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Votre nouvelle bibliothèque et ses bénévoles

Photo Yvon Richard

De gauche à droite : Suzie Dupont, Denis Boisvert, Chantal Bourgoing, Gabrielle Blais
Bénévoles absentes lors de la prise de photo : Micheline Rompré, Johanne Gagnon, Anne-Marie Gervais,

Karine Massé, Marie-Ève B. Alarie, Louise Villeneuve, Liette Deschênes

La chronique de la bibliothèque revient en force, en page 12
Bénévoles 2003-2004 honoré(e)s par la Société St-Jean-Baptiste, en page 5

Organismes
AFEAS
Âge d'Or St-Étienne
Âge d'Or St-Thomas
Al-anon
Baseball mineur
Bibliothèque de St-Étienne
Bibliothèque de St-Thomas
Caisse pop. Nérée-Beauchemin
Centre de la petite enfance
Chorale
Comité des aînés
Comité d'embellissement
Conseil d'établissement
Conseil de pastorale
Coop-santé Les Grès
Croix-rouge
Développement et paix
Exploratrices
Fondation services de santé
Forum-Jeunesse
Le Stéphanois (journal)
Louveteaux
Marguilliers
Municipalité
Noël du pauvre
O.M. Habitation
Ouvroir
Paniers de Noël
Paroisse catholique
Pompiers volontaires

Lucille Milette
535-2553
Jeanne David
535-3513
Denise Lacerte
296-3207
À la sacristie
lundi 20 heures
Marcel Bournival
535-1409
Chantal Bourgoing
535-1757
Liette Drouin
296-1748
Jacques Duranleau
535-20 1 8
Marie-France Hamel
535-5375
Noël Paquette
535-2679
Sylvio Aubry
535-3755
Henriette St-Pierre
535-3737
Thérèse Carpentier
535-6357
Louise Boisvert
535-3444
Danielle Carbonneau
695-1025
Gabriel Duplessis
535-3724
Charles Bournival
535-2092
Odette Lebrun
535-2411
Patrick Houle
535-6512
Lise Guindon
535-1539
Gilbert Bournival
535-2089
Guy Vincent
535-9463
Guy Lebrun
535-2411
535-3113
Roger Bellemare
535-2553
Lucie Bellemare
535-3429
Nathalie Simard
535-1659
Lyne Fraser
535-36 1 4
Marcel Francoeur, ptre 535-3116
Urgence
911
Informations
535-3113
Protection du voisinage
Cécile Bournival
535-2573
Rosaire mensuel (comité marial) Denyse Lampron
535-3174
Serv. des loisirs St-Thomas
Roland Bouchard
379-5862
Soccer
Christian Pellerin
535-2267
Société can. du cancer
Emma Lacerte
535-3978
Pierre Milette
535-9158
Société d'histoire St-Étienne
Henriette St-Pierre
535-3737
Société d'histoire St-Thomas
Jean-Guy J. Boisvert
376-8320
Société St-Jean-Baptiste
Lucille Milette
535-2553
Taekwon-do
Danielle Pelissier
535-7166

Annonceurs annuels
Agent immobilier
Martin Fournier ............

376-6552

Appareils Ménagers
S.P.R. Rénald Hubert...... 535-5334
Assurances
Assurance Bournival ....
Lussier..........................
J.E. Ménard et fils.........

372-4803
379-8958
536-2066

Béton, Construction et Rénovation
Yvan Boisvert............... 374-7277
Const. et Rénov. GYBB. 378-6231
Boucherie
J.-C. Fortin....................
Décoration
Matériaux Lavergne inc.
Dentiste
Marie-Claude Bonin.......
Denturologiste
Luc Lacombe.................
Entretien ménager
Jacques Fortin................
Épicerie
Marché Bournival..........

535-3114
221-2892
535-6868
373-7609
535-3685
535-3115

Finances
Caisse Pop. Nérée-Beauchemin. 535-2018

Fosses septiques
Claude Grenier...............

535-7100

Garages
Yvan Bellemare .......... 5 3 5 - 6 6 4 0
Yvon St-Pierre ........... 3 7 4 - 3 3 5 3
Technicauto ................ 5 3 5 - 2 4 8 0
Garderie
La Petite Sauterelle

inc..

535-5375

Médecins
Clin . médicale Les Grès 5 3 5 - 6 5 1 2
Naturopathe
Suzie Mongrain ......... 5 3 5 - 6 5 7 4
Optométriste
Centre visuel Les Grès

535-6613

Pharmacien
Daniel Deschênes ....... 5 3 5 - 6 5 0 0
Physiothérapeute
Physio santé Les Grès . 5 3 5 - 6 1 1 1
Psychologue
Rachel Grenier ............ 5 3 5 - 5 4 7 5
Salon d’esthétique
Lyne Rock .................. 5 3 9 - 8 5 2 7
Scellant acrylique
Jocelyn Bournival ....... 5 3 5 - 3 8 5 7
Service d’entretien paysager
Yves Pellerin .............. 5 3 5 - 7 0 5 4
Transport Excavation
Roland Bouchard ......... 5 3 5 - 2 1 7 7

Textes et annonces doivent parvenir
avant le 15 du mois
- soit en les déposant dans la boîte à l’arrière du presbytère,
- soit en les expédiant à l'adresse suivante :
Le Stéphanois, CP. 282, St-Étienne-des-Grès, G0X 2P0

Conseil d'administration
Président
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorier
Directeur

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

- soit par courriel : lestephanois@cgocable.ca

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

Production
Saisie de textes
Mise en page
Correction
Reportages
Support informatique
Publicité
Distribution

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

à publier un journal mensuel d'informations sur
la vie de la communauté et de ses organismes et
Étienne-des-Grès et de St-Thomas-de-Caxton.
Dépôt légal : Bibliothèque du Québec et Bibliothèque nationale du Canada. Tirage : 1725 co-
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à le distribuer aux résidents des paroisses de St-

pies. Impression : Copiexpress.
Julie Allard
Jean-Guy Boisvert
Jacqueline Bourassa
Chantal Bourgoing
Julie Désaulniers

Abonnement annuel : 33 $

à la Loi sur les compagnies. Sa mission consiste

Martin Fournier
Céline Gingras
Caroline Grenier
Susie Mongrain
Nathalie Robert
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936 $
561 $
390 $
316 $
198 $

572 $
343 $
238 $
193 $
121 $

122 $
73 $
51 $
41 $
26 $

Éditorial
par Gilbert Bournival

Le journal libre
d’une libre communauté

D

es citoyens s’offusquent parfois
des écrits du journal. Les uns veulent plus de censure, d’autres
veulent éliminer les questions politiques,
d’autres encore ne désirent que du positif.
Une presse libre reflète la qualité d’une
communauté avec ses ombres et ses lumières, parfois plus au soleil du midi,d’autres
fois dans l’orage. C’est une condition nécessaire à l’exercice de la démocratie : la libre
expression des idées et la confrontation des
opinions.
La liberté de presse est inscrite dans la charte
des droits et libertés de la constitution
canadienne. Il y est stipulé que chacun a
la « liberté de pensée, de croyance, d’opinion, d’expression, y compris la liberté de
presse et des autres moyens de communication. » La Fédération professionnelle des
journalistes du Québec a créé le Comité québécois pour la liberté de presse. L’Association des médias écrits communautaires du
Québec, de laquelle LE S Tï¿ ½P HANO est
membre, a un fonds de défense juridique
pour protéger les journaux d’attaque contre
la liberté de presse. Des journaux communautaires d’autres municipalités ont déjà eu
recours à ce fonds. Le Conseil de Presse du
Québec protège la liberté de presse et assure
au public son droit à l’information.
La liberté de presse, liberté d’opinions et
d’expression, joue un rôle d’information au
service de la vitalité des affaires publiques
et des organismes sociaux, culturels, sportifs et religieux. Elle joue aussi un rôle de
chien de garde à l’égard des pouvoirs et des
institutions. Rien de public ne peut être

tenu secret. Les commandites en sont un
bon exemple. Une communauté riche d’un
journal mensuel écrit, ouvert à tous, peut
se réjouir et remercier ceux qui le maintiennent en vie : d’abord, les fournisseurs de
fonds : municipalité, paroisses, école,
organismes, quelques citoyens, pour la
moitié des fonds; les annonceurs pour
l’autre moitié. Ensuite les bénévoles, ceux

La rédaction, en tant que responsable des
écrits d’un journal, n’a pas à exercer de
censure sur les opinions, les sujets, les types d’informations; chaque signataire
d’une lettre ou d’un article est responsable
de ce qu’il présente au lecteur. Le journal
prend la couleur de ce qui intéresse les
citoyens à un moment donné, selon ce qui
se passe et ce qui se discute dans le milieu.
Ce qui est écrit en pleine lumière pourra
recevoir la contrepartie par le même moyen.
Des visions différentes de la même réalité
amènent souvent une meilleure connaissance. Nous sommes au service de l’expression libre des citoyens par l’écriture.

La rédaction doit cependant assurer ses
lecteurs de la protection de leurs vies
privées et de leur réputation personnelle.
Tout jugement,
toute accusation ou
attaque, tout déni« Une communauté riche d’un
grement à l’endroit
journal mensuel écrit, ouvert à tous,
d’une personne ou
d’un groupe de perpeut se réjouir et remercier
sonnes doit être
ceux qui le maintiennent en vie... »
éliminé quand il
s’en présente dans
un texte soumis au
qui écrivent et ceux qui l’administrent, le journal. Nicole Verville exerce cette fonction
avec doigté et minutie. Je la seconde.
mettent en page et le distribuent.
Jusqu’où va cette liberté?
Quelles en sont les limites?
La contrepartie de la liberté de presse,
c’est la responsabilité. Le journaliste a
la responsabilité de fournir au lecteur des
informations justes, de respecter le droit
de la personne à sa vie privée et à sa
réputation. Pour ce faire, le journaliste
doit être indépendant, se tenir à distance
des pouvoirs et des groupes de pression,
être équitable envers tous les citoyens
considérés égaux, être impartial en exposant divers aspects d’une question, être
critique en questionnant ce qui se fait
et se dit, tout en respectant le public et les
faits.

L’éditorial représente l’opinion du
signataire, parfois endossée par le
conseil d’administration du journal.
Comme citoyen, je suis en questionnement de la vie des Stéphanois. Par des
recherches, de la réflexion, des échanges
avec des concitoyens, je tente d’apporter
un éclairage sur ce qui bouge dans
le milieu. Non détenteur de la vérité,
j’affirme cependant mes convictions et
les conclusions auxquelles m’amènent
mes recherches et mon expérience et je
suis content de les partager avec vous.
Puissent-elles confirmer ou faire
avancer votre propre opinion et vous
rendre des personnes plus libres devant
tous les pouvoirs!
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Courrier du lecteur
Mon père
J’aimerais vous présenter mon père. Homme doux, dévoué, disponible et
patient, mon père aimait entrer en relation avec les gens et vivre le moment
présent. De type entrepreneur, il nous supportait dans tous nos projets et
dans tous nos rêves. Ceux qui ont eu la chance de le côtoyer vous diront qu’il
était un être généreux, ingénieux et qu’il aimait partager son expérience.
Deux phrases qu’il employait souvent nous donnent un bon aperçu de sa

vision delavie. LapremièrePetit train va loin représente bien qui il était.
Dans toutes ses actions, il faisait toujours les choses posément, lentement
mais sûrement. Rien de précipité, chaque geste comptait et portait.

