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La vie municipale

Suivez-nous sur la page facebook
Municipalité Hébertville-Station

Notre page facebook

Le lundi 1er mai et le lundi 15 mai
à l’Hôtel de ville

Bienvenue à tous !

Prochaines
séances

du
Conseil

municipal

“Tout le monde estun génie. Mais si vous jugezun pois-
son surses capacités à grimperà un arbre, il passera sa
vie à croire qu’il est stupide” Albert Einstein

Pensée du mois :

Sous l’autorité du directeur général, la municipalité
rechercheune personne responsable etdébrouillarde afin
de tondre le gazon et d’effectuer l’entretien des parcs.

La durée de l’emploi est pour une période de plus
ou moins 7 semaines. Le candidat devra être disponible
sur demande. Le nombre d’heures par semainesera va-
riable.

Les personnes intéresséesdoivent faireparvenir leur
Curriculum vitae au bureau municipal situé au 5, rue
Notre-Dame à l’attention de monsieur Dave Corneau,
directeur général, avant le 28 avril 2017, 15h30, ou
par courrielà l’adresse suivante : secretariat@hebertville-
station.com

Exigences :
Avoir 16 ans, être étudiant, détenir obligatoirement

un compte bancaire et un numéro d’assurance sociale
pour la fiche de paie.

Offre d’emploi étudiant
Entretien

parcs et pelouse

Autres offres d’emlois en page 23
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Las cosas de la vida par Denis Maltais

J’ai assistéà une conférence sur cette maladiedont on
entend de plus en plus parler aujourd’hui. Ças’est passéà la
maison Solican à Alma le lundi 3avril 2017en après-midi.

La conférencière, Madame Guylaine Thériault, ba-
chelière en psychologie, formatricepour LaSociété d’Alzhei-
mer dans la région nous a entretenus pendant tout près de
deux heures sur ce sujet et on pouvait poser des questions
et faire des commentaires. Très intéressant. Dix-sept per-
sonnes assistaient à cette belle conférence et deux interve-
nantes de Solican.

Elle nous a dit d’entrée de jeu que la première per-
sonne qui s’en aperçoit, c’est celle qui en est atteinte, con-
trairement à la croyance populaire. Et ça la dérange et il est
faux de dire que pour cette personne, ce n’est pas grave. Il
est connu que pour les proches, c’estdifficile à vivre. Cela
demande de la surveillance et beaucoup de patience et
d’amour. Plus les personnes atteintes de la maladie sont
éduquées, plus elles vont être capables de masquer, de ca-
cher la maladie par des trucs de toutes sortes. Ce qu’il y a
de particulier, c’est que la mémoire et le jugement sont
atteints, mais les émotions ne le sont pas; la personne peut
ressentir des choses qui l’ont touchée auparavant.

L’Alzheimer ne rend pas agressif; ce sont les situa-
tions que vivent ces personnes qui les rendentagressives ou
irritables. Que feriez-vous si vous ne saviezplus comment
ouvrir un robinet? Queferiez-vous si tout lemonde voulait
contrôler votrevie alors que vous étiez par exemple direc-
teur d’une entreprise ou d’un gros département dans un
hôpital? Ça devient frustrant.

Vous savez, dans la vie, la parole compte pour 25%
de ce que l’on a à dire; le 75% c’est le langage corporel. Il
faut être capable de détecter ce que la personne désire,
seulement en l’étudiant et la plupart du temps, les proches
sont capables de faire cette lecture. Il faut aussi guider la
personne par la gestuelle. Si je dis quelque chose, je fais le
geste en même temps. Et ça devient plus facile de commu-
niquer. Une autre chose très importante : il fautconnaître la
personne, savoir ce qu’elle a fait dans la vie : son travail,
ses loisirs, ses centres d’intérêt. Alors quand vous êtes en
sa présence et que la personne répète la même chose, vous
pouvez lui parler de choses qui ont été importantes et sou-
vent, çapermet de détourner l’attention. Un peu comme on
fait avec les enfants… leur changer les idées. Il faut toucher
la personne aussi quand on lui parle, quand on veut capter
son attention. N’ayez pas peur de les toucher et de plus,
vous savez que c’est une belle façon de se rapprocher d’une
personne qu’on aime. Si vous arrivez dans la maison de la

personne ou au Centre d’hébergement, il est important de
se placer dans le champ de vision de cette personne. En
vieillissant, notre champ de vision se rétrécit. Madame
Thériault nous a donné de nombreux petits trucs et con-
seils. Un autre que j’ai trouvé intéressant est que lorsque la
personne est assise à table pour manger, le simple fait de
tourner son assiette pour qu’elle puissevoir les légumes qui
étaient plus loin, l’incitera à continuer à se sustenter. La
spécialiste nous a dit aussi d’écouter la personne qui est
atteinte de l’Alzheimer, même sielle répètedix fois la même
chose, même si elle vous dit que vous n’êtes pas venu la
voir hier. La personne vie le moment présent, comme les
enfants. Quand un enfant estoccupé à jouer, il est concen-
tré, il n’est «comme plus là»; c’est pareil dans la maladie
d’Alzheimer.

Il faut laisser aussices personnes garder leplus long-
temps leur autonomie. Tout faire pour elles ne les aide pas,
même mettre leur manteau ou les faire manger. Ça prend
plus de temps, mais c’est bien et ça les occupe.

L’organisme La Société d’Alzheimer a son siège so-
cial à Alma; d’ailleurs, les employés occuperont un nou-
veau local puisque la Société a acheté la bâtisse de la Caisse
populaire Saint-Sacrement à Alma :plus d’espace, plus de
locaux pour les activités sociales. Il y a de nombreux servi-
ces que la société peut vous donner, n’hésitez pas à contac-
ter le personnel au numéro 418 668 0161; on vous répon-
dra immédiatement.

Au Canada, un million de personnes souffrent
d’Alzheimer etd’autres maladies apparentées comme le Par-
kinson;nous sommes 36 500000 habitants. Au Saguenay-
Lac-Saint-Jean, ce sont 7 000personnes qui sont atteintes.
Les chercheurs travaillent d’arrache-pied sur la maladie
d’Alzheimer; il ya mêmeun consortium international pour
coordonner toutes les recherches. Mais on avance à petits
pas; ça prend du temps et de l’argent. On espère trouver

La maladie d’Alzheimer

(suite page 4)

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
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quelque chose pour ralentir l’apparition de la maladie. Sa-
vez-vous quel est le facteur de risque le plus élevé ? C’est
l’âge. Plus l’âge est avancé, plus le risque d’avoir la mala-
die est grand. Ce qui n’a pas empêché de diagnostiquer
l’Alzheimer sur unepersonne de 37 ans.

Soixante-douzepour centdes personnes atteintes sont
des femmes et 72% des proches-aidants sont des femmes
aussi.


Nom : _______________________________

Prénom : _______________________________

Adresse du domicile :

______________________________________________

______________________________________________

N° téléphone : __________________________

Courriel : __________________________

N.B.: Votre inscription sera confirmée seulement à la
réception des frais de 5 $

Pour s’inscrire:
- Complétez le coupon ci-dessous ;
- Rapportez-leà l’hôtel de villeau 5, rue Notre-Dame;
- L’inscription doit se faire avant le 15 mai2016 ;
- Frais d’inscription de5.00$ par participant ;
- Donne droit à :

- l’insertion dans la liste et la carte des sites
- la publicité régionale (radio, TV, journaux)
- tirage au hasard de prix de participation

Las cosas de la vida par Denis Maltais

Madame Thériault nous a également dit qu’il ne faut
pas avoir peur des silences avec les personnes atteintes de
la maladie, même si vous trouvez le temps long. Ça leur fait
du bien etelles saventque vous êtes là et votre présence les
réconforte.

Voici la phrase à retenir :
« Le cœur retient ce que la mémoire oublie ».
Ala proxima!

La vie hébertstalloise par Jacques Demers

C’est le 21 et le 22 mai prochain que se fera encore
notre grande Mai-ga vente de garage Saint-Bruno-
Hébertville-Station.

