, d.g., sont les deux
négociateurs de la municipalité. Ce remaniement administratif comme
on le nomme dans les résolutions est-il en relation avec la grève?
Si oui , est-ce le moment le plus opportun pour le réaliser?
La plupart des griefs des employés en grève se portent normalement contre le dirigeant représentant le conseil, ce qui était le cas
encore ici. Le d.g. est-il devenu le bouc émissaire du conseil ? Au

À votre service pour

tout genre de travaux
d’entretien ménager
commercial

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

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare
Saint-Étienne-des-Grès, Qc.
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lieu de supporter celui qui les représente auprès des employés, le
conseil prend-il parti pour les syndiqués contre leur d.g.? Certaines personnes parmi les gérants d’estrade voulaient la tête du d.g.,
elles ne se cachaient pas pour le dire.
Quelle hâte pousse ce changement de structure sans avoir auparavant pris soin de connaître les procédures normales pour le réaliser, sans avoir, en conseil, analysé l’efficacité du fonctionne-ment
de la structure actuelle et sans avoir, avec l’aide de spécialistes
des questions structurelles, recherché la meilleure structure
compte tenu des personnes en place et de l’ensemble de l’organisation à St-Étienne, comme ce fut fait judicieusement en 1998 par
l’ancien conseil? Le présent conseil est-il en train de débâtir à
tour de bras ce que d’autres avant eux ont pris des années de
dures recherches à inventer et mettre en place minutieusement
pour la meilleure efficacité de la gestion municipale?
Si le conseil a des griefs contre le d.g., les lui a-t-il fait connaître?
Quelle procédure un tant soit peu humaine a-t-il utilisée pour lui
signifier son insatisfaction et le renvoi? La présente procédure
utilisée fut non seulement incorrecte légalement, elle semble grossière et non respectueuse des relations normales de travail.
Est-ce que les employés vont accepter la direction de la secrétaire
-trésorière mieux que celle du directeur général? Presque aux deux
ans, on change de patron à la direction de la municipalité. Ces
changements au gré des goûts de l’un et de l’autre, ça ne fait pas
une organisation bien forte.
Daniel Robert parti, rien ne presse de changer les structures, puisqu’il semble qu’on cherchait à se débarrasser de Daniel Robert
comme patron. Il faut, à la municipalité, une personne qui dirige,
peu importe sa dénomination, cette personne doit être un pilier sur
lequel le conseil pourra compter et sur lequel les employés briseront leurs élans parfois trop revendicateurs, trop résistants aux
changements et le nez collé sur leur unique boulot.
À vous de nous trouver un nouveau pilier. À voir comment l’actuel
est traité, bonne chance au patron suivant, peu importe son nom
ou la structure.!

On fait dur!
par Gilbert Bournival

Sub pondere virtus crescit
Cette devise latine inscrite sur le blason de la municipalité se
traduit par : « c’est dans les difficultés que la force se développe ».
La municipalité de St-Étienne est à développer sa force. On va
devenir fort par les temps qui courent. On se développe à plein.
Aucun problème ici.
Des difficultés il y en a :
- le maire a été battu à 4 contre 3 dans une résolution présentée par
le conseiller Normand Papineau qui proposait d’abolir le poste de
directeur général et de dégrader Daniel Robert (voir La petite histoire ci-haut);

- difficultés aussi des employés en grève à maintenir leur autonomie vis-à-vis les fiers-à-bras de la CSN comme illustré clairement en
page un du Nouvelliste du 7 octobre. La CSN est-elle en train de
faire un modèle des négociations à venir bientôt aux villes de Shawinigan et de Trois-Rivières?

La fierté d’innover
En entrant dans la municipalité, on voit une affiche « St-Étiennedes-Grès » et, en dessous, « la fierté d’innover ».
Que d’innovations à St-Étienne!
Les chemins deviennent des passoires, une cabane à pêche délabrée installée en permanence devant l’hôtel de ville sur un avis de
non stationnement, des affiches de couleurs diverses placardées
partout sur le bureau municipal, des sacs de vidange merdiques sur
le perron arrière, ça donne l’allure d’une maison abandonnée. Le
drapeau de la CSN juché sur le toit de l’hôtel de ville affiche sa
tentative de maîtriser la vie stéphanoise. Et quelle fierté aussi de
faire la « une » du Nouvelliste suivie le lendemain du sujet éditorial
du journal régional.
Autre innovation intéressante : l’envergure des demandes syndicales pour empêcher la sous-traitance. Ailleurs, les grévistes chez
Labatt, Videotron, Multi-Marques, etc. visent à éviter des pertes
d’emploi en empêchant l’employeur de donner à contrat le travail
des permanents. Ils se battent pour la sécurité d’emploi. À
St-Étienne, le syndicat ne demande pas seulement la sécurité d’emploi des permanents, il veut en plus que le conseil augmente le
nombre de permanents en remplacement des contractants saisonniers actuels.
Et la plus belle innovation la voici : Alors qu’ailleurs aucun négociateur patronal ne cède sur le droit d’engager des contractants, en
respectant toutefois la sécurité d’emploi, et qu’en plus le premier
ministre, pour pallier au manque d’argent des municipalités, veut
leur fournir plus de possibilités de recourir à la sous-traitance, de
son côté notre conseil, lui, va dans le sens contraire : remplacer
des contractants actuels par des employés permanents. C’est proposé déjà pour deux tâches saisonnières : l’entretien des espaces
verts et la patinoire. Un recul mémorable dans la gestion municipale.
Et puis, pourquoi pas continuer à nous faire des muscles sous les
difficultés selon notre devise et continuer d’innover avec fierté. Le
ridicule ne tue pas. Le syndicat a déjà installé son arbre de Noël, il
ne restera qu’à y mettre des lumières pour les Fêtes. Et Joyeuses
Fêtes à tous!

Chronique immobilière
par Martin Fournier

Valeur marchande
d’une propriété
Vous êtes de ceux qui songent à vendre leur
propriété? Sans doute que la première question
qui vous viendra à l’esprit sera : Combien vaut ma maison sur le
marché actuellement?
Les évaluateurs professionnels et les agents immobiliers sont de
ceux qui doivent régulièrement réaliser des évaluations pour le
compte de leurs clients. Malgré que les évaluations de propriété
effectuées (gratuitement) par les agents immobiliers ne soient pas
aussi exhaustives que celles réalisées par un professionnel, il n’en
demeure pas moins que les techniques d’évaluation employées sont
les mêmes.
Il existe différentes techniques (parité, coût, revenu). La technique
de parité est la plus fréquemment utilisée pour déterminer la valeur
marchande d’une propriété. Cette technique consiste à comparer la
propriété à évaluer avec d’autres propriétés du même type à partir
des transactions survenues dans le marché. Idéalement, trois
propriétés relativement semblables et situées dans le même secteur
que la propriété à évaluer sont choisies. Afin que notre analyse soit
pertinente, ces propriétés doivent avoir fait l’objet de transactions
récentes. Il faut, par la suite, apporter certains ajustements afin de
ramener les propriétés sur une base comparable.
La valeur étant une notion qui évolue avec le temps, l’évaluation
doit donc être effectuée à une date spécifique car des facteurs
économiques tels que le niveau des salaires, les taux d’intérêt, le
niveau des prix (inflation ou déflation) influenceront grandement la
valeur d’une propriété.
À tous les vendeurs et acheteurs : bonne chance dans vos
transactions immobilières!
Vous avez des questions, des commentaires relativement à cette
chronique? N’hésitez pas à m’écrire à
martinfournier@royallepage.ca
Je me ferai un plaisir de répondre dans les plus brefs délais.
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Coop Santé Les Grès
par Danielle Carbonneau