La deuxième phrase était célèbre pour ses enfants. Lorsqu’il nous arrivait un
pépin, il nous disait, avec humour, Tu as organisé cela à ton goût! Cette
phrase illustre bien la philosophie de vie de mon père. Elle nous démontre sa
grande capacité à nous recevoir peu importe ce qui nous arrive. Elle nous
ramène à notre responsabilité même si, dans bien des cas, c’est lui qui ramassait les pots cassés. Elle nous enseigne que l’humour peut désamorcer des
situations difficiles. Finalement, cette phrase nous dit que notre destinée est
entre nos mains et que nous avons le choix de voir le bon côté des choses.
Mon père nous a quittés un peu comme il a vécu, discrètement mais présent
à nous suffisamment longtemps pour nous permettre de vivre avec lui notre
deuil. De son passage sur cette terre, il laisse, à chacun de ceux qu’il a
côtoyés, une signification et un enrichissement des mots : entraide, respect,
courage, amour, support, droiture et don de soi.
Je tiens à remercier toute la communauté de Saint-Étienne. Votre présence de
cœur et votre sympathie furent opportunes, appréciées et d’un grand support.
Christian Beaulieu
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Noël Paquette
S.S.J.B.
Laurence Côté
C.P.P.

Doris Ducharme
AFEAS

Bénévoles de l’année
2003-2004

Les membres de la
Société Saint-Jean-Baptiste de St-Étienne sont
heureux de vous présenter
les bénévoles honoré(e)s
lors du souper de la Fête nationale 2004.
En remerciement des services rendus,
une plaque-souvenir leur a été remise.

Yvon Fortin
C.P.P.

Gilles Bellemare
Âge d’or

Bravo à chacun(e) de vous!
Continuez votre beau travail!
Lucille Milette, présidente
et responsable de la Fête nationale

Yvon Richard
Le Stéphanois

Véronique N’Kyeri
Forum Jeunesse

Guy Vincent
Louveteaux

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

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UN PROJET DE
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO 234-90 DE LAMUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉTIENNE-DESGRÈS RELATIF AU ZONAGE - MODIFICATION À L’ARTICLE 16.3 AFIN DE MODIFIER
LES DISPOSITIONS CONCERNANT L’USAGE COMPLÉMENTAIRE DANS UN
BÂTIMENT ACCESSOIRE À UNE RÉSIDENCE
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée secrétaire-trésorière de la Municipalité de
Saint- Étienne-des-Grès.
QUE lors d’une assemblée tenue le 7 juin 2004, le Conseil de cette municipalité a adopté le
projet de règlement suivant
Projet de règlement modifiant le règlement de zonage no 234-90 de la Municipalité de
Saint-Étienne-des-Grès relatif au zonage
Modification à l’article 16.3 afin de permettre les services d’hébergement pour travailleurs
agricoles sur une base temporaire et saisonnière dans les bâtiments accessoires à une
résidence et à une exploitation agricole.
Modification à l’article 16.3 afin de spécifier qu’il peut y avoir plus d’un bâtiment accessoire par terrain pour un usage agricole.
Le projet de règlement modifiant le zonage vise
- Toutes les zones où est autorisé un usage agricole, soient à l’extérieur du périmètre
urbain.
La description et l’illustration plus détaillée des zones visées peuvent être consultées au
bureau de la municipalité.
Le projet de règlement modifiant le zonage contient des dispositions propres à un règlement
susceptible d’approbation référendaire.
QUE le Conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation le lundi
2 août 2004 à 19 h 30 au centre communautaire situé au 1260 rue St-Alphonse. Le Conseil
expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Le projet de règlement auquel il est référé dans le présent avis est disponible pour consultation
au bureau de la municipalité à l’adresse ci-dessus.
Fabienne Bouchard, secrétaire-trésorière
Saint-Étienne-des-Grès, le 14 juin 2004

Avis important
de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie
Cet avis vous informe que les bacs roulants bleus de 240 litres et de 360 litres (obtenus
via la RGMRM) sont pour fin de collecte sélective uniquement. Ces bacs ne doivent, en
aucun temps, être utilisés à d’autres fins (ex. : déchets) et ce, selon la politique concernant
les contenants de la collecte sélective résidentielle (art.6.1).
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Nos pompiers à l’action
Le service des incendies de Saint-Étiennedes-Grès ainsi que celui de Saint-Barnabé
ont tenu une partique qui sort de l’ordinaire
et ce, afin de donner à plusieurs pompiers la
chance de s’exercer dans différentes situations qu’ils n’avaient pas expérimentées
auparavant.
La pratique était sous la supervision du
directeur des incendies de Saint-Étiennedes-Grès, Daniel Isabelle, et du directeur
adjoint, Éric Boucher. Messieurs Yvon Riopel
et Martin Milette, respectivement directeur
et lieutenant du service des incendies de
Saint-Barnabé, ont aussi participé à la
préparation des activités.
C’est au site d’enfouissement que la
pratique a eu lieu et elle avait pour objectif
de démontrer aux pompiers, dont certains
étaient nouveaux, comment intervenir en
présence d’incendie réel. En effet, différentes
interventions ont eu lieu : trois interventions pour des feux de véhicules, une recherche de victimes avec de la fumée dans
un bâtiment du site d’enfouissement et le
fameux tunnel qui consistait à traverser ce
dernier alors qu’un feu de bonne ampleur y
était allumé. Vingt cinq pieds à traverser avec
seulement un extincteur à l’eau et un appareil respiratoire.
Notre équipe de pompiers à temps partiel
est très active et des rencontres de formation ont lieu régulièrement. Je tiens à féliciter
messieurs Daniel Isabelle et Éric Boucher
de même que tous les pompiers qui ont
participé à cette pratique exceptionnelle.
Chapeau à nos pompiers!
Denis Paquette, conseiller municipal

PROGRAMME
DE LOGEMENTS ADAPTÉS
POUR AÎNÉS AUTONOMES
( LAAA )
La Société d’habitation du Québec a récemment reconduit le programme de Logements
adaptés pour aînés autonomes.
Ce programme vise l’ensemble des municipalités de la MRC et a pour objet d’aider les
personnes à faible revenu âgées de 65 ans
ou plus, qui ont de la difficulté à accomplir
certaines activités de la vie quotidienne,
d’apporter des adaptations mineures à leur
maison ou à leur logement. Il leur permet
ainsi d’être en mesure d’y vivre de façon
autonome et sécuritaire le plus longtemps
possible.
Les travaux admissibles sont listés dans le
document ci-contre intitulé Modalités
d’inscription au Programme de logements
adaptés pour aînés autonomes (LAAA).
Les demandes sont acceptées à compter
du lundi 21 juin 2004. Les personnes
intéressées à s’inscrire doivent communiquer directement avec
madame Josée Branchaud,
agente d’information
aux programmes d’habitation.

MODALITÉS D’INSCRIPTION AU PROGRAMME DE
LOGEMENTS ADAPTÉS POUR AÎNÉS AUTONOMES ( LAAA )
·
·
·
·

Vous êtes âgés de 65 ans ou plus;
Votre revenu de ménage est inférieur au plafond de revenu admissible;
Vous habitez dans votre maison, un logement ou une chambre;
Vous avez des difficultés à accomplir les activités de la vie quotidienne.

Les travaux admissibles visent à favoriser le maintien à domicile en réalisant des
adaptations mineures, soient:
- entrer et sortir de sa demeure;
- circuler à l’intérieur;
- utiliser la cuisine;
- utiliser la salle de bains;
- utiliser les placards et les garde-robes;
- faire la lessive;
- utiliser le téléphone / répondre à la porte;
- manoeuvrer les interrupteurs électriques et les fenêtres.
Les travaux d’adptation doivent être en relation avec la nature de la perte de capacité du
requérant et ils peuvent être subventionnés jusqu’à un maximum de 3 500 $. Pour vous
inscrire, veuillez communiquer directement avec la MRC de Maskinongé à l’adresse
suivante:

MRC DE MASKINONGÉ
MADAME JOSÉE BRANCHAUD
651, boul. St Laurent Est, Louiseville (Québec) J5V 1J1
téléphone : (819) 228-9461 ou 1-800-480-9655

VOUS DEVEZ FOURNIR :
- Une photocopie de votre carte d’assurance maladie;
- Une copie de votre déclaration d’impôt fédéral 2003 et celle de tous les occupants;
- Une copie de l’avis de cotisation fédéral 2003 et celle de tous les occupants.

VENTE DE GARAGE POPULAIRE
DES STÉPHANOIS ET STÉPHANOISES
LES SAMEDI 28 AOÛT ET DIMANCHE 29 AOÛT 2004
de 9 h à 16 h 30
En 2002, cette vente de garage populaire, idée de madame Germaine Mélançon, avait connu un succès sans
précédent. À la demande de madame Mélançon et après discussion avec cette dernière, le conseil municipal a
décidé de reconduire cet événement. Pour 2004, nous expérimenterons de le faire en fin août.
La vente sera annoncée dans l’Hebdo de la Mauricie (Shawinigan, Grand-Mère), dans l’Hebdo de TroisRivières et dans Le Nouvelliste. Les citoyens qui désirent participer à cette vente n’ont qu’à s’inscrire à
l’Hôtel de ville sur les heures de bureau. Des photocopies de notre carte routière et les adresses des participants (côté verso) seront distribuées dans la plupart des commerces de chez nous et les visiteurs pourront ainsi
connaître toutes les adresses des citoyens à visiter. Profitez de l’occasion pour faire un ménage rentable de vos
articles usagés!

