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La vie municipale

Suivez-nous sur la page facebook
Municipalité Hébertville-Station

Notre page facebook

Le lundi 5 juin à 19h30
à l’Hôtel de ville

Bienvenue à tous !

Prochaine
séance

du
Conseil

municipal

“Ne confonds pas ton chemin avec ta destination.
Ce n'est pas parce que c'est orageux aujourd'hui que
cela signifie que tu ne te diriges pas vers le soleil.”

-Anthony Fernando
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Taxes municipales
2e versement échu le 21 juin 2017

La date d’échéance du 2e versement des taxes mu-
nicipales est fixée au 21 juin 2017.

Il est important que votre paiement parvienne au
bureau municipal, au plus tard le 21 juin 2017, pour
éviter d’avoir à payer des intérêts.

Municipalité
d’Hébertville-Station

Message important

Reconversion
de l’église

Pour plus d’in-
formations sur la recon-
version du bâtiment-
église en édifice mul-
tifonctionnel, suivez les
publications du journal
L’Entrain et la page
Facebook de la muni-
cipalité d’Hébertville-
Station.

Tirage moitié-moitié
La gagnante du moitié-moitié

pour la reconversion de l’église, Sara Lebel
entourée de Hélène Morin et Édith Vaillancourt
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Las cosas de la vida par Denis Maltais

Salmigondis de mai 2017

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

Chères lectrices et chers lecteurs, comme je le dis
souvent et vous le savez : « Quelle belle vie ». Le 6 mai je
pars pour l’Espagne avec la chorale Écho du Royaume où
nous donnerons quatre concerts dans différentes villes. Ça
fait déjà plusieurs années que je fais des voyages chantants,
en fait depuis 2007. Voyager était un de mes projets de
retraite et ajouter à cela le fait de chanter et ça fait passer le
temps très agréablement. Je suis chanceux : j’ai la santé
pour le faire et je peux me le permettre financièrement.

Mes ami(e)s choristes etmoi visiterontplusieurs gran-
des villes de ce pays d’Europe : Barcelone, Madrid, Gre-
nade, Séville, Grenade et nous terminons sur la Costa Del
Sol, à l’est, là où il y a de belles pla-
ges et là où nous résiderons trois
jours dans lemême hôtel. C’est vrai-
ment labelle vie. Et il y a un endroit
que je désire visiter et c’est la
Sagrada Familia, la basilique de la
Sainte Familledont laconstruction a
commencé en 1882 et qui n’est pas
encore terminée et la date prévuepour la fin de la construc-
tion est 2027. Allez visiter cette œuvre sur le site
sagradafamilia.cat C’est uneœuvre inachevéedu prolifique
architecte Antonio Gaudi, qui a vécu de 1852 à 1926.

J’ai bien hâte de vous en parler après mon voyage.
---------

Du grand nouveau dans notre paroisse. Un projet a
été présenté par un comité indépendant sur la conversion
de l’église en centre multifonctionnel. Cela s’est passé mardi
le 25 avril et plus de 120 personnes ont assisté à cette pré-
sentation. Je n’ai pas tous les détails, mais l’organisation
était très fière de voir que lapopulation était intéressée par
ce projet. Je sais qu’il sera possible de faire des spectacles
en tous genres : musique, danse, théâtre, etc. Je sais aussi
que les bancs de l’église seront vendus, les prie-Dieu et
bien d’autres articles. D’ailleurs, vous pouvez acheter dès
maintenant.

Ça fait un bout de temps que cela était en discussion
dans les coulisses et voilà que c’est un départ.
----------

J’ai assisté à très beau concert à Jonquière, à la salle
Pierrette-Gaudreaultdu Mont-Jacob. En vedette, la soprano-
colorature Marie-Ève Munger, qui a interprété des airs
d’opéra pour souligner les 30ans de la chorale Jeunesse en
chœur, qui a été fondée par la mère de Marie-Ève, Gisèle
Munger et c’est avec cette chorale que Marie-Ève a com-
mencéa chanter. Le répertoireprésenté ce soir-là contenait

du Strauss, du Schubert, de l’Haendel, du Rachmaninov,
etc. Et la surprise de la soirée était que les choristes de cette
chorale fondée en 1987 nous ont offert un prestation de
plusieurs pièces dont Le cœur est un oiseau de Richard
Desjardins, Le ciel au fond du cœur d’Alain Morisod, Vois
sur ton chemin, trame du film Les choristes et quelques
autres pièces chantées par cette chorale formée d’enfants
etd’adultes. Très belle soirée musicale présentéeà guichets
presque fermés.
----------

Je ne savais pas trop si j’allais vous en parler un petit
peu plus, mais je me lance. Vous savez ou peut-être pas,
mais mes sœurs, mes frères et moi avons perdu une sœur
de façon tragique le 3 mars dernier. Alors qu’elle prenait sa
marche comme d’habitude depuis de très nombreuses an-
nées dans le même quartier de Montréal, Cécile, l’aînée des
filles s’est fait emboutir par une automobile essayant de
traverser la rueSherbrooke à Monrial (c’est Montréal, mais
des fois je niaise). Nous avons fait un « maudit saut»,
comme on dit ici. C’était la première fois qu’un accident
aussi bête et tragique arrivait dans notre famille immédiate.
On a eu de la misère à s’en remettre, mais, là ça va. Sa fille
unique, Marie-Claude ’estoccupée de tout cequi concerne
les affaires lors d’un décès.

Cécile était une bénévole à La Maison du Père de-
puis longtemps. Elle a passé la grande partie de sa vie à
aider les autres et en premier ses jeunes frères et sœurs, car
elle a été comme une deuxième mère pour nous. Elle ne
voulait aucune cérémonie ou quoi que ce soit;mais Marie-
Claude a quand même demandé aux intervenants de La
Maison du Père s’ils voulaient souligner son départ. Et ils
ont fait une belle et émouvante cérémonie. Cela a été un
baume sur notre deuil.

La vie, c’est la vie !
A laproxima, mis amigas et amigos !
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Reconversion
de notre église

Vous avezdû constater que depuis quel-
ques temps, il ya des billets moitié-moitié
à nos points de vente soit à notre épicerie
AXEP et DF Informatique.

Probablement que la plupart d’entre
vous ont lu l’article du journal l’En-Train
du mois mars « Les églises au Québec,
un patrimoine à réinventer ». En 2017,
c’est triste de voir cela. Nous ne sommes

pas les seules. Chaque municipalité devra trouver des
moyens pour garder leur église. Nous, la Fabrique
d’Hébertville-Station, avons décidéde s’impliquer pour con-
server notre patrimoine. Le 25 avril dernier, il y a eu une
soiréed’information sur la reconversion de notreéglise dont
127 personnes étaient présentes. Nous les citoyens
d’Hébertville-Station sommes rassembleurs lorsqu’il ya une
décision importante à prendre. Un vote secret a eu lieu et
86% en faveur de la reconversion de l’église.

Merci devotre intérêtet de votre confianceque vous
nous avez témoignés.

Plusieurs idées sont en marche. Présentement, nous
avons besoin de sous pour faire les réparations les plus
urgentes. Selon le carnet de santé de l’église, l’architecte
démontre que le bâtiment est en santé. Il suffit de faire
l’entretien normal. Par contre, nous devons trouver des
solutions afin d’avoir les sommes nécessaires.

Comme première solution : Des billets moitié-moi-
tié. Le tirage sera le premier samedi du mois chez nos
participants. Le premier tirage a été le 6 mai à 15 h, chez
DF informatique. D’ailleurs DF offrait un bon d’achat à la
personne gagnante, si elle était présente. P.-S. : Saviez-
vous qu’il fait du recyclage de tout ce qui existe en informa-
tique, les boîtes de conserves, etc. Allez sur son Facebook !
C’est assez impressionnant de voir tout ce que l’on peut
recycler. Pour plus de renseignements, appeler DF ou ren-
dez-lui visite.

Notez que les marguilliers auront des billets moitié-
moitié ainsi qu’au secrétariat de la Fabrique. Plus nous en
vendons, plus le montant sera intéressant.

La personne gagnante du montant de $744. est Sara
Lebel.

Merci de votre encouragement, nous sommes très
contents du résultat.

Pour de plus amples informations, veuillez télépho-
ner au secrétariat, 418-343-2232.