Nous avons maintenant la concrétisation
de l’agrandissement de la Coop sous nos yeux.
Allons-y tous, nous utilisateurs,
participons à l’avenir de notre Coop,
celle dont nous utilisons les services.
Devenons membres et participants à son essor!
Au coût minime de 50 $,
je deviens MEMBRE À VIE.
Un 50 $ qui prend continuellement de la valeur :
celle de la santé.
« Notre santé,

ensemble nous la bâtissons. »

Ça s’en vient!

par Gilbert Bournival

Regardez les murs de l’agrandissement de la coop-santé, ils s’élèvent. Vers la fin décembre, nos professionnels devraient utiliser
leurs nouveaux locaux. Ces nouveaux locaux vont permettre plus
d’espace pour la clinique médicale. Des espaces qui seront utilisés,
entre autres, par des étudiants en médecine, stagiaires chez nous
sous la supervision de nos professionnels. La clinique visuelle
sera située à l’étage près de la clinique médicale, il y aura une salle
d’attente commune.
La bibliothèque, à l’étage, sera équipée non seulement de
nouveaux rayonnages pour les livres, mais encore d’une salle
d’animation multi-media pour des conférences, des expositions,
des rencontres et un coin café. La bibliothèque aura trois fois la
superficie actuelle. Le service d’un ascenseur pour handicapés permettra un accès à tous.
Au printemps dernier, notre coop-santé est devenue une coopérative de solidarité. Cette nouvelle forme de coopération permet à des
personnes morales c’est-à-dire des organismes, des entreprises et
d’autres coopératives de devenir membres de la coop. Ainsi notre
Coop-santé les Grès peut bénéficier d’un apport financier important pour la construction nouvelle. Autrefois, la formule coopérative ne permettait qu’à des personnes physiques de devenir membre.
Bravo aux administrateurs de notre coop! Non seulement ils maintiennent les services, mais encore ils ajoutent des facilités pour les
professionnels.
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Les paroisses

Messager pastoral

par Marcel Francoeur, prêtre modérateur

L’atterrissage
se passe en douceur...
Bien sûr, il y a un peu de roulis sous les ailes.
Les pneus laissent des traces sur la piste. Les
passagers restent attachés pour voir ce qui va se passer.
« Bienvenue à Saint-Étienne. Bienvenue à Saint-Thomas » qu’on
me souffle à l’oreille.
Et nous sommes entrés dans un temps d’attente. Un peu comme
dans une salle de transit, entre deux destinations.
Vous me regarder aller, me soupesant, me toisant, m’évaluant… avec
sympathie souvent, avec réserve parfois, avec une petite crainte
sans doute.
Je vous regarde aller, vous soupesant, vous toisant, vous évaluant…
avec sympathie, avec réserve parfois.
En relations humaines et en pastorale, on appelle ça le mécanisme
de la séduction. Toutes nos activités, tous nos projets en sont
marqués. Connaissez-vous des gens qui s’engagent pour être détestés?!
La grande question pour moi : jusqu’où nous mènera notre séduction mutuelle? J’espère sincèrement que nous n’en resterons pas
au stade des « affaires ». À mon âge, je me sens moins enclin à
« faire des affaires » pour vous voir les consommer ensuite. La religion « guichet de services » ouvert 24 heures est en panne et mourra
de sa belle mort. Et croyez-moi, ce n’est pas moi qui l’invente. Même
nos évêques portent le même diagnostic.
Il nous faut donc, et le temps commence à se faire plus court, inventer
des bases pour une Église renouvelée. Vous sentez-vous d’attaque
pour qu’on y pense ensemble? En tout cas, j’ai des idées pas pires
à partager…

par Denise L. Landry

Denise, pourquoi tu vas encore à la messe? Il n’y a plus personne
qui y va!
Un jour, en faisant l’horaire du dimanche pour une sortie en moto,
une amie à moi est restée toute surprise de savoir que je voulais aller
à la messe avant de partir!
Hé oui! J’ai 42 ans et je vais encore à l’église, je suis en bonne santé,
j’ai un travail que j’aime, un bon mari, trois enfants pleins d’énergie,
j’ai de bons parents et plein d’amis!
Je te parle d’ami parce qu’il y en a un spécial à mes yeux et c’est
Jésus. J’aime bien arrêter le temps pour aller rencontrer Jésus à
l’église, pour lui parler, pour le prier et pour communier. Quand je
vais à l’église, j’ai l’impression que ma semaine commence du bon
pied, j’aime bien aller le remercier pour la vie qui m’entoure : les
arbres, le soleil, les fleurs, pour l’amour qui m’est donné : celui de
ma famille, de mes amis, pour les pardons que j’ai reçus et plein
d’autres choses.
La vie est faite de joies, de réussites mais aussi de peines et de
difficultés. Il n’est pas toujours facile d’aimer et de partager. À la
messe, j’offre tout ça à Dieu et je lui demande de m’aider à vivre à la
manière de Jésus. C’est important pour moi! Je sais très bien que
d’avoir la foi ne veut pas dire être à l’abri de la maladie ou de la peine
ou même de la mort mais , dans les moments difficiles, ça aide à
croire à des jours meilleurs.

Initiation au sacrement du Pardon
Chers parents,
Votre enfant aimerait recevoir le sacrement du Pardon et faire sa
Première Commmunion dans les mois à venir?
Vous devez l’inscrire et l’accompagner dans sa démarche. La
préparation à ces sacrements ne se fait pas à l’école. Alors, nous
invitons les parents à une réunion d’information. Cette réunion
aura lieu :

le dimanche 9 novembre,
à 18 h 30 à l’église de St-Étienne
Au plaisir de vous rencontrer!
Denise Loranger, tél. : 373-4679
Gisèle Grenier, tél. : 535-2107
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Un nouveau commerce à Saint-Étienne-des-Grès

Épilation à la cire
Marie-Josée Arseneault, D.E.P en esthétique
40, rue Saint-Joseph

* Service professionnel
* Prix très compétitif
* Dans une douce ambiance

Sur rendez-vous : (819) 535-3640
12

/ LE STï¿ ½P HANO, novembre 2003

Chronique art
par Julie Desaulniers

Le romantisme
ou l’expression des sentiments
C’est au début du XIXe siècle, en Allemagne, que naît le romantisme,
mouvement artistique qui rejette tout ce qui est classique; en France,
c’est à la Révolution que le romantisme s’impose.

Bien entendu, d’autres artistes se sont imposés; c’est entre autre le cas de William Turner,
qui donne une vision lyrique de la nature et de
Francisco de Goya, dont les peintures
annoncent les œuvres de Delacroix. Plusieurs
œuvres s’inspirent de faits historiques ou
représentent la tourmente de la vie. Il peut être
intéressant de noter que ces artistes sont les
contemporains de Charles Baudelaire, célèbre écrivain romantique
connu entre autre pour ses poêmes tirés du recueil Les Fleurs du
Mal.
L’architecture romantique, quant à elle, imite les œuvres déjà
construites ou restaure les monuments anciens. Ce courant, nommé

L’artiste aspire maintenant à un art libéré de l’héritage de la
Renaissance et du classicisme. Pour ce dernier, l’œuvre d’art
romantique doit être autonome, unique; l’esthétique classique se
rapporte davantage, selon eux, à être l’illustration d’un programme
théorique. Ainsi, le romantisme s’applique à rendre la création
indépendante des grandes théories et lance l’idée de « l’art pour
l’art ». Dans cette perspective, la création d’une œuvre ne se base
plus sur la réalisation des théories esthétiques mais bien sur
l’expression personnelle de l’artiste qui fixe sur toile son impression.
L’artiste délaisse l’aspect fini et précis de l’œuvre pour accorder
davantage d’importance aux couleurs et à la facture personnelle.
Un des plus dignes représentants du mouvement romantique est
sans aucun doute Eugène Delacroix. Ce célèbre coloriste, vu comme
le chef du mouvement, a peint bon nombre d’œuvres qui ont marqué
l’histoire. L’une d’entre elle, La liberté guidant le peuple, représente
dignement le romantisme français : cette scène allégorique de la
Révolution française de 1830 met en scène la figure de la Liberté, au
centre, et, à ses côtés, le futur gavroche de Victor Hugo