INSCRIVEZ-VOUS ET NOUS NOUS CHARGERONS DE LA PUBLICITÉ
LE STï¿ ½P HANO, juillet - août 2004 /
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Convention signée et retour au travail pour les employé(e)s de la municipalité
Après plus d’un an et demi de négociations,
la convention collective entre la municipalité et les employé(e)s est signée depuis le
mardi 1er juin 2004 et nous croyons que
c’est à la satisfaction de tous. Un souper
organisé par la municipalité invitant les parties en cause s’est fait le soir même de la
signature. Il faut recommencer et l’optique
est de se donner les meilleures chances possibles. Un an de grève laisse des traces et si
tous s’impliquent (conseil municipal, cadres
et employés), nos possibilités d’améliorer la
qualité de ce retour au travail sont des
meilleures.
Une demande de monsieur Gilbert
Bournival, président du JOURNAL LE STï¿ ½P NOIS, nous est faite à l’effet de donner à la
population les résultats de cette convention
collective de même que les salaires versés
aux employé(e)s depuis le 2 juin 2003, début
de la grève, jusqu’au 1 er juin 2004, fin
de la grève (services essentiels). Cette
dernière demande fut aussi faite par des citoyens. Nous tenons à le remercier de son
intérêt à vouloir informer la population et
nous désirons l’assurer que telle était notre
intention de le faire dans les plus brefs délais, demande ou pas de le faire.
Une note importante se doit d’être considérée. Les parties en cause dans cette négociation n’arrivaient pas à s’entendre et le
conciliateur proposa une hypothèse de règlement. En septembre 2003, nous avons fait
connaître à la population les offres patronales et les différences que vous y verrez sont
celles proposées par le conciliateur.
Les trois points principaux en litige étaient :
la durée de la convention collective, les salaires et les sous-contrats.
Commençons par la durée de la présente
convention. La présente convention est valide jusqu’en décembre 2006 et nous donne
la possibilité de l’expérimenter durant plus
de deux ans. Un délai que nous jugeons satisfaisant pour que les parties en cause puissent y faire les corrections nécessaires lors
de la signature de la prochaine convention.
Le deuxième point : les salaires. Ce deuxième
point donne aux employé(e)s une augmentation moyenne de 30 % sur 5 ans. Il
faut considérer, dans cette moyenne, un
réajustement légitime des salaires à nos
employés (environ 20 %) et l’augmentation
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annuelle réelle qui est d’environ 2 % ou
l’IPC (indice des prix à la consommation).
En septembre 2003, la municipalité offrait
29 % d’augmentation sur une période de
cinq ans (incluant le rattrapage salarial pour
l’année 2002) et le syndicat demandait 40 %
pour trois ans. Nous avons accepté le 30 %
d’augmentation proposée dans l’hypothèse
de règlement du conciliateur.
Le tableau RÉMUNÉRATION à la page suivante du présent texte vous donne la grille
des salaires acceptée jusqu’en 2006.
L’épineuse question des sous-contrats est
le troisième point et beaucoup de dualités se
sont vécues pour arriver à une finalité
acceptable. Une population et un conseil
municipal doutant de la rentabilité à donner
à l’interne les sous-contrats, des employé(e)s
assuré(e)s que, pour une même qualité de
résultat, les coûts seraient plus faibles à
l’interne et des lois réajustées pour permettre une plus grande possibilité de recourir
au privé. Un beau mélange d’ingrédients,
mais quelle est la recette pour arriver à une
entente respectant les intervenants?
Être drastique pouvait se faire, aucun souscontrat à l’interne. Les conséquences devenaient aussi drastiques et, assurément, il
aurait fallu vivre avec. Dans le respect des
employé(e)s et l’assurance qu’ils avaient de
démontrer qu’ils pouvaient réduire les coûts
reliés aux sous-contrat, que faire? Ont-ils raison ou tort? Une chose est assurée : tant
que cette étude expérimentale ne serait pas
faite, les partisans du non aux sous-contrats
et les partisans du oui aux sous-contrats ont
tous les deux raisons.
Pour clore ce point, une entente a eu lieu
face aux cinq sous-contrats qui sont les suivants : la mécanique, l’entretien ménager des
édifices municipaux, les patinoires, les espaces verts et les terrains de jeux.
Dans l’ensemble, pour les quatre premiers
sous-contrats ci-haut cités, un temps d’expérimentation est déterminé pour chaque
sous-contrat et les employé(e)s devront
démontrer sans équivoque la rentabilité et
la qualité des travaux exécutés.
En ce qui concerne les espaces verts, les
patinoires et la conciergerie, les travaux seront exécutés par des travailleurs saisonniers.
Seulement la mécanique sera faite par un
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employé déjà à l’emploi de la municipalité.
Nous vous présentons, à la page suivante
du présent document, les projets pilotes mis
en vigueur dans le but d’évaluer et de décider si certains travaux continueront d’être
exécutés par des travailleurs saisonniers
déjà engagés comme tel.
Il n’y a aucun sous-contrat d’accordé, ils
sont en expérimentation. Si le résultat prouve
que la traitance interne est mieux, bravo, nous
sommes gagnants. L’inverse est aussi vrai.
Si la traitance interne n’est pas valable, nous
sommes aussi gagnants. Nous considérons
que cette expérimentation, une fois faite,
déterminera ce qu’il faudra faire. Nous acceptons de donner la chance au coureur et
la coopération de tous est nécessaire. Par
contre, le résultat de l’étude expérimentale
sur la rentabilité de donner la sous- traitance
à l’interne se devra d’être sans équivoque.
Le contrat des terrains de loisirs (fauchage,
lignage et entretien) demeure en souscontrat externe pour les années 2004 et 2005.
Selon les résultats obtenus pour les espaces verts, seulement la coupe de la pelouse
sur les terrains de loisirs pourraient revenir
à l’interne. Tous les autres travaux reliés aux
terrains des loisirs demeureront en souscontrat externe.
Il est à souligner que les heures d’ouverture
de l’Hôtel de ville sont modifiées afin que
les employé(e)s puissent bénéficier du vendredi après-midi de congé. L’horaire d’été
est l’horaire qui deviendra permanent :
du lundi au mercredi : de 8 h à 12 h
et de 13 h à 16 h,
le jeudi : de 8 h à 12 h et de 13 h à 19 h,
le vendredi : de 8 h à 12 h.
Avec la fin de cette négociation, une nouvelle vie municipale débute. L’expérience
acquise dans cette même négociation est
immense et je remercie les personnes qui ont
participé à cette finalisation.
Saint-Étienne-des-Grès a un cachet unique
et, avec notre fierté d’innover, continuons
ensemble afin de bonifier la qualité de vie
que nous y retrouvons.
Au nom du conseil municipal,
par Normand Papineau,
conseiller au siège no. 3
et négociateur pour la municipalité
de la convention collective 2002-2006.

RÉMUNÉRATION
1er janvier
2001

1er janvier
2002

1er janvier
2003

1er janvier
2004

Secrétaire

14,20

16,26

16,83

17,25

Ouvrier spécialisé classe 3

15,55

18,85

19,50

20,00

Ouvrier spécialisé classe 2

14,28

17,85

18,50

19,00

Ouvrier spécialisé classe 1

16,16

16,60

17,25

17,75

Journalier classe 2

11,00

15,00

15,30

15,68

Journalier classe 1

s/o

s/o

s/o

12,00

7,65

10,00

10,20

10,46

Préposé à la surveillance
des patinoires et
préposé au gymnase
Étudiant

1er janvier
2005 2006

Indexation au coût de la vie.
(IPC-PQ) avec un minimum de 2 %

Fonctions

1,00 $ de plus que le salaire minimum

PROJETS PILOTES
Travaux visés
1

Espaces
verts

2

Patinoires

3

Conciergerie
(À l’exclusion
de la base de
plein air de
St-Thomas)

4

Mécanique

Début

Fin

Évaluation

Au plus tard quinze
jours suivant l’entente de principe relative au renouvellement de la convention collective.

15 octobre
2005
(2 saisons)

Automne 2004

Printemps
2005
(1 saison)

Évaluation qualitative :
Présentée par l’employeur en CRT à chaque mois pour les
projets pilotes 1 et 2 et à tous les deux mois pour les projets
pilotes 3 et 4.

À la fin du
12e mois
suivant le
début (1 an)

Évaluation financière :
Présentée par l’employeur en CRT après la première saison
pour le projet pilote 1 et en milieu de période pour les projets
pilotes 2, 3 et 4.

À la fin du
12e mois
suivant le
début (1 an)

À la fin de chaque projet pilote, une évaluation finale est faite
par l’employeur.
De plus, les parties se rencontrent au besoin lorsque des
réajustements doivent être faits en cours de projet.

Dans les trente (30)
jours suivant la fin
du mois de la date
de l’entente de principe relative au renouvellement de la
convention collective.

L’employeur fait l’évaluation qualitative et financière de chacun
des projets pilotes selon les critères déterminés aux présentes.

SALAIRES VERSÉS AUX GRÉVISTES

(Travaux exécutés pour les services essentiels)

du lundi 2 juin 2003 au mardi 1er juin 2004

Total cumulé=

HEURES RÉG.

HEURES SUP.

SAL. RÉG. BRUT

SAL. SUP. BRUT

VAC./SURV. TOTALBRUT

3 867

942,75

54 950,25 $

19 477,16 $

4 385,99 $ 78 813,40 $

Le JOURNAL LE STï¿ ½P HANO demandait le détail des montants versés en salaire. Comme le temps manquait pour obtenir un
avis légal afin de savoir notre droit à faire paraître les salaires individuels des employés durant cette période de grève, les
cumulatifs suivants sont donnés en espérant le tout satisfaisant pour le demandeur.
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02-03-04 JUILLET 2004
ÉCURIE DES VIEILLES FORGES
11720, boul. des Forges, Trois-Rivières
372-9609
VENDREDI SOIR, 2 JUILLET
21 h : Grand-Prix courses de barils 500 $ en bourses ajoutées
Coût : 7 $ / adultes
5 $ / 13 – 18 ans
Gratuit pour les 12 ans et moins
SAMEDI ET DIMANCHE, 3 ET 4 JUILLET
en collaboration avec l’Association Régionale Équestre Mauricienne
11 h : Compétitions Équestres de Gymkhana
Coût : 7 $ / adultes
5 $ / 13 – 18 ans
Gratuit pour les 12 ans et moins
AUSSI AU PROGRAMME LE SAMEDI
9h:
Randonnée à cheval dans les sentiers
18 h : Souper Méchoui
20 h : Soirée dansante

BIENVEVUE À TOUS LES ADEPTES DU SPORT ÉQUESTRE
Pour plus d’informations demandez Andrée ou Robert: (819) 372-9609
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En regardant l’intérieur d’une frite, Marie,
4 1/2 ans, demande : « Comment y font pour
mettre la patate dedans? »
Darius, 3 ans, repère un grain de raisin pourri
et rabougri dans la grappe. - « Eh! il faut le
regonfler celui-là! »
Linda, 4 ans, est dans la cour et hurle. Sa
maman se précipite pour voir ce qui l’effraie
ainsi et aperçoit le chien du voisin près
d’elle. - « Est-ce qu’il t’a mordue? - Non,
mais il m’a goûtée! »
« Maman, quand est-ce que tu vas acheter
des popsicles? - Je ne sais pas vraiment; ils
vont fondre dans la voiture. - Eh bien, vasy en vélo! »

payent pour qu’on vienne les ramasser et
les enfouir dans un endroit qu’ils appellent
dépotoir.
- Voyons donc, je crois que je ne comprends
pas très bien! Tu me dis qu’ils fertilisent le
gazon pour qu’il pousse plus vite. Et quand
il pousse bien, ils le coupent et payent pour
s’en débarrasser?

par Jasmin Gauthier (horticulteur amateur)

- Oui Seigneur.
On m’a demandé, ce mois-ci, d’écrire quelque chose qui a rapport à l’horticulture. Je me suis
alors creusé les méninges et, pour tout vous dire, je n’y ai pas trouvé grand-chose. Par
contre, j’ai fait la découverte d’un article sur Internet qui saura vous plaire, j’en suis sûr. Je
vous laisse donc savourer ces quelques lignes et je vous dis à la prochaine!

- Ces banlieusards doivent être contents en
été, quand Je diminue les précipitations et
que Je monte la température. La croissance
du gazon se trouve ralentie, ce qui doit leur
sauver beaucoup de travail.

Conversation céleste : ce qu’en pense le Bon Dieu

- Vous n’allez pas me croire, Seigneur : lorsque le gazon pousse moins vite, ils sortent
le boyau d’arrosage pour pouvoir continuer
à couper et remplir des sacs de gazon.

Imaginez la conversation suivante entre Dieu
et Saint-François d’Assise...
Frank, toi qui connais tant de choses sur la nature et le jardinage, peux-tu me dire ce qui se
passe en Amérique du Nord avec les pissenlits, les violettes, la chicorée et toutes les belles
fleurs que j’ai dispersées là-bas il y a des siècles? J’avais planifié un jardin parfait, sans
entretien. Ces plantes-là poussent dans n’importe quel type de sol, supportent la sécheresse et se multiplient à profusion. Le nectar de leurs fleurs attire les papillons, les abeilles
et les volées d’oiseaux aux chants mélodieux. Je m’attendais à voir de vastes jardins multicolores à l’heure actuelle, mais tout ce que j’aperçois ce sont des rectangles verts.
- Ce sont les tribus qui se sont installées là-bas Seigneur. On les appelle les banlieusards. Ils
ont commencé à traiter vos fleurs de mauvaises herbes et ils ont déployé beaucoup d’efforts pour remplacer vos fleurs par du gazon.
- Du gazon? C’est tellement ennuyeux et si peu coloré! Cela n’attire pas les papillons, ni les
abeilles, ni les oiseaux, mais seulement des vers blancs, des pyrales et des punaises. De
plus, c’est très sensible aux changements de température. Ces banlieusards veulent-ils
vraiment de tous ces tracas?
- Apparemment, Seigneur. Ils dépensent beaucoup d’argent et d’énergie pour faire pousser
ce gazon et le maintenir vert. Ils commencent par appliquer des engrais de bonne heure au
printemps et ils empoisonnent toutes les autres plantes qui pourraient pousser dans leur
gazon.
- Les pluies et la fraîcheur printanière doivent faire pousser le gazon vraiment vite. Je
suppose que cela rend les banlieusards très heureux?

- C’est insensé! Mais au moins ils ont conservé quelques arbres... Ça c’était une idée
de génie de ma part, si j’ose dire. Les arbres
font pousser des feuilles au printemps pour
produire une magnifique parure et procurer
de l’ombre en été. En automne, les feuilles
tombent au sol pour former un tapis naturel
qui protège le sol et les racines. De plus,
lorsqu’elles se décomposent, elles améliorent le sol et nourrissent les arbres pour faire
de nouvelles feuilles. C’est le parfait exemple du recyclage naturel.
- Vous êtes mieux de vous asseoir,Seigneur.
Les banlieusards ont imaginé un nouveau
cycle. Aussitôt que les feuilles tombent, ils
les ramassent, les mettent dans des sacs et
payent pour s’en débarrasser aussi.
- Mais voyons donc! Comment font-ils pour
protéger les racines des arbres et arbustes
en hiver et pour conserver l’humidité dans
le sol?

