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26 février 2021 

Les municipalités doivent appliquer la nouvelle loi pro-
vinciale (RLRQ c. P-38-002; ci-après « la Loi ») favori-
sant la protection des personnes par la mise en place 
d’un encadrement concernant les chiens.

Depuis 2020, la municipalité se doit de tenir un registre 
des chiens sur son territoire.

Une licence annuelle à un coût minime devra être néces-
saire pour chaque chien.

Les propriétaires de chiens qui ne se soumettront pas à 
la règlementation seront passibles d’une amende.

Afin d’enregistrer votre ou vos chiens, vous devez remplir 
le formulaire d’enregistrement disponible sur notre site 
Internet : www.hebertville-station.com

Merci de votre précieuse collaboration!
La direction.

LICENCE POUR CHIEN

UN DON À LA PAROISSE Page 4

Hébertville-Station

26 février au 7 mars 2021

Lundi 1er mars 

Mercredi 3 mars 

26 fév. au 7 mars

26 fév. au 7 mars

Cardio Danse
Virtuel 
avec Monika
10 h
Lien zoom

Danse Country
Virtuel 
avec Alexandra
10 h
Vidéo Facebook

Tu as un talent et tu
veux le partager ? 
Envoie-nous une
courte vidéo de toi en
privé sur la page
Facebook d'Hébertville-
Station.

Prix à gagner !

Concours construction
hivernale
Envoie-nous une photo
en privé sur la page
Facebook d'Hébertville-
Station : ta sculpture,
ton château de neige,
ton igloo ou autres
monuments.

Prix à gagner !
Semaine de relâche 2021 

d'Hébertville-Station

SEMAINE DE RELÂCHE Page 3

Lorsqu’on lui a remis son 
prix, Mme Vallée a fait un 
don de  $100.00 à Mon Tré-
sor Mon Patrimoine. Merci 
infiniment Mme Vallée !  
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Vie municipale Marie-Ève Roy

Demande au FRR (Fonds régions et ruralité) pour partici-
per au financement d’une démarche d’accompagnement 
des municipalités concernant un plan de revitalisation et 
d’embellissement de la municipalité. 

Adoption du réglement 2021-02 portant sur la gestion 
constractuelle de la municipalité

Vente du terrain 650 rue Moreau au montant de 
25 501,64 $ taxes incluses

Faits saillants - Conseil

418-343-2659

Les spécialistes e
n

ingrédients a
limentaires

Denis Riverin 418-343-2459

418-343-2659

Les spécialistes e
n

ingrédients a
limentaires

Denis Riverin 418-343-2459

Daniel Simard 418-343-2952

Dr. Catherine Jean

Dr. Julie-Anne Fortin

Hygiène dentaire
Dentisterie esthétique

Implantologie

418-343-2191
502 Av. St-Alphonse St-Bruno Qc.

418-343-2659

Les spécialistes e
n

ingrédients a
limentaires

Denis Riverin 418-343-2459

418-343-2659

Les spécialistes e
n

ingrédients a
limentaires

Denis Riverin 418-343-2459

Afin de faciliter le déneigement, veuillez s.v.p. respecter 
les règles suivantes concernant la disposition de votre 
bac de poubelle ou de 
recyclage.

Placez votre bac ou votre 
poubelle la veille, car les 
collectes débutent très tôt 
le matin.  Placez-les à 30 cm 
(1 pied) de tout obstacle et 
de façon à ce que les roues 
soient vers la maison.  

Consignes de recyclage

Vous êtes propriétaire-occupant d’une résidence en mi-
lieu rural qui nécessite des réparations majeures? Le re-
venu de votre ménage est limité? 
La Société d’habitation du 
Québec pourrait vous aider.

Quels sont les travaux admissibles ?
Le bâtiment doit nécessiter des travaux d’au moins 2 
000 $ qui visent à corriger une ou plusieurs défectuo-
sités majeures concernant au moins l’un des éléments 
suivants :
 Murs extérieurs  Ouvertures
 Saillies   Toiture
 Structure   Électricité
 Plomberie  Chauffage
 Isolation thermique

Les travaux doivent être réalisés par un entrepreneur 
qui possède une licence appropriée de la Régie du bâti-
ment du Québec.

Pour voir les critères et les modalités reliés à la demande, 
contactez Nathalie Laforte à la MRC 418 668-3023 #2148

Programme RénoRégion



3

Loisirs et sports Jean-Philip Fortin

Bibliothèque Christyane Larouche

Pour tous les abonnés de la bibliothèque
Vous pouvez accéder au Réseau BIBLIO :
1. Se rendre sur le site 
    http://www.pretnumerique.ca/ 
2. choisir Bibliothèque Hébertville-Station.