La Fabrique Saint-Wilbrod

La paroisse

Jean Boudreau, Marguiller
- Rosa Tremblay, vice-présidente

- Bruno Morin, marguiller - Jean-Rock Girard, président

Faire partie
Payer sa part

Lemardi 28mars dernier, les trois Équipes d'Anima-
tion locales se sont rencontrées pour partager autour d'un
projet de vision pour l'avenir. Ce projet était proposé par le
Comité de travail. Suite à cette rencontre, les trois équipes
se sont réunies de nouveau le mardi4 avril afin d'identifier
les nécessités humaines, d'infrastructures, de matériel, etc,
dont nos communautés chrétiennes auront besoin dans 10-
15 ans pour réaliser la Mission évangélique.

Il est toujours prévu que le rapport et les recomman-
dations soient déposés à la Table des Présidents et Prési-
dentes des Assemblées de Fabrique lors de leur assemblée
de juin.

Vous pouvezsuivre le dossier par l'adresse suivante :
www.evechedechicoutimi.qc.ca/

page/unite-sud-du-lac/
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La première fois que j'ai rencontré Michel c'est lors
des fêtes du centenaire. C'est lui qui a conçu les décors de
la pièce de théatre.

J'ai alors constaté ses talents manuels. J'ai également
connu sa conjointe Sylvie qui, comme moi, participait
comme comédienne dans la pièce de théatre. Femme très
réservée et discrète, elle a quelque peu hésité pour accep-
ter d'accompagner son Michel comme couple seigneurial.
Ellea finalement accepté avec fierté au grand plaisir de son
homme.

Pourquoi l'homme aux mille talents ?
Parce que lorsque j'ai pris connaissance de son che-

minement, j'ai constaté qu'iln'a pas que mille talents, il a eu
aussi mille métiers.

Enseignant en ébénisterie et en art, ébéniste, mate-
lot, contracteur, opérateur en
machinerie lourde, et rede-
venu enseignanten ébéniste-
rie à la Commission scolaire
Lac-St-Jean dont il est tout
nouveau retraité depuis dé-
cembre 2016.

Toujours prêt à aider
ses proches, j'ai eu vent qu'il
est très sollicité … On est
toujours content d'avoir un
frère, un père, un beau-frère
ou un bon ami qui est à sa
retraite et qui est très habile
des ses dix doigt.

Natif de Québec et
ayant habité àAlma et St-Gé-
déon, il arrive à Hébertville-Station en 1989. Il connaissait
bien notre municipalité puisqu'il a convolléen juste noce en
1978 avec Sylvie Morin, native d'Hébertville-Station. De
cette union estné 5 enfants : Martine, Émile, Francis, Dina
et Daniel.

Durant queMichel exerçait ses milles métiers, Sylvie
s'occupait de la marmaille et trouvait le temps d'être famille
d'accueilpour laDPJ et pour le centre de réadaptation phy-
sique. Sylvie retourne aux études en 2004 pour devenir
infirmièreauxiliaire, métier qu'elle exerceencore aujourd'hui
à l'hôpital d'Alma.

Ils sont tous les deux cursillistes depuis 1998.
Ils ont été membres de la chorale quelques années.
Michel fut membre des Chevaliers de Colomb de

1990 à 1995. Il a occupé des postes au 3e et 4e degré en
passant par Grand chevalier et finir comme Député de dis-
trict.

Il est conseiller municipal depuis 2009. Il a été un
membre fondateur des jardins communautaires et a réalisé
le projet des serres communautaires.

Il siège sur plusieurs conseil d'administration :
Havre de l'Hospilité d'Alma ,
dont il est le président
Moisson Saguenay
Mouvementpriorité couple

En plus d'etre engagés dans leur milieu, ce sont des
passionnés d'art : Ils pratiquent tous les deux la peinture :
Aquarelle et sculpture pour Michel , marqueterie et musi-

quepour Sylvie.

Michel et Sylvie,
Vous êtes des gens de

cœur pour qui la famille est
très importante. Comme
beaucoup de couples de vo-
tre âge, vous avez un plaisir
fou à recevoir vos 5 petits-
enfants qui font votre fierté.
Hé bien ! Laissez-vous par-
ler d'amour la fin de semaine
du 8, 9 et 10 juin 2017. Vous
le méritez amplement. Vous
faites partie de ceux qui ont
bâti notre communauté et
vous pouvezêtre fiers de tous

vos accomplissements.

Hébertstalloises etHébertstallois, jevous inviteà faire
honneur ànotre couple seigneurial en participant ànos acti-
vités.

Si vous êtes intéressés à assister à l'hommage que
nous rendrons à Michel et Sylvie le jeudi soir 8 juin à
compter de 19h00, veuillezcommuniquer avec moiau 418
343-2811

En espérant que vous serez présents en grand nom-
bre durant cette fin de semaine,

Doris Lalancette
Présidente de la 47e édition

Plantation du mai et Mud Drag

Le Seigneur de la Plantation du Mai, 47e édition

M. Michel Claveau, l'homme au mille talents

La vie hébertstalloise
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La vie hébertstalloise
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La vie hébertstalloise

Jeudi 8 juin 2017

19:00 Ouverture officielle au mât de Mai
(bureau de poste)

19:30 Hommage au Seigneur
Cocktail et protocole
Salle Frédéric Chabot (places limitées)
Information et réservation :

Doris Lalancette, 418 343-2811

Vendredi 9 juin 2017
(Sous le chapiteau Carré des loisirs)

18:00 Souper Méchouiavec Ronald
20,00$ par personne
10,00$ enfant de 12 ans et moins
Billets en vente : - Marché de la Gare

- DF Informatique
Joana Blackburn 418 720-4012

20:00 Que feriez vous pour 200,00$
Vous avez un talent spécial, une habileté hors du
commun. Ce concours est pour vous,

Pour inscription et information :
Doris Lalancette, 418 343-2811

21:00 Soirée dansante country sous le chapiteau
avec Pascale Dufour

Samedi 10 juin 2017

8:00 Levée du seigneur

8:30 Parade
Départ parc industriel, rue St-Jean-Baptiste, St-

Wilbrod, Deschesnes, arrivée Carré des loisirs

9:15 Déjeuner des Chevaliers de Colomb
Prix 10,00$ par personne. Enfant 5,00$
Pour réservation : Léo Tremblay, 418-343-2318

Bernard St-Pierre 418-343-3008

11:00 MUD DRAG (rue Néron)
Entrée 10,00$
Gratuit pour les enfants de 10 ans et moins
Venezvoir plus d'une cinquantainede partici-
pants avec leur 4 X 4 s'affronter sur nos deux
pistes dans la bouette ! Tout un spectacle !

13:00 à 16:00 Danse country avec Pascale Dufour
Sous le chapiteau
Kiosque d'exposants sous le chapiteau

Activité du 60e anniversaire
du Club Éperlan

Petits et grands pourront venir s'initier à la pêche avec
piscine installée sur le terrain de baseball. Commandite de
Piscine Pro.

16:00 à 20:00 Musique d'ambiance sous le chapiteau

20:00 Spectacle de Charly et ses BBQ

21:30 Feux d'artifice

22:00 Spectacle AllAccess Show Band.
Entrée 10,00$
Huitpersonnes sur scène interprétant la musique
des années 70 à aujourd'hui avec chorégraphie
et changementde costumes.

Nous vous invitons en
grand nombre à notre

festival afin de parti-
ciper ànos activités

pour toute la fa-
mille.

Il yaura ser-
vice de bar et res-

tauration sur place et au Mud Drag:
structures gonflables, maquillage et exposants.

Invitation aux roulottes et motorisés
Terrains disponibles pour la fin de semaine au coût de 25,00$. Terrain gratuit pour les gens d'Hébertville-Station et

les coureurs du Mud Drag. Arrivée à partir du jeudi soir.
Pour information : Sandra Lajoie : 418 343-5056, soir et fin de semaine

Festival de la Plantation du mai et Mud Drag
Hébertville-Station, 8, 9 et 10 juin 2017, 47e édition
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La vie hébertstalloise par Jacques Demers
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La vie hébertstalloise

La saison estivale est à nos portes, cela signifie que
nous allons pour une 6e année consécutive travailler à em-
bellir notre village, nos propriétés. Depuis maintenant6 ans,
nous avons à Hébertville-station lapossibilité denous pro-
curer fleurs et légumes à des coûts moindre, cela par l’en-
tremise de la serre communautaire.

Nous sommes l’une
des rares municipalités a
pouvoir profiter d’un tel
équipement, mais encore
faut-il que des personnes
bénévoles nous aident pour
le repiquage, la plantation
et autres tâches liées à cette
activité.

Nous pouvons bien sûr compter sur le travail de
Mme. Claire Villeneuve quiest employéecomme horticul-
trice responsable à la serre, malgré tout, elle ne peut suffire
à la tâche, il est doncprimordial de recourir auxservices de
personnes bénévoles, sans qui, nos efforts d’embellisse-
mentseraient vains.