Parlement de Londres

« historicisme », a donné naissance, entre autres, au Parlement de
Londres, monument bien connu et réalisé par l’architecte Sir Charles
Barry et au très célèbre Opéra de Paris, de Charles Garnier.
Au cours du XIXe siècle, le vent tourne : des artistes de l’école de
Barbizon travaillent à représenter sur toile la campagne et le quotidien
d’une façon plus réaliste. Le réalisme, courant qui réagit à l’idéal
romantique, sera en quelque sorte le pont artistique entre le
romantisme et l’impressionnisme.
Des questions ou commentaires ? N’hésitez pas à me joindre à
juliedesau@hotmail.com

La Liberté guidant le peuple

(Les Misérables). Ce lien représente bien l’influence de Delacroix
sur ses congénères. De plus, Delacroix complète l’étude sur la
couleur qu’avait entreprise le physicien Newton et travaille sur la
décomposition de la lumière en couleurs primaires et secondaires.
L’œuvre de l’artiste est vaste.
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Nuance!
par Jacqueline Bourassa

Très chère Suzanne...
Consigne : corriger les 7 fautes contenues dans ce texte

Très chère Suzanne, toi qui aime les anecdotes rigolotes
presque autant que le plus âgé de mes deux psychiâtres,
saches que mardi dernier, à Sainte-Anne-de-Bellevue, j’ai
rencontré un pèlerin portuguais particulièrement haut en couleurs. Ce brave homme, en effet, jurait dur comme fer être
venu de Lisbonne à pieds, et ce, non pas en marchant, mais
en courrant sur les eaux! Oh, je ne l’ai pas cru, rassure-toi,
excepté qu’il me faut tout de même avouer qu’il semblait à
bout de souffle.

Consigne : Certains mots ont un sens très
voisin, mais ne sont pas interchangeables
pour autant. C’est le cas des mots suggérés
pour compléter les phrases ci-dessous. Choisissez celui qui convient le mieux selon le
contexte.
Lucie avait (calculé, mesuré) qu’elle aurait besoin d’environ quatre litres de peinture rouge.
Clémence, qui est comptable, dînera demain avec son (collègue,
confrère) Martin, qui est avocat.
C’est vraiment (ennuyeux, ennuyant) que tu ne puisses pas venir
avec nous.
Ma mère m’a offert un (exemplaire, copie) du dernier roman
d’Amélie pour mon anniversaire.
Annie (commencera, débutera) ses cours de chant la semaine prochaine.

Dans le désordre alphabétique
Consigne : Trouver la solution aux anagrammes suivantes. Attention, elles peuvent comporter un accent ou un trait d’union.
EOIMIRRTE (Indice : digne de récompense)
TANTBRIUI (Indice : qui fait écran)
EPISAIRN

(Indice : qui soulage les maux
de tête)

CDEOATNE (Indice : petit fait curieux)
TLLINECEE (Indice : manifestation brillante
et fugitive)
LIHEVUREC (Indice : ruminant)

Solutions en page 28

Source des jeux : www.oqlf.gouv.qc.ca
(Office québécois de la langue française)
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À vos crayons!
Horizontal
1.-Faisant partie de la toute première équipe du
STï¿ ½P HANO, c’est chez elle, dans le sous-sol, que
les trois premiers numéros relatifs à la fête de
St-Étienne ont été préparés.
2.- Tour à tour secrétaire et vice-présidente au
STï¿ ½P HANO de décembre 98 à octobre 01, on la
voit maintenant à la gérance de la fabrique de
St-Étienne (prénom).
3.- Avant de devenir Monsieur St-Étienne en 85,
il avait signé une chronique d’histoire pendant 48
mois d’affilée au STï¿ ½P HANO.
4. - Prénommé Jacques, il occupait la viceprésidence en 98 (nom).
5. - Premier président du STï¿ ½P HANO (prénom).
6. - Mois de parution des trois premiers numéros.
7. - Dépanneur qui a offert le gîte au STï¿ ½P HANO
pendant deux ans.
8.- Mois au cours duquel, en 83, furent obtenues
les lettres patentes.
9. - Aujourd’hui décédé, il fut directeur et
correspondant de St-Thomas de septembre 88 à
avril 92 (nom).
10. - Prénommée Clémence, elle a fait de la mise
en page de novembre 89 à octobre 92 (nom).
11. - Pour rendre hommage au STï¿ ½P HANO, il
publiait un poème en 82 et un acrostiche en 94.
Ces écrits ont été ramenés dans la section Au fil
des ans des pages centrales de 03.
12. - Responsable actuel de la vente de la publicité
(prénom).
13. - 2e présidente au STï¿ ½P HANO, elle prenait la
relève de son époux à ce poste (prénom).
14. - Artiste peintre de chez nous, on lui doit le
logo du 10e anniversaire (prénom).
15. - Actuelle vice-présidente (prénom).
16. - Actuelle coordonnatrice de la mise en page
(prénom).
17. - Nom de la chronique de mots cachés des
sept premières années du journal.
18. - Épouse de notre actuel trésorier, elle a fait
de la mise en page d’avril 92 à mars 94 (prénom).
19.- Membre de la toute première équipe du
STï¿ ½P HANO, elle est aujourd’hui présidente du
Comité d’embellissement (prénom).
20.- Trésorier de mars 86 à juillet 94, il avait la
réputation de tenir les cordons de la bourse serrés.
Il a ainsi fait passer les états financiers du
STï¿ ½P HANO du rouge au bleu!
21.- Directeur de la Caisse pop lors de la fondation
du STï¿ ½P HANO, il fut un précieux collaborateur.
22.- Pionnière des débuts, elle a signé La Sautellerie pendant sept années.
23.- Avec ce secrétaire, un vent de modernisation
souffle sur le journal au cours des années 86 et 87
(nom).
24.- Avec les Lafleur et Côté, il est signataire de la
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requête qui mènera à l’obtention des lettres
patentes en 1983 (nom).
25.- LE STï¿ ½P HANO est un journal ...
26.- Elle a d’abord publié de bonnes recettes dans
LE STï¿ ½P HANO pour prendre ensuite la relève de
son époux comme directeur en 92.
27.- Elle fait oeuvre de secrétaire dans l’équipe
des vingt ans du STï¿ ½P HANO (nom).
28.- De son petit nom Lucille et maintenant partie
pour l’au-delà, elle a tenu les cordons de la bourse
de novembre 94 jusqu’en janvier 00 (nom).
29.- Au cours des années 97 et 98, elle est
responsable de la mise en page (prénom).
30.-Elle s’appelait Louise, a intégré l’équipe
comme directeur en 82 et a collaboré au montage,
avec Laurence Côté, jusqu’en 85 (nom).
31.- Nombre d’années de vie du STï¿ ½P HANO.
32.- Au poste depuis 10 ans, c’est lui qui gère la
distribution du journal (prénom).
33.- Il fut gagnant du concours de logo lors du 20e
anniversaire du journal (prénom).