- Apparemment non, Seigneur. Dès que le gazon commence à pousser, ils le coupent, parfois
deux fois par semaine.

- Après avoir jeté les feuilles, ils achètent
quelque chose qu’ils appellent du paillis. Ils
le rapportent chez eux et l’étalent autour des
arbustes pour remplacer les feuilles.

- Ils le coupent? Est-ce qu’ils en font des ballots, comme avec le foin?

- Ah! Et où vont-ils chercher ce paillis?

- Pas vraiment,
Seigneur. La plupart
d’entre eux ramassent
l’herbe coupée pour la
mettre dans des sacs.
- Dans des sacs?
Pourquoi? Est-ce
qu’ils les vendent?
Est-ce une récolte
bien rentable ?
- Pas du tout, Seigneur, au contraire. Ils

- Ils coupent des arbres et les réduisent en
petits copeaux.
- C’est assez! Je ne veux plus entendre de
telles inepties! Sainte-Catherine, toi qui es
responsable des arts, quel film as-tu prévu
pour ce soir?
- Un monde de fou. C’est un film très amusant à propos de...
- Laisse faire, on vient de me raconter l’histoire !
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Bibliothèque
par Chantal Bourgoing

Nouvelle bibliothèque
Le saviez-vous? Enfin, la bibliothèque a aménagé dans ses nouveaux locaux et, le 8 juin dernier, avait lieu la première ouverture.
Que de fébrilité!
Le comité de la bibliothèque est très heureux d’offrir à la population
une bibliothèque où il fait bon bouquiner. Prendre un temps d’arrêt,
admirer un coucher de soleil dans la salle d’animation et relaxer.
Il fait beau! Vous prenez une petite marche! Je vous invite fortement à faire une halte pour visiter votre TGBSEdG (Très Grande
Bibliothèque de Saint-Étienne-des-Grès).
Montez au 2e étage de la Coop-Santé et venez découvrir le résultat.
Vous ne pourrez plus vous en passer.
Plein de projets en devenir. Tout n’est pas encore en place, mais le
comité se donne l’été pour parfaire le résultat. Des meubles dans le
coin des jeunes, des adultes et surtout dans le coin café, viendront
compléter notre aménagement.
Présentement, une salle d’animation et de conférence pouvant
accueillir 40 personnes est disponible à la population et aux organismes municipaux. La salle est équipée de moyens technologiques pour de la formation et/ou des conférences par le biais d’un
réseau Internet haute vitesse sans fil et de la suite Office (Power
Point). Les modalités de réservation et les tarifs ne sont pas encore
déterminés. Pour obtenir plus d’informations et/ou réserver des
dates, informez-vous auprès de la municipalité. La salle est accessible en dehors des heures d’ouverture de la bibliothèque.
La chute à volume sera disponible dès que le revêtement extérieur
de la bâtisse sera terminé.
Avis aux artistes et aux exposants : la bibliothèque dispose des
installations nécessaires pour mettre en évidence vos œuvres, que
ce soit des toiles ou des objets de valeur. En effet, la bibliothèque
est équipée de cimaises et d’une vitrine d’exposition verrouillée.
Nous avons hâte de contempler votre travail!

Plages d’ouvertures élargies
dès le 2 août 2004
À partir du 2 août, nous vous offrons des heures de loisirs et de
disponibilité. Toute la population est invitée à profiter de nos locaux.
Visionnement de film DVD, accès aux trésors de la bibliothèque,
musique et animation seront au rendez-vous.

Heures d’ouverture du
24 juin au 31 juillet :
Mardi :
Mercredi :
Dimanche :

18 h 30 à 20 h 00
19 h 00 à 20 h 00
Fermé

Heures d’ouverture du
1 août au 5 septembre :
Lundi :
Mardi :

9 h 00 à 12 h 00
13 h 30 à 16 h 30
18 h 30 à 20 h 00
Mercredi :
9 h 00 à 12 h 00
19 h 00 à 20 h 00
Jeudi :
13 h 30 à 16 h 30
Dimanche : Fermé jusqu’au 12 septembre
Nouveau numéro de téléphone : 535-5192

Première ouverture de la
nouvelle bibliothèque
le mardi 8 juin 2004
Ci-contre, photo prise lors de la
première ouverture de la bibliothèque.
Il s’agit de Karine Massé et de Marie-Ève B. Alarie
entourant Chantal Bourgoing.
Ces deux jeunes font partie de la relève.
Marie-Ève ouvrira la biblio
au mois d’août pour la population.

Bravo aux jeunes qui s’impliquent
et qui sont fiables à 100 %!

12

/ LE STï¿ ½P HANO, juillet - août 2004

Nouveautés

La ligne noire / Jean-Christophe Grangé

Da Vinci Code / Dan Brown

Un ancien champion d’apnée, Jacques Reverdi, est accusé du
meurtre en Malaisie d’une jeune routarde scandinave, tuée dans
des conditions particulièrement abominables. Marc Dupeyrat, ancien reporter et chasseur de scoops, tente d’exorciser la mort de sa
fiancée tuée à Catane, en « pigeant » dans un modeste journal de
faits divers. Il choisit de bosser sur le dossier Reverdi et tente de
comprendre le profil de ce tueur en série. Mais qu’est-ce qui motive le tueur? Le sang? Le sexe? Le corps de ses victimes? Peutêtre rien de tout cela…

Un éminent spécialiste de symbologie de Harvard est convoqué
au Louvre pour examiner une série de pictogrammes en rapport
avec l’œuvre de Vinci. En déchiffrant le code, il met au jour l’un des
plus grands mystères de notre temps... et devient un homme traqué.
Da Vinci Code est un livre envoûtant, idéal pour les passionnés
d’histoire, les amateurs de conspirations, les mordus du mystère,
pour tous ceux qui aiment les grands récits que l’on ne parvient
pas à lâcher. À lire absolument.

La transaction / John Grisham

Inavouable amour / Henry Denker

Clay Carter est un jeune avocat commis d’office. Il gagne mal sa vie
mais il a la satisfaction morale de défendre les indigents. Jusqu’au
jour où le diable se présente à lui… Un intermédiaire mystérieux lui
propose de se lancer dans une activité remarquablement lucrative : la chasse aux coupables richissimes. Il récolte au passage des
millions de dollars. Mais cette fortune facile est dangereuse. À son
tour, Clay va devenir une proie…

Lorsque le docteur Corinne Wallace, pédopsychiatre spécialiste
des enfants maltraités, reçoit le petit Benjie pour la première fois, le
comportement turbulent et destructeur du jeune garçon lui paraît
d’emblée suspect. Pourquoi ce gamin qui, au dire de ses proches,
a toujours été un enfant adorable, a-t-il autant changé au cours
des deux dernières années? Quel lourd secret en est la cause?

Roadmaster / Stephen King

Le vol du frelon / Ken Follett

Si l’on en croit la rumeur, il s’agit du dernier roman de Stephen
King. L’auteur mêle habilement le quotidien d’une patrouille de
police de Pennsylvanie à un récit fantastique dans lequel la voiture
devient une imprévisible machine à tuer.

Juin 1941. Le ciel appartient à Hitler. La plupart des bombardiers
anglais tombent sous le feu ennemi. Comme si la Luftwaffe parvenait à détecter les avions… Les Allemands auraient-ils doublé les
Anglais dans la mise au point de ce nouvel outil stratégique : le
radar? Winston Churchill, très préoccupé par la situation, demande
à ses meilleurs agents d’éclaircir la situation.

La prochaine fois / Marc Lévy
Parti à la recherche d’un tableau mystérieux, Jonathan croise la
route de Clara. Tous deux sont convaincus de s’être déjà rencontrés. Mais où et quand ? À Londres, il y a plus d’un siècle... Le
quatrième roman de Marc Levy entraîne les lecteurs de SaintPétersbourg à Boston, de Londres à Florence et Paris, dans une
histoire où amours et énigmes défient le temps. (Amazon).

Lord John : une affaire privée / Diana Gabaldon
Londres, 1757. Un matin de juin, lord John Grey émerge du Beefsteak Club l’esprit tourmenté. Grey, aristocrate à la lignée impeccable et officier supérieur de l’armée de Sa Majesté, vient d’être témoin d’un fait bouleversant dont les implications pourraient détruire sa famille. Ses efforts pour éviter le scandale sont toutefois
interrompus par quelque chose de plus urgent : la Couronne le
charge d’enquêter sur le meurtre brutal d’un camarade d’armes
soupçonné d’espionnage. Un roman destiné à tous ceux qui sont
tombés en amour avec la plume de Diana Gabaldon, auteur de Le
Chardon et le tartan.

Le fils du vent / Henning Mankell
« La fillette avait été assassinée. Aucun doute à ce sujet. Le meurtrier était en liberté. Lui seul savait ce qu’il avait fait. Et pourquoi ».
Début trompeur pour ce récit qui n’est pas un roman policier, mais
où Henning Mankell tient le lecteur en haleine… Comme toujours.

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

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

819.535.6111
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La lionne blanche / Henning Mankell

La promesse : la route de l’exode / Louise Simard

En Scanie, par un bel après-midi d’avril 1992, Louise Akerblom,
agente immobilière et jeune mère de famille, disparaît dans des conditions mystérieuses. Pendant ce temps, en Afrique du Sud, un
groupe d’Afrikaners fanatiques prépare avec soin un attentat contre une importante figure politique. Quelques jours plus tard, le
corps de Louise, le front troué d’une balle, est repêché dans un
puits. L’inspecteur Wallander et son équipe enquêtent. Un télescopage vertigineux entre la réalité quotidienne de la province suédoise et la lutte politique sanglante qui se déchaîne au même moment à l’autre bout du monde. (Amazon).

En 1781, la guerre de l’Indépendance américaine fait rage. Pour
déstabiliser les insurgés, les Anglais lancent un appel aux esclaves de rebelles, les exhortant à fuir leurs maîtres. En retour, ils leur
promettent la liberté. Dans ce roman, suivez Isaac et Sarah, deux
fuyards pris en charge par un planteur de Savannah.

Et après… / Guillaume Musso
À huit ans, Nathan est entré dans le tunnel lumineux de la « mort
imminente ». Plongeant dans un lac pour aider une fillette, l’enfant
s’est noyé. Arrêt cardiaque, mort clinique. Et puis, de nouveau, la
vie. Vingt ans après, Nathan ignore que ceux qui reviennent de
l’autre côté ne sont plus tout à fait les mêmes. Est-il encore un
homme comme les autres? Une histoire d’amour et de suspense,
une course vers l’inconnu qui se lit avec la gorge nouée, mais avec
l’envie irrésistible de tourner la page pour connaître la suite.

Noires sont les violettes / James Patterson
Alex Cross n’a jamais cru aux vampires mais, lorsqu’on retrouve les
corps de deux joggeurs assassinés après un rituel macabre, il s’interroge. Toute une série de meurtres étranges semblent porter la
marque d’un vampire, ou plutôt d’un amateur de vampirisme. Cross
s’empare de l’affaire et découvre, au fil de son enquête, l’univers
glauque des boîtes très spécialisées, des branchés du « gothique », un monde où se croisent comédiens et esprits perturbés, un
monde où quelqu’un semble avoir décidé de donner corps à ses
fantasmes les plus sanglants.

Pour toi Nicolas / James Patterson
Avec John Grisham et Michael Crichton, James Patterson est
aujourd’hui l’un des auteurs les plus populaires au monde. Pour
toi, Nicolas est son premier roman d’amour. En partie autobiographique, ce livre mêlant émotion et rebondissements a été inspiré à
l’auteur par la disparition de sa femme. Un roman inoubliable…et
une fin qui défie toutes les hypothèses. (Amazon).

Les saisons du bonheur / Belva Plain
Avec tout le talent qui a fait son immense succès, Belva Plain nous
offre une superbe histoire d’amour qui puise sa force au fil du
temps, malgré les drames et les déceptions, tout au long du XXe
siècle.