Pour les abonnés 

Laurent : 418-343-3839 ou 581-717-1237

Francine :418-769-0183

Pour  informations 

Dernière heure : 

Comme les travaux se poursuivent dans 
notre local, si vous manquez de lecture 
nous avons une solution temporaire.

Pour en savoir davantage, veillez commu-
niquer au numéro suivant : 418 769 0183

Hébertville-Station

26 février au 7 mars 2021

Lundi 1er mars 

Mercredi 3 mars 

26 fév. au 7 mars

26 fév. au 7 mars

Cardio Danse
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10 h
Lien zoom

Danse Country
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avec Alexandra
10 h
Vidéo Facebook

Tu as un talent et tu
veux le partager ? 
Envoie-nous une
courte vidéo de toi en
privé sur la page
Facebook d'Hébertville-
Station.

Prix à gagner !

Concours construction
hivernale
Envoie-nous une photo
en privé sur la page
Facebook d'Hébertville-
Station : ta sculpture,
ton château de neige,
ton igloo ou autres
monuments.

Prix à gagner !
Semaine de relâche 2021 

d'Hébertville-Station
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La paroisse Hélène Morin

Mon trésor, mon patrimoine 
L’heureuse gagnante du 
moitié-moitié Mon Trésor 
Mon Patrimoine, est : 
Françoise Vallée.

Nous lui avons remis la 
somme de 1670 $

Lorsqu’on lui a remis son 
prix, Mme Vallée a fait un 
don de  $100.00 à Mon Tré-
sor Mon Patrimoine. Merci 
infiniment Mme Vallée !  

Merci à chacun et chacune de vous !  

Prochain tirage samedi le 6 mars à 17h

Billets disponibles à l’épicerie Marché de la Gare, DF 
Informatique et auprès de madame Hélène Morin

418-343-2659

Les spécialistes e
n

ingrédients a
limentaires

Denis Riverin 418-343-2459

1 pour 2 $ 
3 pour 5 $

7 pour 10 $
15 pour 10 $

418-343-2659

Les spécialistes e
n

ingrédients a
limentaires

Denis Riverin 418-343-2459

418-343-2659

Les spécialistes e
n

ingrédients a
limentaires

Denis Riverin 418-343-2459

Daniel Simard 418-343-2952

Dr. Catherine Jean

Dr. Julie-Anne Fortin

Hygiène dentaire
Dentisterie esthétique

Implantologie

418-343-2191
502 Av. St-Alphonse St-Bruno Qc.
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La p’tite vie de la MDJ

418-343-2659

Les spécialistes e
n

ingrédients a
limentaires

Denis Riverin 418-343-2459

Prescyllia Thériault

DU LUNDI AU JEUDI DE 18H A 20H30

PORT 
DU MASQUE,

LAVAGE DES MAINS,
DISTANCIATION SOCIALE 

ET NETTOYAGE DU 
MATÉRIEL UTILISÉ

TA MDJ 
EN ZONE ORANGE

LUNDI  Yoga virtuel

MARDI  Ukulélé

MERCREDI Art-thérapie

JEUDI  Ciné sur grand écran

•ZONE RÉCONFORT MAINTENUE

•PROJECTION SUR GRAND ÉCRAN

•ACCÈS AUX CONSOLES DE JEUX (NINTENDO 
SWITCH ET WII) AINSI QU’AUX TABLES RÉ-
CRÉATIVES À 2 JOUEURS

DÈS 18H30ÉGALEMENT À TA MDJ

TA MDJ 
EN MODE VIRUTUEL

Une belle initiative de ta MDJ et de son important Ser-
vice d’intervention AIDE JEUNESSE FAMILLE et de 
notre dynamique et dévouée intervenante Caroline Asse-
lin. Encore un immense merci Caroline pour ton inesti-
mable beau travail auprès de nos jeunes et des familles 
de la communauté.  

ACTIVITÉS CULINAIRES ET CONCOURS 
DES DERNIÈRES SEMAINES

Ce sont 3 de nos jeunes qui ont eu la chance de rem-
porter un super sac d’épicerie contenant tous les ingré-
dients pour la réalisation du repas pour toute la famille ! 

COMMENT FAIRE CULINAIRE
Pizza, tortillas et  salade

Un beau concours lancé dans le cadre de la journée pé-
dago du 29 janvier afin de divertir 

nos jeunes et familles à la maison !
 

