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La vie municipale

Suivez-nous sur la page facebook
Municipalité Hébertville-Station

Notre page facebookLes lundis, 23 janvier et 6 février
à l’Hôtel de ville

Bienvenue à tous !

Prochaines
séances

du
Conseil

municipal

À l’approche
du Temps des Fêtes,

Le conseil municipal
d’Hébertville-Station tient à vous

souhaiter une période remplie de beaux
moments et beaucoup de bonheur avec votre fa-

mille et vos amis ainsi qu’une Année remplie de succès !

Gyna Simard, conseillère
Robin Côté, conseiller

Pascal Vermette, conseiller
Michel Claveau, conseiller

Réal Côté, maire

François Maltais, conseiller
Hamid Benouanass, conseiller

Collecte des déchets
et de la récupération

La journée de la collecte des déchets et de la collecte
de récupération, vous devez vous assurer que votre bac
soit à l’intérieur de votre cour et non sur la voie publique
afin de procéder à un déneigement efficace des rues et des
trottoirs.

Pour aider les préposés aux collectes
à mieux faire leur travail

Au chemin, placez toujours votre bac ou votre pou-
belle la veille, car les collectes débutent très tôt le matin.
Placez-les à 30 cm de tout obstacle et de façon à ce que les
roues soient vers la maison.

Sapin
du bon sens 2016

Site de collecte
et point de dépôt 2016

Samedi le 7 janvier 2017
de 9h00 à 14h00

Au garage municipal situé
au 9, 1ière rue Industrielle

Avis d’ébullition
en page 15
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Las cosas de la vida par Denis Maltais

Je vous ai déjà dit que je faisais partie de deux cho-
rales. L’une d’elles s’appelle Dal Segno et les répétitions se
font à Jonquière tous les mardis après-midis. Alors, nous
avons eu un concert pour ramasser de l’argent pour La
Fondation Laure-Gaudreault qui s'est donnée comme mis-
sion d'aider les personnes retraitées dans le besoin;elle aide
aussi à la recherche médicale sur les maladies qui frappent
les personnes aînées et elledonne à desœuvres de jeunesse
enregistrées ou des jeunes dans le besoin.

Le concert a eu lieu à l’église Saint-Mathias, Arvida
à 19H30 sous la direction de Gisèle Munger assistée de
Laurie Tremblay et Karl Tremblay. Nous avions un réper-
toire de de 24 pièces avec des chansons de compositeurs
québécois dont Pierre Lapointe, Roch Voisine, Leonard
Cohen, des chanteurs d’Europe :Georges Moustaki et Char-
les Trenet; nous avons interprété des chansons de Noël, la
premièrede Cohen justement dont le décès est survenu le 7
novembre, Halleluiah. Les choristes avaient étéconviés par
la chef dechœur ``d’y mettre le paquet``; la soliste Jennifer
Tremblay en a fait une interprétation saisissante avec sa
voix puissante et juste, ainsi qu’une maîtrise parfaite; la
foule dans l’église pleine à craquer, n’en pouvait plus et a

Pour la Fondation Laure-Gaudreault

Concert-bénéfice
donné une ovation debout. Noël des petits santons, Bon-
jour Noël, La plus belle nuit et Happy Day sont d’autres
titres que nous avons interprétés. Karl Tremblay et Laurie
Tremblay ont également ravi la foule avec Noëlde Lacôme.
Et le Noël à Jérusalem chanté en solo par Laurie Tremblay
a également ému la foule. Que de belles émotions tout au
long de la soirée, les gens sont restés après le concert pour
féliciter parents et amis qui avaient mis tous leurs cœurs
pour cette soirée rempliede bonheur.

Vous pouvez voir sur les photos le chœur d’environ
90 choristes. Sur les autres photos, on peut voir Jennifer
Tremblay; sur une autre, Karl Tremblay, Laurie Tremblay
et Gisèle Munger. Et enfin, le groupe des jeunes choristes
de la chorale Jeunesse en chœur. Ces jeunes ont tout appris
leur répertoire par cœur et étaient dirigés par Laurie
Tremblay, jeune chanteuse etchef de chœur, promise à une
belle carrière.

Merci chères lectrices et chers lecteurs de me lire à
chaque mois et je vous souhaite de très belles fêtes de Noël
et du Jour de l’An.

À l’annéeprochaine !
Para el proximo ano !
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La paroisse

Faire partie - Payer sa part
Alors quecertaines Fabriques de notreUnité pastorale vivent uneprécarité financière, nos Assemblées de Fabriques

jugent qu’elles ne sont pas en mesure de soutenir financièrement, plus qu’elles ne le font déjà, les paroisses en difficulté.
Considérantque l’évêquenous inviteau partage et qu’il faut trouver des solutions, un comitéde travail a étémis sur

pied. Vous pourrez l’aider en assistant, le lundi 16 janvier prochain, aux discussions de deux tables rondes (administra-
tive et pastorale) qui se tiendront à l’Optithéâtre de Métabetchouan, à 19h00.

Le comité de travail

Inscription au sacrement de la confirmation des adultes
Une cérémonie de confirmation pour adultes aura lieu à la fin du mois de mai 2017. Avis à tous ceux et celles qui

n’ont pas fait cette démarche et qui veulent vivre ce sacrement. Une préparation débutera après les fêtes dans le secteur
de l’Unité Pastorale Sud du Lac. C’est le temps de vous inscrire. Pour informations et inscriptions, appelez
Michelle Lajoie 418-344-1523.

L’abbé Mario Desgagné, votre pasteur, Josée Desmeules,
votre agente de pastorale et l’Équipe pastorale vous souhaitent une
très belle Fête de la Nativité avec votre famille et votre commu-
nauté. Que tous les souhaits de Joyeux Noël que vous échangerez
en cette période des Fêtes, soient autant d’étincelles de foi, d’espé-
rance et d’amour, de joie, de paix et de fraternité qui allumeront dans
les cœurs le feu de la Bonne Nouvelle, et contribueront ainsi au
bon réchauffement de cette Terre où le Fils de Dieu, une certaine
nuit à Bethléem, est venu établir sa demeure.

Joyeux Noël et Bonne Année 2017.

Vœux de Noël et du Jour de l’An



Journal L’En-Train 23 décembre 2016 Page 5

Suivre l’étoile des Mages
Lors de la nuit de Noël,

la première phrase proclamée
du livre d’Isaïe affirme : « Le
peuple qui marchait dans les
ténèbres a vu se lever une
grande lumière; et sur les ha-
bitants du pays de l’ombre, une
lumière a resplendi. » En cette
nuit de Noël, nous sommes
tous invités à suivre cette étoile
afinde découvrir cette présence
de l’Enfant Jésus né dans no-
tre cœur.

En suivant cette étoile
dans notre vie, nous devenons
des guetteurs de la lumière.
Cette attitude fait référence à
ce que nous avons vécu pen-
dant toute la période de l’Avent. Nous sommes constamment des pèlerins et des veilleurs remplis d’espérance.

En suivant cette étoile dans notre vie, nous témoignons de cette lumière. C’est au cœur des découvertes du
Christ dans notre vie que nous pouvons affirmer que la naissance de Jésus est la preuve de l’amour de Dieu pour
chacun de nous.

En suivant l’étoile dans notre vie, nous n’avons pas le choix; nous devons annoncer cette lumière autour de
nous par nos paroles et nos gestes de charité. C’est au cœur de nos partages que nous affirmons que le Christ est là
au cœur de nos vies.