Vertical
1.- Il a collaboré à la distribution avec Célestin et
a enrichi le journal avec ses Souvenances (nom).
2.- Actuel trésorier (prénom).
3.- C’est actuellement notre spécialiste au niveau
du matériel informatique (prénom).
4.- Le journal en a eu trois.
5.- Elle a assuré la chronique La source d’eau
vive pendant plus de 10 ans (prénom).
6.- Ses Dossiers chauds ont fait parler... (nom).
7.- Titre de la chronique d’histoire de Gilles
Grenier.
8.- Mère de Nicole Lampron, elle apportait une
bonne soupe aux trois pionnières quand celles-ci
travaillaient trop tard sur le journal (prénom).
9.- Ancien maire de St-Étienne, il a été directeur
au STï¿ ½P HANO de mars 86 à avril 93 (nom).
10.- Nom sous lequel le journal a obtenu ses lettres
patentes en 1983.
11.- Nommé Ricard, il faisait partie du fier conseil
du 10e anniversaire (prénom).
12.- Nombre d’années de Gilbert Bournival au
STï¿ ½P HANO.
13.- Actuel président du STï¿ ½P HANO.
14.- Très active à la mise en page de 84 à 92,
elle a agi comme trésorière par intérim durant
l’absence de son époux en 1988 (prénom).
15.- Insecte sauteur souvent présent dans LE
STï¿ ½P HANO.
16.- Vice-président de mars 86 à décembre 92, il a
également aidé Célestin à la distribution (prénom).
17.- De la toute première équipe, elle est demeurée
au journal jusqu’en janvier 83.
18.- C’est ainsi que Chantal Bourgoing appelait
la machine à écrire électronique du temps.

19.- De son petit nom Louise, elle a mis sa
créativité au service de la Page des jeunes (nom).
20.- C’est sur cet air que fut composé, en 1978,
le chant de la fête de St-Étienne.
21.- Dans l’équipe des 20 ans du STï¿ ½P HANO,
elle agissait comme reporter.
22.- Nombre de STï¿ ½P HANO parus en décembre 78
23.- Acolyte de Célestin, il a collaboré à mettre
les STï¿ ½P HANO en paquets de vingt-cinq (nom).
24.- Collaboratrice de juin 96 à juin 97, elle revient
cette année avec ses Jeux linguistiques.

Les réponses dans le désordre :
Trois;
Aline;
Présidents;
Plourde;
Pierrette;
Arpin;
Deschesnes; Julien;
Sauterelle;
Sophie;
Armand;
Pascal;
Denise;
Décembre;
Laurence;
Jacques;
Beaulieu;
Gilles Grenier;
Réjean;
René Vien;
BPJL;
Célestin;
Arseneault;
Doyon;
Ricard;
Jasmin;
Lampron;
Mars;
Sautellerie;
Diane Ricard;
Vingt-cinq; Cécile;
Vive le vent;
Henriette;
Yvon;
Jules;
Anita;
Sophie;
Lise;
Quinze;
François;
Jean;
Simard;
France;
Lapointe.
Communautaire;
Gilbert Bournival;
Marie-France Dubois; Édouard Bond;
Jacqueline Bourassa;
Georgette Guimond;
Johanne Gagnon;
Richard Lafleur;
Nicole Lampron;
La grosse Bertha;
Si hier m’était conté;
Journal Le Stéphanois inc.

Comment participer?
Remplir la grille de mots entre-croisés. Les
réponses à utiliser vous sont données ci-haut
dans le désordre, des lettres sont déjà en place
sur la grille. Les réponses sont toutes dans les
pages centrales de 2003. Les actuels membres
du conseil d’administration et de l’équipe de
production du journal sont exclus du concours.
Indiquer vos nom et numéro de téléphone,
détacher et faire parvenir au STï¿ ½P HANO, avant
le 15 novembre 2003. (Case postale 282 ou
boîte à l’arrière du presbytère.)
Deux prix, oeuvres d’artistes peintres de chez
nous, seront décernés. Un premier prix sera tiré
parmi les grilles réussies, un deuxième prix sera
tiré parmi tous les participants (excluant le
gagnant du premier prix).

Mots entre-croisés

Réalisation :
Nicole Verville
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Nom : ___________________________________________ Tél. : ____________________________
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Garage

Yvon St-Pierre

(819) 374-3353

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

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
SPÉCIALITÉS : FREINS ET MISE AU POINT
Pour vous servir: Yvon St-Pierre, Sylvain Désaulniers et Michel Aucoin

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

190, rue Saint-Honoré, bureau 202
Saint-Étienne-des-Grès
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819.535.6111

Pêle-mêle
par Caroline Young Grenier

Des expériences pénibles...
Amina Lawal ne sera pas lapidée. Condamnée à mourir pour adultère
par un tribunal islamique, cette femme nigérienne de trente ans,
mère de quatre enfants, a finalement été sauvée grâce à un avocat
québécois, membre d’Avocats sans frontières. Évidemment, le père
de l’enfant a été acquitté, il y a longtemps, faute de preuves. La
charia (loi islamique) est dure pour les pécheurs(esses). Pour nous,
occidentaux, il est difficile de concevoir certaines punitions
prônées par la charia : couper la main d’une personne qui est trouvée
coupable de vol, lapider l’adultère, etc. Pourtant, il y a une pratique
que je trouve encore plus difficile à accepter : des familles tueront
leur fille adultère eux-mêmes… pour sauver l’honneur de la famille!
Pendant mon séjour de cinq ans en Israël, à deux reprises la Croix
Rouge a demandé à notre communauté d’héberger une jeune fille le
temps qu’il fallait pour trouver un pays d’exil où elle serait en sécurité.
La première était une petite bédouine. Dans son cas, tout allait vite,
et elle n’est restée chez nous que deux ou trois jours. Pour la
deuxième, une jeune palestinienne, c’était plus difficile. Il y avait
une épidémie de choléra dans la région et La Croix Rouge éprouvait
des difficultés à trouver un pays qui l’accepterait. Son histoire nous
crevait le cœur. À douze ans, elle avait été mariée selon le choix de
sa famille à un homme de soixante ans. Après avoir donné naissance
à quatre enfants en cinq ans, elle a couché avec son amoureux. Et
voici que sa famille la cherchait pour la tuer et ainsi sauver son
honneur ! Elle était très belle, dotée d’un tempérament doux. Pendant
les semaines où elle est demeurée chez-nous, elle a aidé à faire la
cuisine et autres menues tâches. Elle n’aimait pas rester à rien faire
car elle s’ennuyait de ses enfants et se sentait déprimée. Un jour, en
répondant au téléphone, j’ai entendu une voix masculine qui
demandait à parler à Fatima (nom fictif). Des frissons m’ont glacé le
cœur. Malgré tout, j’ai été capable de faire l’innocente. « Qui est

cette Fatima que vous cherchez? Non, nous
avons une femme du Maroc qui nous aide à
faire le ménage, qui a l’air arabe, mais elle est
juive. Elle s’appelle Rivka, pas Fatima. Désolée! » J’ai vite alerté La Croix Rouge. Ils m’ont
dit que, probablement, la famille a téléphoné
à tous les couvents pour essayer de la trouver. Mais le monastère où je vivais abritait,
en plus de notre communauté, un groupe de Sœurs étudiantes et
une communauté de Pères et de Frères de Sion. Je ne pouvais pas
prendre de risque. Fatima a dû être déménagée à une autre place en
attendant de sortir du pays. Nous avons tous pleuré son départ.
Plus tard la Croix Rouge m’a confirmé que Fatima a pu enfin trouver
un pays où elle commencerait une nouvelle vie toute seule.
La deuxième année après mon arrivée en Israël, je suis devenue
conductrice d’une petite Fiat. Facari, le chauffeur de l’Ecce Homo,
un musulman, m’accompagnait la première fois que j’ai conduit à
Jérusalem. ( J’aimais rendre visite à sa famille. Il avait sept frères qui
vivaient dans le voisinage. En voyant mon auto, plusieurs membres
de leurs familles se rendaient doucement chez lui l’un après l’autre.
Avec les enfants et la grand-mère ça faisait du monde! La grandmère, ne parlant ni anglais ni français, répétait souvent en arabe
« bienvenue, bienvenue! » On me servait des bonbons, des fruits,
du gâteau et finalement le café. Selon le protocole, c’était seulement
après le café que je pouvais partir.) Facari m’a conseillé deux choses.
Un, ce que je savais déjà comme piéton : « cède toujours la place
aux autobus Egged et aux jeeps du Tzhal, l’armée israélienne ». Et
l’autre, que je n’aurais jamais imaginé faire : « si, en conduisant
dans les rues ultra étroites de la vieille ville, tu frappes un enfant,
sors vite de l’auto, sauve-toi et sors du pays. » Il était vraiment
sérieux.
Avant que les États-Unis n’attaquent l’Iraq, en pensant à ces
expériences, je me suis demandé quelles sortes de conseillers avait
M. Bush! C’est certain qu’au Proche-Orient, attaquer l’honneur
d’un peuple et tuer ses enfants n’est pas un bon moyen d’être
reçus à bras ouverts !
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Écoles Amie-Joie et des Grès
par Gilles Morinville, directeur

OFFRE D’EMPLOI
L’école Ami-Joie-et-des-Grès est présentement à refaire sa
banque de disponibilité pour le poste de surveillant, surveillante d’élèves à l’heure du dîner dans ses deux bâtisses.