L’organisation de cette activité sera sensibement
comme l’an passé. Il yaura encore à l’arénade Saint-Bruno
le coin des artistes qui portera désormais le nom de “Coin
des Maîtres”. Nous invitons tout sécialement nos artistes et
artisans à participer. Les autres règlements pour la vente
demeurent les mêmes pour cette municipalité.

Pour Hébertville-Station, l'habituelle vente faite par
et pour la Fabrique ne devrait pas, au moment d'aller sous
presse, avoir lieu cette année.

Enfin, et c’est le principal, nous comptons sur vous,
citoyennes et citoyens d'Hébertville-Station car c’est grâce
à vous et à la population brunoise si nous avons une telle
renomméerégionale etmêmeprovinciale.Il faudraitau moins
doubler le nombre de participants
Hébertstallois pour finir un jour à éga-
ler Saint-Bruno. Il est vrai que chez
eux, il y a plus d'ancienneté mais
quand même... N’hésitezpas à inviter vos parents et amis à
cette grosse fête de village qu’est devenue la Mai-ga vente
de garage. Partagez l’annonce de cette activité régionale
dans les média sociaux, ce sera peut-être une occasion de
rencontrer vos “amis” en chair et en os !!!

Cette année, malgré le départd’un membre, M. Mar-
cel Boucher qui demeure quand même collaborateur, notre
comité organisateur s’est enrichide quatre nouveaux mem-
bres ; voici le comité :

M. Jacques Demers, responsable (Saint-Bruno)
Mme Linda Pilote (Saint-Bruno)
M. Jean-Sébastien Bergeron (Saint-Bruno)
M. Pierre Bergeron (Saint-Bruno)
M. Magella Duchesne (Saint-Bruno)
M. Gratien Gagné (Hébertville-Station)

M. Clément Laforest (Saint-Bruno)
M. Michel Lapointe (Saint-Bruno)
M. Jacques Néron (Alma)
M. Martin Tremblay (Saint-Bruno)
M. René Tremblay (Hébertville-Station)

Nous demandons aux vendeurs de s'inscrire au plus
tôt pour éviter la ruée des derniers jours.

Jacques Demers, responsable
Mai-ga vente

Saint-Bruno Hébertville-Station

La Mai-ga vente de garage
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La vie hébertstalloise

Vous êtes citoyens, citoyennes, paroissiens, paroissiennes,
et jeunes adultes de 16 ans et plus. Vous habitez à Hébertville-Station ?

Alors ceci vous concerne.
Il y aura

le 25 avril, 19h00, à l’église d’Hébertville-Station,

une assemblée publique
concernant l’avenir du bâtiment “église Saint-Wilbrod”,

pour un changement de vocation afin de devenir

un édifice multifonctionnel
au service de toute la population

tout en conservant le service au culte.

La présentation et l’explication du projet vous seront présentées
ainsi que les démarches entreprises à ce jour.

Un vote sera pris sur le projet exposé.

C’est à votre avantage d’être présents afin de connaître les enjeux du projet
touchant la reconversion de l’église.

Nous vous attendons nombreux
car nous croyons que vous êtes intéressés à participer aux décisions

concernant ce beau projet

À toute la population

Avis
de convocation

Fier de mon patrimoine !
Fier de mon milieu de vie !

Fabrique de la paroisse Saint-Wilbrod
Jean-RockGirard, président
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La vie hébertstalloise

Aujourd’hui,nous voulons rendre hommageaux gens
d’ici. Des hommes et des femmes qui se sont impliqués à
l’intérieur de notrecommunauté, ily a quelques années.
Au début dechaque année, lors denotre “Brunch de l’Ami-
tié ou de la Nouvelle Année” , le Club des Aînés(es) ac-
corde beaucoup d’importance à leurs membres , en souli-
gnant leurs 80 ième ou leurs 90 ième anniversaire de nais-
sance, pour ceux et celles ayant atteint cet âge respectable
dans l’année précédente, soit 2016.

C’est en pensant et en fredonnant les paroles de la
chanson de Gérard Lenorman “La ballade des gens heu-
reux” que je me suis retrouvédans la simplicité deses mots
qui reflètent bien l’importance denos jubilés(es). Voir leur
magnifique sourire et des yeux scintillants, exprimant leur
fierté, leurs joies, leurs bonheurs et leur amour, démontrant
que la vie est précieuse à leur coeur et dans leur for inté-
rieur.

Cette actvité devient ainsi l’occasion souhaitée, pour
nos huit membres jubilés(es) soit : Mesdames Colette Boivin
(1) et Marie-Paule Pelletier (2), Messieurs Benoît Brassard
(3), Claude Jauvin(4), Bruno Morin (5) et Hercule Ouimet
(absent) soulignant leurs 80e anniversaire et pour Madame
Marie-PauleAsselin(6) etMonsieur Joseph-ÉlieSimard (7)
soulignant leurs 90e anniversaire, devenant ainsi membres
honorifiques ou à vie pour notre Club des Aînés(es)
d’Hébertville-Station. Félicitations àces personnes de coeur,
degénérosité, d’expérienceet de sagesse puisquevous êtes
précieuses à nos yeux et pour notre communauté.

Voicimaintenant les activités mensuelles prévues pour
les deux prochains mois : pour avril et mai 2017. N’oublier
pas d’inscrire ces activités à votre agenda :

Le jeudi 27 avril 2017
Après-midid’informations et consultatif sur la Politi-

que familiale et des Aînés(es), Programme M.A.D A. ( Mu-
nicipalité Amis des Aînés). Monsieur Bernard Larouche,
travailleur communautaire au C.I.U.S.S.S. Lac St-Jean Est
(C.L.S.C. d’Alma) désire connaître les besoins des person-
nes aînés(es) de notre secteur. Cette rencontre débutera à
compter de 13h30, suivie d’un après-midi récréatif (cartes,
billard, palet ou sacs de sable) et souper.

Le jeudi 25 mai 2017
Les membres du Club des Aînés(es) et leurs amis

sont invités à un “Souper spaghetti”, le jeudi 25 mai 2017,
à compter de 18h00, au local des Aînés(es). Le coût du
billet est de $12.00 pour les membres et de $15.00 pour les

non membres, palet, billard et jeux de cartes termineront la
soirée.

Pré-vente des billets, en nombre limité, veuillez con-
tacter un membre de l’exécutif pour réservation.

Cordiale bienvenueà tous et toutes.
Pour les nouveaux etnouvelles retraités(es) qui dési-

rent connaître et se joindre à notre organisme, il nous fera
plaisir de vous accueillir avec joie. Notre objectif est de
rendre la vie communautaire vivante et active, ici à
Hébertville-Station.

Pour informations ou pour devenir membre, veuillez
communiquer avec : Monette Rioux au 418-343-3300 ou
Jacqueleine Ouellet au 418-343-2737.

Amicalement
Monette Rioux, présidente

pour leClub des Aînés(es) d’Hébertville-Station
Annexe : photos
80ième et 90ième anniversaire de l’année 2017
1) 80e anniversaire de Monsieur M. Hercule Ouimet (ab-
sent pour des raisons de santé)
2) 90e anniversaire de Madame Marie-PauleAsselin
3) 90e anniversaire de Monsieur Joseph-Élie Simard )

Des gens heureux ...
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Hormis le Danemark, le Québec est l’endroit au
monde qui utilise le plus l’impôt sur le revenu pour garnir
ses coffres. On peut parler d’une véritabledépendance, dit
Luc Godbout, titulaire de la Chaire en fiscalité et en finan-
ces publiques de l’Université Sherbrooke. La Chaire vient
depublier son Bilan de la fiscalitéau Québec, édition 2017.
 «Avec cette deuxième place mondiale, on peut dire que le
Québec a vraiment tendance à trop utiliser l’impôt sur le
revenu en proportion de son PIB », dit Luc Godbout. Ce-
pendant, si on prend l’ensemble des taxes et impôts que
payent les Québécois (incluant les taxes à la consomma-
tion, foncières, scolaires, et les cotisations prélevées par
divers régimes sociaux) le Québec baisse de rang dans le
palmarès: «la province a un résultat élevé, 37,6%, mais elle
se situe au onzième rang, sur 35 pays, lorsqu’on prend le
poids de tous les prélèvements», ditLuc Godbout.