En suivant l’étoile dans notre vie, nous devenons des amis de la lumière. Cette amitié est sous la mouvance de
l’esprit de Dieu, les dons de l’Esprit nous amènent à devenir des artisans de paix, de joie et d’amour.

Que l’amour de Dieu vous procure de nouvelles joies et de nouveaux plaisirs! Que Dieu vous bénisse, vous et
votre famille, en cette période de Noël!

L’équipe Pastorale
de l’Unité Pastorale Sud du Lac

La paroisse
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Le jeudi 27 octobre 2016, un événement très impor-
tant a eu lieu à l’hôtel de ville et il se doit d’être souligné
dans la dernièreédition du journal l’En-Train de décembre.
L’inauguration des mosaïques des maires fut couronnée de
succès. Beaucoup de citoyens se sont déplacés pour y
participer, et cela, même au-delà de nos attentes! Les por-
tes de la maison du citoyen étaient grandes ouvertes. Des
descendants et invités de marque provenaient de plusieurs
endroits de notre belle province. Une salle bondée atten-
dait avec fébrilité et enthousiasme l’élocution de notre dis-
tinguéorateur, monsieur Gaétan Côté.

Monsieur Côté a effectué un travail de généalogie
qui nous a fait voyager dans le temps. Tous les mots qu’ils
prononçaient nous empreignaient dans le passéet faisaient
défiler des images comme un vieux film en noir et blanc
nous dévoilant des histoires d’antan, mais aussi en y ajou-
tant sa propre couleur, sa touche personnelle. Car mon-
sieur Côté en a vécu des péripéties… C’est en nous expli-
quant la démarche de ses recherches que nous avons pu
constater toute l’ampleur du travail. Avec un humour mo-
queur, et ses talents de raconteur, il nous a fait le récit de
son périple qui l’aamené à trouver ce qu’il recherchait. Un
objet tant convoité pour l’aboutissement dece projet. Que
ce soit par l’entremise de tentatives téléphoniques, qui par-
fois se soldaient par des erreurs de numéro qui l’on bien fait
rire ou par des visites fortes agréables qui lui ont permis de
recueillir de vive voix des anecdotes aussi colorées qui ali-
menteraient son discours. Parfois, une tante éloignée qui
avait un neveu ou une niècequi connaissait quelqu’un qui
posséderait l’objet tant recherché afin d’identifier un per-
sonnage… et j’en passe… Mais qui ne risque rien n’a rien,
comme il nous a lui-même dit, il est parvenu à trouver au
travers des visites, le butin tant espéré… c’est-à-dire… une
photo parfois siminuscule soit-elle, mais qui ferait l’affaire
une fois adaptée avec les connaissances technologiques de
l’infographiste monsieur Normand Simard qui a assisté
monsieur Côté en retravaillant la qualité des photos. Sou-
vent, les photos avaient subit les vestiges du temps. Entre
autres, la recherche d’une photo d’un maire pouvait pren-
dre jusqu’à 9 mois de recherche intense. La rareté des
photos causait quelquefois des désagréments, car les sujets
portaient parfois un chapeau ou bien ils étaient montés à
cheval ou dans les champs ce qui ne cadrait pas vraiment
avec le concept du projet. Il fallait que tout soit parfait et
que le produit final qui serait, la soi-disant photo, rende
justice à chaque prédécesseur.

C’était de belles retrouvailles, avecdes gens de qua-

La vie hébertstalloise

lité, les descendants des anciens maires et les maires tou-
jours vivants qui ont fait avancer notre Municipalité. Que
des sourires sur les visages des participants. Écouter parler
monsieur Côté était tout simplement un privilège.

Sur ce, nous pouvons dire mission accomplie, car
monsieur Gaetan007 à compléter avec
succès la mission qui lui avait été con-
fiée! Bravo,monsieur Gaétan Côté, vous
êtes vraimentune personnepassionnée !

Je terminerai avecune expression
qui résume bien la réussite de ce travail
et je cite : le passé est garant de l’ave-
nir. Cette belle phrase est très révéla-
trice, car le mot « passé » fait allusion aux anciens maires
qui nous ont quittés et le mot « avenir » sous-entend les
maires qui sont encore bien vivants parmi nous qui ont
perpétué le développementde laMunicipalité. Chaque maire
aura dorénavant sa place en étant immortalisé sur les mo-
saïques qui sont fièrement installées sur les murs de l’hôtel
deville d’Hébertville-Station.

Isabelle Fortin

Inauguration des mosaiques des maires
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C’est avec beaucoup de respect que l’équipe du

Marché de la Gare
entre dans vos foyers par l’entremise de ce journal

pour venir vous souhaiter un très Joyeux Temps des Fêtes !

C’est bien réel pour nous : Votre encouragement est notre réussite
Mercipour votre confiance, vous êtes importants pour nous
et nous espérons avoir le plaisir
de vous servir à nouveau au cours de l’annéequi vient.
N’oublions pas que l’achat local nous aide àmaintenir les emplois cheznous !

Meilleurs Vœux en cette période des Fêtes…
Que la magie de Noël
Vous apporte joie et gaieté dans vos foyers.
Qu’elle soit le prélude d’une nouvelle année
Emplie de bonheur, de paix et de sérénité
Pour vous et ceux qui vous sont proches.

Joyeux Noël !
Bonne Année !

Pascal Desrosiers, Luc Ouimet, et son équipe

La vie hébertstalloise

L’En-Train
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Chronique Astutruc par Linda Deschênes

Les fêtes de Noël dans le monde
Chaque année autour du globe, le mot Noëlrésonne comme un son de cloche! Famille, décorations, dinde

aux marrons, calendrier de l’avent, cadeaux, sapin, Père Noël…Si ces mots nous semblent familiers et s’inscrivent
dans notre rituelde Noël, d’autres pays cultivent des traditions quelques peu différentes.

Royaume-Uni
Pendant tout le mois de décembre, les anglais s’en-

voient de jolies cartes de vœux bien décorées qu’ils sus-
pendent dans leurs maison jusqu’au mois de janvier! Une
autre tradition est celle des crackers de Noël, gros bonbons
de papier brillant cachant des petits cadeaux et une cou-
ronne et que l’on « craque » au moment du repas.

Allemagne
Le pays d’où provient la tradition de Noël.et les

meilleurs marchés de Noël! Les allemands célèbrent Noël
le 6 Décembre avec Saint-Nicolas qui vient apporter les
cadeaux dans une luge. Quant au gâteau traditionnel, « la
maison de la sorcière », il est constitué de pâte d’amande,
génoise et fruits confits.

Portugal
La veille deNoël, tout le monde célèbre la messe du

coq (missa do galo) et l’on offre uneorange à chaque con-
vive en plus des cadeaux, apportés par le petit Jésus. On
brule un tronc d’olivier ou de châtaigner dans la cheminée
et on mange le Bacahlau Cozido, morue  accompagnée de
chou, pommes de terre et huiled’olive. Viennent ensuite les
13 desserts, symboles de Jésus et ses douze apôtres.

Catalogne – Espagne
Le 24 décembre, « la noche buena « soir de fête»,

est le moment ou les rois mages apportent les cadeaux aux
enfants. Le turron est la gourmandise la plus appréciée de
toute la famille.

Grèce
Lors des fêtes de Noël, les grecs ornent décorent

leur maison avec un petit bateau, emblème national grec.
Le 24 décembre, l’on va à lamesse et l’on mange des fruits

secs au retour. Quant au 25 décembre, c’est le jour des
morts: à cette occasion, les familles vont au cimetière ren-
dre hommage à leurs disparus. Les cadeauxseront apportés
le 1er janvier par Saint-Basile.