Message important

Serre municipale d’Hébertville-Station
Sivous avezquelques disponibilités en temps à nous

offrir, veuillez communiquer avec nous aux numéros sui-
vants :

Mme Claire Villeneuve, horticultrice, 343-3378
M. Michel Claveau, conseiller responsable de l’em-
bellissement, 343-3927
Mme Isabelle Fortin, secrétaire à la municipalité,

343-3961
La serre, 343-3961, poste 2733

Notezqu’il n’est pas nécessaired’avoir lepouce vert,
venez nous rencontrer nous avons sûrement une tâche qui
vous convient et qui nous sera d’une aide précieuse.

Notez aussi qu’il y aura vente de fleurs et légumes
comme par les années passées. Les jours de vente et les
heures seront affichées à l’entrée de la serre.

Enfin, il y a aussi les jardins communautaires. Vous
pouvez réserver votre emplacement en téléphonant à Mi-
chel Claveau ; premier arrivé, premier servi !

La soirée d’information aura lieu le mardi 23 mai
à 19h00 à l’hôtel de ville. On vous y attend en grand nom-
bre.
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Se plonger
dans un bon roman
permet de voyager
sans bouger de son
canapé. Mais concrè-
tement, la lecture a-
t-elle de réels bien-
faits sur notre cer-
veau et notre intel-
lect ? Oui, mille fois
oui même . Et on
vous explique même ce qui se passe dans votre tête
quand vous ouvrez un bouquin.

1 – La lecture stimule le cerveau
Tous les amoureux de la lecture vous le diront : lire

rend heureux... et parfois un peu accro aussi. Et non seule-
ment cette activité est bonne pour le moral, elle permet
aussi de booster notre cerveau. Tout comme le tricot qui
stimule les connexions neuronales et leur permet de fonc-
tionner plus efficacement, la lecture fait travailler la mé-
moire et aide à garder l’esprit plus clair. C’est donc une
véritable gymnastique du cerveau qui s’opère lorsqu’on se
plonge dans un bouquin. Selon un articleparu sur la version
US du Huffington Post, lire régulièrement aiderait même à
réduire ladétérioration cognitivede 32%. Bref, si vous vou-
lez garder vos méninges en bonnesanté, ouvrezun livre.

2 – La lecture réduit les risques d’Alzheimer
Liren’est pas le remède miracle à certaines maladies

neurodégénératives. Néanmoins, uneétude publiée en 2001
dans le journal scientifique Proceedings of the National
Academy of Sciences rapporte que les personnesqui s’adon-
nent à certaines activités intellectuelles - comme les puzz-
les, les échecs, ou la lecture – seraient 2,5% moins suscep-
tibles que les autres de développer la maladie d’Alzheimer
ou la démence. Robert P. Friedland, l’un des chercheurs en
chargede l’étude, estime que le cerveau fonctionne comme
n’importe quel autre organe du corps. Il a tout simplement
besoin d’être stimulé pour ne pas s’user trop vite. “Tout
comme une activité physique renforce le coeur, les muscles
et les os, une activité intellectuelle renforce le cerveau et
l’aide à lutter contre certaines maladies”, conclut le profes-
seur.

3 – La lecture rend empathique
Vous avez parfois du mal à décrypter les émotions

Les sept bienfaits insoupçonnés
de la lecture sur la santé

des autres, et surtout, à éprouver de l’empathie pour
eux? Vous êtes peut-être légèrement sociopathe... ou alors,
vous avez juste besoin de lire un peu plus souvent. Un arti-
cle paru en 2013 dans Science Mag indique ainsi que lire
spécifiquement de la fiction permet de développer son côté
altruiste. Comment, pourquoi ?Tout simplement parce que
ce type d’histoires plongent généralement le lecteur dans
les émotions et les pensées des personnages. Ainsi, on se
met plus facilement à la place des autres, on apprend à
mieuxles comprendre, et donc, en développe notre réponse
émotionnelle. Commequoi, si la lecture est une activité qui
se pratique en solitaire, cela ne l’empêche pas de faciliter
les relations humaines.

4 – La lecture permet de mieux comprendre les choses
Sivous avez remplacé vos livres par un e-book, cette

étude menée en Norvège va peut-être vous faire repenser
votre choix. En effet, des chercheurs se sont rendu compte
que toucher le papier permettait de mieux comprendre le
texte et de ne pas passer à côté d’éléments cruciaux. A
contrario, la lecture sur liseuse ou tablette empêche le con-
tact physique avec le papier. Le lecteur va plus facilement
seperdre et donc moins bien comprendre certaines choses.
Pour vraiment bénéficier des bienfaits de la lecture, mieux
vaut donc glisser un livre dans son sac plutôt qu’une li-
seuse.

5 – La lecture réduit le stress
Pour mettre K.O. l’anxiété, ily aceux quivont ouvrir

une bonnebouteille devin, ceux quivont pratiquer le yoga,
et ceux qui vont ouvrir un bon livre. Oui, parce qu’en plus
de faire du bien à notre cerveau, la lecture aide à réduire
considérablement le stress. Une étude menée par l’Univer-
sité du Sussex en 2009 et rapportée par The Telegraph,

La vie hébertstalloise par François Maltais

(suite page 11)
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La vie hébertstalloise par François Maltais

indique ainsi que lorsquenous lisons, notre esprit est obligé
de se concentrer sur ce qui est écrit. Ce faisant, on oublie
pour un temps nos soucis, et les tensions qui étaient appa-
rues dans nos muscles et notre coeur disparaissent petit à
petit. Le neuropsychologue, David Lewis, estime que la
lecture permet de réduire le stress de 68%, ce qui est mieux
que la musique (61%) ou une tasse de thé (54%). Il con-
clut: “Se perdre dans un livre est la relaxation ultime. Peu
importe le livre quevous choisissez, en vous laissant absor-
ber par lui, vous échappez à vos soucis et au monde réel
qui peut être source de stress”.

6 – La lecture aide à mieux dormir
Sivous avezdu mal à trouver

le sommeil, le mieux est encore de
lire un peu avant d’éteindre la
lumière. Une étude menée par la cé-
lèbre Mayo Clinic, explique ainsi
qu’en ouvrant un bouquin chaque
soir, on instaure un rituel. Un signal est alors envoyé à notre
corps pour lui faire comprendre qu’il est temps de se repo-
ser. Mais attention, cela ne vaut pas pour les lectures sur
ordinateurs, tablettes ou smartphones. Ces appareils élec-
troniques renvoient une lumière bleue (LED) qui altère la
qualitédu sommeilet peut même dérégler l’horloge biologi-
que.

7– La lecture contribueau développementdu vocabulaire
C’est logique finalement. Plus ou lit, plus on enrichit

son vocabulaire. Uneétude menée par l’Universitéde Ber-
keleyen Californie estime même que la littérature jeunesse
expose les enfants à 50% de mots en plus qu’une émission
de télévision. Et plus cette exposition est régulière chez le
petit lecteur, plus celui-ci vadevenir bon à l’école et déve-
lopper son intelligence. Une étude publiée dans le Science
Daily rapporte même que les lecteurs précoces sont sûrs de
devenir très intelligents en grandissant.

http://www.terrafemina.com/article/les-7-bienfaits-
insoupconnes-de-la-lecture-sur-la-sante_a310548/1

Les sept bienfaits... (suite)

Bonjour,
Nous avons établi une nouvelle grille tarifaire pour

les vidanges supplémentaires (hors taxation) des fosses de
rétention.

À titre indicatif, la vidange des fosses de rétention se
fait uniquement sur appel du citoyen et à la même fré-
quence que prévoit la loi, soit une fois aux deux (2) ans
pour une résidence permanente et une fois aux quatre (4)
ans pour une résidence saisonnière.

Comme ces fosses nécessitent souvent une vidange
annuelle, et même davantage dans certains cas selon la ca-
pacité de la fosse ou selon son utilisation, nous avons établi
des nouveaux tarifs avec l'entrepreneur responsable de la
vidange pour la RMR. Ces vidanges supplémentaires sont à
la charge du propriétaire et facturables par l'entrepreneur.
Le citoyen peut également faire appel à l'entrepreneur de
son choix.
En urgence * 350.$ 350.$

En urgence, mais plus d'une fosse
à vidanger dans le même secteur * 350.$ 350.$
(48 heures pour répondre à l'appel)

Pas en urgence ou lorsque le
camion est dans le secteur * 350.$ 350.$

* Taxes incluses
Pour voir la liste complète des services et leur tarification,
je vous invite à consulter le site internet de la RMR :
www.rmrlac.qc.ca

Vidanges additionnelles
des fosses de rétention
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Maison des jeunes Par Prescyllia Thériault

Mardi 20 juin 2017 au Centre Frédéric Chabot
17h30 Souper communautaire suivide l’assemblée

Cette rencontre est une bonne occasion de connaître
davantage le fonctionnement et tous les services offerts par
l’organisme etprendre connaissancedenos belles nouveautés
à venir. C’est aussi l’occasion de les intéresser à s’impli-
quer et se joindre à une équipedynamique de bénévoles qui
ont à cœur le développement de notre belle Maison des
jeunes.