La moyenne des pays de l’OCDE est de 34,3% et
celle du Canada sans le Québec, de 29,7%. Le pays le
moins taxé et imposé est le Mexique, à 17,4%, et le plus, le
Damemark, à 46,6%. Nos voisins américains ont un taux
de 26,4 %.  

Moins de taxes
À près de 15%, les taxes à la consommation sont en

effetmoins élevées au Québecque dans bien des pays euro-
péens. «Le Québec est au neuvième rang des endroits où
cette taxe est la plus faible. On est
donc parmi ceux qui l’utilisent le
moins. À cet égard, le Québec se
rapproche des pourcentages nord-
américains, dit LucGodbout, alors
qu’avecson taux d’imposition, il est dans le camp des Euro-
péens.»

Il y a donc une nette préférence au Québec, mais
aussi ailleurs en Amérique du Nord, à préférer le prélève-
ment sur le revenu plutôt que sur la consommation. «À
priori, dit M. Godbout, cela tient davantage compte de la
capacitéde payer des gens. Mais quand on est 2e au monde

Les Québécois, deuxièmes plus imposés au monde
les plus imposés, ça a peut-être pour effet d’inciter les gens
à moins travailler.»

Même les pauvres payent plus d’impôt au Québec
qu’ailleurs.

Même les Québécois aux revenus modestes ont des
taux d’imposition supérieurs à ceux des autres provinces
canadiennes et des États-Unis. «Le poids de l’impôt est
important pour les moins nantis aussi», dit Luc Godbout.

Et les Québécois ne fontpas des salaires exorbitants,
loin de là: 75% d’entre eux déclarent un revenu sous la
barre du 50 000$ annuellement, et plus d’un tiers, moins de
20 000$. À l’autre bout du spectre, 6 % des contribuables
ont déclaré un revenu supérieur à 100 000 $.

«Les deux-tiers des contribuables québécois gagnent
le quart des revenus, et payent 8,8% du total de la facture
des impôts, dit Luc Godbout. Les 20% les plus riches, les
59 000$ et plus, gagnent la moitié de l’ensemble des reve-
nus, mais payent  70% de l’impôt de la province. À eux
seuls, les 1% les plus riches payent 17% de la facture.»

Les entreprises aussi payent beaucoup d’impôt.
Pour ce qui est de la fiscalité des entreprises cana-

diennes, le Canadase classe au cinquième rang, sur 35, des
pays où le taux d’imposition est le plus élevé.

«C’est un poids important, dit Luc Godbout, mais il
est en-dessous du sommet des années 2000.»

http://www.tvanouvelles.ca/2017/01/13/les-quebecois-
deuxieme-plus-imposes-au-monde

La vie hébertstalloise par François Maltais
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La vie hébertstalloise par François Maltais

Qui n’a jamais rêvé de parcourir le Canada d’est en ouest en voiture? Cette année, c’est votre chance! Grâce à
Parcs Canada, l’entrée de tous les parcs nationaux canadiens est gratuite en 2017, alors pourquoi ne pas découvrir notre
vaste pays d’un océan à l’autre avec ce road trip suprême!

En 2017, munissez-vous de votre carte d’entrée Découverte 2017 et partez à l’assaut des 10 provinces canadien-
nes, un parcnational à la fois! Nous vous avons concocté l’itinéraire ultime (de près de 10 000 km aller seulement) pour
explorer le Canada en entier, au rythme des randonnées et des activités phares des parcs nationaux.

Road trip ultime
en 10 parcs nationaux du Canada

1. Parc National Forillon, Québec

Au départde n’importequelle villequébécoise, nous
vous suggérons de vous rendre au parc national Forillon,
véritable joyau de la Gaspésie. Composé d’une mosaïque
de paysages allant de la mer infinie aux falaises escarpées
en passant par les forêts denses, ce parc s’explore au gré
d’unerandonnée, d’uneexpédition en kayak ou encored’une
plongée autonome afin d’explorer la faune marine de l’At-
lantique.
Quand visiter :

C’est en été que le parc se pare de ses plus beaux
atours, alors que les paysages côtiers sont les plus saisis-
sants. Le printemps et l’automne sont tout aussi beaux et
moins fréquentés. L’hiver offre aussi son lot d’émerveille-
ments avec de nombreuses pistes de ski de fond et sentiers
de raquette.

2. Parc National Kouchibouguac,
Nouveau-Brunswick

S’étendant le long de la côte du Nouveau-Brunswick,

le parc national Kouchibouguac renferme une multi-
tude d’écosystèmes (tourbières, forêt acadienne, marais sa-
lés, lagunes, dunes de sable, rivières à marées). Avec ses 60
km de pistes cyclables, le site est reconnu comme étant
l’une des meilleures destinations vélo du Canada atlantique.
Quand visiter :

Ouvert toute l’année, le parc est cependant plus po-
pulaire l’été, pour la randonnée et le kayak.  On pensera
toutefois à éviter les mois de juillet et d’août très prisés par
les baigneurs. L’hiver permet de découvrir des sentiers de
raquette et de dormir dans des refuges équipés de poêles à
bois.

3. Parc National de L’île-Du-Prince-Édouard,
Île-Du-Prince-Édouard

Seulparc national du Canada de laprovince, le parc
national de l’Île-du-Prince-Édouard est un tout petit parc
de 27 kilomètres carrés, situé dans le nord de l’île. Il se
caractérise par de longues plages desable doré, des falaises
de grès et des phares pittoresques. La meilleure manière
pour observer ces paysages sous leur meilleur jour est de
partir en randonnée en kayak de mer. 
Quand visiter :

Si vous aimez la chaleur, c’est en juillet et août que
vous devezy aller, alors que les températures oscillent en-
tre 18 et 24 °C. Par contre, si vous préférez la solitude, les
saisons intermédiaires sontà préférer pour la randonnée, le
kayak et le cyclisme. L’hiver vous permettrade disparaître
dans un paysage féerique, une pairede raquettes aux pieds.
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La vie hébertstalloise par François Maltais

4. Parc National des Hautes-Terres-du-Cap-Bre-
ton, Nouvelle-Écosse

Réputé pour ses superbes routes panoramiques qui
mettent à l’épreuve les mollets des meilleurs cyclistes,
le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton est très
certainement l’un des endroits les plus enchanteurs du Ca-
nada, avec ses paysages où les montagnes rencontrent la
mer. En longeant les côtes de la fameuse Cabot Trail, vous
découvrirezcanyons de rivières, forêt luxurianteet falaises
de couleur rouille. Le parc compte six campings, 26 sen-
tiers pédestres et plusieurs plages.
Quand visiter :

Ouvertà l’année, le moment que vous choisirez dé-
pend de vos intérêts. Les amateurs d’ornithologie préfére-
ront le printemps et le débutde l’été pour le feuillage moins
dense, les randonneurs choisiront mai à novembre pour
l’absence de neige et les cyclistes opteront pour l’été et
l’automne pour les températures plus clémentes.

5. Parc National du Gros-Morne,
Terre-Neuve-Et-Labrador

Sur la côte occidentale de l’île de Terre-Neuve se
trouve ce spectaculaire parc national constitué de fjords,
de sommets montagneux, de plages, de tourbières et de
falaises accidentées. Figurantsur la liste du patrimoine mon-
dial de l’UNESCO, le site vous permettra de partir en ran-
donnée dans les hautes terres boréales où le lièvre arctique
et le lagopède alpin prolifèrent sur la toundra. Pour appré-
cier pleinement la beauté deGros-Morne, les visiteurs doi-
vent faire de longues excursions dans des sentiers abrup-
tes, ce qui peut s’avérer ardu, mais ô combien spectacu-
laire !