Estonie
Chaque année depuis 350 ans,  lePrésident estonien

déclare la trêve de Noël ! Puis tout le monde se rend au
sauna avant la soirée de Noël où l’on dégustera du porc
avec de la choucroute, pain d’épice et bière. Puis, afin de
chasser les mauvais esprits on laisse de la nourriture sur la
table et le feu dans la cheminée jusqu’au petit matin.

Pologne
En Pologne, l’on célèbre la Saint-André (Andrzejki)

à laveille du premier dimanche de l’Avent. Certains foyers
reproduisent des rites traditionnels tels que faire passer de
lacire dans une serrureou mettre de la paille sous la nappe.
De nombreux enfants vont chanter Noël dans les rues et
l’on installe unecrèche à deux étages: un pour la naissance
de Jésus et pour les héros nationaux.

Roumanie
Chez les roumains, Craciun Noël se célèbrent en

chansons et danses. Les gens se déguisent en tenue tradi-
tionnelle et vont chanter et danser pour récolter des fruits.
On décore le sapin de Noël avec des fruits secs (noix, mar-
rons, noisettes), des chocolats des pommes, etc. que l’on
emballedans du papier brillant.

Italie
En Italie, Noël dure 3 jours! (du 24 décembre au 26

décembre) pendant cette période, tout le monde offre des
gourmandises à sa famille mais aussi à son voisin, son col-
lègue, son ami. La Befana, sorcière emblématique, vient
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La vie hébertstalloise
distribuer des bonbons aux enfants sages et du charbon aux
enfants polissons.

Suède
Les Suédois décorent leurs fenêtres avec des chan-

deliers multicolores. Puis le 13 décembre, jour de Sainte-
Lucie, on défiledans les rues et l’on dégustedes Lussekatter,
brioches au safran. Le soir de Noël, on accompagne cha-
que cadeau d’un petit sonnet ou vers en rime, ancienne
tradition Suédoise.

Japon
Au Japon, on célèbre non pas Noël mais le jour de

l’an. A cette occasion, un repas très raffiné est organisé
dans lamaison du chef de famille. Les ingrédients soigneu-
sement choisis sont généralement le homard, le vin de riz,
le pain de poisson, les oranges, les châtaignes, les fleurs de
Chrysanthèmes et les fougères.

Russie
En Russie, Noël se célèbre le 7 janvier. La veille,

l’on va à la messe puis on mange le traditionnel repas com-
posé d’oie farcie aux pommes, de vodka et de tchai. Puis
on laisse une miche de pain sur la tablependant la nuit pour
honorer la mémoire des défunts. Les enfants quant à eux,
reçoivent leurs cadeaux la nuit du 31 décembre au 1er jan-
vier, apportés par le père Givre et Babouchka.

Mes bons voeux à vous tous,
chers lecteurs et collaborateurs.
Paix en vous et autour de vous,

Santé et Bonheur
partagés avec ceux que vous aimez !

Linda. XXX

Etats-Unis
Si Thanksgiving est la fête nationale la plus impor-

tante aux Etats-Unis, Noël a tout de même sa place. Pour
l’occasion, on décore les foyers et les boites aux lettres de
petites cannes de sucre blanches et rouges. Puis on déguste
la spécialité le Egg nog composé d’œuf rhum, cannelle et
muscade, symbolede convivialité.

Finlande
En Finlande, Noël se célèbre maintes fois. En effet,

avant le jour J, la coutume veut que les familles, commu-
nautés religieuses, sportives, entreprises etgroupes d’amis
organisent des petites soirées ensemble. On y boit le grog
traditionnel, vin chaud épicé, et on y danse.

Le jour de Noël, le père Noël vient dans les foyers
avecson lutin pour y déposer les cadeaux des enfants. Une
soirée mémorable!

Canada
Au Canada, a lieu chaque année la grande parade de

Noëlpendant laquelle les enfants peuvent rencontrer le père
Noël. Ils écrivent également de nombreuses lettres. Le soir
de Noël, l’on dispose du lait et des biscuits pour le Père
Noël lors de son passage dans les maisons…

Noël dans le monde (suite)

Tél.: 418-343-3961
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Dans les prochains jours, nous tournerons la der-
nière page de notre calendrier de l’année de 2016 .

Avant de laisser place à l’an 2017, le Club des
Aînés(es) d’Hébertville-Station désire faire une bref retour
sur les changements réalisés au cours des dernières années.
Nous ne voulons pas parler de nos activités mensuelles,
mais plutôt de la modernisation, de la réfection et des tra-
vaux apportés et aménagés au Centre communautaire, où
nous logeons depuis plusieurs années.

Aujourd’hui, je vous de-
mande de faire demi-tour, aller au
23 A rue Deschênes, arrêtez-vous
devant notre “Centre communau-
taire.” Vous constaterezet verrezde
beaux etmagnifiques changements.
Vous remarquerez une bâtisse iden-
tifiée maintenant à son image et un
aménagement paysager qui reflète
lavie communautaire et la fierté des
gens d’Hébertville-Station.

Comme l’hiver n’est pas la saison idéale pour obser-
ver et apprécier les amiliorations apportées, repassez au
printemps, si vous désirez. Là, vous aurez l’occasion de
comtempler le nouvel aménagement paysager et d’enten-
dre le bruit de l’eau couler de la fontaine symbolisant la vie
communautaire, culturelle, sportive et sociale qui se passe
quotidiennement à l’intérieur du Carré des loisirs.

Un aménagement naturelet floral conçu pour le rap-
prochement des générations. Des jeunes et des aînés parta-
geant le même édifice, cotoyant le même milieu pour for-
mer : “L’Unité d’aujourd’hui et de demain.”

Vos Aînés(es) veulent dire “Merci” au conseil muni-
cipal et aux deux palliers gouvernementaux, provincial et
fédéral, pour l’aide financière accordée à la réalisation et à
l’accomplissement de ce magnifique projet de rénovation et

de restauration du centre communautaire que nous
apprécécions vivement. Félicitations ... et mille fois merci !

Comme nous sommes dans l’ère de la modernisa-
tion, nos voeux pour cette nouvelle annéeseront différents
et adaptés au contexte actuel.

C’est en fouillant dans mes feuilles de réflexion que
je me suis retrouvé devant cette pensée “ Voici ce que je te
souhaite ... :” qui reflète et représente bien les souhaits
attendus par nos membres et vous citoyens(nes)
d’Hébertville-Station. Meilleurs voeux, à chacun(e) de vous!

Amicalement,
L’exécutif du Club des Aînés(es) d’Hébertville-Station.

Monette, Agathe, Jacqueline, Marjolaine, Rolande,
Denis, Francis, Clément et Michel.

Du changement... ça fait du bien

“Voici ce que je te souhaite... :”
Je t’en souhaite juste assez !

Pour que ta vie soit remplie avec juste de bonnes
choses pour pouvoir les apprécier.

Je te souhaite ...
Juste assez ... d’expériences, bonnes ou mauvaises

pour garder une attitude brillante.
Juste assez .. de douleurs afin que les petites joies te

paraissent plus grandes.
Juste assez ... d’argent pour satisfaire tes besoins

et ainsi apprécier les surplus.
Juste assez ... de perte pour apprécier ce que

tu possèdes déjà.
Je crois que trop souvent, nous nous attendons à

avoir une vie parfaite .
Nous avons tous besoin de se faire rappeler que

s’il n’y avait plus de moments pénibles dans la vie,
nous ne pourrions pas apprécier les bons.
Alors ... je vous en souhaite juste assez !!!