Bienvenue à tous ceux qui désirent s’informer, s’im-
pliquer et nous aider à accomplir notre belle mission jeu-
nesse.

Assemblée générale annuelle

Horaire des activités
Lundi 18h00-21h00
Mardi 12h00 L’Andos

18h00-21h00
Mercredi 18h00-20h30 Pratiquesnuméros

de Gala à l’église

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

MDJ : 418 343-3961, poste 2731

Salle Frédéric-Chabot : 418 343-3961, poste 2732

Coordination : Prescyllia Thériault, 418 343-3347

Gala des cactus
Ne manquez pas

L’unique Gala des cactus
3e édition

Vendredi, 26 mai 2017, dès 18h30
à l’église St-Wilbrod

Unesoirée de découverte de notre belle relève béné-
vole et de leurs maints talents pour les arts de la scène.

20 numéros variés vous seront présentés impliquant
plus d’unevingtaine de participants dechez-nous !

Au plaisir de vous recevoir en grand nombre à notre
grand événement rassembleur hébertstalois !

Coûts à l’entrée
Adulte 15 $
11-17 ans 10 $
11-17 ans-membres MDJ 5 $
10 ans et moins Gratuit
Les fonds amassés iront au profit de notre Maison

des jeunes afin d’améliorer nos services et offrir de belles
nouveautés à notre clientèle jeunesse à l’automne prochain
lors de l’inauguration de notre nouvelle MDJ rénovée. De
plus, 2$par billet vendu seront remis à notre église.

Spécial gala
d'improvisation

C’était le 28 avrildernier au Centre communau-
taire de Lac-à-la-Croix.

Une très belle soirée pour souligner la fin de la saison
pour nos talentueuxjoueurs d’improvisation de la ligue des
Maisons des jeunes de Lac-Saint-Jean Est.

Jeprofite de l’occasion pour féliciter particulièrement
nos 2 joueurs étoiles de la saison :

Paskale Girard des Feuxde l’amour
ZoéLamontagne des Kraft dinner

Ainsi que les deux coups de coeur du coach Alexia
Bergeron :

Tristan Audet des Feuxde l’amour
Léanne Gagné des Kraft dinner

Je tiens toutefois à féliciter tous nos jeunes de la
ligue pour leur superbe participation !

(Voir photos page suivante)
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La vie hébertstalloiseMaison des jeunes
Présente chez vous !

Les municipalités deSaint-Bruno, Hébertville-Sta-
tion, Hébertville, St-Gédéon et Métabetchouan-Lac-à-

la-Croix ont accès au
service bénévole de li-
vraison de repas chauds
livrésàdomiciledeuxfois
par semaine et ce, à un
coût abordable.

Pour qui ?
La Popote roulante des Cinq Cantons vise à favo-

riser le maintien à domicile de nos aînés en perte d’auto-
nomie, des personnes handicapées ou des personnes vi-
vant de l’isolement social. Une évaluation est faite au
moment de la demande.

Service de livraison (Repas du Midi) :
Le lundi et mercredi :
St-Gédéon et Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.
Le mardiet jeudi :
Saint-Bruno, Hébertville-Station et Hébertville.

Coût :
8.00$/repas (livraison incluse)
(Soupe, repas principalet dessert)

Comment s’inscrire ?
Téléphonez au418 720-4669
(Lundi au vendredi entre 8h00 et 16h00).

Bénévoles et baladeurs recherchés
Si vous connaissezdes personnes désireuses de faire

du bénévolat auprès de notre clientèle, celles-ci peuvent
se joindre à notre belle équipe pour la livraison des re-
pas à domicile.

Pour information : 418 720-4669.

***La Popote roulante des Cinq Cantons
est un organisme à but non lucratif***
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La vie hébertstalloise par François Maltais

La génération Y continuera de
démissionner tant que l’on sera incapa-
ble de faire le bon diagnosticet réorgani-
ser le travail de façon à s’adapter aux mo-
des de vies d’aujourd’hui.

Née dans les années 80, elle est réputée

difficile à gérer, à rester concentrée, accusée d’être
instable, paresseuse même parfois. Elle fait l’objet
de diverses études cherchant à comprendre pour-
quoielle rencontre tant de difficultés à s’intégrer en
entreprise.

Ceux qui la composent disent rechercher une mis-
sion davantage qu’un travail, un mentor plutôt qu’un chef
et veulent avant tout avoir de l’impact, de l’influence dans
cequ’ils font. Quitte àprendre le risque de tout abandonner
s’ils ne l’obtiennent pas.

On necesse devoir des amis démissionner, des mes-
sages textes surgissent tous les jours avec des histoires de
personnes ayant moins de 5 ans d’expérience et souhaitant
déjà devenir CEO sur Linkedin, convaincus qu’ils sont que
leur insatisfaction au travailest uniquement due àun monde
de l’entreprise qui ne leur permet pas de s’exprimer.

Si le mot “startup” les fait rêver reste que pour com-
prendre l’exode de la “génération Y”, il est nécessaire de
prendre en compte plusieurs aspects souvent laissés pour
compte par les études faites sur le sujet.

On leur a dit qu’ils étaient spéciaux
Les nouvelles générations ontgrandi en pensant qu’ils

Pourquoi la génération Y
est-elle en train de démissionner?

pouvaient avoir tou t ce qu’ils
veulaient, atteindre tous les objectifs qu’ils se

fixeraient.
C’est la culture de la télé, du jeu vidéo, des

publicités vantant des gratifications sans fin, de la
consommation comme réponse à toutes les frustra-

tions. Ces générations ont été formatées, va-
lorisées pour consommer toujours davantage.

Une fois arrivés dans l’entreprise, la sti-
mulation à laquelle ils ont été habitués dispa-
raît. Ils se rendent très vite compte qu’ils ne

sont pas si spéciaux, qu’il est difficile de se voir valorisé
pour ce que l’on fait. On leur demande de réaliser des
choses pas toujours intéressantes, souvent rébarbatives,
peu stimulantes mentalement et les promotions deman-

dent du temps. Très loin du potentiel qu’ils avaient envi-
sagé pour eux-mêmes.

Les réseaux sociaux
et la culture de l’insuffisance

Les “millennials” sontaussi les premières générations
à avoir grandiavec les réseaux sociaux.

Les réseaux sociaux c’est la culture des filtres sur la
réalité qu’on ajoute et magnifient les images. Mais surtout
les filtres de la production et de la sélection des photos que
l’on poste et quipermettent de créer une distorsion positive
sur l’histoire que l’on souhaite raconter de soi même.

Ainsi, bloggers, personnes d’influence en tous gen-
res sont passés maîtres dans le storytelling de soi. Vantant
le caractère privilégié de leur existence, ultra occupé, ultra
intéressante. Souhaitant à tout prix inspirer et motiver ceux
qui les suivent à devenir demeilleures personnes.

Avec ces fausses bonnes intentions, ils ont frustré
des générations entières convaincues de leur insuffisance et
prêtes à tout pour ne pas s’accommoder, ne pas se satis-
faire, et tant pis si elles vivent désormais dans la comparai-
son constante. Devenues incapables d’apprécier ce qu’elles
possèdent. L’entreprenariat représentant souvent pour eux
la Rolex de Jacques Seguéla, 25 ans plus tôt.

Le smartphone :
notre vendeur quotidien de dopamine

Les réseaux sociaux en général et notre smartphone
en particulier produisent en nous au quotidien des quantités
sans précédent dedopamine. Chaquenotification, message
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La vie hébertstalloise par François Maltais

et alerte provoquent, en effet, une montée de cette subs-
tance quenous produisons également lorsquenous fumons,
nous buvons où nous jouons et qui rend complètement
“accro”.

Le souci c’est que cette drogue a ruiné notre capa-
cité de concentration. Toujours à l’affût d’un sms, d’un
courriell, d’une notification en tout genre, nous n’hésitons
plus à interrompre une réelleconversation pour vérifier un
quelconque message qui vient de tomber. La dopamine de
ladistraction permanente rendant tout le restemoins attrac-
tif et l’entreprise en premier lieu.