Quand visiter :
Gros-Morne est un parc merveilleux toute l’année,

mais sachez que les précipitations y sont très fréquentes.
Ainsi, l’été est très souvent pluvieux et brumeux, alors que
l’hiver jouit d’abondantes chutes de neige. Autrement, les
sentiers des hautes terres sont fermés au printemps afin de
minimiser l’érosion du solet ledérangement humain lors de
la reproduction animale.

6. Parc National de la Péninsule-Bruce, Ontario

La péninsule Bruce est une langue de terre de 100
km qui sépare le lac Huron de la baie Georgienne. Situé
dans le sud de l’Ontario, l’endroit est particulièrement ma-
gique en raison de ses falaises s’élevant au-dessus d’une
eau turquoise hypnotisante. On peut également profiter des
grandes forêts peuplées d’ours noirs et d’espèces de reptiles
rares.
Quand visiter :

Si l’eau semble très attirante, sa température reste
très froide, même en été, où les foules s’y amassent. Le
printemps et l’automne sont plus agréables, alors que, res-
pectivement, les fleurs sauvages tapissent les sous-bois et
que les couleurs émerveillent les randonneurs. Par contre,
si ce sont les sports nautiques (plongée, kayak, natation) qui
vous intéressent, vous n’aurezpas le choix debraver l’acha-
landageestival !

7. Parc National du Mont-Riding, Manitoba

Juché à presque 500 m au-dessus de la prairie, sur
l’escarpement manitobain, le parc national du Mont-
Riding se caractérise par un territoire vallonné composé de
tourbières, de lacs et de forêts mixtes. Dans cette diversité
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d’habitats, on retrouve un grande variété d’espèces
d’oiseaux, de mammifères (élan, orignal, ours noir,
castor), de reptiles et de batraciens. Le site est muni d’ins-
tallations pour le camping et compte plus de 300 km de
pistes de randonnée et d’équitation.
Quand visiter :

Saison haute, mais aussi la plus agréable, l’été (juin à
août) estparfait pour se baigner dans les eaux claires du lac
Clear, faire du camping ou réserver un chalet et parcourir
les nombreux sentiers. Les passionnés d’animaux affection-
nent la périodeallant de fin avril au début mai et celle allant
de fin septembre au début octobre pour l’observation des
bêtes.

8. Parc National de Prince Albert,
Saskatchewan

Ce parc national s’étend sur une petite zone de tran-
sition entre la forêt boréale au nord et la tremblaie au sud.
On s’y rend pour ses troupeaux de bisons, ses nombreuses
étendues d’eau canotables, ses superbes plages sablonneu-
ses et ses collines onduleuses de pins et de trembles. Un
vaste réseau de sentiers se prête à la randonnée dans l’ar-
rière-pays, au cyclisme et au ski de fond.
Quand visiter :

Le parc se montre sous son plus beau jour de la fin
mai au début septembre. Toutefois, c’est vers la mi-sep-
tembre que l’on peut profiter de la couleur orangée des
trembles et des mélèzes, période alors très peu achalandée.
On peut skier du début décembre à la fin mars !

9. Parc National Banff, Alberta

Premier parc national du Canada et très certaine-

ment le plus populaire, le parc national Banff est un en-
semble de vallées, montagnes, glaciers, forêts et rivières
recouvrant une superficie totale de 6 641 kilomètres carrés.
Inscrit depuis 1985 au patrimoine mondial de l’UNESCO,
il est parfait pour les activités de plein air, telles que la ran-
donnée dans les Rocheuses, le kayak au lac Louise, l’équi-
tation dans l’arrière-pays, l’observation de la faune au mont
Sulphur et le ski alpin en hiver.
Quand visiter :

Ce parc national offre d’infinies possibilités
d’activités toute l’année, à vous de choisir ce qui vous sti-
mule davantage. L’été, on s’y rend pour la randonnée, le
vélo de montagne, l’escalade et les couleurs saisissantes
des lacs. Mais on privilégiera leprintemps et l’automne pour
fuir les foules d’autobus de touristes. L’hiver, les paysages
des montagnes fournissentun décor magnifique pour le ski
alpin et le ski de fond. D’ailleurs, la saison de ski (de no-
vembre à mai) est l’une des plus longues en Amérique du
Nord. La période hivernale se prête également très bien à la
raquette, au patin et aux excursions en traîneaux à chiens.

10. Réserve de Parc National Pacific Rim,
Colombie-Britannique

Reflétant la culture millénaire Nuu-chah-nulth,
le Pacific Rim est l’endroit idéal pour découvrir lacôte ouest
escarpée de l’île de Vancouver.

Les randonneurs chevronnés adoreront le sentier de
la Côte-Ouest (une piste légendairequi prend une semaine
à parcourir), alors que les surfeurs se délecteront des va-
gues de la plage de Tofino.
Il est également possible d’explorer les bassins creusés par
la mer grouillant de vie marine ou denaviguer paisiblement
en kayak de mer sur les flots émeraude de l’archipel Bro-
ken Group.
Quand visiter :

Pour des températures chaudes, on visite le parc de
juin au début septembre (le sentier de la Côte-Ouest est
ouvert de mai à septembre). Mais, pour les surfeurs aguer-
ris qui aiment des défis, il est préférable d’y aller en hiver,
alors que des vents impétueux créent des vagues de 8 m.

La vie hébertstalloise par François Maltais
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Et si vous avez la chance et l’envie de prendre l’avion (et d’allonger substantiellement votre périple),
ajoutez les trois territoires à votre visite! Voici les parcs nationaux à ne pas manquer, le cas échéant :

Parc National et Réserve de Parc National
Kluane, Yukon

Occupant 21 980kilomètres carrés, le parcKluane se
situe très haut dans les montagnes du sud-ouest du Yukon,
une terre aux conditions extrêmes. Il abrite non seulement
le plus haut sommet du Canada (mont Logan, 5 959 m),
mais aussi le plus grand champ de glace du pays. En ran-
donnée, canot ou rafting, vous aurez peut-être la chance
d’apercevoir des grizzlis, mouflons etchèvres demontagne !
Quand partir :

En raison de son éloignement, le parc Kluane n’est
jamais vraiment bondé. On peut donc le visiter toute l’an-
née, selon ses envies : longues journées ensoleillées l’été,
couleurs et fraîcheur l’automne, fleurs sauvages au prin-
temps et neige l’hiver.

La randonnée dans l’arrière-pays se tient de juin à
septembre, alors que l’escalade dans les champs de glace se
fait de la fin avril à la fin juin.

Réserve de Parc National Nahanni,
Territoires du Nord-Ouest

Cette réserve de parc national protège une partie de
la région naturelle des monts Mackenzie, la chaînede mon-
tagnes située à la frontière entre le Yukon et les territoires
du Nord-Ouest. Un des principaux attraits du parc est la
Naha Dehé(rivière Nahanni Sud), spectaculaire rivière qui
creuse de ses eaux vives quatre canyons grandioses. On
peut y fairedes randonnées en canot, kayak et radeau pneu-
matique, mais seulement sion est un pagayeur habile !

Quand partir :
La période idéale pour s’y rendre est de juin à août

(inondations printanières jusqu’au début juin et temps vio-
lent vers la fin août).

Parc National Auyuittuq, Nunavut

Pour vivre l’expérience du grand Nord comme ja-
mais, direction Auyuittuq afin de découvrir de gigantesques
pics granitiques escarpés et des glaciers majestueux. On
s’immerge alors dans des vallées de toundra et des fjords
aux parois abruptes où serpentent des eaux qui regorgent de
narvals et de phoques. Là, des randonnées et des expédi-
tions glaciaires mémorables attendent les visiteurs expéri-
mentés qui n’ont pas peur des caprices de la météo.
Quand partir :

Le ski et les excursions sur la calotte glaciaire sont
possibles de la mi-mars à la fin avril, mais les randonnées
standards commencent ladernière semaine de juin. Le parc
n’est pas accessible de mai à juin, puisque la glacen’est pas
assezsolide pour la motoneige, mais encore trop dense pour
les bateaux.