Auteur inconnu
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Chevaliers de Colomb
Les membres de l’exécutif remercient tous

les citoyens qui nous ont encouragé en 2016 et
nous les invitons à faire de même durant la pro-
chaine année afin de pouvoir continuer nos activités qui
nous permettent d’aider les autres.

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux
membres afin de rajeunir et agrandir notre Conseil. L’âge
n’est pas un obstacle puisqu’il suffit d’avoir 18 ans ou plus.
Vous êtes tous les bienvenus.

Encore un gros merciet à tous nos concitoyens nous
voulons souhaiter une Bonne et ProspèreAnnée 2017.

Informations : 418 343-2318, 418 343-3008

Cercle de Fermières
Les membres Fermières sont invitées à leur

réunion le mardi 10 janvier 2017 à 19h00 à l’édi-
fice municipal.

Cette année, notre oeuvre sociale sera la “St-Vin-
cent-de-Paaul”. pour cette cause, un berceton aura lieu le
14 janvier 2017 en après-midi à la salle multifonctionnelle
de l’édifice municipal. Toute la population est invitéeà ve-
nir nous encourager.

Cécile Gauthier, communications

Club FADOQ
La période des Fêtes arrive à grands pas.

C’est l’occasion de vous offrir chers membres du
Club FADOQ Saint-Bruno

nos Meilleurs Souhaits
pour un très Joyeux Noël,

une année 2017 remplie de Joie et de Bonheur.
Nos voeux les plus sincères !

Doris, Angèle, Monique, Louise, Pierre,
Ghislain et Céline

Joyeuses

Fêtes
!

La vie hébertstalloise



Journal L’En-Train23 décembre 2016Page 12

Retour sur la vie associative
Match d’improvisation à notre Maison des jeu-
nes le 25 novembre dernier.

Une belle nouveauté pour notre ligue, l’utilisation de
masques de théâtre qui ajoute un brin de folieaux improvi-
sations ! Je profite de
l’occasion pour vous
rappeler que nos
matchs sontouverts au
public, n’hésitezpas à
venir vous divertir en
famille lors denos soi-
rées d’improvisation
inter MDJ.

Atelier sur les dépendances animé par
Stéphanie Côté, travailleuse de milieu

Dans le cadre de la semaine deprévention de la toxi-
comanie, les jeunes ont pu assister à un atelier fort intéres-
sant sur les
dépendan-
ces reliées à
la consom-
mation de
sucre. De
plus, durant
tout le mois
de novem-
bre les jeu-
nes ont pu répondre à différents quizz portant sur l’affirma-
tion de soi animé par notre intervenante jeunesse Caroline
Asselin.

Visite des pompiers à notre MDJ et visite de la
caserne le 29 novembre dernier

Une rencontre très instructive avec le préventionniste
M. Ted Ratthé et ses deux co-équipiers

Nous ne sommes jamais assez préparés à faire face
à une situation d’urgence.

« Voici certainement le meilleur moment pour prendre des
résolutions et s’assurer de la sécurité des êtres chers de-
meurant sousvotretoit….Si vous répondez non à l’une des
questions ci-dessous, vous êtes certainement laproie d’un
risque de feu à domicile, d’un manque flagrant de connais-
sances en terme de protection incendie ou même dans le
besoin d’équipementessentiel afin de vous protéger contre
les dangers potentiels du feu »

1 Est-ce que votre maison contient au moins un détecteur
de fumée à chaque étage ?
2 Est-ce que vos détecteurs de fumée sont testés men-
suellement ?
3 Est-ce que votre famille a unplan d’évacuation d’urgence
en cas d’incendie ?
4 Est-ce que vous pratiquez ce plan d’évacuation au moins
une fois par année ?
5 Est-ce que tout le monde connait au moins deux sorties
pour chaque pièce de la maison ?
6 Savent-ils aussi qu’ils devraient ramper ou avancer à qua-
tre pattes sous la fumée pour se protéger ?
7 Gardez-vous un couvercle près de vous à portée de main
lorsque vous faites de la friture ?

L’AnDOS
Notre service du

mardimidiestutilisépar
22 élèves de 5e-6e an-
née.

Les activités les
plus populaires;le mini-
hockey et le jeu de so-
ciété « Esquissé » (suite page 13)

Maison des jeunes Par Prescyllia Thériault
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Mardi, 27 déc. 18h00-21h00
Mercredi, 28 déc. 18h00-21h00
Jeudi, 29 déc. 18h00-21h00
Mardi, 3 janv. 18h00-21h00
Mercredi, 4 janv. 18h00-21h00
Jeudi, 5 janv. 18h00-21h00

Maison des Jeunes - Station Jeunesse
d’Hébertville-Station
Organisme associé à Centraide

MDJ : 418 343-3961, poste 2731
CarolineAsselin, intervenante

Coordination : Prescyllia Thériault, 418 343-3347

Activités spéciales durant les fêtes :
Tournois, soirées cinéma et manucure

Retour à l’horaire régulier lundi 9 janvier 2017

(Si un feu de friture se déclare, couvrir soigneusement la cas-
serole avec le couvercle pour étouffer les flammes)
8 Quand vous cuisinez, évitez-vous de porter des vête-
ments lâches avec de grandes manches ?
9 Vérifiez-vous vos cordes électriques et prises de cou-
rant pour des dommages ou de l’usure ?
10 Êtes-vous certain que vos circuits électriques ne sont
pas surchargés ?
11 Est-ce que tous connaissent les dangers de fumer dans
un lit ?
12 Est-ce que les allumettes et les briquets sont gardés hors
de portée des enfants ?
13 Faites-vous vérifier et nettoyer vos conduits de four-
naise ou votre cheminée avant chaque saison hivernale par des
gens qualifiés dans ce domaine ?
14 Entreposez-vous un maximum de 5 gallons de peinture
dans votre sous-sol ?
15 Faites-vous brûler de petites quantités de bois dans vo-
tre foyer ? (Des feux intenses peuvent mettre feu au créosote
causant ainsi un feu de cheminée)
16 Est-ce que les cendres du foyer sont gardées dans un
contenant de métal pour en disposer ?
17 Gardez-vous vos appareils fonctionnant au gaz à l’exté-
rieur de la maison ?
18 Est-ce que la trappe à charpie de votre sécheuse est net-
toyée régulièrement ?

Pour toutes informations, vous pouvez communiquer
avec M. Ted Ratthé, Capitaine  à la prévention

au 418-669-5001 poste 5088

Ateliers sur l’estime de soi par la conception de
bijoux animés durant les midis L’AnDOS

À venir : résultat de la vente de notre calendrier
de financement

Pour ceuxqui désirent se procurer un de nos magni-
fiques calendrier de financementcontenant nos dates d’évé-

Calendrier des activités de janvier
- Mardi 10 Dîner hot dog pour les jeunes de

L’AnDOS
Retour des pratiques d’improvisations

- Mercredi 11 Réunion du Conseilde tribu
- Vendredi 27 Match d’improvisation des MDJ

à Desbiens

nements et de superbes paysages de notre communauté
rurale, me contacter tout simplement et il vous sera livré à
votre domicile. Le calendrier est vendu au coût de 12$. 5$
par calendrier est remis à notre Maison des jeunes pour
financer nos activités. 418-343-3347

Anaïs et les beaux bijoux
qu’ellea confectionnés

Les jeunes concentrés sur la création

Je profite de l’occasion pour souhaiter à tous les
fidèles lecteurs et lectrices du Journal L’En-Train une
très joyeuse période des Fêtes. Quelle vous apporte
d’agréables moments de partage avec les personnes qui
vous sont chères.