Les Chevaliers d’Émeraude : le feu dans le ciel / Anne
Robillard
Dans la lignée des grandes fresques magiques et fantastiques, Les
chevaliers d’Émeraude est une saga mythique où le bien et le mal,
l’amitié et la guerre, chevaliers et sorciers se succèdent et s’affrontent sans cesse.
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Douze heures pour mourir / Maud Tabachnik
Cauchemar à New York : dans le Queens, un groupe armé se réclamant de l’armée de libération Al Qods menace d’exécuter le soir de
Noël 26 enfants et leurs professeurs de l’école juive du Mont des
Oliviers si on ne libère pas les terroristes du 11 septembre. Il reste
douze heures pour mourir ou éviter le pire. Sur fond de terrorisme
international, un thriller qui mêle puissants et anonymes, victimes
et terroristes, témoins et héros du quotidien.

Le sang du renard / Minette Walters
Par une glaciale nuit d’hiver, Ailsa est retrouvée morte sur sa terrasse, à moitié nue. Mort naturelle, conclut le Coroner. Ce n’est
pas l’avis de certaines habitantes de Shenstead, petit village du
Dorset, persuadées que son mari, le colonel Jolly-Renard, l’a assassinée. À l’origine de ces rumeurs: un sombre secret de famille.

Documentaires
J’ai serré la main du diable: la faillite de l’humanité au Rwanda / Roméo Dallaire
Quand le général Roméo Dallaire a été appelé à assurer le commandement de la Force internationale de maintien de la paix des Nations unies au Rwanda, il croyait être dépêché en Afrique pour
aider deux belligérants à trouver un terrain d’entente. Une fois au
Rwanda, il découvrit une tout autre réalité. Récit autobiographique d’un lieutenant-général qui raconte l’enfer qu’il a vécu au
Rwanda et qui n’hésite pas à reconstituer les terribles événements
auxquels la communauté internationale a tourné le dos.

Jeunes
Tara Duncan: les sortceliers / Sophie AudouinMamikonian
Magister, le Maître des Sangraves, a décidé de s’emparer coûte
que coûte de Tara. La jeune fille doit s’enfuir sur AutreMonde en
compagnie de Manitou, son arrière-grand-père. Elle découvrira
les sortceliers, le malicieux Palais Vivant, les Vampyrs, les Chimères, les Harpies et toute une pléiade d’amis parfois inattendus.
(Amazon).

La caravane aux 102 lunes / Camille Bouchard
La mère de Quentin a envoyé son fils en Afrique. C’est un drôle de
voyage qui s’amorce pour lui : au fil du Niger, dans la ville mythique de Tombouctou et jusqu’aux portes du désert du Sahara. Étrangement, ce sera aussi une folle poursuite, à la recherche d’un fabuleux trésor.

Peggy Sue : le château noir / Serge Brussolo

La dame et la licorne / Anique Poitras

Une ruelle qui n’existe pas. Un étrange médecin dont personne n’a
jamais vu le visage. Sebastian, un adolescent condamné à tomber
en poussière dès qu’il a soif. Peggy Sue et le chien bleu arriverontils à sauver Sebastian? Rien n’est moins sûr!

Dans le village qu’habite Anique, une femme a été trouvée seule au
bord d’un fossé, un panier de fleurs à la main. Elle prétend avoir
perdu sa licorne. Anique part à la recherche d’indices. Elle trouvera
bien mieux encore.

Garfield : chat académie / Jim Davis

Drôle de nuit pour Miti / Bernadette Renaud

Avec tout l’humour et la paresse qu’on lui connaît, Garfield revient
avec de nouvelles petites histoires rigolotes. Pour petits et grands,
une bande-dessinée à ne pas manquer!

Recevoir une couverture pour son anniversaire? Et faite de bouts
de tissu usagé par-dessus le marché? Quelle déception! Miti n’en
veut pas et les traite de guenilles. Insultées, les pièces de tissu
s’animent, discutent, puis quittent la chambre. Commence alors
une drôle de nuit...

La belle aux oranges / Jostein Gaarder
Georg Roed, quinze ans et demi, vit avec sa mère, son beau-père et
sa demi-sœur à Oslo. Un jour, ses grands-parents paternels lui
donnent une lettre que son père, décédé onze ans auparavant, lui
a écrite avant de mourir. « Es-tu bien assis, Georg ? Il est important
que tu aies une assise stable parce que je vais maintenant te raconter une histoire haletante. ». Pour tous les âges. (Amazon).

Un bel amour en Balbucie / Bertrand Gauthier
Après un séjour en Neuforie, Monsieur Jacasson revient en
Balbucie. Heureux de retrouver son royaume natal, le célèbre
placoteur nous raconte comment Millan et Délicia se sont rencontrés. Ce questionneur et cette charmeuse de papillons tomberontils en amour l’un de l’autre?

La petite fille qui ne souriait plus / Gille Tibo
« Un jour, si je deviens une grande personne, j’inventerai un savon
pour laver l’intérieur des gens. J’aimerais que mon secret tout sale
et tout noir disparaisse dans le renvoi d’eau ». Quel est donc le
secret de Nathalie? Avec courage et lucidité, l’auteur nous dévoile
tout un pan de la vie de certains enfants dont on ne parle que très
rarement en littérature jeunesse.

Lire à petit trot,
découvrir au grand galop…

Reine du fleuve / Eva Ibbotson
Quand Maia apprend que ses lointains parents, installés au Brésil,
veulent l’adopter, elle a le sentiment de devenir une héroïne. Mais
toutes ses camarades de collège ne l’envient pas. Quitter Londres
pour se retrouver dans la jungle demande un sacré tempérament!
D’autant qu’une fois sur place, les rêves de Maia se brisent. Heureusement, celle-ci va rencontrer Finn, qui lui révélera l’univers
mystérieux du fleuve Amazone…

Sous haute surveillance / Norah McClintock
Harley était de retour chez lui. Après l’hôpital. Après l’accident.
Rien n’avait changé : même maison, même rue…mais lui n’était
plus le même. Ce n’était pas la peur qui le faisait bondir hors de son
lit, c’était le chagrin, le remords et ces visions effrayantes. Pourquoi n’avait-il pas freiné plus tôt? Et si, après tout, ce n’était pas
un accident…

Amos Daragon: la colère D’Enki / Bryan Perro
Multipliant les stratagèmes pour devenir le dieu unique du panthéon sumérien, Enki lance sur la terre ses dix plaies. Cette seconde partie du grand voyage vers El-Bab révélera à Médousa ses
origines et permettra au porteur de masques de retrouver sa mère,
Frilla, ainsi que son maître Sartigan le vieux sage. Amos Daragon
trouvera aussi réponse à l’énigme du grand prêtre Enmerkar et,
avec l’aide des dieux barbares du culte des minotaures, il s’attaquera à la grande tour.

Du 29 juin
au 13 août,
tous les jeunes de 6 à 12
ans sont invités à explorer un nouvel univers
grâce à notre valeureux
chevalier Lancemot et
son destrier Livrogalop
du Club des aventu-

riers.
Des histoires à découvrir, des prix à gagner, et un été rempli
d’aventures.
Tu as le goût de plonger dans un autre monde?
De te perdre dans des images captivantes?
De vivre des émotions fortes?
D’avoir des petits et des GROS frissons?
Alors joins-toi au Club!
Pour faire partie du Club,
tu dois être abonné(e) à ta bibliothèque.
Dès le 29 juin,
viens t’inscrire et deviens un membre du Club
à ta nouvelle bibliothèque municipale.
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Les paroisses

Il a dit oui...

par Marcel Francoeur, prêtre modérateur

Merci, Monsieur Marcel Francoeur,
prêtre modérateur. Une autre année avec
vous sera sans doute aussi agréable,
enrichissante et éducative (avec la Parole de
Dieu) que celle qui se termine.

Neuvaine de l’Assomption 2004
« Mon coeur a soif de toi »

Dire oui à Monseigneur l’évêque pour une
autre année avec nous, vous apportera, on
l’espère, plus de joie que de tracas.
Toute la communauté se joint à nous pour
vous remercier de votre confiance.

Samedi, 7 août

Prédicateur : Marcel Francoeur, prêtre

Dimanche, 8 août

Prédicateur : Paul Racette, diacre

Au plaisir de travailler avec vous!

Lundi, 9 août

Prédicateur : Jacques Langevin, prêtre

Mardi, 10 août

Prédicateur : Claude Bourassa, diacre

Andrée P. Bournival
pour l’équipe pastorale paroissiale.

Mercredi, 11 août

Prédicateur : Jean-Pierre Guillemette, prêtre

Jeudi, 12 août

Prédicateure : S. Lisette Trépanier, n.d.a.

Vendredi, 13 août

Prédicateur : Donald Marcoux, prêtre

Samedi, 14 août

Prédicateur : Jean Marineau

Dimanche, 15 août

Prédicateure : Clémence Mélançon, m.th.

Rénovations à l’église

Le tout se déroule à l’église de St-Étienne
18 h 30 : Chapelet
19 h : Prédication et messe
Excepté le dimanche à 10 h 45

Bienvenue à toutes et à tous!
Le comité de Vie Mariale

Garage

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

MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

Merci
à tous les bénévoles qui,
de près ou de loin,
ont participé à la restauration
du choeur de notre église
sous l’habile direction
de monsieur Guy Lebrun
qui a su profiter
des habilités de chacun.
Andrée P. Bournival,
pour E.P.P.

(819) 374-3353
ÉS
T
I
IAL ET
C
SPÉ EINS INT
FR U PO
EA
S
I
M

Du lundi au jeudi :
8 h 00 à 18 h 00
Le vendredi :
8 h 00 à 17 h 00

Prendre note que le garage est fermé durant les deux semaines du congé de la construction.
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Dernier Adieu...
Le départ d’un être aimé est un moment important et douloureux dans notre vie. Beaucoup d’entre nous désirons marquer l’évènement
par une célébration spéciale à l’église en présence d’un prêtre.
Cette possibilité devient de plus en plus difficile à réaliser à cause de la diminution constante du nombre de prêtres disponibles.
C’est pourquoi nos communautés chrétiennes de St-Étienne et de St-Thomas vous proposent les services d’une équipe laïque de
présidents d’assemblée qui peuvent accompagner les familles dans ce dernier adieu à l’être aimé à l’église. Il s’agit d’une célébration
composée de lectures bibliques, de prières, de chants et d’actions de grâces pour tout ce qu’il y a eu de beau, de grand et de vrai dans
la vie de la personne qui nous quitte. La différence est qu’il n’y a pas d’Eucharistie ni de communion étant donné l’absence de prêtre.
En vous adressant à la paroisse, on vous renseignera davantage.
L’équipe pastorale mandatée, par Louise Lacroix

Mérite diocésain
Créé en 2002 pour le 150e anniversaire
de notre diocèse, le Mérite diocésain met
en lumière des personnes, des groupes ou
des organismes qui se dévouent pour l’Évangile
au service de l’Église
diocésaine.
Cette année, une femme
de chez nous a été
choisie par le comité de
sélection pour recevoir
cet honneur. C’est une
femme de coeur à qui
nous devons de nombreuses réalisations et ce, depuis fort longtemps.

Noël. De 1980 à 2004, elle fonde le groupe de
prières dont sont issus d’autres mouvements : * la neuvaine et la fête de St-Joseph,

semaine, * le mois de Marie aux grottes de la
paroisse, * le comité de la Vierge pèlerine,
* le chaînon du rosaire, * le pèlerinage annuel à Cap-de-la-Madeleine,
* le groupe d’adoration du
Saint-Sacrement, * la neuvaine pour la fête de saint
Antoine, * la fête du Sacrécoeur, * le mouvement eucharistique, * le groupe des
marguerites qui prie pour
les prêtres, * et, dernièrement, une bibliothèque: La
source d’eau vive.
Georgette supervise tous
ces groupes et forme les
responsables bénévoles.