SURVEILLANT(E) D’ÉLÈVES

Dates et heures des réunions
du Conseil d’Établissement
Les réunions se tiendront les mardis,
à compter de 19 h, à l’école Ami-Joie
les 28 octobre, 18 novembre, 16 décembre 2003**
et les 20 janvier**, 17 février, 23 mars, 20 avril,
18 mai, 15 juin 2004.
(** à confirmer)

QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES :
-

Posséder une attestation de 4e secondaire;
Avoir des aptitudes sur le plan des ressources
humaines et de l’expérience au niveau
psychologie.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
-

Occasionnel : 1 1/2 heure par jour,
de 11 h à 12 h 30
les jours de classe;
Salaire de base : 14,39 $ / heure

Pour les personnes intéressées :
faire parvenir votre offre de service au
165, rue St-Joseph
St-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
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Le métier du mois
par Joanie Bergeron.Poudrier

Psychologue
Si vous aimez parler avec les gens pour écouter leurs problèmes et
si vous êtes curieux de connaître les complexités de l’être humain,
psychologue est un métier qui devrait vous intéresser!

Les études et le salaire
La formation nécessaire pour devenir psychologue est une maîtrise en psychologie. On doit donc faire cinq ans d’université :
trois ans pour obtenir un BAC et deux autres années pour obtenir
une maîtrise.
Où on pratique ce métier? : On peut pratiquer le métier de
psychologue dans une institution publique tel qu’un CLSC, un
hôpital, une commission scolaire ou en bureau privé.
En institution publique, le salaire commence à environ 35 000 $ par
année et peut ensuite monter aux alentours de 60 000 $ (selon le
nombre d’années d’expérience et le niveau de scolarité). En bureau privé, le salaire varie entre 70 $ et 120 $ de l’heure. Plusieurs
psychologues combinent le bureau privé et l’institution publique.

Les tâches d’un psychologue
Le travail d’un psychologue consiste à
rencontrer des gens qui décident de consulter
pour se donner le moyen de gérer les différentes difficultés qu’ils rencontrent dans la
vie quotidienne. La (le) psychologue est là
pour aider le client à réfléchir sur lui-même et
le guider dans son cheminement afin qu’il puisse prendre ses décisions sans être pris en charge par la (le) psychologue. Il ne faut
surtout pas lui dire quoi faire, comment agir et quoi penser!

Les qualités requises
Un(e) psychologue doit avoir une bonne écoute, son travail consiste à écouter et à essayer de comprendre les gens, non à les
juger! Il est bien important de faire sentir au client qu’il est compris.
Il faut toutefois, rester empathique et comprendre la souffrance du
client et ne pas diminuer l’importance de ses émotions.

Attention!
Le métier de psychologue peut être très exigeant émotionnellement!
Il faut être capable de maintenir ses distances avec le client et de
garder une objectivité. Il est aussi important de varier le travail en
donnant des conférences et en enseignant, ce qui est beaucoup
moins dur pour le moral et permet de se donner un certain équilibre
dans le travail. Il faut être capable de gérer le stress dans ce métier,
soit en faisant du yoga, de l’exercice ou tout autre passe-temps qui
change les idées. Il est important de ne pas jouer les psychologues
en dehors des heures de travail avec son entourage et ses proches
pour éviter de s’impliquer émotionnellement dans leurs problèmes.

Établissements d’études
Université Concordia - Université Laval - Université McGill Université de Montréal - Université du Québec à Montréal Université du Québec à Trois-Rivières
Donc, si vous aimez rendre la vie des gens meilleure et plus équilibrée, ce métier est pour vous. Cependant, il ne faudrait pas oublier
qu’il n’y a pas uniquement l’aspect consultation dans le métier de
psychologue. Il y a aussi des rapports à rédiger pour tenir le dossier
des clients. C’est moins intéressant, mais ça fait partie du travail!
Par : Joanie Bergeron.Poudrier

joanie_bp@hotmail.com
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Le Centenaire de
St-Thomas-de-Caxton

Organismes

par Jean-Guy Boisvert, pour le Comité du Centenaire

Suite à la rencontre entre les représentants
de la Caisse populaire Nérée-Beauchemin
et ceux du Comité du Centenaire de SaintThomas, il a été convenu que l’implication
majeure de la caisse se ferait en fonction de
la visite de l’évêque du diocèse, Mgr Martin
Veillette, le dimanche 20 juin 2004.
L’événement prévu pour le mercredi 23 juin a dû être annulé. La
raison majeure étant que les deux événements étaient trop
rapprochés l’un de l’autre et que toute l’équipe de bénévoles n’aurait
pu suffire à la tâche. On a préféré tenir un seul événement et bien le
tenir.

Mes droits comme personne
1. Le droit d’avoir et d’exprimer mes propres goûts, sentiments,
opinions et réactions;
2. Le droit d’être le seul responsable de mon comportement;
3. Le droit de ne pas me justifier;

Salon de Noël
AFEAS
Les membres de l’AFEAS de Saint-Étienne-des-Grès sont
ravies de vous inviter à leur Salon de Noël. Des exposants et
exposantes seront fier(e)s de présenter leurs produits.
DATES : 8 et 9 novembre 2002
HORAIRE : le samedi 8, de 10 h à 21 h
et le dimanche 9, de 10 h à 16 h
LIEU : Salle du Centre communautaire
1260, rue St-Alphonse
St-Étienne-des-Grès
(Sortie 202 de l’autoroute 55)
À noter que des repas chauds seront servis tout au long de
la fin de semaine, dont le fort populaire dîner aux fèves au
lard et à la fricassée du dimanche .

4 Le droit d’exprimer mes faiblesses et mes limites;
5. Le droit de ne pas prendre sur mon dos les problèmes des
autres sans me sentir lâche;
6. Le droit à l’erreur sans me sentir coupable ou ridicule;
7. Le droit de changer d’avis et d’opinion sans me croire girouette;
8. Le droit de dire « je ne sais pas »;
9. Le droit de ne pas plaire à tout le monde;
10. Le droit de ne pas être logique;
11. Le droit de ne pas comprendre;
12. Le droit de ne pas être parfait;
13. Le droit de me présenter comme je suis;
14. Le droit de ne pas toujours m’améliorer;
15. Le droit de laisser mourir des rêves, des idéaux;
16. Le droit de sourire devant la catastrophe;
17. Le droit de ne rien faire d’utile;
18. Le droit de seulement écouter battre mon cœur;
19. Le droit d’être simplement là, vivant.
Adapté de L’affirmation de soi de Dominique Chalvin
par Gilbert Bournival
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C’est à ne pas manquer! Invitation à tous.
Il y aura tirage de prix de présence.
Pour information : Andrée Boucher, présidente,
tél. : 819-535-1363 et Cécile Bournival,
tél. : 819-535-2573
Lucille Milette, publiciste
1491, Principale, St-Étienne des Grès QC G0X 2P0
Tél. : 819-535-2553

Halte-là!
car les louveteaux
sont là!