Au plaisir de vous retrouver en janvier pour com-
mencer une nouvelle année !

Maison des jeunes Par Prescyllia Thériault
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La vie hébertstalloise
Pour passer

la période des Fêtes
en sécurité

Le Service de prévention des incendies de la Ville
d’Alma ainsi que les régies intermunicipales secteur Sud et
secteur Nord, tiennent à vous rappeler ces règles de sécu-
rité en cette période hivernale.

Les appareils de chauffage électrique
 Branchez la chaufferette directement dans une prise
de courant. Évitez l’utilisation de rallonges électriques.
 Ne jamais couper la protection de mise à la terre de
la fiche électrique.
 Évitez de mettre des vêtements ou autres matériaux
combustibles à proximité.

Les chandelles
 Utilisez des chandeliers dont la base est stable et qui
sont fabriqués avec des matériaux résistants au feu.
 Assurez-vous également que le chandelier est suffi-
samment large et profond pour y recueillir la cire chaude
qui coule.
 Placez vos chandelles loin des rideaux ou de tout
autre objet pouvant facilement prendre feu. Surveillez les
jeunes enfants et les animaux domestiques.
 Ne laissez jamais brûler des chandelles sans sur-
veillance. Éteignez-les toujours dès quevous quittez la pièce
ou allezau lit. Prenez aussi l’habitude d’éteindre vos chan-
delles dès qu’elles sont à 5 cm (2 po) du chandelier.

Les réchauds à fondue
 Ayeztoujours sous la main un deuxièmebrûleur pour
continuer le repas. Ne jamais verser de combustible dans
un brûleur chaud autrement la chaleur du brûleur peut en-
flammer l’alcool dans le contenant.

Si ce n’est déjà fait, installez des avertisseurs de fu-
mée et de monoxyde de carbone. Vérifiez régulièrement
s’ils fonctionnentbien. Ces appareils peuvent vous sauver
la vie. Laprévention estencore un des meilleurs moyens de
vous protéger et de protéger ceux que vous aimez contre
les incendies.

Joyeuses fêtes !
Source : Ted Ratté, Capitaine à la prévention, RISISS

Service de prévention des incendies de la Ville d’Alma
418-669-5001 poste 5088

ted.ratte@ville.alma.qc.ca

Le temps des Fêtes
est arrivé !

Pourquoi ne pas offrir
des certificats-cadeaux

de la Popote roulante à vos
chers parents ou ami(e)s.

Service de livraison (Repas du midi)

Lundiet mercredi :
St-Gédéon et Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

Mardiet jeudi :
Saint-Bruno, Hébertville-Station et Hébertville.

Coût :
8.00$/repas taxes et livraison incluses

(Soupe, repas principalet dessert)

Bénévoles/baladeurs recherchés
À noter que si vous connaissez

des personnes désireuses de fairedu bénévolat auprès de
notre clientèle,

celles-ci peuvent se joindreà notrebelle équipe
pour la livraison des repas à domicile.

Pour information : 418-720-4669.

La Popote roulante des Cinq Cantons
est un organisme à but non lucratif

Téléphonez au 418-720-4669
(Lundi au vendredi entre 8h00 et 16h00)
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Par mesure préventive, la municipalité de Saint-Bruno demande aux gens desservis par son réseau d’aqueduc de
fairebouillir l’eau du robinet. N’utilisezpas l’eau sans l’avoir faitbouillir àgros bouillons pendant au moins uneminute, ou
utilisezde l’eau embouteillée. Cet avis est d’une durée minimale de 48 heures.

Cet avis préventif est nécessaire afin d’effectuer des travaux à l’usine de traitement d’eau potable du réseau
commun d’alimentation.

Voici les mesures à prendre :
À compter du 10 Janvier 2017 et ce jusqu’à nouvel ordre, n’utilisez pas l’eau du robinet sans l’avoir fait bouillir à

gros bouillons pendant au moins une minute ou utilisez de l’eau embouteillée.

Que devez-vous faire ?
Del’eau préalablement bouillie pendant une minute, ou de l’eau embouteillée, doit êtreutilisée pour les usages suivants, et
ce, jusqu’à la diffusion d’un avis contraire :

 Boire et préparer des breuvages;
 Préparer les biberons et les aliments pour bébés;
 Laver et préparer des aliments mangés crus (fruits, légumes, etc.);
 Apprêter les aliments ne requérant pas de cuisson prolongée (soupes en conserve, desserts, etc.);
 Fabriquer des glaçons;
 Se brosser les dents et se rincer la bouche.

Vous pouvezutiliser l’eau du robinet non bouillie pour :
 Laver la vaisselle à l’eau chaude en vous assurant de bien l’assécher;
 Laver des vêtements etprendre une douche ou un bain. En ce qui concerne les jeunes enfants, assurez-vous

qu’ils n’avalent pas d’eau durant le bain ou lavez-les avec une débarbouillette.

Écoles, entreprises, commerces et institutions desservis
Avisez votre clientèle que l’eau est impropreà laconsommation. Fermez les fontaines d’eau et affichezl’informa-

tion aux endroits où de l’eau reste disponible.
 

Nous sommes désolés des inconvénients quecette situation peut occasionner
et nous vous remercions de votre compréhension.

Avis d’ébullition préventif
10 Janvier 2017

La vie municipale
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À la recherche de réponses
Depuis l’automne dernier, j’avais remarqué que ma

mère semblait moins énergique, plus lente. Sa santé physi-
que et mentale s’était détériorée principalement au cours
des deux derniers mois. J’ai donc entrepris d’entrer en con-
tact avec son médecin de famille par le biais d’une lettre
relatant mes observations à son sujet ainsi que quelques
pistes de solution. Elle est sortie de ce rendez-vous avec
des formulaires afin de valider certaines choses. Nous étions
un mois plus tard et rien n’avait abouti. Son état allait de
mal en pis. Je suis allée moi-même chez son médecin. J’ai
eu un échange, disons, «  à sens unique »…Ayant exprimé
clairement mes craintes, suspicions, et désirs d’aller plus
loin dans la recherche de réponses, On m’a plutôt parlé de
la maison Solican! On m’a aussi conseillé de visiter l’ur-
gence afin de « rentrer dans le système ». Je pris mon cou-
rage à deux mains dans le but de proposer à ma mère de
l’accompagner à l’hôpitald’Alma, précisément à l’urgence.
Elle m’a répondu : l’urgence, c’est pour le monde malade !
C’est à ce moment que j’ai compris que les perceptions
sont bien différentes d’une personne à une autre.

