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La vie municipale

Les lundis 19 février, 5 et 19 mars

à 19h30 à l’Hôtel de ville.

Bienvenue à tous !

Prochaines
séances du

Conseil
municipal

Collecte des déchets
et de la récupération

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

Pour aider les préposés aux collectes
à mieux faire leur travail

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

Les chiens
Nous sollicitons la collaboration des propriétaires

de chiens dans le but de régler le problème des chiens
errants, des chiens qui aboient et des chiens qui font
leur besoin un peu partout.

Il est de la responsabilitéd’un propriétaire de chien
de voir à ramasser les excréments laissés iciet làpar son
animal, d’empêcher son animal d’errer en liberté, d’al-
ler chez le voisin et d’aboyer de façon à troubler la tran-
quillité d’autrui.

Un agent de la paix est autorisé à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant à toute dis-
position du règlement1004-07 quiautorise généralement
en conséquence ces personnes à délivrer les constats
d’infraction utiles à cette fin.

Nous remercions les propriétaires de chiens de col-
laborer à régler ces problèmes.

Merci.

L’En-Train
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Las cosas de la vida par Denis Maltais

Cinéma et Casira

(suite page 4)

Que les jours passent vite quand on est à la retraite.
Il me semble que je viens tout juste de vous écrire sur mes
amis les Innus. Mais c’est aussi ça la vie : la perception du
temps est différente selon notre âge, nos occupations, nos
désirs, etc. Quel philosophe !

Je suis allévoir deux films dernièrement. Le premier
c’est “Hochelaga, terre
des âmes” de François
Girard, un petit jeannois
qui fait degrands films.
C’est l’histoire du Ca-
nada en accéléré. La
comparaison est peut-
être boiteuse, mais
voyezpar vous-même.

Le synopsis va
comme suit : Un étu-
diant au doctorat en ar-
chéologie dévoile les
découvertes qu’il a fai-
tes à la suite d’un af-
faissement de terrain
dans le stade de l’Uni-
versité McGill de Montréal. C’est peut-être là qu’est née la
villede Montréal.

Hochelaga est le nom du premier village iroquoìen
au pied du mont Royal.

Les images de cette reconstitution avec les maisons
longues (long houses), les costumes, les couvre-chefs en
plumes, tout est bien fait. On y voit le premier Grand Chef
de Hochelaga, Tennawake avec un superbe costume, une
vraie image comme dans nos livres d’école alors que j’étais
enfant. Nous sommes en 1276. Le film nous montre aussi
l’arrivée de Jacques Cartier qui se serait peut-être faite aussi
au pied du mont Royal (1535 lors de son 2e voyage).

Sept cent cinquante ans d’histoire de la métropole
du Québec pour souligner son 350e.

On se retrouve aussi au temps des patriotes de 1837,
là où un autre célèbre patriote, Léopold Lacroix se fait tirer
par les soldats anglais : les tuniques rouges.

Le film est coupé par des plans d’aujourd’hui où on
voit le doctorant qui a fait ces découvertes, présenter ses
trouvailles historiques devantun parterre de scientifiques,
de journalistes et d’étudiants.

Un très beau film à voir absolument. On sait que
François Girard a réalisé un autre film extraordinaire qui a
gagné des prix internationaux : Le violon rouge.

L’autre film que j’ai vu
dernièrement est La passion
de Van Gogh, un film d’ani-
mation britanno-polonais de
Hugh Welchman et Dorota
Kobiela.

Naturellement, ça parle
du grand peintreVincent Van
Gogh qui a réalisé environ
2000 toiles et dessins et, autre
particularité, il a tellement
laissé de lettres que c’est avec
ça qu’on réussit à le si bien
connaître.

L’histoire du film raconte la recherche qu’a faite le
fils du facteur de Van Gogh qui devait remettre une lettre au
frèredu peintre. Cet homme parcourant la région où est né
le peintre découvre que ce dernier ne s’est peut-être pas
suicidé. Pas d’histoires d’amour avec les prostituées, pas
d’anecdotes au sujet de ses toiles. La vraie particularité de
ce film est qu’il est composé de 62,000 plans. Je m’expli-
que. Chaque personnage est joué par des comédiens qui
ont tourné des scènes par la suite reproduites image par
image par une centaine d’artistes, avec de la peinture à
l’huile, en prenant le style de Van Gogh. Les images peintes
ont ensuite étéphotographiées pour constituer le film d’ani-
mation. C’est incroyable;un vrai travail de moine que pein-
dre 62,000 tableaux.

Quand j’ai vu les premières images du film, je me
suis dit : « Non, pas un film d’animation.» Mais le résultat
est absolument magique. Je n’en reviens pas encore et ça
fait deux semaines de ça.

Quant à savoir si Van Gogh s’est vraimentsuicidé ou
si c’est un meurtre, je n’ai pas la réponse car les auteurs
nous laissent un peu dans la peau d’un détective. Il faudrait

Arrivée de Jacques Cartier
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Las cosas de la vida par Denis Maltais

Cinéma et Casira (suite)
faire une autre recherche. Car un des médecins qui a exa-
miné le corps de Vincent a constaté que Van Gogh n’a pas
pu se suicider vu l’angle de pénétration de la balle. Désolé.

Mon troisième sujet est CASIRA.
Le Centre Amitié de Solidarité Internationale de la

Région des Appalaches est un organisme de bienfaisance
enregistré, quia pour mission d’appuyer des communautés
défavorisées de pays en voie de développement. Voilà pour
ladéfinition officielle tirée du site internet.