8 Peintures à numéros et à diamant 
remis à nos jeunes ainsi que 2 autres 
pour des familles de la communauté.

CONCOURS DE LA PÉDAGO

TIRAGE de 8 fondues au chocolat parmi 
nos jeunes ainsi que 2 pour les familles !!

UNE FLAMBOYANTE PARTICIPATION DES FAMILLES 
DE CHEZ-NOUS !! 

39 familles ont répondu au Quiz de 
la St-Valentin afin de gagner tous les 
ingrédients pour leur fondue. Quel 
beau succès ! 

CONCOURS DE LA ST-VALENTIN



6

Coup de pouce Famille

418-343-2659

Les spécialistes e
n

ingrédients a
limentaires

Denis Riverin 418-343-2459

Caroline Asselin

Le lien avec ton ado, comment le 
développer et/ou le maintenir ?

Je sais…j’en parle souvent! Mais c’est parce que c’est telle-
ment important. Un lien bien tissé avec ton ado, en plus d’être 
agréable,  peut permettre de rattraper et parfois même d’éviter 
des situations catastrophiques. Il n’est JAMAIS trop tard pour 
le créer et c’est pourquoi ma chronique de ce mois-ci t’ensei-
gnera quelques trucs pour y parvenir. 

Astuce #1 : SOIS PRÉSENT
Ça peut paraître évident à première vue; mais c’est la base 
d’une bonne relation. Sois présent physiquement mais aussi 
psychologiquement pour ton ado. À tous les jours, discute de 
tout et de rien avec lui. Réserve-lui du temps de qualité dans 
ton agenda. Sois disponible pour lui quand il a besoin de toi 
pour l’aider ou répondre à ses questions. Il doit savoir que tu 
seras là pour lui quoi qu’il arrive. 

Astuce #2 : INTÉRESSE-TOI À LUI
Je veux dire intéresse-toi VRAIMENT à lui. Ne te contente pas 
juste de savoir qu’il aime les jeux vidéo, mais intéresse-toi plu-
tôt à quel genre de jeux, pourquoi il les aime ou quelles sont 
ses stratégies, etc. Les jeux vidéo sont un exemple parmi tant 
d’autres; intéresse-toi à ce qui l’intéresse lui. Demande-lui son 
opinion sur l’actualité ou implique-le dans les décisions de la 
maison, il sentira que tu respectes son individualité et sa per-
sonnalité. 

Astuce #3 : SOIS OUVERT
Ton ado se pose PLEIN de questions et il a besoin de ré-
ponses. Fais-lui savoir que tu es ouvert à répondre à ses in-
terrogations, peu importe le sujet. Cette ouverture va sécuriser 
ton jeune dans sa relation avec toi et va créer une proximi-
té entre vous deux. Réfléchis aux sujets qu’il est susceptible 
d’aborder avec toi et prépare-toi un peu en faisant de petites 
recherches. (Le site internet « LigneParents » est une mine 
d’or d’informations.) ***Évite de trop donner de conseils ou de  
faire la morale; priorise l’information juste et neutre provenant 
d’une source fiable. Sois également ouvert au fait qu’il ne par-
tage pas nécessairement  la même opinion ou la même vision 
que toi. Il est un individu à part entière et sa manière de penser 
est aussi bonne que la tienne; elle est seulement différente. Si 
tu l’acceptes dans son individualité votre lien se renforcera. 

Astuce #4 : FAIS-LUI CONFIANCE 
Ça….c’est très important. Rappelle-lui que tu es convaincu 
qu’il a toutes les compétences nécessaires pour réussir ce qu’il 
entreprend sérieusement. Contamine-le avec ton optimisme 
face à lui afin de l’aider à développer sa propre confiance en 
son potentiel. Aider ton jeune à développer son estime person-
nelle, c’est lui offrir un cadeau inestimable. Démontre-lui aussi 
que tu crois assez en son jugement pour le croire capable de 
faire les bons choix en l’impliquant dans les décisions qui le 
concernent. S’il prend la mauvaise option, sois présent pour 
l’aider à se relever; ainsi il apprendra à encaisser ses erreurs 
et à gérer sa liberté de façon responsable dans un cadre ras-
surant. 

Astuce #5 : RESPECTE SA VIE PRIVÉE
Ce n’est évident de lâcher prise sur le contrôle que tu as tou-
jours exercé et de ne pas tout savoir sur ce qui se passe dans 
sa vie mais… c’est nécessaire. Il grandit et il a besoin de son 
espace, de son intimité. Permets-lui d’avoir un endroit juste 
pour lui dans la maison où il pourra faire ce qui lui plait.  Ne 
soit pas intrusif dans sa vie car tu risques d’amener ton ado 
à te cacher des choses plutôt qu’à te les confier. On s’entend 
qu’il faut quand même que tu maintiennes un minimum de 
supervision et d’encadrement mais il faut garder en tête qu’il 
a droit à son jardin secret. Bien évidemment, il ne faut pas 
que tu partages ses confidences ou ses histoires personnelles 
à d’autres personnes sans sa permission; il s’agit de sa vie et 
il a le droit de décider qui en connaîtra les détails. Il pourrait se 
sentir trahi et ne plus te faire confiance.