Regardons certaines de
Félicitations à madame
ses réalisations. Depuis
Georgette Bellemare qui a
1968, elle s’occupe de coreçu, des mains de Mgr
voiturage et accompagne
Martin Veillette, le 8 juin
des malades à l’hôpital.
dernier, la médaille du MéEn 1978, elle commence
rite diocésain pour ses
son bénévolat à l’église
nombreuses années à donen organisant la récitaner aux autres le goût de
tion du rosaire mensuel.
prier et le goût de partager
Mgr Martin Veillette et madame Georgette Bellemare
En 1979, avec le club Opavec les plus démunis.
timiste, elle forme le
Bravo Madame Bellemare et
groupe de parrainage des familles laotien- * le groupe des marcheurs, * la neuvaine de longue vie! La paroisse a besoin de gens
nes. En 1980, elle fait partie du C.P.P.et aide à l’Assomption, * la prière d’accompagne- comme vous.
fonder un ouvroir pour les plus démunis. ment au salon funéraire, * un groupe resAndrée P. Bournival
Puis, s’ajoutera l’oeuvre des paniers de ponsable de la célébration de la Parole sur
pour l’équipe pastorale paroissiale.
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Anagrammes

par Jacqueline Bourassa

1- AABCEINR : Apprenez, dit le juge à
l’accusé, qu’on ne fait pas de retrait . . . . . en
pointant une . . . . . sur la tête des gens.

Phrases ou expresions
à compléter

7- Se coucher (tôt) . . . . .

Consigne :
compléter les phrases suivantes

Qui signifie se coucher de très bonne heure,
suivant les horaires des poules.

1- Un oiseau de mauvais . . . . .
Qui désigne une personne dont l’arrivée est
un mauvais présage ou qui annonce une
mauvaise nouvelle.
2- Il y a anguille . . . . .
Qui signifie quelque chose de caché làdessous, qui n’est pas clair.
3- C’est une grenouille . . . . .
Qui désigne familièrement une bigote, une
personne manifestant une dévotion excessive.
4- Avoir la bride . . . . .
Qui signifie être libre, sans contrainte.
5- Un vent à décorner . . . . .
Qui désigne, au figuré, un vent très fort,
au point où il pourrait arracher les cornes
des bovins.
6- Entre chien . . . . .
Qui signifie « à la tombée du jour, au crépuscule », c’est-à-dire quand on ne peut
plus distinguer un loup d’un chien.

18

Les mots manquants de chaque phrase sont
entre eux des anagrammes. À vous de les
trouver. Il peut y avoir des accents.

Un voyage à l’horizon
Consigne : corriger les 7 fautes contenues
dans ce texte
Quelque soit l’endroit choisit, il offrira à coup
sûr le plaisir de la découverte. Le voyageur
se préparera en accumulant toutes les données possible sur le lieu de prédilection. Il
consultera dépliants et brochures touristiques ainsi que de nombreux sites Web.
Viendra enfin le moment de faire les bagages pour partir à l’aventure. L’avion, le
bateau, l’autocar ou l’auto le conduiront à
des lieux de son décor habituel.
À la fin, le voyageur aura parcouru quelques milliers de kilomètres et glané de très
beaux souvenirs que les photos qu’il aura
pris lui rappeleront. Et, impatiemment, il
attendra le moment bénit du prochain départ.
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2- ACERINOST : Il y a eu quelques . . . . .
négatives face aux . . . . . de ce sculpteur
postmoderne.
3- EGINOR : Cet imprudent touriste n’. . . .
pourtant pas que cette . . . . . marécageuse
est infestée de crocodiles.
4- EFORTS : Il faudrait de . . . . . pluies pour
éteindre tous ces feux de . . . . .
5- ACEILRT : Dans ce journal, il y a un . . . .
qui louange le dernier . . . . . qu’a donné la
diva Céline.
6- EENOPRSS : . . . . . que nous aurons bientôt des . . . . . à nos questions.
7- ADGNER : Pour un cascadeur, la plus
. . . . . erreur serait de faire fi du . . . . .

Solutions en page 27
Source : www.oqlf.gouv.qc.ca
(Office québécois de la langue française)
et http://pages.infinit.net/jora (Motamo)

Messager pastoral
par Raymond Landry

D’hier à aujourd’hui

J

e me souviens des années 1940 et
suivantes alors que je fréquentais
l’école du village. C’était en majorité
des religieuses, Les Filles de Jésus, qui nous
enseignaient le primaire. Même si, dans
chaque classe, les élèves étaient nombreux,
nos institutrices avaient et prenaient le
temps d’expliqer et de bien nous faire
comprendre les matières. Je me rappelle, entre
autres, la saine rivalité qui existait entre moi
et la dévouée bénévole Clémence Mélançon
de notre communauté chrétienne. Nous
nous disputions la pôle position et elle ne
se gagnait qu’au prix d’un travail soutenu à
l’étude. L’administration du couvent était
très ferme sur la discipline et ne laissait
aucune possibilité d’intervention extérieure.
Nous étions au temps de notre bon pasteur
Joseph Lacerte qui se faisait un plaisir de
nous visiter et qui nous recevait à la sacristie
pour la séance des confessions. Est-il besoin
d’ajouter que nous étions à l’époque des
écoles confessionnelles?
Au cours des années 50, j’eus le privilège
de poursuivre mes études secondaires et
collégiales au Séminaire Ste-Marie de
Shawinigan. À cette époque, tous nos enseignants étaient des prêtres qui ne
recevaient, pour leur travail, qu’un maigre
salaire. Contrairement à ce qui se passe
aujourd’hui, sauf dans quelques institutions, nous devions porter le veston et la
cravate, sinon, nous risquions d’être
retournés à la maison. Les règlements étaient
sévères et personne n’osait s’en plaindre
de crainte de parader devant le directeur au
moindre accroc.

Au cours des années 60, et en particulier à
partir de l’année 1965, survient au Québec
la grande réforme dans le système scolaire.
Les autorités visent à généraliser et
à démocratiser l’accès à l’éducation. Nous
assistons à la construction des polyvalentes et des cégeps. En une courte
période de temps, sont votées plusieurs
lois importantes sur l’éducation. C’est aussi
l’heure des revendications syndicales
du corps enseignant et des contestations
étudiantes. Bref, des tiraillements majeurs
surgissent. C’est l’école publique qui
a priorité et le clergé a perdu son rôle
de gestionnaire même si la confessionnalité est demeurée effective. Au
moins, l’enseignement religieux n’est pas
sorti de nos écoles tel qu’il est suggéré
de nos jours, sur lequel point je reviendrai
plus loin.
1981, de nouveaux régimes pédagogiques
sont établis pour le primaire et le secondaire
et, en 1984, c’est au tour du collégial. Encore
des tiraillements auxquels il faut continuellement apporter des ajustements.
L’enseignement religieux subsiste.
Où en sommes-nous maintenant?
En 2003, à l’occasion d’un colloque sur le
rapport Parent de 1964, le ministre de
l’Éducation du temps avouait que, depuis
trente ans, il existe une critique constante
de l’école secondaire concernant la faiblesse
du rapport maître élève, bref, un manque
d’encadrement et que ce défi reste toujours
à relever.
Encore dernièrement,
le père de l’enseignement collégial au
Québec et ancien
ministre de l’Éducation, Paul GérinLajoie, faisait un
constat très dur de
l’état du réseau de
l’enseignement
collégial et concluait
à l’échec du système
actuel.

La Presse du 2 juin 2004 nous dévoilait que,
4 ans après avoir sorti le crucifix des écoles,
il était temps d’abolir l’enseignement
religieux catholique et protestant; c’est la
proposition d’un Comité sur les affaires
religieuses (CAR) dont les recommandations
avaient été transmises récemment au
ministère de l’Éducation. Selon monsieur
Jean-Marc Charron, doyen de la faculté de
Théologie de l’Université de Montréal et
président du CAR :
« Notre analyse démontre que les
différentes options (soit l’enseignement moral, religieux catholique
ou protestant) ne correspondent pas
vraiment aux besoins des jeunes et
aux enjeux de notre société
moderne, en plus d’être difficiles à
gérer. »
Je ne conteste pas que la société évolue et
que les valeurs changent. Je ne conteste pas
non plus que les changements proposés par
la commission Parent dans le système
scolaire étaient devenus nécessaires.
Cependant, je suis un de ceux qui constatent
que, depuis les années 80, le système a
connu des ratés dans nos écoles, autant
dans l’exercice de l’autorité que dans
l’application de la discipline. Il semble
qu’une forme d’anarchie s’est installée
sans qu’on puisse trouver de solution. Au
secondaire comme au collégial, n’est-ce pas
que parfois la tenue vestimentaire est
douteuse? N’est-ce pas que nous pourrions
au moins tenter d’imposer plus de respect si
ce n’était que par l’imposition du vouvoiement lorsqu’on s’adresse à une
personne en autorité? Il serait illusoire de
penser que nous pourrions revenir au
système d’autorité des années 50 mais si
nous commençions dès maintenant à
imposer du changement, un vent d’optimisme pourrait commencer à souffler.
Que penser de l’abandon de l’enseignement
religieux dans nos écoles? Est-ce que, parce
que d’autres religions que celles catholiques ou protestantes sont pratiquées par
une partie des étudiants et des étudiantes,
cela doit nous faire abdiquer? Quelle forme
d’enseignement pourrait suppléer?
En conclusion, je suis d’opinion que
nous devons demeurer optimistes et que le
bon sens prévaudra. Gardons la foi,
prêchons par l’exemple et Dieu saura
conseiller les personnes responsables du
système.
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Chronique de Joanie
par Joanie Bergeron.Poudrier

Europe
Asie

C’est le temps des vacances!

Afrique
Océanie

L

’été « c’est le temps des vacances »!
Plusieurs d’entre vous partiront certainement voir d’autres horizons durant cette période estivale. Que ce soit dans
des parcs nationaux de la région ou dans
d’autres provinces canadiennes, voyager
est toujours bénéfique sur notre humeur et
notre santé. Y a-t-il quelque chose de mieux
que de pouvoir changer d’air et de se
dire : « Aujourd’hui je relaxe! »?
Ce mot peut paraître inconnu pour certains,
mais il serait bien de commencer à l’utiliser
davantage. Si je vous dis cela c’est que
nous vivons dans un des pays au monde
où le stress est une des nourritures principales pour ses habitants. Nous oublions de
penser à nous, nous travaillons tout le
temps. Quand nous sommes au bureau ou à
l’école nous effectuons nos travaux, le soir
quand nous sommes en voiture, dans le trafic

en direction de la maison, nous pensons à la
journée de fou que nous avons eue… quand
nous nous couchons nous pensons à la journée de travail que nous aurons le lendemain
et (Bis!) cela ne cesse jamais! Puis,quand
les vacances arrivent et que l’on peut enfin
relaxer, alors là! on pense aux tra-

vaux ménagers, au terrassement et lorsqu’on
croit avoir trouvé un petit 10 minutes de
repos pour se prélasser au soleil, le chien
du voisin se met à japper, un autre fait des
rénovations, et quand lesilencerevient…on
sort dehors et le soleil s’est caché! Là, trop
c’est trop!
C’est donc compréhensible que les gens
partent s’évader quelques jours pour s’aérer
l’esprit. Avec ou sans les enfants? dépendant de leur degré de turbulence, la question est parfois vite réglée : « Sans! » La
même question se pose alors pour les

Australie

Australie
animaux : « Laisse-t-on
le chien et la perruche à la maison? » Réponse : « Oui, avec
les enfants! » Alors tout est prêt pour un
voyage relaxant.