Des nouvelles des
exploratrices
Bonjour à tous!
Malgré les gros efforts de recrutement fait cette année, notre réseau
compte seulement 15 filles alors qu’une unité complète compte
habituellement 24 jeunes. Il reste donc de la place pour celles qui
voudraient joindre nos rangs. Vous n’avez qu’à vous présenter au
local scout situé au Parc des Grès entre 19 h et 21 h, tous les
vendredis soirs. Méga, Cédé et Wini seront là pour vous accueillir.
Nous avons également besoin d’adultes bénévoles pour nous aider
dans notre animation. Pour animer chez les scouts, il suffit d’avoir
du temps à donner. L’équipe actuelle est là pour vous soutenir et de
la formation est disponible. Notre équipe actuelle compte plusieurs
années d’expérience qu’elle est prête à partager avec vous.
Nos jeunes, pour leur part, sont à préparer leur promesse. Les
nouvelles travaillent fort pour connaître la base du scoutisme et les
anciennes sont à préparer la cérémonie de la promesse qui aura lieu
le 12 décembre à la salle municipale de Saint-Étienne-des-Grès. Cette
cérémonie représente pour nos nouvelles un grand moment car c’est
le jour de leur engagement : elles s’engagent devant tous à vivre
selon les lois exploratrices et à faire un plaisir à quelqu’un à chaque
jour.

LES LOIS EXPLORATRICES
Exploratrice est propre
Exploratrice est active
Exploratrice est vraie
Exploratrice est amie de l’autre
Exploratrice est joyeuse.

C’est avec une immense joie que je vous annonce que la 69e Meute
les Grès a repris ses activités. Plusieurs ont pensé que tout était
terminé mais ce n’est pas le cas. En effet, une nouvelle équipe
d’animation a été formée et, depuis la fin septembre, les rencontres
ont repris. Même si peu de jeunes sont inscrits, l’enthousiasme et
leur désir de continuer nous motivent à poursuivre nos activités.
Pour ceux que cela intéresse, il n’est pas trop tard pour s’inscrire :
les rencontres ont lieu chaque mercredi soir, de 18 h 30 à 20 h 30, au
local scout situé au Parc des Grès.
Notre meute a une longue histoire. Depuis 1981, plusieurs jeunes
sont passés et gardent un bon souvenir de leur passage à la meute.
En faisant l’inventaire du matériel des louveteaux, j’ai par hasard
trouvé les archives de notre troupe d’éclaireurs… Oui, SaintÉtienne a déjà eu sa troupe mais, malheureusement, elle fait partie
du passé. Il serait regrettable que la meute et les exploratrices connaissent le même sort.
Quelque 250 millions de personnes ont été scoutes et il y a plus de
25 millions de scouts dans le monde aujourd’hui. Nous croyons
que les jeunes garçons et filles de Saint-Étienne-des-Grès ont droit
de vivre, eux et elles aussi, cette merveilleuse expérience. Le mouvement scout a besoin de vous et apprécie grandement votre appui.
Guy Vincent (AKELA), 535-9463

Rions un peu...

!
I
C
R
ME
Un gros, gros merci à toutes les personnes
citoyennes de Saint-Étienne et de Saint-Thomas
qui ont encouragé nos exploratrices et nos
louveteaux lors de la vente du calendrier scout,
le 1er octobre 2003. C’est grâce à votre générosité
que nos jeunes peuvent avoir des activités
emballantes tout en étant bien encadrés.
Mille fois MERCI!

Entendu dans un supermarché :
- Papa, qu’est-ce que c’est?
- Une prune bleue.
- Mais pourquoi est-elle rouge?
- Parce qu’elle est encore verte…
Comment appelle-t-on un homme qui fait des farces plates?
- Un homoplate
La mère : Qu’est-ce que ton père a dit quand tu lui as appris
que tu avais eu un accident avec sa voiture?
Le fils : Est-ce que je dois supprimer les sacres?
La mère : Oui.
Le fils : Alors, il n’a rien dit!
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Épluchette de blé d’Inde des marcheurs
Le 30 août 2003 se faisait l’épluchette de blé d’Inde des
Marcheurs de St-Étienne. Cette activité s’est déroulée
entre 14 h et 20 h chez monsieur Renaud Gélinas au
1155, chemin Bellevue à St-Boniface. Une trentaine de
personnes sont venues manger du bon blé d’Inde qui
provenait de chez monsieur Adélard Charette de StÉtienne-des-Grès.
Renaud avait disposé dans sa cour arrière des chaises,
des tables, des salières, du beurre, des couteaux, des
pinces à blé d’Inde et des poubelles,tout ce qu’il faut
pour réussir une épluchette. Georgette Bellemare cuisait
le blé d’Inde : elle avait apporté ses chaudrons pour être
sûre de ne pas manquer son coup!
Sur la galerie arrière, les deux petites filles, Patricia
Charette-Thibeault et Mélissa Boily, nous ont présenté
un spectacle de danse rythmée, de chant et de musique.
Elles ont eu droit à nos applaudissements.
Photo : Claire G. Charette

Pour avoir de l’information sur le groupe des marcheurs
ou pour vous y joindre, vous pouvez téléphoner à Julie
Charette au 535-2985 ou à Georgette Bellerame au 5352658.

De gauche à droite, 1re rangée : Simon Lacombe, Mélissa Boily, Camille
Charette, Patricia Charette-Thibeault, Julie Charette derrière Patricia, Mireille
Samson;
2e rangée : Simon Charette, Louise Veillette, Claire Carle, Michel Veillette,
Stéphanie L. Carignan, Renaud Gélinas, Daniel Tardif, Georgette Bellemare;
3e rangée : Christine Lampron, Claude Carignan, Guillaume Charette, Lionel
Charette.

Salutations à tous,
Renaud Gélinas, secrétaire des marcheurs

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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L’Office municipal d’habitation
de St-Étienne-des-Grès
est à la recherche d’un

Forum Jeunesse...

par Véronique N’Kyeri

Le local est maintenant ouvert et il nous fait plaisir de
voir de nouveaux visages s’ajouter. Plusieurs parents
m’ont appelée pour obtenir des informations sur le local. Alors un p’tit rappel : le local est situé au sous-sol
de la salle communautaire près du local du STï¿ ½P NOIS. Le local est ouvert les vendredis et samedis soirs
de 19 h à 22 h 30. Il faut avoir au minimum 13 ans ou
être en secondaire 1 pour y avoir accès. Il faut obtenir
la carte de membre de Forum Jeunesse (3 $) pour fréquenter le local sinon une somme de 1 $ sera demandée au jeune à chaque visite. La carte de membre fournit
également des avantages et des économies lors de sorties ou évènements. Il n’est plus nécessaire d’apporter
deux photos car nous sommes maintenant équipés
d’une caméra digitale. Les membres peuvent être accompagnés de 1 invité non-résident de St-Étienne ou
de St-Thomas. L’invité devra payer 1 $ pour sa soirée. Les parents qui désirent voir nos installations ou
discuter avec les bénévoles sont toujours les bienvenus.
Le nouveau comité de bénévoles qui sera en poste pour les
deux prochaines années promet d’être énergique. Laissez-moi
vous le présenter :
Véronique N’Kyeri
Nancy Marcouiller
Lise Grenier
Lise Guindon
Maude Poirier

présidente
vice-présidente
trésorière
secrétaire
adjointe-administrative

CONCIERGE ï ¿½ PRï ¿½POSï ¿½ ï ¿ ½ Lï ¿
NATURE DU TRAVAIL
ET SOMMAIRE DES RESPONSABILITï¿½
S
Activité CONCIERGERIE
L’activité conciergerie regroupe un ensemble de fonctions
d’entretien, de nettoyage, de menus travaux de plomberie, de
menuiserie des biens meubles et immeubles de l’office, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’immeuble. Cependant, le nettoyage se limite aux aires communes. L’activité conciergerie
comporte aussi la responsabilité de rapporter tout bris ou
anomalie constatés sur les biens meubles ou immeubles à
être corrigés.
Activité ENTRETIEN
Cette activité comprend les diverses tâches d’entretien des
équipements et des immeubles.
Tâches de nature préventive, corrective et connexe.
EXIGENCES DU POSTE, SCOLARITï¿½ ET EXPï¿ ½RI EN
- Un diplôme d’études secondaires
- Posséder une habilité à œuvrer dans ce domaine et une
connaissance rudimentaire des principaux métiers du
bâtiment.
AUTRE EXIGENCE :
- État de santé permettant un effort physique.
TRAITEMENT :
Selon les normes de la SHQ.
MODALITï¿½
S