Annoncer dans

c’est payant !

http://www.espaces.ca/articles/destinations/2305-road-
trip-ultime-en-10-parcs-nationaux-du-canada

La vie hébertstalloise par François Maltais
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Maison des jeunes Par Prescyllia Thériault

Avis important

Une bonne nouvelle pour la MDJ !!!
Très prochainement notre Maison des jeunes sera en rénovation pour une période indéterminée. Nous devrons

malheureusement interrompre certains de nos services et activités. Toutefois, nous continuerons à offrir un service
récréatif de base à la salle Frédéric Chabot les lundis et mardis soir de 18h00 à 21h00 ainsi que lors des mardis midi
L’ANDOS. Tous les mercredis seront consacrés aux pratiques des numéros artistiques pour le Gala des Cactus et quel-
ques activités spéciales seront organisées parfois le jeudi soir.

Je vous invite à consulter ma page facebook “Prescyllia Thériault” dans les semaines à venir afin d’être bien
informés de nos horaires et activités.

Gala des cactus
3e édition organisée par le Conseil de tribu allumée et
animée par les sœurs Fortin

Ne manquez pas cette mémorable soirée reconnais-
sance de notre belle relève bénévole héberstaloise.

Un gala organisé pour nos jeunes et par nos jeunes
du Conseilde tribu allumée en collaboration avec le Conseil
québécois du tabac et de lutte contre le tabagisme.

Un gala haut en couleur, diversifié et 100%à l’image
de nos jeunes. Ce bel événement unique et rassembleur
auquel vous êtes tous conviés se tiendra le vendredi 26 mai
prochain dès 18h30 ànotre magnifique église St-Wilbrod.

Billets en vente auprès des organisateurs.
Coût à l’entrée : Adulte 15 $

11-17 ans 10 $
11-17 ans-membres MDJ 5 $

Les fonds amas-
sés iront au profitde no-
tre Maison des jeunes
afin d’améliorer nos ser-
vices et offrir de belles
nouveautés ànotre clien-
tèle jeunesseà l’automne
prochain lors de l’inau-
guration de notre nou-
velle MDJ rénovée. De
plus, 2$ par billet vendu
seront remis à notre
église.
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Horaire

Lundi 18h00-21h00
Mardi 12h00 L’Andos

18h00-21h00
Mercredi 18h00-21h00 Pratiques Gala

Numérosartistiques
Jeudi 18h00-21h00 Pratique Impro

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

La vie hébertstalloiseMaison des jeunes

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 dési-

reuses de faire du bénévolat auprès de notre clientèle,
celles-ci peuvent se joindre à notre belle équipepour 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)

La Popote roulante des Cinq Cantons
c’est comme le Club Med :

des vacances, du répit, de la bonne
bouffe et des économies sur l’épicerie !

À venir
Gala d’improvisation

Vendredi28 avrilà Lac-à-la-Croix
Nos tribus sont prêtes à terminer la saison !

Campagne Centraide
Campagne porte à porte du 6 au 14 mai.
Les jeunes passeront dans vos

domiciles en soirée accompagnés d’un
bénévole-auto identifié. Merci debien les
accueillir et departiciper généreusement
à cette importante campagne de finan-
cement de Centraide qui soutient plus
de 80 organismes tel que la Maison des
jeunes dans l’accomplissement de leur mission. Chaque don
faitune grande différence !
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Le monde scolaire

Bonjour à tous,
Comme toujours

nous sommes très actifs
à l’école. Les 22 et 23
mars derniers, tous les
élèves ont contribuéà la
fabrication de notre su-
perbe mosaïqueen céra-
mique avec l’artiste Phé-
bus. Nous allons proba-
blement l’installer entre la porte du secrétariat et du bureau
de la direction près de l’entrée.

Le jeudi 30 mars, une ving-
taine d’élèves ont assisté au spec-
tacle du Ballet Jazz de Montréal.
Un autobus les attendait à l’école
Bon Conseil pour les amener à la
salle Michel Côté et assurait le re-
tour aussi. Les élèves auront aussi
la chancede voir l’Orchestre Sym-
phonique du Lac- St-Jean le23 avril dans les mêmes condi-
tions.

En ce moment, en classe, on occupe nos temps li-
bres en bricolant des poissons d’avril et en se préparant
pour la fête dePâques. Justement lors de cette occasion les
élèves 6ième année dormiront à l’école.

Notez que le 4 mai prochain, en après-
midi lapopulation est invitée àvenir ànotre école
magasiner des livres usagés au coût de2$ . L’ar-
gent amassé ira à l’Opération Enfant Soleil.

Les petites nouvelles de l’école Bon Conseil
Quiz
Êtes-vous aussi instruits
qu’un élève de l’école Bon-Conseil ?

Degré : Maternelle
Question : Combien de dents le tyrannosaurus Rex a-t-il ?
Rép.: _______ dents

Degré : 1er année
Question : Quel est le nom du robot que la NASA a créé
pour envoyer sur mars le 26 novembre 2011 ?
Rép.: _____________________

Degré : 2e année
Question : Que fait l’estomacde l’étoile de mer pour mieux
digérer ?Rép.:____________________________________

Degré : 3e et 4e

Question : Dequelle main tient-on une flûte ?
Rép.: ___________________________________

Degré : 4e et 5e

Question : Combien le corps humain possède-t-il de mus-
cles ?Rép.: ________ muscles

Degré : 6e

Question : Résolvez l’équation suivante en appliquant la
priorité d’opération :

5²x (12+3) ÷5 = Rép.: ____

Réponses :
1)De50à60dents2)RoverCuriosity3)Ilsortparsa
bouche4)Delamaingauche5)640muscles6)75

Nous vous souhaitons
un bon mois d’avril

Xavier Larouche et Zoé Lamontagne



Journal L’En-Train 21 avril 2017 Page 15

1- L’historique des derniers mois
Lors de l’élaboration d’un aperçu saisonnier, les mé-

téorologues doivent prendre en considération la climatolo-
gie du passé. Par exemple, on sait que les températures
sont au-dessus des normales depuis le mois de mai 2016.

« C’est un patron dominant au Québec. Il est plus
difficile d’inverser cette tendance», souligneAndré Monette,
chef météorologue à MétéoMédia.

Il ne faut cependant pas en conclure immédiatement
qu’un hiver doux donne lieu à un printemps doux. En 2016,
le printemps avait été dans ou légèrement sous les norma-
les, et ce, même si le l’hiver avait été très doux.

2- Niveau de glaciation
Les glaces sur les Grands Lacs et le fleuve Saint-

Laurent sontégalement des facteurs importants pour déter-
miner ce que sera le début du printemps.

« Cet hiver, le couvert de glace a varié de 12 à 15 %
sur les Grands Lacs. La conséquence d’un niveau de glace
élevé est qu’il empêche les dépressions de s’alimenter en
humidité », ajoute le chef météorologue.

Ce niveau est faible cette année, tout comme il l’a
été en 2016, en 1983 (18,1 %) 1998 (11,5 %), 2002 (9,5
%) et 2012 (12,9 %). Le couvert de glace est également
sous les normales dans l’estdu Québec.

3- Couvert de neige
Le couvert de neigeau sol altère le réchauffement de

l’atmosphère au printemps. “Si le couvert de neige est ab-
sent, le soleil pourra plus facilement réchauffer le sol en
raison de l’effet albédo plus petit. Qu’il y ait 10 cm au sol
ou 100cm au sol, le phénomène est le même. L’important
est qu’il y ait un couvert de neige qui recouvre le sol. Il y a
aussi naturellement le type de neigequi influe sur l’albédo”,
spécifieAndré Monette.

Cephénomène seproduit lorsque la réflexion du so-
leil sur la neige renvoie une partie de la chaleur vers l’at-
mosphère. Cet hiver, le sud du Québec ne compte pas sur
un tapis blanc particulièrement épais, tandis que les régions
plus au nord de Trois-Rivières sontplus riches en neige.