Laissez-moi vous donner une suggestion
de destination. Comme vous l’avez sûrement lu dans LE STï¿ ½P HANO du mois passé,
je m’en vais travailler et voyager en Australie
pour un an. Ce pays a une superficie équivalente à celle des États-Unis, mais compte
une population de seulement 19,6 millions
d’habitants. La plupart des habitants vivent
le long de la côte. Le centre du pays, aussi
appelé l’Outback, est peuplé d’aborigènes

À votre service pour

tout genre de travaux
d’entretien ménager com-

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

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare
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Guylaine Bétit

Chronique de Joanie (suite)...
qui forment 10 % de la population globale
de l’Australie. Ce pays est un mélange
d’inspiration britannique et américaine,
d’où provient leur accent assez particulier.
Au lieu de dire « Good day » les Australiens disent : « Good d’eye ».
Ce pays bordé de nombreuses plages est
un lieu de prédilection pour pratiquer des
sports nautiques et pour s’étendre au
soleil. Le surf est d’ailleurs un des sports
le plus pratiqué de l’Australie et pour ce
qui est de la température, le mercure
tombe rarement au-dessous de 10o C, même
l’hiver. Il ne faut pas oublier que les saisons
y sont inversées. En arrivant là-bas à la fin
juillet je me trouve à arriver pendant l’hiver;
heureusement que la température hivernale
n’y est pas aussi froide qu’au Québec. La
qualité de vie dont jouissent les habitants
de ce pays est l’une des meilleures du
monde d’après l’annuaire 2002 de la
Compétitivité dans le Monde. La propreté
de l’environnement, les services de santé,
le faible coût de la vie, l’éducation et le style
de vie s’allient pour faire de l’Australie un
endroit où on a envie de vivre. Si vous

désirez une destination où il est facile de
relaxer, c’est un pays qui vous conviendra.
Les gens y vivent au jour le jour sans se
presser, même les plus grandes villes comme
Sydney et Melbourne sont des endroits où
règnent le repos et la détente.
L’Oz (en jargon australien,
signifie Australie) est, bien
entendu, un pays qui
regorge d’histoire, de
paysages à couper le
souffle, de forêts
luxuriantes, de plages incroyables
et diversifiées et
de marsupiaux
propres à ce
continent. Dépaysement
assuré si
vous allez
dans l’Outback danser avec les Aborigènes
ou si vous visitez des maisons construites à
10 mètres sous la terre à Coober Pedy, la
capitale de l’opale au monde. Si ce n’est pas
assez pour vous faire rêver, allez sur Internet
sur http://www.coastalwatch.com ou

écrivez dans n’importe quel moteur de
recherche : Bondi Beach, vous verrez des
photos de la plage la plus bondée de
Sydney, en plus de voir des séquences
en direct, filmant différentes plages de
l’Australie. Puis, si vous n’avez toujours
pas envie d’aller vous prélasser sous le
soleil australien, c’est que vous n’avez pas
besoin de vacances! Bon été!
Psst… Je ne cesserai pas complètement
d’écrire des articles dans LE STï¿ ½P HANO. Je
m’engage à vous livrer des récits de mon
voyage durant l’année à venir. Peut-être pas
mensuellement, mais le plus souvent que je
le pourrai! Sur ce, j’espère que vous avez
apprécié lire les articles que j’ai écrits pour
vous dans LE STï¿ ½P HANO et si ce n’est pas
le cas, au moins je vous aurai donné quelques minutes pour vous détendre et vous
évader du train-train quotidien!
Et sur ce,

MERCI Joanie!
Joanie, tu nous es arrivée suite à l’invitation d’Yvon, avec ton sourire et ta fraîcheur, pour expérimenter la communication dans un
journal et informer les jeunes de ton âge des possibilités de carrière. En plus de tes chroniques, nous t’avons demandé des reportages,
à la dernière minute. Toujours prête avec le sourire, avec ta jeunesse, tu as apporté à l’équipe des regards nouveaux sur les besoins
d’information de notre milieu. Tu nous manques déjà. Bon succès dans tes nouvelles découvertes!
Gilbert Bournival
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Chronique DÉCO
par Céline Gingras et Julie Allard

Le cocoon « out »...
Le cocoon « out » peut être une expression
qui traduit bien notre goût de demeurer chez
soi tout en profitant de notre extérieur.
La multitude d’objets décoratifs ne
manquent pas afin d’embellir notre potager,
notre plate-bande, sans oublier notre
paillasson.
Selon les dernières statistiques 2004 du
C.A.A., un Québécois sur deux n’aura pas
les moyens financiers de disposer de
quelques jours de vacances. De plus en plus
de gens préfèrent investir dans leur extérieur
et augmenter la valeur de leur propriété.
Une couleur sobre est toujours préférable
quand vient le temps de choisir le revêtement
extérieur. Celle-ci passera plus facilement au
travers des années. Il vaut mieux mettre les
accents sur des éléments de petites surfaces,

ceux-ci pouvant être repeints après quelques
années. Les volets, les boîtes à fleurs sont de
bons exemples pouvant suivre davantage les
tendances, étant plus ou moins accentués
selon nos désirs.
Durant cette belle saison, les accessoires
prennent de l’importnace tout en aidant à ce
que notre chez-soi dégage un environnement
accueillant et vivant.
Les patios ont beaucoup de popularité. Pour
les protéger, différents produits s’offrent aux
consommateurs. Les teintures ont pris une
bonne part du marché depuis quelques
années. Celles-ci peuvent être posées
directement sur le bois et résistent davantage
à l’écaillage. Le latex convient mieux aux
surfaces verticales tandis que l’alkylde se
marie à tous les types (tant horizontaux que
verticaux). L’eau perle davantage sur une
surface lustrée tandis qu’un fini mat donne
un cachet plus chaleureux.
Comme toujours, respecter la procédure à
suivre est synonyme
de bons résultats.
Peindre ou teindre au
soleil est fortement
déconseillé (le liquide
sécherait trop rapidement). La surface à
traiter doit être sèche et
propre. Comme pour
l’intérieur, il est

22

/ LE STï¿ ½P HANO, juillet - août 2004

recommandé, afin d’obtenir une couleur
uniforme, de mélanger le deuxième
contenant au premier et ce, avant même
que celui-ci soit complètement terminé.
Mieux vaut un travail plus simple bien
réalisé qu’une conception plus complexe
mal exécutée. La sobriété sera toujours de
mise.
Quel que soit votre petit coin de paradis
pour cet été : balcon, chalet, cour arrière...,
nous vous souhaitons de profiter de tous
les moments de détente dont vous
disposez!
Si vous avez des commentaires ou des suggestions,
vous pouvez nous les envoyer par courriel :

materiauxlavergneinc@telmilot.net
ou par fax au 221-3445.

Fierté stéphanoise

Ce n’est pas peu dire :

Les Japonais ont fait un détour par Saint-Étienne...
Le 8 juin dernier, une délégation de sept Japonais, qui sont au pays en vue de participer
à un colloque international sur la coopération, a fait un détour par Saint-Étienne pour
voir de quelle façon notre Coop santé fonctionne. Cette visite faisait dire à Nancy
Sabourin au bulletin de nouvelles Aujourd’hui du 8 juin, en parlant de la Coop santé Les
Grès : « Un projet qui fait école au Québec et maintenant outre-mer! »

Hommage au personnel
des écoles Ami-Joie et des Grès

Félicitations a toi,

La plus jeune de mes enfants, quatre au total, termine cette année son primaire
et l’étape du secondaire sera là pour elle en septembre 2004.
Tous mes enfants ont fait leur primaire à Saint-Étienne-des-Grès.

pour ta nomination au poste de directeur adjoint du service d’incendie de
St-Étienne-des-Grès ainsi que pour ton
poste de formateur pompier à l’usine
Alcan de Shawinigan.

mon fils Éric Boucher,

En pensant à cela, une nostalgie m’envahit mais plein de beaux souvenirs sont à jamais
imprégnés dans ma mémoire. De penser à cette étape terminée pour eux me fait revivre
le temps de mon primaire. Comme moi, j’ai l’assurance que mes enfants garderont aussi
un très beau souvenir de cette étape importante de leur vie.
À la base de cette réussite, les intervenants des écoles sont très importants
et nous sommes choyés qu’une équipe extraordinaire d’enseignants et d’enseignantes
s’occupe de nos jeunes à Saint-Étienne.
Les mots disponibilité, communication, implication, écoute, action et amour des enfants
me viennent en tête. Je termine aussi mon primaire en tant que parent et
j’aimerais rendre hommage aux femmes et aux hommes des écoles Ami-Joie et des Grès
impliqués dans cette partie importante de la vie de mes enfants.
Si vous entendiez mes pensées, vous sauriez à quel point
mon estime et ma reconnaissance sont grands.

Nous sommes fiers de toi. Tu travailles
fort et ce métier a toujours été une de
tes passions. Je me souviens, lorsque
tu étais petit, tu disais : « UN JOUR, JE
SERAI POMPIER! ».
Tu prends les moyens qu’il faut pour
atteindre tes buts, et cela est merveilleux.Tu es un bel exemple de jeunesse. Lâche pas, mon fils, nous
sommes fiers de toi!
Francine,
Claude et Kim

Yvon Richard

Appel à nos lecteurs...
Nous comptons sur vous pour continuer à alimenter la chronique
Fierté stéphanoise. L’opportunité vous est offerte d’y relater les
bons coups réalisés par des Stéphanoises et/ou des Stéphanois.
Le critère de base à retenir est : POSITIF.
À vos plumes pour faire la démonstration que les Stéphanoises et
les Stéphanois contribuent à la bonté et à la beauté du monde!
La Rédaction
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Nouveaux services permettant d’ajuster une intervention aux besoins individuels des clients...

Le BIO-ÉNERGOMÈTRE est un appareil qui
mesure la résistance électrique cutanée des
points d’acuponcture et ce, sans aiguilles et
permet de vérifier la compatibilité des
suppléments ou aliments avec votre organisme.
Naturopathie Homéopathie Réflexologie
Lecture énergétique des méridiens
Alimentation saine

335, St-Pierre
St-Étienne-des-Grès

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 18 h

Fruits et légumes

Loto-Québec

MARCHÉ BOURNIVAL 1224, rue Principale St-Étienne-des-Grès. 535-3115
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Conseil d’ami...

Pêle-mêle
par Caroline Young Grenier

Au revoir
Il y a deux ans, après avoir parcouru Ma Sœur, Ma Lumière de Gaétane
Groleau, livre qui parle de la maladie et du décès de la sœur de Gaétane, j’ai été inspirée
d’écrire sur les derniers mois de vie de mon mari, Gilles. J’en ai parlé à plusieurs personnes
qui m’ont donné leurs témoignages. À l’occasion , j’écris une page. Le temps passe. La
mémoire devient moins fiable, alors j’ai décidé que je devrais me consacrer davantage à ce
projet. Si le résultat est simplement un recueil pour la famille ou quelque chose de plus
ambitieux, le travail serait un baume pour mon âme. C’est avec regret, alors, que j’ai décidé
d’arrêter d’écrire mon Pêle-Mêle, au moins pour quelque temps. Je remercie tous mes
lecteurs, surtout les personnes qui m’ont encouragée, Liliane Landry qui a fidèlement
corrigé mes fautes de français chaque mois, et LE STï¿ ½P HANO qui m’a donné la possibilité
de faire mon radotage par écrit.
Je vous serai très reconnaissante pour tout anecdote, histoire, ou témoignage que vous
pouvez me communiquer au sujet de Gilles. (Tél. : 535-6170)

MERCI Caroline!
Depuis deux ans, fidèle à ta chronique mensuelle, tu nous as fait partager quelques riches
expériences de ta vie à l’étranger : de ton séjour en Israël et de tes visites en Amérique du
Sud. Une ouverture sur le monde qui nous aide à comprendre ce qui se vit ailleurs. Merci
de cette générosité de nous avoir fait entrer dans quelques souvenirs de ta vie religieuse
et dans ceux de ta famille. Reconnaissance de la rédaction du journal.
Gilbert Bournival

C’est l’histoire de deux amis qui marchaient
dans le désert. À un moment donné, ils se
disputèrent et l’un des deux donna une gifle à l’autre. Ce dernier, endolori mais sans
rien dire, écrivit dans le sable : Aujourd’hui
mon meilleur ami m’a donné une gifle.
Ils continuèrent à marcher puis trouvèrent
un oasis dans lequel ils décidèrent de se
baigner. Mais celui qui avait été giflé manqua de se noyer et son ami le sauva. Quand
il se fut repris, il écrivit sur une pierre :
Aujourd’hui mon meilleur ami m’a sauvé
la vie.
Celui qui avait donné la gifle et avait sauvé
son ami lui demanda : « Quand je t’ai
blessé, tu as écrit sur le sable et, maintenant, tu as écrit sur la pierre. Pourquoi? »
L’autre ami répondit : « Quand quelqu’un
nous blesse, nous devons l’écrire dans le
sable où les vents du pardon peuvent l’effacer. Mais quand quelqu’un fait quelque
chose de bien pour nous, nous devons le
graver dans la pierre où aucun vent ne peut
l’effacer. Apprends à écrire tes blessures
dans le sable et à graver tes joies dans la
pierre. »

Clinique dentaire
Dre Marie-Claude Bonin
190, St-Honoré, suite 222, St-Étienne-des-Grès

Tél. : (819) 535-6868 Urgences : (819) 695-5641

La clinique reprend ses activités à temps
complet. Dès le début du mois de juin, la clinique offrira suffisamment d’heures de disponibilité pour nous permettre de réduire les délais
d’attente de rendez-vous.
Toute l’équipe tient à vous remercier pour la
patience et la compréhension que vous avez
démontrées tout au long de mon congé.