L’impatience
ou l’ère de la gratification instantanée

Vous souhaitezacheter un produit, Amazon vous li-
vre le jour-même. Vous souhaitezvoir unesérie, connectez
vous sur Netflix. Vous voulez rencontrer quelqu’un ? Plus
besoin d’apprendre à se tenir, gérer le stress des premières
conversations, de la séduction. Cliquezà droite sur Tinder
et basta!

La gratification ne peut plus attendre. Tout ce que
l’on souhaite est devenu à accès instantané. Tout, hormis la
satisfaction au travail ou dans une quelconque relation hu-
maine. Il n’y a pas d’application pour cela. C’est lent, in-
confortable et compliqué.

La maîtrise, la confiance, les compétences prennent
du temps. Cettegénération abesoin d’apprendre la patience,
elle a souvent l’obsession d’arriver au sommet de la monta-
gne mais sans la patience de la gravir.

Créer sa “startup” : la nouvelle utopie
économique et sociale de notre temps

La génération Y c’est aussi celle de l’idéologie
entrepreneuriale. On lui a vanté la startup comme la finalité
desa réalisation personnelle. On lui abourré lemou d’exem-
ples illusoires de jeunes à peine sortis d’école, ayant une
“idée”, s’entourant de codeurs et levant des millions. Puis

devenus maîtres de leur vie, changeant le sort de la planète
et surtout devenant milliardaires du jour au lendemain.

Alors forcément, rester en entreprise à attendre son
évolution pendant qu’il semblerait que tous les jeunes de
son âge soient en train de“changer le monde” tels des nou-
veaux Zuckerberg, ça frustre.

Les “millennials” vivent en entreprise souvent dans
une transition espérée avant l’avènement de ce “nouveau
monde”, sans connaître la réalité très glaciale de
l’entreprenariat, dans laquelle laplupart des startup échouent
rapidement, où le régime de la précarité prévaut et ou la
pression horaire est exercée par le fait de l’obligation rapide
de résultats.

L’entreprise pas adaptée
au monde d’aujourd’hui

La génération Y démissionne, c’est aussi à cause de
l’entreprise.

Pensée pour le passé, elle propose aujourd’hui en-
core trop de tâches rébarbatives, ne souhaitant pas enten-
dre les recommandations des jeunes générations qui pour-
raient pourtant faciliter leur transition digitale.

Les conditions de travail ne sont plus adaptées elles
non plus auxréalités d’aujourd’hui.

On se lève à 7h00 du matin, on s’inflige une heure
de transports pour aller faire des choses que l’on pourrait
faireà distance avec beaucoup plus d’efficacité.

(suite page 16)

Génération Y (suite)
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Enfin, le manquecriant de bons leaders, capables de
faire grandir cette génération Yen entreprise, est affligeant.
On a créé des rangs de petits chefs, juste bons à fliquer, à
reprendre la pression lorsque ça va mal et à ramasser les
éloges dans les moments de gloire.

On a des générations entières de jeunes souhaitant
plus que tout s’investir dans une entreprise, dans une mis-
sion collective, mais dont l’organisation que l’on faitde leur
travail les bride, les démotive et les pousse vers la sortie
sans qu’ils en comprennent les raisons.

En bref : On a beau blâmer cette génération, elle est
le fruit de son époque. La génération Y continuera de dé-
missionner tant que l’on sera incapable de faire lebon dia-
gnostic et réorganiser le travail de façon à s’adapter aux
modes devies d’aujourd’hui.

Si créer sa propre “startup” les fait rêver, tant ils sont
abreuvés d’exemples illusoires, il semble urgent qu’ils com-
prennent que l’entreprenariat ne résorbera pas toutes leurs
frustrations et en créera même bien d’autres.

Le monde de l’entreprise, lui, a un vrai rôle à jouer
pour retenir ces “millennials” et faire aboutir leur potentiel.
Etpour cela, l’émergence debons leaders est indispensable
etça passe forcément par la motivation, la formation et une
nouvelle culture d’entreprise.

François Maltais : http://www.huffingtonpost.fr

La vie hébertstalloise par François Maltais

Les brûlages du printemps,
soyez prudents !

Chaque année, près du quart des incen-
dies de forêt sont allumés par des brûlages do-
mestiques. En avril et en mai, ces brûlages sont
responsables de la moitié des incendies fores-
tiers.

Éliminez les débris de bois et d’herbe en utilisant le
compostage et le déchiquetage plutôt que d’effectuer des
brûlages domestiques. De plus, des écocentres présents sur
le territoire peuvent accueillir divers matériaux. Il est inter-
dit de brûler des matières polluantes comme des pneus, des
déchets de construction, des bâtiments vétustes, des ordu-
res ainsi que l’herbe dans les champs.

Pourquoiêtre prudent au printemps ?
Le danger d’incendie est accru en avril et mai, car

beaucoup de petits combustibles secs sont présents sur les
terrains dégagés. De plus, comme le processus de verdure
des sols n’est pas encore complété, les sols secs favorisent
la propagation du feu.

Avant le brûlage
Se procurer un permis de brûlage auprès de votre

serviced’incendie local;
S’assurer de la présence d’équipement d’extinction

et d’une surveillance constante;
Fairede petits feux, car ils sontplus faciles à contrôler;
Aménager unezone coupe-feu afin d’éliminer les ris-

ques de propagation;
Vérifier la vitesse et la direction des vents. Lors de

vents de plus de 20 km/h, éviter d’allumer un feu.

Pendant le brûlage
Ne pas incommoder les voisins, ni nuire à la visibilité

des usagers de la route;
La période de la journée la plus à risque d’incendie

se situe entre 13 h et 18 h;
Ne pas utiliser d’accélérant comme de l’essence, de

la vieille huile et des pneus;
Porter uneattention particulière aux étincelles.

Après le brûlage
Éteindre complètement le feu avant de quitter les

lieux. Une personne qui allume un feu est responsable de
l’éteindre;

Se débarrasser des restes de charbon et des cendres
en creusant un trou. Recouvrir ce dernier de sable ou de
gravier. Le charbon issu de la combustion du bois peut con-
tinuer de brûler pendant 72 heures.

Génération Y (suite)
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Le monde scolaire

Relis Don
Le 4 mai dernier, nous avons fait le

Relis Don dans la grande salle de l’école.
Cette activité a été un pur succès.

Nous remercions fortement le con-
seil d’élèves pour avoir eu cette excellente
idée, le personnel de l’école pour s’être im-
pliqué et surtout, nous remercions la population d’être ve-
nue nous encourager pour cette belle cause. Nous remer-
cions aussi les familles qui ont apporté beaucoup de livres.
Il y avait autant de livres pour les plus jeunes que pour les
plus âgés.

Le grand défi Pierre Lavoie
On faitdes cubes énergie pen-

dant tout le mois de mai et pour
commencer le défi, le premier mai
on a fait une marche dans le village.
Cetteannée, on essaye d’accumuler
le plus de cubes possible et notre
défi c’est 55 000 cubes énergie. Un cube énergie c’est 15
minutes et si on fait du sport avec une personne de notre
famille on double les cubes énergie. Encouragez nous à
faire des cubes énergie!

Les rénovations !
En ce moment, si vous vous présentez à

l’école, vous allez remarquer que tout est sens
dessus dessous ! En effet, le bureau de la di-
rection et le secrétariat sont en rénovation suite
à des infiltrations d’eau.

Ne vous en faites pas le personnel de l’école reste
tout aussi efficace et il sera disponible pour vous accueillir !
Les travaux devraient se terminer à la mi-mai. Ce sera ma-
gnifique !

Les petites nouvelles de l’école Bon Conseil
Quiz

Êtes-vous aussi instruit qu’un élève de l’école
Bon-Conseil ?

Degré : Maternelle
Question : Les codes postaux contiennent combien de chif-
fres et de lettres ? __ chiffres et __ lettres.

Degré : 1er année
Question : comment respire le dauphin? _______________

Degré : 2e année
Question : Combien la vache a-t’ elle d’estomacs ? __ es-
tomacs

Degré : 3e et 4e

Question : Combien sommes-nous dans un terrain de soccer
intérieur ? ___ personnes

Degré : 4e et 5e

Question : C’estquoi unestrophe? _________________

Degré : 6e

Question : Avec quel auxiliaire accordons-nous toujours le
participepassé? ______________

Réponses :1)3lettreset3chiffres2)Ilremonteàlasur-
face3)4estomacs4)6personnes5)Unparagraphedansun
poème6)L’auxiliaireêtre
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Chronique Astutruc par Linda Deschênes

Platon définit la pensée comme “discours inté-
rieur que l’âme tient en silence avec elle-même”

Votre esprit est une mine aux multiples possibilités
quasi infinies. Il estutile d’y plonger etd’être un explorateur
devos capacités endormies. Soyezpersuadé quedans toute
votre existence, vous n’aurez jamais terminé depuiser dans
ce réservoir illimité de potentialités que représentent vos
pensées.