4- Contexte atmosphérique et océanique
La météo est lourdement influencée par les condi-

tions atmosphériques d’un océan à l’autre. Par exemple, les
spécialistes analysent avec attention la températurede l’eau

dans le Pacifique, à l’ouest de la Colombie-Britannique,
afin d’en déterminer l’impactsur les vents en haute altitude
(courant-jet) On sait entre autres que des températures de
l’eau plus élevées que la normale dans cette zone causent
un crétage atmosphérique qui retiendra l’air chaud dans
l’Ouest canadien, poussant ainsi l’air froid vers le Québec.
L’inverse est aussi vrai. Cet hiver, les températures de l’eau
dans le Pacifique ont étébeaucoup plus froides que la nor-
male. Ceci a eu pour effet de laisser plus facilement l’air
arctique descendre en Colombie-Britannique, pendant que
l’air doux en provenance des États-Unis remontaitplus fa-
cilement vers le Québec et l’Ontario.

Les Québécois devront continuer de pelleter encore
pendant un certain temps. André Monette, chef d’équipe-
météorologue chezMétéo Média, souligne qu’il resterait de
50 à 100 centimètres de neiges à recevoir d’ici la fin du
printemps. Pour la pluie, de150 à 200 millimètres devraient
s’abattre sur la province pendant cettemême période.

On risque plus d’attendre à la deuxième moitié du
mois d’avril avant de se débarrasser véritablement de l’hi-
ver. On n’est pas à l’abri d’autres tempêtes de neige, a-t-il
ajouté.

La deuxième moitié du printemps, à partir du mois
de mai, devrait être plus clémente, selon M. Monette. Le
temps risque d’être plus sec et chaud à ce moment-là.

https://www.google.ca/#q=prevision+printemps+mai
+2017+au+quebec

L’aperçu du printemps 2017 de MétéoMédia ? Les spécialistes analysent actuellement la tendance des
températures et des précipitations pour les trois prochains mois. Voici les principaux facteurs sur la liste.

La vie hébertstalloise par François Maltais

Que sera le printemps ?



Journal L’En-Train21 avril 2017Page 16

Pourquoi un service
d’intervention communautaire ?

Intervenir efficacement auprès des jeunes qui vivent
des difficultés est une priorité pour les responsables de la
Maison des jeunes. Devant l’augmentation de la demande
d’aide psychologique (autant de la part des adolescents que
de leurs parents) et le contexte peu favorable à des inter-
ventions de qualité dans le cadre des heures d’ouverture de
laMaison des jeunes, nous en sommes venus à l’idée qu’un
service complémentaire serait l’idéal. La Maison des jeu-
nes, encollaboration étroiteavec lamunicipalitéd’Hébertville-
Station, a donc mis sur pied un projet pilote d’intervention
communautaire destinéaux jeunes et à leurs parents.

Ce nouveau service offert par la municipalité et par-
rainé par la Maison des jeunes permet d’offrir les services
d’une intervenante sociale à raison de 15 heures par se-
maine pour répondre à la demande grandissante d’aide
psychosociale des jeunes et des familles. Ce projet est fi-
nancé pour une période de 2 ans par le « fond de dévelop-
pement des territoires » via la « politique de soutien aux
projets structurants pour améliorer les milieux devie ».

À qui s’adresse le service ?
- Aux jeunes âgés de 8 à 17 ans qui vivent des diffi-
cultés (Résidants d’Hébertville-Station)
- Aux parents dont les enfants sont âgés de 8 à 17 ans
et qui rencontrent des difficultés familiales (Résidants
d’Hébertville-Station)

Quels sont les services offerts ?
Pour les jeunes :
- Aide individuelle (écoute, support, référence, accom-

pagnement)
- Médiation entre amis

- Ateliers d’information/sensibilisation/prévention (à la
Maison des jeunes)

Pour les parents
- Aide individuelle (écoute, support, référence, accom-

pagnement)
- Médiation parent(s)/jeune(s)
- Café-rencontres thématiques (moments d’échange et

d’entraideentre parents vivant des situations similai-
res)

- Ateliers d’information/sensibilisation/prévention sur
différentes thématiques liées à l’adolescence et à la
viede famille

Pour la communauté
- Activités familiales intergénérationnelles
- Chroniquemensuelle «Coup depouce famille» dans

le journal l’En-Train

Nous joindre ?
Pour obtenir de l’aide individuelle, veuillezprendre

rendez-vous en communiquantavec moivia un des moyens
suivant :

- Téléphone : 418 343-3961 p.2718
- Courriel: intervenante@hebertville-station.com
- Messagerie Facebook :

Aide Jeunesse-Famille Hébertville-Station
Pour obtenir les informations sur les activités, ate-

liers etcafé-rencontre à venir, vous pouvez :
- Consulter notre Facebook :

Aide Jeunesse-Familles Hébertville-Station
- Me faire parvenir votre courrielafin d’adhérer

à la liste d’envoi d’information
- Me faire parvenir votre numéro de téléphone
afin que je vous avise lors d’activités

- Consulter la chronique « Coup de pouce Famil-
le » dans le journal l’En-Train

Nouvelle chronique mensuelle : Coup de pouce Famille
Par Caroline Asselin, Intervenante communautaire jeunesse-famille

Bonjour à vous chers lecteurs,
Mon nom est CarolineAsselin, depuis 2011 je suis intervenante jeunesse à la Maison des jeunes et, depuis

peu, je suis également à l’emploi de la municipalité en tant qu’intervenante communautaire auprès des jeunes
et des familles ! Dans le cadre de mes nouvelles fonctions, il me fait plaisir de me joindre à l’équipe du journal
et de vous offrir à chaque mois un article visant à outiller les jeunes et/ou leurs parents sur différentes
thématiques dans le but de faciliter la vie de famille.

Pour ma première chronique « Coup de pouce Famille » j’ai pensé qu’il serait bien de commencer par
vous présenter le nouveau service quiest maintenant disponible pour les jeunes et les familles de la municipa-
lité et ce qui a mené à sa mise sur pied.

Coup de pouce Famille par Caroline Asselin
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Demander de l’aide exige beaucoup de courage et d’humilité mais c’est le
premier pas vers un changement positif dans votre vie. Si vous rencontrezdes diffi-
cultés dans votre vie de famille en tant que parents et que vous avez besoin d’aide
extérieure, n’hésitez pas à faire appel à nos services ! Si tu es un jeune de 8 à 17 ans
et que tu as besoin de parler ou dequelqu’un pour t’aider à régler un problème, fais-
moi signe, je suis là pour ça ! Les rencontres sont réalisées dans un climat de respect,
denon jugementet d’ouverture. Elles peuvent avoir lieu à votredomicile ou dans nos
locaux. Elles sont gratuites et confidentielles.

Je profitede l’occasion pour vous inviter àun premier atelier ayantpour thème
le TDA/H animé par Mme Myriam Harvey de l’association PANDA. Une opportu-
nité pour les jeunes qui vivent avec cetteproblématique et leurs parents de s’informer
et de s’outiller ensemble, en famille, avec une personne ressource spécialisée. Visi-
teznotre Facebook (Aide Famille-Jeunesse Hébertville-Station) pour plus d’informa-
tions. Merci de confirmer votre présence!

Invitation :
Atelier d’information sur le Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans

Hyperactivité (TDA/H)
Animé par Mme Myriam Harvey,
éducatrice spécialisée
à l’association PANDASaguenay Lac-St-Jean

Le mardi 2 mai 2017 à 18h30
À la salle Frédéric Chabot

*Important de confirmer votre présence

Coup de pouce... (suite)

Tél.: 418-343-3961

Coup de pouce Famille par Caroline Asselin
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Chronique Astutruc par Linda Deschênes

Aérer les pièces 5 minutes par jour
La pollution de l’air intérieur en hiver est un pro-

blème de santé publique, d’où la nécessité d’aérer tous les
jours son logement. Pour renouveler l’air de son logement
(surtout en hiver) et respirer un air plus sain, il est impor-
tant d’ouvrir les fenêtres en grand 5 à 10 minutes par jour,
quand l’air extérieur est le moins pollué. En effet, cela per-
met de renouveler l’air de la maison, sans refroidir les murs.