Dre Marie-Claude Bonin

Dre Marie-Claude Davidson
Heures d’ouverture
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8
8
8
8
8

h
h
h
h
h

00
30
30
30
00

à
à
à
à
à

21
20
18
17
12

h
h
h
h
h

00
00
00
00
00
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(Nathalie)
(René)
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Phrases ou expressions
à compléter
Solutions

1- Un oiseau de mauvais augure;
2- Il y a anguille sous roche;
3- C’est une grenouille de bénitier;

Un voyage à l’horizon
Quel que soit l’endroit choisi, il offrira à coup
sûr le plaisir de la découverte. Le voyageur
se préparera en accumulant toutes les données possibles sur le lieu de prédilection. Il
consultera dépliants et brochures touristiques ainsi que de nombreux sites Web.
Viendra enfin le moment de faire les bagages pour partir à l’aventure. L’avion, le
bateau, l’autocar ou l’auto le conduiront à
des lieues de son décor habituel.
À la fin, le voyageur aura parcouru quelques milliers de kilomètres et glané de très
beaux souvenirs que les photos qu’il aura
prises lui rappelleront. Et impatiemment, il
attendra le moment béni du prochain départ.

quel que : s’écrit quel que lorsqu’il précède
immédiatement un verbe (presque toujours
être) ou un pronom personnel sujet. Le verbe
se met alors au subjonctif et quel s’accorde
en genre et en nombre avec le sujet du
verbe;
choisi : il s’agit ici du participe passé du
verbe choisir;
possibles : cet adjectif s’accorde en genre
et en nombre avec le nom auquel il se
rapporte;
lieues : Il fallait choisir lieues (mesure de
distance) plutôt que lieux (endroits);
prises : participe passé conjugué avec
l’auxiliaire avoir; s’accorde en genre et en
nombre avec le complément d’objet direct
qui le précède;
rappelleront : le verbe
rappeler double le l
devant un e muet;
béni : Le participe
passé à utiliser ici est
béni au sens de « glorifié ou heureux » et
non bénit qui a le sens
de « consacré par la
bénédiction du prêtre ».

4- Avoir la bride sur le cou;
5- Un vent à décorner les boeufs;
6- Entre chien et loup;
7- Se coucher (tôt) avec les poules.

Réponses aux anagrammes
1- Apprenez, dit le juge à l’accusé, qu’on ne
fait pas de retrait BANCAIRE en pointant
une CARABINE sur la tête des gens.
2- Il y a eu quelques RÉACTIONS négatives face aux CRÉATIONS de ce sculpteur
postmoderne.
3- Cet imprudent touriste n’IGNORE pourtant pas que cette RÉGION marécageuse est
infestée de crocodiles.
4- Il faudrait de FORTES pluies pour éteindre tous ces feux de FORÊTS.
5- Dans ce journal, il y a un ARTICLE qui
louange le dernier RÉCITAL qu’a donné la
diva Céline.
6- ESPÉRONS que nous aurons bientôt des
RÉPONSES à nos questions.
7- Pour un cascadeur, la plus GRANDE
erreur serait de faire fi du DANGER.
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Les écoles
Ami-Joie et des Grès
Les olympiades Stéphanoises…
À chaque année, en début juin, des olympiades sont organisées dans les écoles Ami-Joie
et des Grès. André Berthiaume, professeur en éducation physique, en est le chef d’orchestre
et ses collaborateurs sont les enseignants et enseignantes de même que les élèves de
6e année.
Les équipes se choisissent un pays à représenter, dessinent le drapeau, cris de ralliement
et c’est parti! Mais plein de détails sont à considérer pour, qu’à travers ces jeux, des
intentions pédagogiques soient respectées : faire visiter le monde et s’enrichir, se donner
une grande partie de plaisir, renforcer le sentiment d’appartenance, respecter les différences
(gars et filles de tous âges), participer tout en se surpassant (sans compétition), promouvoir
une forme d’excellence, faire preuve d’autonomie, faire face à la victoire et à la défaite avec
dignité. Pour les jeunes de 6e année : faire preuve de responsabilité, d’organisation,
d’initiative et de leadership. Cette journée sportive permet aussi aux enseignants et
enseignantes d’évaluer et d’apprécier les élèves dans un contexte différent.
L’activité qui règne lors de cette journée est étourdissante et belle à voir. Sourire des
enfants, effort, désir de se surpasser et plaisir de s’amuser sont roi et maître. Je vous invite
à y faire votre tour l’an prochain et vous serez en mesure de constater que nos jeunes
Stéphanois et Stéphanoises sont entourés d’une équipe dynamique et impliquée.

Bravo les jeunes et bravo les profs!
Yvon Richard

Merci!

Merci! Merci!

Merci!

Merci!

À tous ceux qui, de loin ou de proche, nous ont aidés à amasser
des bouteilles et des cannettes pour notre projet de classe, nous
tenons à vous remercier sincèrement.
Notre objectif était de pouvoir atteindre 150 $ pour remettre à
OPÉRATION ENFANT SOLEIL par l’intermédiaire de madame
Caroline Bournival.
Votre aide nous a été précieuse puisque nous avons atteint la
magnifique somme de 185 $. Grâce à vous, nous allons certainement
procurer un petit bonheur à un des enfants malades.
5e année de Monique Lajoie
École Ami-Joie, Saint-Étienne-des-Grès
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Sports
Compétition
de planche à roulette
« Skateboard »
par Maude Poirier

Bonjour à tous!
L’été étant au rendez-vous, nous avons pensé organiser, avec des jeunes de
Forum Jeunesse, une compétition de planche à roulette « Skateboard ».

Cet événement aura lieu au Skate Parc de St-Étienne-des-Grès,
le 7 août 2004
(en cas de pluie, la compétition est remise au lendemain).
Le coût de l’inscription est de 5 $ par personne.
Pour vous inscrire, veuillez contacter
Henriette St-Pierre au 535-3737 ou Jocelyn Isabelle au 535-2134.
Dans un esprit amical et de fête, nous avons ouvert la compétition à tous et pour tous
les niveaux. Il se peut que des parents aillent se risquer! HI! HI! HI!
La boutique Périgny est un précieux collaborateur de cet événement. Elle nous offre
des prix valant un total de 500 $, une planche à roulette et des démonstrations de ce
sport. De plus, Marco mettra de l’ambiance avec de la musique, il y aura du réconfort
moral pour les efforts des participants, des bénévoles disponibles et souriants. Nous
attendons un minimum de 25 inscriptions et tant mieux s’il y en a plus!.

C’est un rend
ez-vous
au Skate Parc
de St-Étienn
e-des-Grès
le 7 août 200
4 à midi.

Nous tenons à remercier l’équipe de Hockey les Rockets
pour le don qu’il nous ont fait. Il en est ainsi pour l’équipe
de Jacques Bellemare. Ils ont permis à nos jeunes de
performer au niveau de la chanson et de la danse lors d’une soirée
musicale avec des chansonniers.
Les petits gestes font de merveilleuses réussites
et surtout développent un esprit d’entraide.
MERCI!

Des nouvelles de
l’Association de soccer
de Saint-Étienne-des-Grès
La saison de soccer bat son plein. Il y a déjà
plus d’un mois que nos jeunes pratiquent
leur sport préféré. Nous avons, à ce jour,
150 enfants inscrits. Des jeunes de 4 à 6 ans
pratiquent le soccer à Saint-Étienne. Du lundi
au vendredi, il est possible de voir des
matchs à compter de 18 h 30 au terrain de
soccer à Saint-Thomas.
Comme vous le savez sûrement, les terrains
à Saint-Étienne sont presque prêts. Par
contre, le gazon est pour le moins « fragile ».
Il y aura possibilité de pratiquer sur ces
terrains quand les reponsables du conseil
d’administration les jugeront « pratiquables ». À cet effet, nous demandons à
la population de respecter cette zone prévue
exclusivement pour le soccer. Nous vous
demandons de ne pratiquer aucun sport sur
ces terrains. Auriez-vous également
l’obligeance de ne pas circuler avec des
véhicules tout-terrain. Ces derniers
endommagent grandement la surface de
gazon et empêchent ainsi 150 enfants et
leurs parents d’en profiter.
Le dossier des terrains de soccer à SaintÉtienne a demandé beaucoup de temps,
d’énergie, de discussions, etc. Nous faisons
appel à votre sens civique et au respect que
vous portez aux jeunes et au sport en général
afin de pouvoir utiliser ces terrains le plus
vite possible. Merci de l’attention que vous
portez à cette demande. C’est pour votre
enfant, petit enfant, neveu ou nièce que
vous le faites.
Nous profitons de l’occasion pour remercier
tous les entraîneur(e)s bénévoles qui
donnent de leur précieux temps pour former
vos jeunes. Ce n’est pas une tâche simple;
ils se dévouent pour vous et vos enfants.
À l’occasion, un mot d’encouragement leur
permet de croire que ce qu’ils font est
apprécié.
Aux jeunes : profitez du bon temps, amusezvous et bonne continuité de saison!
Josée Laflamme
pour l’ASSEDG

LE STï¿ ½P HANO, juillet - août 2004 /

29

Petites annonces
À vendre
Chaise roulante électrique à batterie, Prix : 850 $
Tél. : 535-2645

Offres de service
Réparation et confection de rideaux, valences, lambrequins, housses
de couette, cache-oreillers, coussins, etc.; 8 ans d’expérience et
prix compétitifs.
Tél. : 535-2556, demander Diane
Réparation de vêtements, bord de pantalons, robes et jupes, raccourcir des manches, fermoir de pantalon, manteau, etc.
Tél. : 296-2191, Clairette Milot

Offre d’emploi
Préposés à l’autocueillette des fraises et cueilleurs de framboises
demandés.
Tél. : 535-3015, Ferme La Cueille

Objet perdu
Paire de lunettes perdue (monture couleur bronze) près de la clinique
médicale les Grès.
Si retrouvée, S.V.P. rappeler au 535-1283.

ERRATUM
Dans l’invitation Reconnaissance aux aînés parue dans l’édition
de juin, il aurait fallu lire Sylvio Fortin au lieu de Jean-Claude
Fortin. Ci-dessous, pour le bénéfice de nos lecteurs, nous reproduisons en entier cette invitation.

Reconnaissance aux aînés
Dans le cadre de la fête du Canada,
le samedi 3 juillet 2004,
à l’aréna de St-Boniface,
le regroupement des comités des aînés de St-Étienne,
St-Boniface, St-Barnabé, St-Thomas, St-Élie, et
Charette invite la population à une soirée de
reconnaissance à nos aînés.
De St-Étienne / St-Thomas :
Alban Bournival, Cécile Pruneau, Sylvio Fortin,
Alice Gagnon et Louis-Georges Loranger.
Venez rendre hommage à ces gens choisis
pour leur implication dans le milieu.
Musique par Les cousins Branchaud,
son par Duoson.
Les billets sont en vente par
Sylvio Aubry et Liette Lamy du Comité des aînés,
au prix de 15 $
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