HAllOWEEN- HAllOWEEN- HAllOWEEN
Manque pas ça!
Soirée costumée au local
le samedi 1er novembrre 19 h
Au programme : des jeux, de la musique, de la danse et des prix
aux plus beaux costumes (ceux faits maison). Les bénévoles
seront aussi costumés. On t’attend.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une attestation de scolarité
avant le 14 novembre 2003
à l’attention de
Lucie Bellemare, directrice
OMH St-Étienne-des-Grès
230 St-Honoré
St-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

L’homme ne sera heureux et en sécurité que lorsque son coeur ressentira plus vite que son mental ne pense.
Sri Chinmoy
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Sports

Les femmes aussi sont pas mal bonnes...
Jacqueline Duplessis 227
Lise Bourassa
201
Raymonde Marchand 178

La Ligue de Quilles mixte Les Grès
Une nouveauté cette année : on parle de quilles. Bien oui! Il y a une
Ligue de Quilles mixte à St-Étienne. Depuis plus de 10 ans,
40 hommes et femmes jouent aux quilles le dimanche soir au Salon
Biermans, sans compétition, pour le plaisir.
Diane Désaulniers, notre présidente, a eu la bonne idée qu’on se
fasse connaître par le biais du journal. C’est avec plaisir que je vais
vous donner les résultats et quelques petites anecdotes.
Pour ne nommer que les 6 meilleurs chez les hommes et chez les
femmes :
Les hommes ont commencé la saison en lion, on va voir s’ils vont
nous impressionner comme ça longtemps...
Roland Dupont
Daniel Ploude
Jacques Gélinas

243
237
223

René Gélinas
Richard Lacombe
Jacques Beaulieu

223
214
213

Diane Désaulniers
175
Lise Gélinas
167
Lamphène Manivong 165

Sylvie Paquette aimerait que son nom paraisse... Ne t’en fais pas,
dès que tu fais tes 3 parties en haut de 100 (dans la même soirée ) on
va l’annoncer!
Les 4 équipes en tête sont :
Plus haut simple de la semaine : Multi Transport Roland, 825
Plus haut simple de l’année : Boucherie J.C.Fortin, 864
Plus haut triple de la semaine : Multi Transport Roland, 2270
Plus haut triple de l’année :
Boucherie J.C.Fortin, 2438
Un merci bien spécial à tous nos commanditaires!
Merci aussi aux substituts, c’est toujours un plaisir de vous revoir.
*Si les quilles vous intéressent
et aimeriez jouer comme substitut, vous pouvez contacter Richard Lacombe au 535-7197
Pierrette Pellerin

La GRANDE RAMASSE
4e édition

“Faites nous une place dans votre remise”
C’est le samedi 10 janvier 2004 que les Exploratrices, mouvement scout pour nos jeunes filles, passeront chez vous pour recueillir les bouteilles et canettes que vous aurez
gardées pour elles. Ce don de votre part servira au financement de leurs activités annuelles. Le journal Le Stéphanois de janvier prochain vous donnera la procédure de
cette récupération qui se fera dans tout St-Étienne, y compris le secteur St-Thomas.
Les Exploratrices, les animateurs et le comité de gestion du
43e Réseau Les Sauterelles vous sont reconnaissants de cumuler
vos bouteilles et canettes pour aider cet organisme que vous connaissez bien.

Faites en sorte que nous ayons de la difficulté
pour entreposer toute vos bouteilles!
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Des nouvelles de
l’Association de soccer
de Saint-Étienne-des-Grès

D’autres personnes sont également à remercier, c’est-à-dire les
entraîneurs. Ces gens sont des bénévoles qui donnent beaucoup
de leur temps pour tous les jeunes joueurs. Ils font un énorme travail
sur le terrain et aussi, souvent, à l’extérieur du terrain. Le conseil
d’aministration vous remercie sincèrement.

Merci à :
Comme vous le savez, l’Association de soccer de Saint-Étienne
réussit à offrir des services aux jeunes grâce, entre autres, aux
généreux dons de commanditaires d’ici et de la région environnante.
Nous aimons, comme à chaque fin de saison, les remercier
chaleureusement de leur contribution. Il faut se rappeler que
l’ASSEDG ne bénéficie d’aucune subvention. Votre apport au soccer
à St-Étienne demeure important et très apprécié.

Merci beaucoup à :
Marché d’alimentation Bournival
Deno Fruits
Mimi Pizzeria
Garage Yvon Bellemare
Dépanneur La Relève (Yves Grenier)
Dépanneur BPJL
Pharmacie Daniel Deschênes
Municipalité Saint-Étienne-des-Grès
Rolland Bouchard & Fils
Caisse populaire Nérée-Beauchemin
Boucherie J.-C.Fortin
Station service Crevier
Ferme La Cueille
Marché J. Lacombe enr.
Cinéma Biermans
Mc Donald T.-R.-O.
Laperrière et Verreault
Broderie Fil d’Or
Association libérale fédérale Saint-Maurice
Plante Sports
Alcoa Aluminerie Bécancour
(Publicité payée par l’ASSEDG)

Marco Isabelle
Réal Chiasson
François Villemure
Julie Duplessis
Bernard Morin
Alain Gascon
Christian Paquette
André Bournival
Denis Paquette
René Bellemare
Marc Mongrain
Yves Bonneville

Andrée L. Bonneville
Normand Bélanger
Ghislain Dupont
André Frigon
Francis Brodeur
Jacques Gélinas
Christian Pellerin
Line St-Cyr
Pierre Hould
Langis Labrie
Gaétan Beaulieu

Le Gala régional de soccer se déroulera cette année dans la région
de Trois-Rivières, à la salle J.-A. Thompson. Le gala est prévu pour
le samedi 1 er novembre 2003 et soulignera l’excellence dans
19 catégories.
Dans la catégorie Équipe masculine U-14 par excellence, division 2,
les Éclairs de Christian Pellerin sont en nomination. Rappelonsnous que cette équipe n’a perdu aucun match durant la saison.
Bonne chance à Christian et ses joueurs!
Dans la catégorie Joueuse espoir régional par excellence, Lania
Hould-Lelaidier est en nomination. Bonne chance à Lania!
Le 17 octobre dernier se tenait l’assemblée annuelle de l’ASSEDG.
Trois membres de notre conseil d’administration tirent leur révérence. Pour leur grande contribution à la bonne marche de notre
association, nos remerciements sincères à madame Diane Lelaidier
et à messieurs André Frigon et Pierre Hould... le soccer à Saint-Étienne
vous doit beaucoup!
Josée Laflamme
publiciste à l’ASSEDG

Bonjour la police!

La mer était sa terre natale.

Quelques extraits de rapports de police publiés
dans une revue des policiers de la Sûreté du Québec...

Le suspect étant sans domicile fixe, les policiers purent le cueillir
quand il sortit enfin de chez lui.

La tête ne lui tenait plus que par la peau du derrière.
Le coup porté à bout portant lui a enfoncé la moitié des dents dans
les oreilles.
Le défunt a formellement reconnu son agresseur.