La pollution intérieure ne s’arrête pas l’hiver ! 
On est tenté de garder les fenêtres fermées pour pré-

server la chaleur, quelle que soit l’époque de l’année. Ce-
pendant ceci est une idée reçue. Il est en effet conseillé
d’ouvrir grand les fenêtres quelques minutes par jour, à la
fois pour la santé, mais égalementpour les économies d’éner-
gies.

Pourquoi faut-il aé-
rer l’hiver ?

Ne pas aérer,
 c’est consommer plus.
Il est indispensable
d’ouvrir grand ses fenê-
tres pour aérer au quo-
tidien, àcause de la pol-
lution domestique. L’air
intérieur est 5 à 7 fois plus pollué que l’air extérieur, con-
trairement à ce que l’on imagine. Même si les purificateurs
d’air et les végétaux contribuent à purifier l’air, leplus sim-
ple reste encore d’ouvrir ses fenêtres!

Outre la respiration des habitants du logement, les
habitudes quotidienne entraînentbeaucoup devapeur d’eau
(douche, lessive, cuisine…). Le taux d’humiditémonte donc
facilement, spécialement en hiver. Or, l’air humide con-
somme plus d’énergie pour être chauffé qu’un air sec. Pa-
radoxalement, on devra donc moins chauffer un logement
régulièrement aéré !

Quelle est la meilleure façon de procéder ? 
Il suffit d’ouvrir grand les fenêtres pendant 5 à 10

minutes par jour, le matin directement après votre réveil
par exemple. L’air des pièces est ainsi intégralement renou-
velé et les murs n’ont cependant pas le temps de refroidir.
L’air frais qui vient d’entrer sera rapidement réchauffé. En
revanche, l’hiver, si vous entrebâillez votre fenêtre pendant
une longue durée, le renouvellementde l’air sera insuffisant

et les murs seront durablement refroidis. Vous pouvez ainsi
consommer jusqu’à 16% de chauffage en plus.

Certaines heures sont défavorables par rapport à la
qualité de l’air, surtout en ville :L’hiver, évitezd’ouvrir vos
fenêtres entre 14h00 et 18h00. Aérez votre logement entre
8h et 11h00 le matin ou entre 22h00 et minuit le
soir. Concernant l’été, évitez d’ouvrir vos fenêtres entre
11h00 et 17h00. L’aération de votre logement est préféra-
ble entre 21h00 et 10h00, quand l’air est le plus frais.

Mais attention, on n’aère pas n’importe comment.
Avant même d’ouvrir, il est préférable de couper le chauf-
fage complètement, pour ne pas gaspiller inutilement.

Enfin, ne pas ventiler en hiver sous prétextequ’il fait
froid vous fera rapidement consommer plus d’énergie et
par conséquent, émettre plus de CO

2
. Cette habitude de

faire prendre une bouffée d’air à votre logement, ne peut
que réduire vos factures de chauffage.

Aérer 5 minutes Réf : https://wwwcompteepargneco.2.com

Aérer l’intérieur de votre maison,
c’est bon pour la santé !

Annonce

dans c’est payant !
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En ce début d’année, on pense déjà au printemps.
Qu’allons-nous porter? «On va oser des styles plus excen-
triques, des couleurs vives et des imprimés où tout se mé-
lange, les styles, les couleurs et les textures. On s’amuse!
On se permet tout et on l’accepte désormais!»

Le rose et le jaune
Le rose et le jaune reviennent en force. «Osez les

couleurs vives! Le jaune va enfin prendre de l’ampleur,
mais attention, prévient la styliste Louise Labrecque, il faut
trouver la bonne tonalité de jaune, car il ne va pas à tout le
monde.» Si on ne veut pas leporter près du visage, on peut
opter pour une jupe ou un accessoire jaune: chaussures ou
sac à main. Le rose est beaucoup plus facile à porter et il
donne de l’éclat.

L’imprimé fleuri
«Les fleurs reviennent à la mode et on va même

mélanger l’imprimé fleuri aux rayures, car les rayures sont
aussi dans les tendances», souligne Louise Labrecque. Ro-
bes, chemisiers, vestons, pantalons, chaussures, les fleurs
sont partout, tout comme les broderies. «On voit aussi les
fleurs en soie portées à la boutonnière, ça donne une belle
allure.»

Les grandes boucles d’oreilles
Les grandes boucles d’oreilles seront aussi très pré-

sentes dans les prochains mois. «L’anneau créole volumi-
neux et coloré, les très longues boucles d’oreilles qui pen-
dent, on en voit partout», estime la styliste. On les porte
aussi à une oreille en solitaire ou de façon asymétrique.
Sortezvos anneaux!

Épaules larges et épaules dénudées
Les épaules larges et surdimensionnées sont de re-

tour. On ressort les vestes à grandes épaulettes des années
90! Cette tendance accompagne la mode des vêtements
amples, dont la veste très large fait partie. Les épaules dé-
nudées aussi, sur des hauts de tous les styles, sont très
présentes.

Le style randonneur
«Le kaki, le beige, le blanc crème, les pantalons, les

bermudas, les vestes avec poches multiples; le style cargo-
aventurier est de mise», remarque Louise Labrecque. On
voit aussi le retour du sac à dos, très pratique. Le style
explorateur chic, avec ses vêtements en coton brut et en

Maintenant colorer tendances 2017
nylon, est un incontournable. On aime le côté sportif in-
tense et cette mode confortable.

Les t-shirts à messages
Des idées à faire entendre? C’est le temps! On voit

beaucoup de chandails avec toutes sortes de messages, des
plus légers aux plus revendicateurs. On n’a pas peur de
s’afficher. Cette tendance est présentechez les femmes éga-
lement.

Le survêtement de luxe
Le pantalon décontracté jogging a été vu dans de

nombreux défilés. On revisite le pantalon de joggingen une
version plus habillée, à carreaux, à rayures ou uni... On
aime le confort du «sportswear chic».

Le jaune et la casquette
Côté couleurs, le jauneest aussi très présent chez les

hommes. Sur les chemises, t-shirts, pantalons, imperméa-
bles, shorts... Côté accessoires, la casquette est incontour-
nable. De toutes les couleurs, dans tous les styles, sur tou-
tes les têtes.

Le look confo
Savoir combiner les vêtements chics et relax est un

truc de style vieux comme le monde, mais toujours aussi
actuel et efficace. Voici un petit survol de cette méthode qui
compte denombreuses adeptes parmi les modeuses aguer-
ries et les stars du streetstyle.

Réf :https://www.lapresse.ca/vivre/201702/03/01-506

Chronique Astutruc par Linda Deschênes
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du 21 avril 2017 au 18 mai 2017

Pour soulignerun anniversaire, communiquezavec
Charlotte au 343-2621

Chronique mondaine Par Charlotte Maltais

Avril
21 Stéphane Côté
21 Alexis Lavoie
21 Berthe Maltais
22 Marie-Anne Doucet
22 Line Maltais
23 Gabrielle Harvey
25 Carole Morin
25 Hannabelle Villeneuve
26 Mélanie Tremblay
27 Guylaine Goderre
28 Julie Tremblay
28 Isabelle Gagnon
29 Enrick Desrosiers

Mai
1 Dany Gagnon
1 Frédérick-Charles Lapointe
2 Rolande Simard

S
u
d
o
k
u

Grille 2017-04

Solution Grille 2017-03←

Amusons-nous Colligé par Jacques Demers

+ = 60

2 Réjean Duchesne
2 Karine Villeneuve
3 Sylvie Morin
4 Gratien Gagné
4 Réjeanne Fortin
4 Marie-Cécile Pearson
8 Michaël Maltais
8 Marie-Anne Maltais
8 Steeve Moreau
9 Bruno Ouellet
9 Rose-Alice Duchesne
10 Émélie Brideau
11 Réal Tremblay
12 Doris Lalancette
13 Maxime Tremblay-Fauvel
13 Michaël Tremblay-Fauvel
13 Andrée Gaudreault
14 Laurie Doucet
15 Dominic Harvey

16 Lise Tremblay
17 Claire Hudon
17 Thomas Larouche

Solution
du mois
dernier

←

Inscrivez les nombres 2, 4, 6, 8 et 10 dans les cercles
vides.