Astuce #6 : RAPPELLE-LUI QUE TU VAS 
TOUJOURS L’AIMER
Même si à première vue ton ado semble indifférent aux 
marques d’affection que tu lui portes, dis-toi bien qu’il les ap-
précie secrètement. Continue de lui démontrer que tu l’aimes 
par tes gestes et tes paroles et ce, même s’il roule des yeux 
quand tu le fais! **Attention par contre de ne pas le faire de-
vant ses amis, ça pourrait le gêner! Ton ado a BESOIN de sa-
voir que tu vas continuer de l’aimer et que tu vas rester là pour 
lui, même s’il fait une niaiserie ou que vous vivez un conflit. 
Cependant cela ne veut pas dire que tout lui est permis. Au 
contraire, une bonne façon d’aimer ton enfant est de lui offrir 
un cadre, des limites raisonnables à ne pas franchir sous peine 
de conséquences justes et réparatrices. 

Intervenante jeunesse-famille
418-720-3644 (pendant la zone rouge)
418-343-3961 poste 2718
Facebook : Aide Jeunesse-Famille Hébertville-Station

Caroline Asselin

Je te rappelle que le service Aide jeunesse-famille 
de la Maison des jeunes est disponible autant pour 
le jeune âgé entre 10 et 17 ans que pour le parent. 
Alors si tu vis de l’inquiétude, si tu ne sais pas quoi 
faire avec une situation, si tu as des questionne-
ments ou si tu as besoin de ventiler, appelle-moi, 
texte-moi ou écris-moi sur Facebook et nous pren-
drons le temps, ensemble, de regarder ce qu’il est 
possible de faire. Parce qu’il n’est jamais trop tard 
pour tenter d’améliorer les choses! C’est gratuit et 
confidentiel!
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Las cosas de la vida

418-343-2659

Les spécialistes e
n

ingrédients a
limentaires

Denis Riverin 418-343-2459

Denis Maltais

Chers En-Trainistes, je suis tellement heureux d’être 
content ou vice-versa, car les films du Cinéclub d’Alma 
ont recommencé, mais en virtuel.

Un peu d’histoire  : les films qui passent dans les ciné-
clubs, en général, sont des films qui ne sont pas grand 
public ou des films commerciaux. Ce sont des films de 
répertoire. Certaines personnes disent que ce sont des 
films «plates.» Je suis abonné à ce genre de cinéma de-
puis de nombreuses années; ça remonte à mes années 
de CEGEP au début de l’an 1970. Par la suite, j’ai tou-
jours fréquenté les cinémas de répertoire que ce soit à 
Alma, Montréal ou Québec.

En ce qui concerne les films à Alma, ça se passe au Ci-
néma du Complexe; le dimanche après-midi et le lundi 
soir, d’habitude. Mais là, là, il faut les regarder sur l’ordi-
nateur ou la tablette.

Dans la dernière semaine de jan-
vier,   j’ai regardé le film Chaa-
kapesh ou le périple du fripon 
des réalisateurs Justin Kingsley 
et Roger Frappier; ce film est sor-
ti en 2019.

C’est un documentaire sur la 
tournée qu’a faite l’Orchestre 
symphonique de Montréal dans 
le nord canadien pour interpré-
ter un opéra composé en cri, en 
innu, en inuktitut, en français et 
en anglais, C’est un rapprochement avec nos amis au-
tochtones et aussi comme une aide à la guérison des 
blessures du passé par la musique. On a qu’à penser 
aux pensionnats où on entassait les jeunes enfants au-
tochtones pour leur implanter un mode de vie complète-
ment différent du leur. 

Le grand Kent Nagano, directeur artistique de cet or-
chestre a mené le projet d’un bout à l’autre avec le com-
positeur  classique canadien Matthew Ricketts. Dans 
les communautés   cries, innues et inuites,  ils ont visité 
les villages de Kuujjuarapik, Salluit, Kuujjuaq et Oujé 
Bougoumou et aussi à Mashteuiatsh, tout près de chez 
nous. 