Voici les cinq pouvoirs de votre pensée : 

1. Le pouvoir de décider 
À tout instant, vous pouvez décider. C’est un pou-

voir d’une puissance inimaginable, car il vous délivre la
possibilité de changer votre vie. 

Une décision est toujours à la source d’un
changement de perspective. Décider est la voie
royale pour prendre un autre chemin à l’instant
même où vous lisezces lignes. 

Ce qui est extraordinaire dans ce premier
pouvoir que j’identifie de la pensée, c’est que
tout un chacun possède la possibilité de choisir
et de donc dedécider. Je veux admettreque les
circonstances semblent souventcontredire cette
affirmation.

Pourtant, il suffit d’observer celles et
ceuxqui ont réalisé leurs ambitions (souvent
en partant dans la vie à partir de rien), pour constater que
c’est le pouvoir de décider qui a été le principal vecteur de
leur changement de situation.

2. Le pouvoir d’inventer et de créer
Une simple idée est le fruit d’un mécanisme ultra

complexe dans l’esprit. Voilàun bel exemple de pouvoirs de
la pensée ; la créativité.

Le génie créatif n’est pas l’apanage dequelques pri-
vilégiés. Vous êtes doté, vous aussi d’une capacité de créer
des solutions, de produire des idées et ceci à tout instant.
 L’imagination créatrice se stimule par la qualité des ques-
tions que vous vous posez. Face à un problème qui vous
préoccupe, vous avez la possibilitéde demeurer dans cette
impasse si vous continuez à vous dire : « Mais, pourquoi
j’ai ce problème ? »

Il est évident que dans ce cas, vous confortez les
paramètres qui ont engendré le problème… Et, vous n’en
sortirez pas.

En revanche, si vous changez la perspective de vos
questions en vous interrogeant ainsi : « Quelles sont les
solutions judicieuses à madisposition ? », votrepensée sera
(beaucoup plus) stimulée pour déclencher dans les méan-
dres complexes de votreesprit pour créer denouvelles idées.

3. Le pouvoir de se projeter
Qu’il s’agisse de planifier, d’élaborer une stratégie,

ou tout simplement de rêver (au sens d’imaginer), votre
pensée intègre la fabuleuse capacité de se projeter dans
l’avenir.

Avez-vous exploité toutes les possibili-
tés que votre pensée vous offre dans ce do-
maine ?
Fréquemment, nous l’utilisons pour déclencher

en nous-même des peurs, des craintes. Il suffit
de faire le constat rapide que la « machine à se
projeter » dans l’avenir quand on craint une
situation à venir, fonctionneà merveille.
Alors, je vous pose la question à mon tour :
« Qu’est-ce qui vous empêche d’utiliser le

pouvoir de la projection de votre pensée pour des
projets qui vous tiennent à coeur ? »

J’ai passé beaucoup de temps à étudier les grands
réalisateurs d’ambitions. Tous intègrentcette fonction
de leur esprit : Ils se projettent en imagination dans ce

qui n’existe pas encore, à savoir leur but.
N’hésitez pas à vous projeter dans vos rêves pas

encore concrétisés. C’est ainsi que vous parviendrezà mo-
biliser des ressources d’édification personnelles favorables
à votre réussite.

4. Le pouvoir de se transcender
Depuis la nuit des temps, l’homme s’intéresseà cette

possibilitémystérieuse deson esprit à pouvoir se transcen-
der.

Il est possible d’accéder à des régions profondes de
l’esprit. La méditation, les techniques mentales de recher-
che intérieure, mais aussi celles qui permettent de modifier
par un état particulier de conscience sont des vecteurs de
transcendance.

Quels avantages pouvons-nous retirer de la capacité
à transcender la pensée ?

Ils sont multiples et je n’aurai pas ici le temps et
l’espace nécessaire pour les décrire en détail. Néanmoins,

Comment contrôler
les cinq pouvoirs de la pensée
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la transcendance de la pensée permet de puiser au fond de
nous-même des énergies endormies.

La pensée estune énergie ! Apprendre à la transcen-
der ouvre des portes pour accéder à des sources nouvelles
d’énergies pour accéder à meilleur mieux-être ou tout sim-
plement de trouver des « réponses » existentielles.

5. Le pouvoir d’exercer sa volonté
Rien n’est possible sans un minimum de volonté !
Or, la volonté est le fruit de pensées qui possèdent

un point commun : la convergence.
Si vous faites converger vos pensées – sans dévier –

vers ce que vous désirez, alors vous mettez en marche des
forces en vous considérables.

Nous sommes confrontés, un jour ou l’autre à des
obstacles, des contretemps aussi divers et variés. Nous n’y
échappons pas. Aussi, la pensée peut être orientée si on le
désire. Dans le cas contraire, laisseznos pensées sans con-
trôle peut très vite nous mener à la déprime ou à minima
être découragé.

En exerçant votre pouvoir sur votre volonté,
les pouvoirs de la pensée peuvent vous sortir de l’eau dans
les situations délicates de l’existence.

Réf : www.developpement-personnel-club.com

Chronique Astutruc
Comment contrôler... (suite) Un vent

de changement
La ligue de Balle Donnéed’Hébertville-Station amor-

cera sa 10e saison en 2017. Et une nouvelle formule y sera
appliquée. Voyant le départ de plusieurs joueurs vers les
autres ligues, dont ceux de St-Gédéon et Desbiens entre
autres, le comité a dû modifier sa structure pour s’adapter à
sa nouvelle réalité.

Les 9 premières années ce sont des équipes complè-
tes qui s’inscrivaient en bloc. Lenombre d’équipes dans la
ligue ayant même déjà atteint 8, cette dernière a vu son
nombre declubs décliner tranquillement jusqu’à l’an passé.

Ayant à cœur la survie de cette ligue, le comité vou-
lait continuer d’offrir la possibilité aux joueurs du coin de
s’amuser ici.La ligue a donc opté pour un repêchage uni-
versel des joueurs. Au lieu de s’inscrire en équipe, tous les
joueurs avaient l’occasion de s’inscrire individuellement.
Une quarantaine de mordus ont placé leur nom sur la liste
de joueurs, et 4 capitaines ont alors été nommés pour pro-
céder au repêchage.

Avec cette nouvelle formule, la direction compte re-
voir une parité sur le terrain qui avait quelque peu disparue
au fil du temps, voyant des équipes se renforcer au détri-
ment d’autres équipes.

Les 4 équipes qui formeront lanouvelle ligue se dis-
puteront une vingtaine de matches les mardis et jeudis en
plus de séries de fin se saison en formule 2 de 3.

Sport Par Luc Girard
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Coup de pouce Famille par Caroline Asselin

Tout le monde le
dit, une bonne estime de
soi est cruciale pour de-
venir une personne épa-
nouie! Mais concrète-
ment, on fait comment
pour que Junior soit conscient de son potentiel et ne se
considère pas comme un 2 de pique? C’est ce que nous
allons survoler dans la chronique« Coup dePouce Famille »
de ce mois-ci en regardant des petits trucs simples et faciles
à utiliser en fonction de l’âge de votre enfant!

C’est quoi l’estime de soi ?
L’estime de soi, c’est ce que qu’on pense de nous-

même, c’est l’opinion que l’on a de ce qu’on est et de ce
qu’on fait. C’est la manière dont on se voit et on se juge.
C’est comme l’auto-évaluation qu’on se faitde nous-même.
Autrement dit :

- Bonne estime = être bien dans sa peau, avoir une
bonne connaissancede soi.

- Faible estime = croire que ce qu’on est, dit et
pense n’apas d’importance, de valeur.

À quoi ça sert l’estime de soi ?
L’estime personnelle : ça sert PARTOUT ET TOUT

LE TEMPS! Tout ce que l’on fait dans la vie est influencé
par le niveau d’estime que l’on se porte. Que ce soit, dans
nos relations avec les autres, dans notre perception de la
vie, dans notre sécurité émotionnelle (tolérance aux stress,
auxfrustrations), dans notre manièrede s’engager dans l’ac-
tion ou dans notre capacité à prendre des décisions. Que
ce soit au travail, à l’école, en voyage, lors de sorties ou
encore à la maison, notre degré d’estime personnelle in-
fluence notremanière d’être et nous suit partout.