La somme de quatre nombres reliés par une droite
doit toujours être 60.
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Genovation Cars est une petite entreprise de pas-
sionnés d’automobile, de Corvette surtout, mais avec
un moteur électrique !

En fait, il y en a même deux, une paire de moteurs
électriques montés en tandem à l’avant. Pour plusieurs rai-
sons, ils ont préféré conserver l’architectured’origine aussi
près que possible. Un bloc batterie capable de fournir le
courant et le voltage pour alimenter les 250 kW de puis-
sance de chaque onduleur simultanément. La paire déve-
loppe 700 chevaux et 650 livres-pieds de couple moteur.

Et pour des raisons de performances, ils ont égale-
ment conservé la boîte manuelle. Genovation Cars avait
aussi envisagé des manettes au volant, mais la complexité
des algorithmes de rapports les a poussés vers la formule
manuelle. Donc, le pilote change les rapports comme pour
unevoiture à transmission classique. Mais dans la conduite
de tous les jours, on peut laisser la troisième engagée en
tout temps, comme si on avait une boîte à un seul rapport.

Records de vitesse
Entre l’été dernier et ces derniers jours, Genovation

Cars a effectué sur la piste de la navette spatiale en Floride
des tests d’accélération :
- Le 24 février dernier, la Corvette GXE a atteint 306,42
km/h sur la distance d’un mille (équivalent à 1,609344 km),
départ arrêté.
- Le 1er mars dernier, la voiture a dépassé les 336 km/h,
départ arrêté, sur la même distance. Un record du monde
pour une voiture électrique de série.

Genovation Cars ne fabriqueraque 75Corvette GXE.
Intéressé ? Commandez la vôtre :

https://genovationcars.com/
http://www.autonet.ca/

Record de vitesse battu en corvette électrique

La vie hébertstalloise par François Maltais
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Les Filles d'Isabelle
Les Filles d'Isabelle, cercle 1161, in-

vitent les membres et les amies à une réu-
nion ouverte le mercredi 26 avril 19h30 a
la salle multifonctionnelle d'Hébertville.

Venezen grand nombre !
Odette Emond, secrétaire

Vente de garage au village
La populaire vente de garage d`Hébertville est de

retour pour une 4e édition etaura lieu les 27 et 28 mai 2017
à la salleAmithèque de l’école Curé-Hébert.
Comme toujours, il vous est possible de participer soit en
louant une table sur place au coût de 5$ par jour/table ou de
recevoir les gens àvotre domicile pour la somme de 10$. Il
est importantd’être inscrit et d’avoir acquitté les frais avant
le 20 mai afin que votre emplacement soit inscrit sur la
carte que nous offrons aux visiteurs désireux de parcourir
notre beau village à la recherche de trésors que vous déte-
nez peut-être chez vous ! Pour inscription ou informa-
tions : Mme Odette émond : 418-344-1439

Mme Diane Lévesque : 418 344-4910
Facebook, ou odetteemond@hotmail.com

Les sommes amassées lors de cet évé-
nement seront versées à la Société Saint-Vin-

cent-de-Paul.
Vendeurs et chercheurs

d`aubaines participezen grand
nombre ! Nous serons heureu-
ses de vous accueillir !!

Le Cercle des Fermières
Les membres Fermières sont invi-

tées à leur réunion à 19h00 le 9 mai 2017
à l’édifice nunicipal.

Bienvenueà toutes
Cécile Gauthier, communications

Communiqués
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 Animateur responsable du camp de jour
Un poste à combler
(35 heures/semaine pendant 7 semaines)

 Animateurs de camp de jour
2 postes à combler
(35 heures/semaine pendant 7 semaines)

 Accompagnateurs ARLPH (ratio 1 pour 1)
2 poste à combler
(21 heures/semaine pendant 7 semaines)

— Description de poste —

Responsabilités
Sous la responsabilité de la municipalité, les animateurs auront la responsabilité d’animer le camp de jour pour les

enfants d’Hébertville-Station. Le programme d’activités s’étalera du 26 juin au 11 août. Les animateurs devront
préparer le camp de jour (avant le début du camp).

Tâches
1. Animer de façon professionnelledes enfants âgés de 6 à 12 ans (maternelle complétée);
2. Créer des activités favorables au développement des enfants;
3. Planifier les animations pour chacune des semaines;
4. Participer aux sorties de chaque semaine;
5. Participer à une formation des animateurs;
6. Travailler en collaboration avec lacoordonnatrice des loisirs ;

Exigences

1. Avoir étudié à temps plein au cours de l’année 2016-2017;
2. Envisager de retourner aux études à temps plein en 2017-2018;
3. Démontrer uneautonomie et un sens des responsabilités;
4. Facilité à travailler en équipe;
5. Facilité à travailler avec les enfants.

Lieu de travail
Territoire d’Hébertville-Station.

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent transmettre leur CV par courriel à l’adresse suivante :
loisirs@hebertville-station.com

ou déposer leur curriculum vitae à l’hôtel de ville situé au 5, rue Notre-Dame, Hébertville-Station,
au plus tard le dimanche 30 avril à 16h00.

* Les emplois sont conditionnels à l’obtention de la subvention demandée et au nombre d’inscriptions.

Dans le présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique.
Ils ont à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin.

Embauche d’animateurs
de camp de jour

Municipalité d’Hébertville-Station

La vie municipale
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Votre Caisse vous informe

LACAISSE DESJARDINS DES CINQ-CANTONS 349-3333

Assemblée générale annuelle
Avis de convocation

Aux membres de la Caisse Desjardins des Cinq-Cantons.

Vous êtes, par la présente, convoqués à l'assemblée générale annuelle de votrecaisse qui aura lieu:

Date et heure Le mardi 25 avril 2017 à 19h00
Endroit À la salle « Optithéâtre » de Métabetchouan « Sous-sol de l’église »

D’Héberville-Station :
Vincent Boudreau
et son Grand-père Léo-Paul (1)

De Desbiens :
Véronique Fortin et son garçon Alexy Simard (2)

D’Héberville :
Steeve Larouche
et sa fille Florence Guay-Larouche (3)

De Saint-Gédéon :
Nadyne Tremblay et sa fille Mélodie Simard (4)

De Saint-Bruno :
Cynthia Bouchard
et sa fille Naomi Boudreault (5)

De Métabetchouan :
Josiane Maltais
et son petit frère Étienne Desmeules (6)

De Lac-à -la Croix :
Sara-Maude Duchesne Martel (7)

Et de La Voix Junior :
Maxim Doucet de Métabetchouan (8)
et Rose-Coralie Audet de Saint-Bruno (9)

Comment participer :
Lespectacle est offert gratuitementet de façon exclusive aux mem-

bres de la caisse et suivra l’assemblée. Des billets sont obligatoires et
sont disponibles au centre de services de votre municipalité dès mainte-
nant. Il est important de réserver votre place afin d’avoir accès à cette
activité, le nombre de places étant limité.

Services de transport :
Un service de transport par auto-

bus vous est offert gratuitement. Il est
toutefois nécessaire d'effectuer une réser-
vation auprès du centrede services de vo-
tre municipalité.

Benvenue à tous les membres !

Après l’assemblée, la Caisse Desjardins des Cinq-Cantons mettra la famille à l’honneur !
C’est dans cette optique qu’elle vous offrira en spectacle des artistes de tous âges en provenance des sept

municipalités de son territoire. Vous découvrirez, pendant une heure bien remplie, des duos à saveur familiale et plus
encore… le tout avec la précieuse collaboration demusiciens chevronnés de grandeexpérience !

Rase-o-thon Marie-Hélène Côté
Fondation « Sur la pointe de pieds » pour les jeunes atteints de cancer.
Soyez généreux, faites un don dans l’un des centres de services de la caisse et
courrez la chance de gagner une Tablette Ipad mini 2 de Apple (32 go)

5 $ = 1 chance de gagner 10 $ = 3 chances de gagner
Merci de votre appui !