Dans le documentaire, on voit les artistes dans plusieurs 
environnements : les avions, les aéroports, les salles de 
concert,à la Maison symphonique de Montréal, etc., et 
souvent en train de jaser avec les gens de l’endroit. Il y a 

beaucoup d’enfants qui assistent aux pratiques de l’or-
chestre et aux ateliers de musique.  Il y a des interviews 
avec, entre autres, le producteur, le compositeur, diffé-
rents artistes de l’Orchestre et aussi des chanteurs innus 
comme Florent Vollant. On y donne la parole également 
à des autochtones qui ont vécu dans ces «fameux pen-
sionnats»;  là où ils ont été privés de leur langue, de leurs 
coutumes et de leurs parents surtout. Certains passages 
sont très touchants. Les blessures ne sont pas toutes re-
fermées malgré le temps passé. 

Dans le documentaire, on a aussi entendu des chan-
teuses de gorge et des violonistes des communautés 
locales. Si vous avez accès à internet et YouTube, allez 
écouter ces chanteuses de gorge, juste pour voir et en-
tendre comment elles s’y prennent; C’est vraiment éton-
nant.

J’ai beaucoup aimé ce film documentaire et je vous le 
recommande.

A la proxima!

Cinéclub
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Chronique SEXO

418-343-2659

Les spécialistes e
n

ingrédients a
limentaires

Denis Riverin 418-343-2459

Cindy Boulianne-Gagnon

En ce mois de février, il est impossible de passer sous 
silence la fête de l’amour! C’est quand même curieux de 
penser que cela arrive une seule fois par année! Pour 
vous inspirer, j’ai pensé vous parler des langages de 
l’amour ! 

« Le secret des couples qui durent! »
Je ne suis pas fan de phrases «cliché» de ce genre 
mais je crois sincèrement que les 5 langages de l’amour 
peuvent avoir des impacts positifs dans une relation! 
Même si à la base la plupart des gens CONNAISSENT 
les choses à faire en relation, cela nous rappelle cer-
taines bases que l’on a tendance à mettre de côté avec 
le train-train quotidien et les années qui passent. Un 
petit rafraîchissement pour inspirer des gestes tendres 
envers votre partenaire!

Les 5 langages de l’amour en bref…
Les langages sont des actions qui permettent de rem-
plir le «réservoir d’amour ». Chaque personne a ses 
préférences, il s’agit d’observer pour connaître ce qui 
raisonne le plus chez l’autre! L’autre moyen simple pour 
le savoir, c’est de poser la question! 

•Les paroles valorisantes : Dire des choses qui font du 
bien à l’autre personne par exemple : encourager, avoir 
de la reconnaissance et démontrer par des mots ce que 
l’on aime de cette personne.
•Les moments de qualités : Avez-vous déjà senti que 
vous étiez la personne la plus importante sur terre pour 
l’autre pendant un moment ? Eh bien, c’est de cela 
dont il est question ici! SANS TECHNOLOGIE et dans 
l’écoute active, pas besoin de durer une éternité, juste un 
moment pendant lequel on est PRÉSENT pour l’autre. 
•Les cadeaux : Les cadeaux peuvent prendre plusieurs 
formes; aucune obligation d’avoir une valeur monétaire. 
Il peut être fait à la main et avoir autant (voir plus) d’im-
pact. 
•Les services rendus : Les services sont des bons 
moyens pour alléger la charge mentale! Vous vous sou-
venez que le cerveau est l’organe sexuel. Il faut le libérer 
pour avoir des impacts positifs! Préparer le café pour 
l’autre si on se lève en premier, préparer un lunch pour 
le lendemain, faire une tâche moins appréciée, alléger 
la liste «à faire» de l’autre sont quelques exemples!  
•Le toucher physique : Les bienfaits du toucher phy-
sique ne sont plus à prouver! Enlacer, caresser, offrir un 
baiser dans le cou, sur la tête… Le contact avec l’autre 
est un moyen d’entrer en relation sans avoir à parler. 
Il permet en quelque sorte de démontrer que l’on est 
présent. Lorsqu’il est consenti le toucher permet de sé-
créter des hormones qui ont des effets bénéfiques no-
tamment la diminution du stress.

Une auteure connue ajoute également la relation 
sexuelle. Je vous laisse libre de juger si cela s’applique 
à vous. Toutefois, il faut l’adresser adéquatement et 
l’utiliser de manière saine! À vous maintenant de faire 
le test et de mieux comprendre ce qui remplit votre ré-
servoir d’amour! 

Quel est votre langage? 
Déjà de savoir notre langage c’est un bon début!!
Voici 3 questions qu’il faut vous poser selon Chapman*.