Comment faire pour aider notre enfant
à développer son estime ?

On ne vient pas au monde avec une forte ou une
faible estimede soi. On la construit, peu à peu, en fonction
des expériences vécues et des relations avec les personnes
significatives de notre entourage.Les bases de l’estime de
soi se fondent dans l’enfance mais elle continue de se for-
ger tout au long de notre vie.

Il est important de garder en tête que l’estime de soi
de notre enfant dépend fortement de nous. Ce que l’on dit
et ceque l’on fait, en tant que parent, a le pouvoir de déve-
lopper ou d’amoindrir l’estime de nos bouts de chou. Ceci
dit, il ne faut pas se mettre toute la pression du monde sur

Aider son enfant
à construire son estime personnelle !

les épaules. Le parent parfait n’existe pas. L’important est
de faire de notre mieux avec ce qu’on a à offrir.

L’estime de soi chez le BÉBÉ (0-2 ans)
L’estime de soi commence à seconstruire dès la nais-

sance. Pour bâtir leur estimed’eux-mêmes, les enfants ont
besoin de se sentir AIMÉS et ACCEPTÉS. C’est pourquoi
les bons soins que vous prodiguez à votre bébé sont extrê-
mement importants.
- En passantdu temps avec lui eten lui donnant beau-
coup de câlins et d’affection, vous augmenterezson senti-
ment d’attachement et de sécurité. Il se sentira aimé et im-
portant.
- En comblant ses besoins, vous ne le « gâtez » pas,
au contraire, vous apprenezà mieux le connaitre etvous lui
donnez la possibilité de mieux vous connaître et surtout,
vous lui montrer qu’il peut compter sur vous. La routine
contribue également au sentiment de sécurité du bébé.
- En stimulant son développement tout en respectant
son rythme d’apprentissage, vous participezà la croissance
de son estime personnelle. Encouragez ses efforts et ses
réussites, dîtes-lui que vous êtes fier de lui. Pour être sti-
mulé, un bébé n’a pas besoin de jouets éducatifs coûteux.
Les visages aimants et souriants de papa, maman, mamie
ou parrain qui interagissentavec lui sont les meilleurs jouets
du monde.

L’estime de soi chez l’ENFANT (3 -10 ans)
La meilleure façon d’aider son coco ou sa cocotte à

construire son estime, c’est de lui faire savoir qu’il estAIMÉ.
Les enfants ne reçoivent JAMAIS trop d’amour alors ne
vous gênez pas pour lui dire et lui démontrer qu’il est im-
portantpour vous.
- En le félicitant pour ses bons coups! En lui disant
que vous êtes fier de lui et pourquoi vous l’êtes, vous lui
reflétezune imagepositive de lui-même. Par exemple, « J’ai
aimé que tu ranges tes jouets sans que je te le demande
tantôt, ça me démontre que tu es responsable. Je suis fier
de toi. »
- En le traitant avec respect vous lui apprenez à se
respecter et à respecter les autres. Montrez- lui qu’il a de la
valeur et que ce qu’il a à dire est important en l’écoutant
attentivement et en le prenant au sérieux.
- En l’encourageantà essayer denouvelles choses dans
un contexte sécuritaire, il va apprendre à se faire confiance
et à être fier de lui. Évitez les : « laisse faire maman, tu n’es
pas capable de faire ça.» Il est important de lui apprendre
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Coup de pouce... (suite)

Coup de pouce Famille par Caroline Asselin

que personne n’est parfait et qu’il a ledroit à l’erreur. Ainsi,
votre enfant se met moins de pression et a plus de plaisir à
apprendre. Félicitez-le parce qu’il a essayé, parce qu’il est
sorti de sa zone de confort. Ainsi il apprendra à être fier de
ses efforts et pas seulement de ses réussites.
- En le laissant prendre ses propres décisions, il ap-
prend à s’approprier ses réussites et ses échecs. Il faut évi-
ter de surprotéger votre enfant, il doit apprendre tôt à assu-
mer la responsabilité de ses actions et à réparer ses gestes.
** Il faut cependant faire attention à ne pas s’extasier trop
rapidement pour des « pinottes » et lui faire croire qu’il est
le futur Mozart alors que ce n’est pas le cas. Sa connais-
sance de lui serait faussée et quand il réalisera qu’il n’est
pas extraordinaire, son estime ainsi que sa confiance en lui
et en vous sera affectée à la baisse. Il est également impor-
tant de lui apprendre qu’être fier de ses talents ne veut pas
dire se sentir supérieur aux autres. Il faut lui faire compren-
dre que chaque personne a ses talents et ses difficultés.

L’estime de soi chez l’ADOLESCENT : (11-17 ans)
L’adolescence est une période essentielle en ce qui

concerne le développement et la consolidation de l’estime
de soi car c’est le moment de forger sapropre identité et de
l’intérioriser pour la rendre solide et oser l’affirmer. Aussi,
la puberté amène des changements corporels et psychologi-
ques qui ont une influence certaine sur l’image que votre
ado a de lui-même. Vous avez encore un rôle important à
jouer pour l’aider à se construire une bonne estime.
- Dites-lui que vous l’aimez ! L’ado a besoin de se
sentir aimé, apprécié, écouté et compris. Il a besoin de se
sentir reconnu et respecté pour ce qu’il est. Évitez de le
comparer avec d’autres. Intéressez-vous à ce qu’il aime,
demandez-lui son opinion, passez du temps avec lui, of-
frez-lui votre aide. Ainsi vous lui démontrez par des gestes
concrets que vous l’aimez, que vous le considérez et qu’il
est important pour vous. Même s’il semble ne pas appré-
cier ces moments, ils sont importants pour le développe-
ment de son estime et le maintien de votre lien.
- Parlez-lui! Vous avezpeut-être l’impression que vo-
tre ado se transforme en porc-épic quand vous tentez de
communiquer?C’est normal mais il est important plus que
jamais de maintenir les voies de communication ouvertes.
Sivous favorisezune conversation ouverte et honnête, vo-
tre adolescent sera plus susceptible de venir vous voir pour
parler des choses importantes plutôt quede se tourner vers
ses amis pour obtenir de l’aide et des conseils ou que de se
sentir seul. Quand vous avez une discussion tentezde res-
ter calme, d’éviter les sermons et les jugements et surtout
ÉCOUTEZ-LE.

- Faites-lui confiance! Vous avez peut-être l’impres-
sion que votre jeune prend ses distances de vous? je vous
rassure c’est normal et même souhaitable. Même si on a
l’impression de perdre notre lien ou de sesentir rejeté, il est
nécessaire que l’ado se dirige vers son réseau social amical
et développe son esprit critique et son autonomie. Il doit
apprendre àse connaître pour forger sa personnalité et trou-
ver sa place dans les différentes sphères de sa vie (famille,
amis, école, travail, etc.).
- Soyez un modèle positif ! Vous avez peut-être l’im-
pression que tout ce vous dîtes est « pas rapport » selon
votre ado? Vous êtes pourtant un modèle importantpour lui
et il apprend comment être un adulte équilibré en vous ob-
servant et en vous imitant. Démontrez-lui que vous êtes
bien dans votre peau et que vous aimez votre vie. Votre
adolescent est complexé par son corps et est fragile à la
critique en lien avec son apparence alors soyez conscient
que tout ce que vous faites ou dîtes en lien avec votre
apparence a un impact sur son image corporelle. (ex : ma-
man toujours au régime enseigne que la minceur est impor-
tant...) Faites-lui plutôt comprendre qu’il est important de
faire attention à sa santé (alimentation équilibrée, activité
physique régulière) plutôt qu’à son poids.

Bref, il est important de se rappeler que l’estime de
soiest quelquechose quise construitet qu’iln’est JAMAIS
trop tard pour bien faire! Aider son enfant à faire grandir
son estime est un cadeau précieux à lui offrir. Un jeune qui
aune bonne estime personnellea confianceen lui, est capa-
ble des’affirmer et fonce dans la vie. Il est beaucoup moins
vulnérableaux comportements marginaux comme le décro-
chageou la consommation de drogues et d’alcool car il n’a
pas besoin demoyens d’évasion pour faire face à sa réalité.
Aider son enfant à développer son estime c’est luioffrir les
outils pour la construction d’unevie heureuse!

Pour faire du pouce avec le contenu de la chronique
de ce mois-ci, j’invite les adolescents (11-17 ans) à partici-
per à une série de 3 ateliers sur l’estime de soi. Les ateliers
auront lieu au centreFrédéric Chabot les mercredis 31 mai,
7 juin et 14 juin à 18h30.