L’homme avait suffisamment gardé la tête froide pour ranger soigneusement les morceaux de corps au congélateur.
Mort sur le coup, l’homme avait déjà été victime d’un accident
identique l’an dernier.
Comme il devait être pris en charge au plus vite par un asile d’aliénés, il a été conduit au poste
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Nuance! (réponses)
Réponses

Très chère Suzanne (Texte corrigé)
Très chère Suzanne, toi qui aimes les anecdotes rigolotes presque
autant que le plus âgé de mes deux psychiatres, sache que mardi
dernier, à Sainte-Anne-de-Bellevue, j’ai rencontré un pèlerin portugais particulièrement haut en couleur. Ce brave homme, en effet, jurait dur comme fer être venu de Lisbonne à pied, et ce, non
pas en marchant, mais en courant sur les eaux! Oh, je ne l’ai pas
cru, rassure-toi, excepté qu’il me faut tout de même avouer qu’il
semblait à bout de souffle.
Remarques :
aimes : l’accord du verbe se fait avec son sujet (qui, pronom relatif
reprenant toi, un mot de la 2e pers. sing.).
psychiatres : ne prend pas d’accent circonflexe.
e

sache : dans le dictionnaire de conjugaison, à la 2 personne du
singulier, aucun impératif ne se termine en es : aie, aime, paie…
portugais, Portugal : il n’y a aucune raison de glisser un u entre le
g et le a.
couleur : est toujours au pluriel dans l’expression en couleurs (un
film en couleurs, des photographies en couleurs…) sauf dans haut
en couleur.

Lucie avait calculé qu’elle aurait besoin d’environ quatre litres de
peinture rouge.
Calculer et mesurer peuvent tous deux signifier « évaluer »;
toutefois, seul calculer peut signifier « déterminer une quantité en
effectuant des calculs ».
Clémence, qui est comptable, dînera demain avec son collègue
Martin, qui est avocat.
Un ou une collègue est une personne qui travaille dans le même
établissement qu’une autre, tandis qu’un confrère (consœur, au
féminin) est une personne qui exerce la même profession qu’une
autre.
C’est vraiment ennuyeux que tu ne puisses pas venir avec nous.
Ennuyant et ennuyeux peuvent tous deux signifier « qui provoque
l’ennui », mais seul ennuyeux peut signifier « qui contrarie ».
Ma mère m’a offert un exemplaire du dernier roman d’Amélie pour
mon anniversaire.
Le mot copie désigne une reproduction exacte d’une œuvre d’art.
Cependant, c’est le mot exemplaire qu’on utilise pour désigner un
objet reproduit en série, comme un livre ou un journal.
Annie commencera ses cours de chant la semaine prochaine.
Le verbe débuter peut signifier « commencer une chose ou une
action » mais, contrairement au verbe commencer, il ne peut être
suivi d’un complément direct.

Dans le désordre alphabétique (réponses)

pied : voilà un mot qu’il est tout de même amusant de voir si
souvent au singulier : avoir le pied marin, perdre pied, à pied…
Comme si nous n’en avions pas deux!

EOIMIRRTE =

méritoire

CDEOATNE =

anecdote

TANTBRIUI =

antibruit

TLLINECEE =

étincelle

Courir ne prend deux r qu’au futur et au conditionnel : je courrai,
je courrais.

EPISAIRN =

aspirine

LIHEVUREC =

chevreuil

Le plus bel âge est celui qu’on a

Précepte chinois

Tu es un enfant... quand t’as rien à dire au téléphone;
Tu es un ado... quand tu parles des heures au téléphone;
Tu es un adulte... quand tu payes les comptes de téléphone.

L’argent

Tu es un enfant... quand tu t’habilles comme ta mère veut;
Tu es un ado... quand tu t’habilles comme tu veux;
Tu es un adulte... quand tu t’habilles comme tu peux.
Tu es un enfant... quand tu ne sais même pas que tu vis;
Tu es un ado... quand tu dis que tu n’as pas demandé à vivre;
Tu es un adulte... quand il ne te reste que le savoir-vivre.
Tu es un enfant... quand tu apprends continuellement;
Tu es un ado... quand tu sais tout;
Tu es un adulte... quand tu as tout oublié.
Tu es un enfant... quand tu ne comprends rien de ce qu’on te dit;
Tu es un ado... quand personne ne comprend rien de ce que tu dis;
Tu es un adulte... quand ce que tu dis n’intéresse plus personne.

28

/ LE STï¿ ½P HANO, novembre 2003

Il peut acheter une maison
Mais pas un foyer;
Il peut acheter un lit
Mais pas le sommeil;
Il peut acheter une horloge
Mais pas le temps;
Il peut acheter un livre
Mais pas la connaissance;
Il peut acheter une position
Mais pas le respect;
Il peut payer le médecin
Mais pas la santé;
Il peut acheter du sang
Mais pas la vie;
Il peut acheter du sexe
Mais pas de l’amour.

Page des jeunes
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Petites annonces

Pneus d’hiver Artic-2, 195/60R14, un hiver d’usure, valeur 260 $,
demande 150 $.
Tél. : (819) 535-2538
4 jantes en alliage (Mags) Acura, 14 pouces. Prix : 150 $
Tél. : (819) 535-3490

À vendre
Poële blanc, 30 pouces, 5 ans d’usure.
Tél. : (819) 535-1235
Lit superposé en bois, avec matelas, propre. Prix : 50 $
Piscine hors terre, 21 pieds, 15 ans, moteur 3 ans, bonne condition.
Prix : 700 $;
Ensemble de patio en résine blanche, table renforcée avec barre en
acier, 4 chaises capitaine réglables. Prix : 60 $
Fin de semaine, tél. : (819) 372-0693
Honda Civic 1989, peinture neuve, mécanique en parfaite condition, 4 pneus d’hiver inclus. Prix : 3 400 $ négociable.
Tél. : (819) 535-5271
2 Chiots mâles de race Labrador-Boxer, nés le 26 août. Entièrement
de couleur noire, ils sont adorables comme tout ! Prix : 50$
Tél. : (819) 535-1385

Recherché
Recherche motoneige de marque SKIROULE, en pièces ou
complète, de 1966 à 1970.
Appeler Marc au 535-4117, après 18 h.

Offre de services
Bonjour, je m’appelle Jean-François. J’ai 13 ans et j’aime travailler. Si
vous avez besoin d’aide pour vos petits travaux tels que ramasser
les feuilles, déneiger votre entrée cet hiver, etc., téléphonez-moi :
691-2984. Je suis disponible sur semaine après 16 heures et les fins
de semaine sur appel. Merci et au plaisir !

Invitation
L’Âge d’Or tiendra sa soirée dansante le 15 novembre
2003 à la salle communautaire de St-Étienne, à 20 h.
Orchestre Les Mélomanes, goûter, prix de présence.
Une danse est pratiquée avant la soirée.
Bienvenue à tous!
Le Comité de l’Âge d’or.

La lumière au bout du tunnel...
par Jasmin Ouellet

C’est fait! Vous pouvez décrocher vos chapelets,
l’Internet à haute vitesse est rendu à St-Étienne! Ça
fait vraiment du bien d’être capable de démarrer un
« download » de quelques centaines de Megs et de
pouvoir fermer votre ordinateur le même soir, en sachant que votre fichier est enfin rendu!
Si vous appelez Cogeco, demandez-leur de vous parler du spécial Modem & Décodeur numérique pour
50 $... au lieu de la location à 5 $/mois. Quelques fois,
ils « oublient » de nous en parler et y repensent soudainement quand on menace de mettre fin au service
au profit des antennes paraboliques! (quoi, ca arrive,
des oublis!)
Un petit conseil... si vous avez une peur bleue des
pirates : dotez-vous d’un petit « routeur » : il saura
vous rendre pratiquement invisible aux « hackers »
tout en vous permettant de maintenir votre connection
sur le Web pour le reste; bon « surfage »!
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d’oignons hachés fin
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