1.Qu’est-ce que votre conjoint fait ou néglige de faire et 
qui vous affecte profondément? Le contraire de ce qui 
vous blesse le plus définit votre langage de l’amour.
2.Qu’avez-vous demandé le plus souvent à votre 
conjoint? C’est probablement ce qui vous ferait sentir 
mieux aimé.
3.Comment avez-vous l’habitude d’exprimer votre 
amour? C’est sans doute ainsi que vous aimeriez que 
votre partenaire s’adresse à vous.

Malgré le fait que la St-Valentin est devenue une fête 
plutôt commerciale, voyez cette date comme un rappel 
pour faire un bilan de votre «engagement » dans la re-
lation. Pourquoi ne pas faire l’exercice tous les 14 de 
chaque mois. C’est-à-dire, est-ce que vous avez pris le 
temps de faire des actions qui vont dans le sens de vos 
valeurs?  Qu’avez-vous fait pour faire le plein du « ré-
servoir d’amour » au cours du dernier mois? Cela vous 
permettra peut-être d’éviter de laisser le temps faire de 
l’ombre sur votre relation!

À bientôt! 

Cindy, Sexologue
#201401-048

Dire « Je t’aime »

418-343-2659

Les spécialistes e
n

ingrédients a
limentaires

Denis Riverin 418-343-2459

Daniel Simard 418-343-2952

Dr. Catherine Jean

Dr. Julie-Anne Fortin

Hygiène dentaire
Dentisterie esthétique

Implantologie

418-343-2191
502 Av. St-Alphonse St-Bruno Qc.

* Ce bouquin que j’appelle affectueusement « lecture de toilette » parce qu’il est format de 
poche, facile à lire et surtout à comprendre saura vous faire réfléchir ! Quoi de mieux que de 
laisser trainer un livre qui fait du bien dans ce lieu calme ou TOUT LE MONDE passe! ;)  
Au cœur des 5 langages de l’amour. Gary Chapman. Édition Leduc. S. 79 pages.
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Capsule historique
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502 Av. St-Alphonse St-Bruno Qc.

Au fil des ans, la bâtisse de l’épicerie de la Gare a eu 
plusieurs vocations. J’ai fait une entrevue téléphonique 
avec Pascal Desrosiers, copropriétaire avec Pascal Oui-
met de l’épicerie Marché de la Gare depuis 15 ans déjà. 
Ils ont acheté de Monsieur Jean-Roch Larouche.

Le père de Pascal, Pierre en a eu la possession pen-
dant 25 ans : il était associé à Monsieur Gaston Simard 
pendant quelques années pour ensuite racheter ses 
parts. Ça s’appelait Alimentation Chez Nous; plusieurs 
bannières ont servi de fournisseurs : Provibec, Jovi, etc. 
Certains employés ont travaillé pour monsieur Pierre 
pendant de longues années dont Messieurs Léo Ouellet 
et André Bois. 

Les frères Desgagnés ont fait office d’épiciers avant 
monsieur Pierre. Jérémie et Gérard faisaient partie 
d’une famille fondatrice de notre village avec leur père 
Boniface qui a été bedeau pendant de nombreuses an-
nées. 

Pascal me raconte que l’arrière de la bâtisse a servi 

d’entrepôt pour le magasin général de l’époque; on y 
vendait des outils de jardinage et de ferme, de la moulée 
pour les animaux, etc.

Un magasin de meubles a occupé ces locaux pendant 
quelques temps; c’était la propriété de Monsieur Ed-
mond Deschênes, magasin qui déménagea, avec mon-
sieur Jean-Louis Touzin,  plus tard dans la bâtisse occu-
pé par DF Informatique aujourd’hui.

Suivirent différents commerces dont La Salopetcetera 
qui jouxtait l’épicerie Alimentation Chez Nous. Il y eût 
aussi la Quincaillerie Laurent Briand qui a occupé le 
sous-sol de l’épicerie. 

Je vous demande d’être indulgent, je ne fais aucune 
fouille pour vérifier l’exactitude des faits, ce sont les sou-
venirs de Pascal qui m’ont servi de base.
 
Denis Maltais

TITRE ????
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Parlons nutrition, 
tout simplement
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Cynthia Perron-Savard

Dans la vie, en dehors d’être nutritionniste, je suis une 
avide lectrice. Comme je dois me tenir informée de tout 
ce qui touche de près ou de loin l’alimentation, j’ai choisi 
de vous présenter 3 livres québécois utiles, pertinents et 
fort intéressants à lire. 