La course contre la montre commence
en ce vendredi 2 décembre

Arrivée dans les locaux neufs de l’urgence d’Alma,
on nous a pris en charge assez rapidement car j’avais, en-
core une fois, détaillé tout le cheminement de sa situation
par écrit afin de faciliter l’échange entre ma mère et le mé-
decin. C’est suite à la réception des résultats d’un taco que
le médecin de garde s’est présenté à nous avec de bien
tristes nouvelles. Une grosse masse au cerveau droit, d’en-
viron 7cm x 5 cm. Selon lui, non-opérable. On a immédia-
tement administré un médicamentavec un nom qui se rap-
proche du film Transformeurs, le décadron. Le but étant
d’enlever l’énorme quantité d’enflure qui faisait pression
sur tout le cerveau droit (responsable du côté gauche du
corps).On a donc été dans une chambre du 5e étage jus-
qu’au dimanche matin en attendant d’être transféréeà l’hô-
pital de Chicoutimi pour rencontrer les médecins en neuro-
logie, oncologie et pneumologie. Le transfert s’est fait le
dimanche en matinée, et on a pu voir et discuter avec le
médecin seulementà 21h de lamême journée… Les méde-
cins spécialistes se réunissent le mercredi afin de discuter
des cas spéciaux et celui de Thérèse était sur la liste du
mercredi matin.Après avoir rencontré quatremédecins spé-
cialistes et avoir complété différents test (IRM, échogra-
phie, PET scan), ils ont décidé de tenter de l’opérer. Jeudi
8 décembre au matin était la date prévue pour cette opéra-

tion. Il fallait prendre conscience des risques reliés à cette
intervention, être clair sur le désir de réanimation en cas
d’arrêt cardiaque, et bien d’autres sujets tabous. Ça brasse
pas mal d’affaires lorsque le temps presse et que rien n’est
garanti… On estémotif, on ne dort pas, on est impuissant,
on doit donner des nouvelles et répondre à plein de monde
que l’on n’a pas nécessairement l’habitude d’appeler… Elle
a quitté sa chambre à 11h00 le matin du 8 décembre. Le
neurochirurgien estvenu nous voir à18h00 pour nous dire
qu’elle était toujours endormie, qu’il fallait attendre son ré-
veil pour constater la réussite et/ou l’échec de l’opération.
On a pu lui rendre visite au département des soins intensifs
de la neurologie vers 21h00 cette journée-là. À son réveil,
avec sa voix d’intubée, elle nous chantait l’Halleluja de Co-
hen et Noël à Jérusalem… Le matin de son opération, ma
sœur Catherine, avait mis sa tuque de lutin afin d’adoucir
l’atmosphère. Un infirmier s’était présentéà elle pour pren-
dre ses signes vitaux. Il l’avait abordée en lui disant “Ha
bin, la madame amis son toupet deNoël!” Elle l’avait trouvé
très drôle. Elle m’avait aussi avoué que lors de mon dernier
spectacle de Noël avec la chorale, elle en avait manqué des
bouts. Elle avait des absences. Ceci explique cela. La jour-
née suivante, elle chantait toujours Noël à Jérusalem, mais
ne trouvait pas les couplets. Je voyais dans ses yeux l’es-
poir que les bons tiroirs de sa mémoire s’ouvrent et lui
donne la suite au refrain. Après la troisième journée, elle a
changé de discours. On lui a enlevé son drain au cerveau,
On a continué à évaluer ses fonctions cognitives et on lui a
fait comprendre qu’une
cer taine partie de la
masse est toujours en
place car il y avait trop
de risques de paralysie.
On lui a aussi spécifié
que même s’il y a une
possibilité de traitement
en radio ou en chimio-
thérapie, il y a toujours
un revers à la médaille.

Au moment où
j’écris ces lignes (mardi
13 décembre), nous
sommes en attente des
résultats de la biopsie
afin de cibler les traite-
ments à venir. Ils seront
probablement de nature

Cette femme qui chantait Noël

(suite page 17)

La vie hébertstalloise Par Émélie Brideau
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L’horaire de l’écocentre d’Hébertville pour l’hiver 2017
est le suivant :

1er dimanche de novembre au 2e dimanche d’avril
du lundiau vendredide 12h00 à 16h00

et le samedide 8h00 à 16h00.

Écocentre d’Hébertville

Fermé aux dates suivantes :

1er et 2 janvier, dimanche et lundi de Pâques,
24 juin et 24, 25, 26 et 31 décembre

Heureux Noël et Bonne Année
à chacun d'entre vous.

Que la nouvelle année soit pleine de
Joie, Santé et Amour !

Un merci particulier à tous mes clients
ainsi qu'à mes dévoués employés.

Bonne fin d'année 2016 !
Garage Jean-Guy Perron

Jean-Guy Perron, propriétaire

Garage Jean-Guy Perron

palliatifs au lieu de curatifs. C’est difficile d’être dans l’at-
tente, d’être résignée. On se demande pourquoi on n’a pas
agi avant, où cela va-t-il nous mener, quels seront les défis
à relever…

Je partage avec vous une photo qui me touche (prise
quelques heures avant l’opération) et j’en profitepour vous
souhaiter un Temps des Fêtes rempli de bons moments en
famille. Mercià tous ceux quinous ont offert debons mots,
de bonne pensée et de l’espoir.

Prix de la publicité
dans le journal

160.97$ taxes incluses Page complète
91.98$ taxes incluses Demi-page
91.98$ taxes incluses Quart de page à la Une
51.75$ taxes incluses Quartde page
23.00$ taxes incluses Carte d’affaires

2.00$ Petite annonce

Cette femme... (suite)

La vie hébertstalloise Par Émélie Brideau
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La vie hébertstalloise par François Maltais

Les Québécois prévoient dépenser 1,378 milliards $
en cadeaux, dont 220 M$ en chèques-cadeaux et 124 M$
en achats en ligne. En incluant les repas et autres dépenses
des Fêtes, la facture grimpe à 2,33 milliards $. Neuf faits
intéressants sur le comportementdes consommateurs.

1- Donnez-vous des cadeauxde Noël?
63% des Québécois donnent toujours des cadeaux

de Noël, peu importe leur situation financière (Dépenses
moyennes de 470$)

23%des Québécois ne donnent pas decadeaux lors-
que leur situation financière est incertaine. (Dépenses
moyennes de 387$)

10% des Québécois ne fêtent pas Noël (Dépenses
moyennes de 387$)

4% des Québécois fêtent Noël, mais ne font pas de
cadeaux, peu importe leur situation financière (Dépenses
moyennes de 387$)
 
2- Plus raisonnable avec l’âge ?

Le taux de gens qui donnent toujours des cadeaux
sans égard à leur situation personnellevarie avec l’âge. Doit-
on y voir un signe que l’on s’assagit avec l’âge?
18-54 ans = 70%
+55 ans = 57%
 
3- Québec tient à ses cadeaux!

74% des gens de Québec donnent toujours des ca-
deaux, peu importe leur situation financière.

Un taux qui chute à 65% dans les autres centres ur-
bains et à 60% à Montréal.
 
4- Votre comportement influence votre budget

38%des consommateurs magasinent pour trouver le
meilleur prix (698$)

25%des consommateurs recherchent les articles ins-
crits sur leur liste (725$)

14% des consommateurs recherchent les ventes en
magasin (646$)

10% des consommateurs font leurs courses à la der-
nière minute (897$)
 
5- Quand acheter ses cadeaux?

28% des consommateurs ont fait leurs achats en oc-
tobre.

35% des consommateurs ont magasinéen novembre.

17% ont préféré le début de décembre.
11% prévoyaient la mi-décembre.
3% voulaient attendre à la fin décembre.
6% n’avaient aucune idée !

 
6- Où acheter (la majorité de) ses cadeaux?

52% dans un centre commercial.
26% un peu partout.
7% dans un regroupement degrandes surfaces.
6% dans un centre-ville.
6% sur Internet.
3% sur des artères commerciales.
0% aux États-Unis!.

 
7- Achats sur Internet

26% des Québécois prévoient effectuer au moins un
achat sur Internet.