Je vous invite également à utiliser les services d’aide
individuelle sivous désirezobtenir un complément d’infor-
mation en lien avec l’estime de soi.

Caroline Asselin
Intervenante communautaire jeunesse-famille

Téléphone : 418-343-3961 p.2718
Courriel : Intervenante@hebertville-station.com

Facebook : Aide Jeunesse-Famille Hébertville-Station
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du 19 mai 2017 au 22 juin 2017

Pour soulignerun anniversaire, communiquezavec
Charlotte au 343-2621

Chronique mondaine Par Charlotte Maltais

Mai
21 Michel Larouche
21 Mathieu Gagné
21 Réjean Harvey
22 Jean-Guy Perron
22 Sylvaine Ratthé
23 Mathieu Gauthier
23 Lison Gauthier
24 Émilie Villeneuve
24 Sarah Maltais Larouche
25 Jean-Yves Boulanger
27 Clément Duchesne
29 Lucille Brassard
30 Édith Grandisson
30 Danaël Truchon
31 Samuel Desrosiers

S
u
d
o
k
u

Grille 2017-05

Amusons-nous Colligé par Jacques Demers

Quel nombre ?

Juin
1 Maria Bilodeau
1 Gaétan Côté
1 Johanne Brideau
2 Alexandra Simard
2 Julie Villeneuve
5 Mario Tremblay
6 Jordan Lalancette
6 Mélodie Boudreau
6 Irène Plourde
7 Monique Paradis
7 Réal Larouche
8 Daniel Lalancette
9 Michèle Lalancette
10 Gisèle Desgagné
10 Jessica Ouellet

11 Philippe Gagné
11 Jeannine Brassard
12 Richard Juneau
14 Caroline Vaillancourt
14 Jérôme Thibeault
16 Jonathan Tremblay
17 Fernande Tremblay
18 CarolineAsselin
20 Brittany Larouche
20 Charlot Tremblay
21 Guylène Cloutier
21 Marc Simard (Émilien)

Solution
du mois
dernier

←

Trouvez le nombre qui logiquement de-
vrait remplacer le point d’interrogation.

- À vendre : Fifthweel 27 ’ (2004) à vendre au camping municipal d’Hébertville-Station. Extension double, petits lits.
Pour informations, communiquezavec Annie au 581-717-1292

Petites annonces
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Communiqués

Pèlerinage à pied Alma-Lac-Bouchette

Marchons avec cœur 
notre 12e pèlerinage

La 12e édition dupèlerinage àpied d’Alma
à Lac-Bouchette se tiendra les 11-12-13 juin
2017 (Jeudi, vendredi, samedi).

“Un goûtde St-Jacques-de-Compostelle
avec un parfum de bleuet. Venez découvrir les 67 kilo-
mètres de route, de sentiers, de vélo-route dans un dé-
cor enchanteur à la rencontre des autres et de l’autre.”

Pour informations :
- 418-668-2189 Lévis Simard pour inscription.
- 418-347-2529 Dorys Lesagepour information
- Site internet : www.pelerinagestantoine.qc.ca

Dorys Lesage

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-
nementseront versées à la Société Saint-Vin-
cent-de-Paul.

Vendeurs et chercheurs
d`aubaines, participez en
grand nombre !

Nous serons heu-
reuses de vous ac-
cueillir !!

Les Filles d'Isabelle
Les Filles d'Isabelle, cercle 1161,

invitent leurs membres àun souper et réu-
nion à la salle multifonctionnelle de Saint-
Bruno à 17h30 le 24 mai 2017. On souli-
gnera la Fête des mères, une maman, la bénévole de l'an-
née et un jubilé. Venez en grand nombre !

Odette, rédactrice

Brunch Bénéfice 2017
Les chevaliers de Colomb du

conseil 10115d’Hébertville-Station or-
ganisent un brunch bénéfice qui aura
lieu lors de la Plantation du Mai le 10
juin sous la tente de 8h30 a 11h30.

Présentement, il y a une
prévente des cartes pour cet événe-
ment au coût de $10.00 chacune.

Pour réserver : Léo Tremblay, 343-2318
Bernard St-Pierre, 343-3008.

Comme vous le savez, ce brunch est le seul événe-
ment qui nous permet d’amasser des fonds pour la survie
de notre mouvement.

Cercle des Fermières
Les membres Fermières sont invitées à leur

réunion le 12 juin à 17h00 à l'édificemunicipal. Ne
pas oublier que votre carte de membre està renouveler.

Bienvenue à toutes !
Cécile Gauthier, communications
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Votre Caisse vous informe

LACAISSE DESJARDINS DES CINQ-CANTONS 349-3333

Mission accomplie
Notre Caisse est heureuse de faire rayonner son im-

plication humaine et financière dans le cadre de la campa-
gne, « Mobilisation extrême pour des personnes à mobilité
réduite ».

Avec comme chef de file, le directeur général de la
Caisse, M. Sylvain Lemay, cette campagne avait comme
objectif d’acquérir un véhicule adapté en mobilisant les di-
vers organismes de la Municipalité de
Desbiens et des environs au bénéfice des
personnes handicapées de laRésidence des
amis de Pierrot.

Grâce à l’engagement profond des gens de Desbiens
et du secteur, les diverses activités mises en place, les con-
tributions obtenues et la confirmation de l’obtention de la
subvention d’adaptation de 25 000 $ ont permis non seule-
ment d’offrir une voiture adaptée à la résidence mais égale-
ment de garnir les coffres de l’organisme afin depallier aux
imprévus et assurer sapérennité. Cette subvention s’ajoute
à l’importante somme de 54 500 $ amassée par le biais de
la campagne.

C’est à l’unisson que les résidents, les organisateurs
et les partenaires sesont joints au président d’honneur afin
d’affirmer « Mission accomplie ».

Avec vous, nous arrivons réellement à faire une
différence !

Chaquefois que vous faites affaire avec votre Caisse
Desjardins, vous choisissezun groupe financier coopératif
qui s’investit dans votre milieu et qui contribue àenrichir la
vie des personnes et des collectivités. Merci !

Chronique sécurité
Suis-je la cible d’une arnaque ?

Les fraudeurs ne changent généralement pas une
formule gagnante, c’est pourquoi ils pratiquent sou-
vent les mêmes escroqueries. Voiciquelques exemples
de stratagèmes frauduleux fréquemment utilisés :

• Grands-parents : Le fraudeur dit être votre petit-
fils, votre petite-fille ou même son ami. Il vous demande
de l’argent à la suite d’un accident survenu à l’étranger. Il
mentionne avoir des démêlés avec la justice, voire même
de la difficulté à revenir au pays. Il vous fera sentir que la
transaction est d’une très grande urgence.

• Amoureuse : Le fraudeur, connu sur un site de
rencontre, vous demande de l’argent pour résoudre une
problématique immédiate, urgente. Plusieurs raisons peu-
ventêtre évoquées : il est à l’étranger, n’apas présentement
accès à son argent, éprouve de la difficulté à revenir au
pays, a dû quitter le pays rapidement pour le travailou pour
des raisons familiales, etc.

• Héritage : Le fraudeur vous assure que vous pour-
rezbénéficier d’un héritage à condition que vous procédiez
au paiement de divers frais s’y rattachant : taxes, frais juri-
diques, frais de douane, etc. Afin d’attirer la compassion,
le fraudeur mentionne souhaiter remettre un montant d’ar-
gent à une œuvre de charité, ou revenir au Québec afin de
partager sa fortune

• Et plus encore….

Peu importe le stratagème utilisé, le fraudeur :
 Prétend que vous êtes la seule personne à pouvoir

l’aider;
 Demande que vous acheminiez rapidement l’ar-

gent par MoneyGram, Western Union ou par le biais d’un
virement international;

 Exige que l’argent soit transféré dans un compte
bancaire autre que le sien.

Vous avez des doutes sur une transaction finan-
cière ou pensez être la cible d’une arnaque ? Demandez
l’aide de votre conseiller Desjardins, il saura reconnaî-
tre et détecter les éléments frauduleux dans votre dos-
sier. Avoir à cœur ses membres et leur sécurité finan-
cière est une priorité pour le réseau des Caisses Desjar-
dins.

Journée nationale des patriotes
Veuillezprendre note que les bureaux de la Caisse

seront fermés le lundi 22 mai à l’occasion de la journée
nationaledes patriotes

Notre serviced’accueil téléphoniquesera disponi-
ble, lors de ce congé,

de 6h00 à 22h00 au 418-349-3333

Gracieuseté TC Media