N’avalez pas tout ce qu’on vous dit.
Bernard Lavallé, 2018, 
Éditions La Presse. 
Bernard Lavallé est nutritionniste depuis 
2010, gradué de l’Université de Montréal 
où il a poursuivi ses études de maitrise. 
Fort vulgarisateur et communicateur, 
vous pouvez le voir régulièrement au pe-
tit écran où il tient diverses chroniques. 
Son dernier livre; N’avalez pas tout ce qu’on vous dit, est 
un bijou de vulgarisation scientifique. Bernard prend le 
temps de déconstruire des mythes tenaces sur l’alimen-
tation mais vise aussi à éduquer et inculquer un sens cri-
tique chez ses lecteurs. Définitivement un coup de cœur. 

Mieux conserver ses aliments pour moins gaspiller. 
Anne-Marie Desbiens, 2019, 
Éditions La Presse. 
Anne-Marie est chimiste et détient un 
baccalauréat en Sciences et technologies 
des aliments de l’université Laval. Elle 
est originaire de notre région. Son livre 
explique bien les différents processus 
de vieillissement et de conservation des 
aliments; il donne des trucs concrets pour diminuer le 
gaspillage et permet une meilleure compréhension et 
utilisation des fameuses dates de péremption. Ce livre 
est un outil précieux pour éviter le gaspillage alimentaire 
et pour rentabiliser notre épicerie. 

1-2-3 vies - recettes zéro gaspi. 
Florence-Léa Siry, 2018, 
Édition Glénat. 
Florence-Léa est passé maître dans 
l’utilisation complète des aliments. Le 
gaspillage alimentaire ne fait pas par-
tie de son quotidien. Auteure de 4 livres 
dont celui-ci vous propose des idées 
plus brillantes les unes que les autres pour utiliser les 
ressources alimentaires au maximum de leur capacité. 
Son site internet regorge également de trucs tous très 
pertinents. 

Ces quelques lectures se complètent merveilleusement 
bien et représentent, à mon sens, toute l’étendue du 
domaine de la nutrition. L’aspect scientifique des deux 
premiers livres permet de bien camper des notions ba-
sées sur les évidences scientifiques en plus de déve-
lopper notre esprit critique. Le troisième livre permet de 
mettre en pratique certaines des notions apprises préa-
lablement. 

En espérant vous avoir transmis un peu de ma passion 
pour la lecture. 

À la prochaine,
 
Cynthia Perron-Savard, Dt.P 4893.

Combiner deux passions, 
lecture et nutrition!
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Paramédic, l’évolution d’une 
passion Raphaël  Dufour-Guérin

Avec l’arrivée de la date butoir pour les demandes d’admission 
dans les différents Cégeps, il m’est venu à l’idée de vous parler 
de la formation nécessaire et certaines perspectives d’avenir 
pour le métier de paramédical.

La formation requise pour devenir technicien 
ambulancier paramédic
La formation requise pour avoir le privilège de donner des ser-
vices préhospitaliers est le diplôme d’études collégial en soins 
préhospitaliers d’urgence (SPU) d’une durée de 3 ans. Cette 
formation dénombre 2 745 heures. Le nombre d’heures aug-
mente chaque année afin de dispenser à nos recrues les nou-
veaux soins que l’on peut offrir à la population. La formation 
n’a pas toujours été aussi complète qu’à ce jour. En 1970, au 
tout début de la création des systèmes de SPU, la formation 
n’était que de 15 heures. Oui vous avez bien lu! 

Avec le temps, la formation est devenue plus longue (en 1975 
: 120 heures; en 1976 : 150 heures ; en 1985 : 336 heures; en 
1988 : 825 heures et en 2006 : 2745 heures). Avant la création 
du diplôme d’étude collégiale (DEC) l’attestation d’étude col-
légiale (AEC) était la norme. Plusieurs paramédicaux d’expé-
rience pratiquent toujours avec cette formation. Ils n’en sont 
pas moins compétents, car l’expérience acquise sur le terrain 
et les formations dispensées annuellement par l’Agence régio-
nale de santé, mettent à jour les compétences de l’ensemble 
des paramédicaux sur le terrain. Donc, un confrère qui a un 
AEC a l’équivalent des formations d’une recrue qui vient de 
graduer.  