Plus quedoublé depuis 2010 (11%)
 
8- Déjà endetté !

Selon les plus récentes données de Statistiques Ca-
nada (2015), la dette des ménages sur lemarché du crédit à
la consommation s’élève à 572,3 milliards $.

Le niveau d’endettement total, incluant consomma-
tion, hypothèque et autres prêts, s’établit à 163,7% du re-
venu disponible. Une hausse de 1% par rapport au précé-
dent trimestre.

Pour chaque dollar disponible, les Canadiens ont une
dette de 1,64$.
 
9- Conseils pour éviter le surendettement

Évaluez le montant que vous pouvezallouer aux dé-
penses des Fêtes sans dépasser vos moyens;

Faites une liste des achats prévus (cadeaux, nourri-
ture, vêtements, déplacements…) et décidez combien ac-
corder à chacun;

Sachez reconnaître vos vulnérabilités comme con-
sommateur (ce qui vous porte à dépenser le plus) et tentez
d’éviter ces pièges;

Soyezun consommateur averti et informez-vous des
politiques d’échange et de remboursement du commerce
quand vous achetez;

Essayez de ne pas utiliser de carte de crédit, ou seu-
lement pour des sommes que vous êtes sûr de rembourser
en totalité sur réception du compte

http://journalmetro.com/actualites/economie/

Au Québec

Le Père Noël va dépenser 1,3 milliard $
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La vie hébertstalloise par François Maltais

Meilleurs vœux
à toute la population !

Aménagex

tient à remercier sa clientèle.

Au-delà de 25 projets

ont été réalisés en 2016

et au-delà d’une quarantaine

dans les trois dernières années !

Les commanditaires du journal L’En-Train
vous souhaitent en cette période de réjouissances

et de fraternité leurs vœux les plus sincères
pour le Temps des Fêtes.

Chers citoyens et chères citoyennes,
Heureuse et Bonne Année 2017

Municipalité d’Hébertville-Station - Restaurant Guylou Coopérative L’En-Train

Usinage BT
C. le Cordonnier

Éco-Luzerne
Adex
Valmo

Fenêtres AGM

Aménagement Pelletier
Nouvelle-Orléans

Marché de la Gare
DF Informatique

Régent Hudon
Pharmacie Marc Larouche-Marik Pilote

Clinique Dentaire Duranleau et Jean
M et M Gaudreault

Garage Jean-Guy Perron
Maçonnex

Caisse Desjardins des Cinq-Cantons
Aménagex

Restaurant Guylou
Coopérative L’En-Train

Vous souhaite une belle période des Fêtes !
Santé, Joie, Bonheur tout au long de l’année !

Merci à vous tous, membres et clients
d’avoir redonnévie à votre restaurant,

en espérantvous revoir nombreux pour vivre longtemps.
Guylaine Cloutier, XXX

L’Équipe du Journal L’En-Train
souhaite à tous ses lecteurs et lectrices de

Joyeuses Fêtes et une Bonne année 2017.
François Maltais

Maçonnex
Toute l’équipe de Maçonnex souhaite à sa clientèle

et à toute la population d’Hébertville-Station,
un très Joyeux Noël et une Bonne Année 2017 !

Claude Perron

C. le Cordonnier
À toute ma clientèle et amis, je vous souhaite

de célébrer de Joyeuses Fêtes en famille.
Paix, Joie, Bonheur, Santé et Bonne Année 2017 !

Christian Côté

Nouvelle-Orléans
Nous vous souhaitons des Fêtes merveilleuses,

remplies de Joie et de Bonheur
Sandra Fortin



Journal L’En-Train23 décembre 2016

Les petites nouvelles de Bon Conseil

Page 20

Présentement à l’école nous tra-
vaillons fort afin de préparer la fête de
Noël. Nous avons décoré les portes de
nos classes et nous réalisons toutes sortes
de bricolages et d’activités en lien avec
Noël. Par exemple, les 3e et 4e années ont

fait un projet d’arts en
dessinant des cannes en bonbon, les 4e, 5e

et 6e années fabriquent des
flocons 3D et les 2e années
ont dessiné de magnifiques
bonhommes de neige. Le

23 décembre nous ferons une belle fête grâce
aux parents de l’OPP et au personnel de
l’école. Voicimaintenant commentquelques élèvesde l’école
se préparent pour Noël.

Malik, 3e année :
“J’ai fait mon sapin de Noël. J’ai

un lutin dont le nom est Krosti. Comme
cadeau, je demande un Monopoli électro-
nique. J’ai très hâte aux vacances, je vais
jouer avec mes amis.”

Jordan, 4e année :
“J’ai déjà fait mon sapin de Noël.

J’aimerais bien avoir un ukulélé vert
comme cadeau de Noël. J’ai 2 lutins ;
Jonh et Tyler. J’ai très hâte aux vacances
pour aller jouer dehors avecmes amis.”

Nelka, 4e année :
“J’ai fait mon sapin de Noël.

J’aimerais bien avoir un nouveau fusil
pour Noël. Je n’ai pas encore de lutin.
J’ai très hâte aux vacances de Noël. Pour
les vacances, je vais jouer dehors avec
mes amies, partir chezma mamie et aller
à mon camp.”

Lilimay, 4e année :
“Jen’ai pas fait mon sapin deNoël. Pour

Noël, je voudrais avoir un kit de scien-
ces et des Legos fille. J’ai deux lutins;
Anatole et Armando. J’ai très hâte aux
vacances de Noël. Pour aller jouer de-
hors avec mes amies et aller chez ma
grand-mère.”

Nous souhaitons
un joyeux Temps des Fêtes

à tout le village !
Ariane Lalancette
et Anaïs Jauvin

« Tu peux laisser ton sourire changer les gens, mais ne
laisse pas les gens changer ton sourire » - Inconnu

Pensée du mois :

Le monde scolaire

Sur les traces des pouvoirs d'eau

La ManifeStation
Vous êtes cordialement invités àune soiréede conte

qui aura lieu le samedi 14 janvier à 19h30 dans notre
belleéglise d’Hébertville-Station.

Venez écouter l’histoire cachée du Saguenay-Lac-
Saint-Jean en suivant les traces du Cran-maçon et des
Ouanan-Ish avecOlivier Côtéqui vous transportera dans
son univers. Finaliste au concours “Mouvement” avec
le Projet Cambium, Olivier vulgarise avec dynamisme
l’évolution de l’occupation régionale, en rappelant au
passage le rôle fondamental des bâtisseurs d’Hébertville-
Station dans cette transformation sans précédent. Ap-
portez votre tasse car des surprises vous seront servies
sur place.

Cet événement est à contribution volontaire et est
ouvert à tous !

Olivier Côté, biologiste conteur
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Dans le monde Par Jacques Demers

Le cosmos dans vos gouttières
Agence Science-Presse

Laprochaine fois que vous ireznettoyer vos gouttiè-
res, vous y trouverez peut-être de la poussière cosmique.

Ce qui n’aurait rien d’étonnant, considérant que la
Terre est « bombardée » en permanence. Mais en général,
ces minuscules débris sont récoltés par les scientifiques en
Antarctique, là où il y a peu de chances qu’ils aient été
perturbés par d’autres êtres vivants. Or, pour la première
fois, des chercheurs en ont récolté sur les toits, plus préci-
sément ceux de Paris, Oslo et Berlin, où ils ont passé au
peigne fin 300 kilos de boue extraits des gouttières. Avec
l’aide d’aimants, l’équivalent de chercher une aiguille dans
une botte de.. boue !, ils ont récolté environ 500 grains de
cette poussière cosmique.

L’équipe européenne rapporte dans la
revue Geology que l’origine cosmique est attribuée à ces
grains sur la base de leur composition, dominance de sili-
cate, et de leur texture « non sphérique».

Internet : l’arme à 2 tranchants
Agence Science-Presse

Internet devait être une force contribuant à unifier
les peuples. Elle se révèle être une force pour solidifier les
préjugés et renforcer les conflits idéologiques, écrit le futu-
rologue américain Jamais Cascio.

Et l’auteur, quipublie ce texte d’opinion dans la der-
nière édition du New Scientist, ne réfèrepas uniquementà la
situation actuelle, mais au jour prochain où Internet rejoindra
vraiment l’ensemblede l’humanité. Autrement dit, le « mo-
dèle » de polarisation extrême etde désinformation vécu sur
les réseaux sociaux pendant l’élection américaine, risque de
se répéter, si rien n’est fait pour inverser la tendance.

« Comme les sociétés occidentales l’ont découvert
ces dernières années, l’accès à Internet ne permetpas juste
de donner une voix aux sans-voix... Ça signifie aussi une
cacophonie de voix réclamant l’attention en criantplus fort
que les voisins, une plateforme pour la démagogie et la
division, ainsi que la capacité à diffuser rapidementdes his-
toires fausses. » Internet, nuance-t-il, est certes un outil
positif pour faciliter la coopération, mais toutes les retom-
bées ne serontpas positives : certains des groupes idéologi-
ques qui en profiteront le plus seront les premiers à « s’op-
poser auxprincipes de libre information et de libre accès ».

La plus ancienne pollution du monde
Agence Science-Presse

LeProche-Orient est riche en trésors archéologiques,
mais en voici un à propos duquel la Jordanie aura du mal à
attirer les touristes : on vientd’identifier une rivière qui, il y
a 7000 ans, a été... polluée.

C’était l’époque où les humains, en plus de com-
mencer à pratiquer l’agriculture, découvraient les métaux,
et dans la région appelée aujourd’huiWadi Faynan, au bord
d’une rivière à présent asséchée, un groupe a travaillé le
cuivre.

Ces gens découvraient qu’en combinant le feu et le
métal, ils pouvaient donner àcelui-ci différentes formes —
pour créer des outils, puis des armes — et au fil des millé-
naires, la production est devenue plus intensive. Des mines
de cuivre dans la région ont contribué à ce que pas mal de
résidus s’accumulent dans le lit de la rivière, en quantité
détectable 7000 ans plus tard.

Écr ivant dans la revue Science of the Total
Environment, l’anthropologueRussell Adams, de l’Univer-
sitéde Waterloo, Ontario, en parle comme de la « première
révolution industrielle du monde ».

Recherché : conseiller scientifique
du premier ministre
Agence Science-Presse

Huit ans après son abolition sous le gouvernement
Harper, le gouvernementTrudeau réactive le poste de con-
seiller scientifique en chef. La ministre Kirsty Duncan a
annoncé « l’offre d’emploi » le 5 décembre. Les intéressés
ont jusqu’au 27 janvier pour poser leur candidature.

L’annonce suit 12 mois au cours desquels le nou-
veau gouvernement a restauré des budgets, des postes et
des programmes coupés dans les années précédentes. Le
retour d’un haut fonctionnaire ayant l’oreille du premier
ministre avait fait partie des promesses lors de la campagne
électorale de l’an dernier, bien qu’il ait subsisté jusqu’à
maintenant une confusion sur la nature du poste : un « di-
recteur » (chief science officer) ou un « conseiller ». Plu-
sieurs pays ont depuis longtemps un scientifique en chef,
des États-Unis à l’Australie en passant par Israël. Le Qué-
bec a aussi le sien.

Le poste avait été créé sous le gouvernement libéral
de Paul Martin en 2004, et aboli en 2008.
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du 23 décembre 2016 au 19 janvier 2017

Pour soulignerun anniversaire, communiquezavec
Charlotte au 343-2621

Chronique mondaine Par Charlotte Maltais

Décembre
23 Christian Villeneuve
25 Noël Gauthier
25 Manon Gauthier
26 Audrey Vermette
27 Jos.- Élie Simard
28 Luc Simard
28 Weena Du Perron
28 Sonia Côté
28 Myriam Tremblay
29 Valérie Prince
29 Monique Fortin
29 Jennifer Harvey
31 Alain Girard
Janvier
1 Laval Hudon
1 Danny Maltais (Sylvie)

S
u
d
o
k
u

Grille 2016-10

Solution Gril le 2016-09←

Amusons-nous Colligé par Jacques Demers

Les formes

Solution
du mois
dernier

3 Amély Paulin
3 Patrick Tremblay
4 Réal Côté
5 Clermont Thériault
6 Jacqueline Plourde
6 Annie-Pier Simard
7 Justin Gagné
7 Samuel Lavoie
7 Marjellaine Ouellet
7 Francine Gauthier
7 Stéphanie Gagné
7 Justin Gagné
8 Anne Lalancette
8 Karl Larouche
9 Samuel Côté
11 Claude Simard
12 Xavier Grandisson

13 Pierre Paradis
13 Michel Brassard
14 Albert Paradis
14 Sylvain Goderre
14 Sabrina Boudreau
15 Jacob Girard
16 Louiselle Lavoie
17 Lina Munger
17 Viateur Jodry
17 Andrew-Paul Stamper
17 Éric Poudrier
17 Sébastien Normandin
18 René Tremblay (Line)
18 Linda Émond
19 Sylvie Vaillancourt
19 Jean-Guy Côté
19 Guylaine Girard

= 6 ans

Imaginez une façon
decouper la forme du
haut en deux parties
qui, juxtaposées diffé-
remment, pourraient
former la croixdu bas.
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Loisirs et sport
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Votre Caisse vous informe

LACAISSE DESJARDINS DES CINQ-CANTONS 349-3333

Votre Caisse Desjardins des Cinq-Cantons
souhaite vous accompagner afin d’aider votre enfant

à bâtir son avenir

Ouvrez un compte PROFIT JEUNESSE pour votre enfant, âgé de 0 à 5 ans,
à votre Caisse Desjardins des Cinq-Cantons et obtenez gratuitement :

Une part sociale de 5$ ;

Une assurance-vie épargne pendant 6 mois* ;

Un cadeau de bienvenue ;

Et davantage...
Lorsqu’il s’agit d’assurer le futur de nos enfants, il n’est jamais trop tôt pour commencer à y penser. Optezpour le

régime enregistré d’épargnes-études Desjardins dès maintenant et recevez en prime un premier versement de 50$ au
REEE de votre enfant si l’adhésion au produit est réalisée avant qu’il n’atteigne l’âge de 5 ans.

Communiquez avec nous pour connaître tous les détails.

* Conditionnel à l’admissibilité

Que cette période des Fêtes soit une occasion de rencontres,
d’amitié, de partage et de solidarité.

Nous vous souhaitons, à vous et vos proches, un très Joyeux Noël
et une Nouvelle Année riche en projets et en réalisations.

La direction et le personnel de votre Caisse

Horaire des Fêtes
Centre de services

d’Hébertville-Station

26 et 27 décembre : FERMÉ
28, 29 et 30 décembre : OUVERT

(Horaire régulier)
2 et 3 janvier : FERMÉ

4 , 5 et 6 janvier : OUVERT
(Horaire régulier)