Le fonctionnement de l’assurance qualité des «paramé-
dicals» est un peu différent des autres professionnels de la 
santé. Lorsque nous pratiquons un acte médical (donner des 
médicaments, faire des examens comme des électrocardio-
grammes et autres) nous pratiquons ces actes sous la tutelle 
d’un Directeur médical régional (DMR). Il s’agit d’un médecin 
responsable de la bonne pratique de nos soins. Nous sommes 
un des rares métiers où un enregistrement vocal est effectué à 
chaque patient. Cela assure un standard de soins plus élevés. 
Je vous assure que le niveau de confidentialité de ces enre-
gistrements est très haut; les entreprises ambulancières n’ont 
même pas accès à ces dernières et encore moins les médias. 
L’Agence régionale effectue en quelque sorte le travail qu’un 
ordre professionnel ferait. À ce jour nous ne sommes toujours 
pas soumis au Code des professions. C’est un grand débat que 
je n’ouvrirai pas ici, mais depuis le début de mon DEC en 2007 
,c’est un sujet qui revient assez fréquemment. Par contre, l’ar-
rivée des soins avancés va peut-être précipiter ce changement.

Les soins avancés 
L’objectif des soins avancés est d’amener «l’urgence» au 
patient plutôt que d’amener le patient à l’urgence. Ces soins 
nécessitent quand même l’évaluation par un médecin, mais 
les soins peuvent être obtenus plus rapidement. Ces soins ont 
pour effet une diminution de la mortalité, en particulier chez 
les patients «chrono dépendants» (AVC, polytrauma, infarctus 
et arrêts cardio-respiratoires) 

En 2004, des «paramédicals» en soins avancés terminaient 
leurs qualifications et étaient aptes à pratiquer. Cependant, 
le déploiement de l’ensemble de leurs protocoles ne s’est fait 
qu’à partir de 2014 avec l’accord du Collège des médecins du 
Québec. Ces soins étaient auparavant disponibles seulement à 
Montréal, mais ces derniers le sont maintenant en région de-
puis janvier 2021. 

À ce jour, au Saguenay Lac-Saint-Jean, un seul technicien am-
bulancier en soins avancés exerce ces fonctions. Par contre, à 
l’automne dernier, cinq techniciens de la région en soins pri-
maires ont entrepris des études de 2 ans, pour la majeure en 
soins avancés à l’Université de Montréal. Il s’agit d’une pre-
mière. En 2022, ils pourront donner des soins supplémentaires 
à la population. 

En effet, le niveau d’exposition en régions éloignées était la 
raison pour laquelle les soins avancés étaient seulement prati-
qués dans la Métropole. Il est vrai que nous avons moins d’ap-
pels que dans les grandes villes, mais les besoins sont pré-
sents et doivent être adaptés en conséquence. Par exemple, les 
transports sont plus longs, les routes sont moins carrossables 
et les appels avec des polytraumatisés sur des territoires non 
organisé (TNO) sont des réalités qui sont rencontrées plus 
souvent dans les régions rurales comme la nôtre. Même qu’un 
paramédical en classe soins avancés pourrait effectuer le tra-
vail apporté par le personnel infirmier et par conséquent, dé-
charger le réseau de la santé. 

Mon mot pour les aspirants
Pour les jeunes qui sont désireux de faire une demande en 
SPU, sachez que c’est un métier merveilleux. À mon humble 
avis, je crois sincèrement que les plus grandes qualités d’un 
«paramédical» sont l’empathie, l’ouverture d’esprit et le sens 
analytique. Ces qualités pourraient être différentes si vous in-
terrogiez un/une confrère ou consœur. 

J’ai mis l’empathie en tête parce que cette qualité nous permet 
de mieux comprendre les réalités de nos patients et de saisir 
leurs besoins. Sans vous décourager, les appels que nous re-
cevons proviennent, en majorité, de gens qui ont besoin d’être 
écoutés. Dans une région comme la nôtre, les gros appels 
d’urgence comme à la télévision ne représentent qu’une partie 
marginale de nos appels. En temps de pandémie beaucoup 
de nos patients ont besoin d’une oreille attentive plutôt que de 
soins d’urgence. 

Je vous invite à consulter le site du Cégep de Chicoutimi pour 
avoir davantage d’informations concernant l’admission en 
SPU. La date limite pour la première vague est le 1er mars. 
Pour ma part, j’ai effectué mon DEC au Campus Notre-Dame-
de-Foy à Saint-Augustin-de-Desmaures, en banlieue de Qué-
bec; mais le Cégep de Chicoutimi est plus proche et très adé-
quat. 

Ce fut un plaisir de vous renseigner à ce sujet et soyez prudent.
Raphael Dufour Guérin, D-0941

Parlons formation

https://www.urgences-sante.qc.ca/wp-content/uploads/2016/01/UrgencesSan-
te_Livre25ans.pdf 

https://www.quebec.ca/emploi/metiers-et-professions/savoir-si-un-metier-est-
reglemente/professions-regies-par-un-ordre-professionnel/

https://cchic.ca/programmes/soins-prehospitaliers-durgence/
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