Je viens de me souvenir que je vous en ai déjà parlé,
il y aplusieurs lunes.

À Regain, j’ai rencontré une dame qui arrive d’un
séjour au Guatemala où elle a travaillé bénévolement pen-
dant quelques semaines. C’est elle qui payé son voyage.
Elle s’appelle Madeleine Leblanc et elle ne m’a dit que du
bien de cette expérience de vie qu’elle a eue.

D’abord, les gens qui vont faire du bénévolat dans
ces coins-là ne sont pas des “mémères”. Il y a du travail à
faire et il faut que ça se fasse. Ce n’est pas une partie de
plaisir où tu ne fous rien. Par contre, tu ne travailles pas
tout le temps non plus. À l’endroit où elle était, il fallait
construire une école. Casira ne demande pas des profes-
sionnels. Ce que tu es capable de faire, tu le fais et c’est
tout. Mais il y a toujours de l’ouvrage, que ce soit pour
creuser, faire du ciment, peinturer, garder les enfants, faire
des commissions, tout està faire, vous l’avezcompris. Tout
cela se fait dans la bonne humeur, sans pression et dans
l’amitié. Les jours decongés, ces gens-là vontvisiter comme
des touristes.

C’est du travail manuel, mais fait avec cœur. Et des
vrais amis, tu peux t’en faire dans ce genre de bénévolat
parce que tout le monde a le même but. Ça aussi c’est la
vraie vie. Allez voir le site internet : casira.org Ça vaut la
peine de voyager sur le site, vous y apprendrez de bien
belles choses, même si ça ne vous intéresse pas d’aller au
Pérou ou ailleurs.

Ala proxima!

Huguette Gagnon de Saint-Bruno au Paraguay
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Le comité de reconversion
du “bâtiment église” vous informe

Depuis plusieurs années, nos ancêtres ont travaillé
dur pour construire notre village. Ils y ont mis tout leur
cœur, leur foi et leur amour pour lebien-être de la commu-
nauté.

Nous, aujourd’hui, nous nous devons de respecter
ce qu’ils nous ont laissé comme héritage. Lepatrimoine fait
partie du cœur même de nos ancêtres.

Ici, dans notrepetit coin de pays, le “bâtiment église”
est un lieu que nous devons honorer car il a été construit
avecbeaucoup de respect. C’est un lieu de rassemblement.
Cette bâtisse nous appartient, à moi, à toi, à nous... et nous
devons lui donner la chance d’avoir une seconde vie.

Pour cela, nous avons besoin de gens comme vous
qui ont à cœur de faire revivre ce lieu patrimonial. Des gens
qui ont des idées géniales d’activités de tous genres; des
gens qui veulent donner de leur temps. Votre collaboration
sera grandement appréciée !

Nous sommes présentement à parfaire la sonorisa-
tion et à installer des sanitaires. Deuxgros dossiers en terme
de décisions et de finances. Au moment où vous lirez ces

La paroisse

lignes, de nouvelles chaises devraient être placées dans la
nef.

Notre comité a sur la table de beaux projets. Mais il
faut savoir que nous devons prendrede grosses décisions et
ce n’est pas en un mois ou deux que celles-ci peuvent être
prises. En résumé, nous travaillons très fort afin de garder
ce bâtiment ouvert. Il en va aussi de votre participation et
devotre implication afin de faire de ce projetde “reconver-
sion”une réussite.

“Osons y croire”
Le 24 février prochain, lors des Gaietés Hivernales,

notre comité tiendra la cantine toute la journée. Tous les
profits iront au comité de reconversion. Veneznous encou-
rager !!! Le 10 mars, un Bingo est organisé dans le “bâti-
ment église”. On vous attend en grand nombre... une autre
activité de financement dont les profits vont directement au
comité. Votre participation est requiseafin d’assurer la con-
tinuité des activités !!!

Gyna Simard, présidente
Sylvaine Ratthé, vice-présidente

Confirmation
d’adulte

Une cérémonie de confirmation pour adultes aura
lieu le 12 mai2018.

Invitation à tous ceuxet celles qui n’ont
pas fait cette démarche et qui veulent vivre
ce sacrement. Une préparation débutera en
mars. C’est le temps de vous inscrire.

Baptême
Avis aux futurs parents

Vous qui aurezun bébéà faire
baptiser, si le choix de votre parrain
et marraine est fait, il serait bon de
vérifier avec eux s’ils ont reçu le sa-
crement de confirmation puisque
c’est requis pour remplir cette fonc-
tion.

Date limited’inscription : 20 février 2018
Pour informations et inscriptions :

Michelle Lajoie, 418-344-1523
Animateur ou animatrice

demandé(e)
La paroisse St-Wilbrod d’Hébertville-Station est à

la recherche d’une personne qui pourrait animer une
messe rythmée, une fois par mois.

Nous sommes prêts à apporter du support à cette
personne : choix des chants,
monter le programme avec
cette personne, établir des
modalités de présentation,
etc. Nous avons déjàun ac-
compagnateur.

Si intéressé(e), téléphoner
à Bruno Morin, 418 343-2957
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Samedi, 24 février 2018
Centre Frédéric Chabot, 21 Deschênes

La vie hébertstalloise
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Samedi prochain 24 février, auront lieu les Gaietés
Hivernales au Centre Frédéric-Chabot.

Plusieurs activités sont au rendez-vous. En matinée,
c’est la 5e édition de la “Course à pied Autocar Jeannois”,
une belle initiative du Comité des loisirs pour faire bouger
les adultes et les jeunes.

En après-midi vers 13h00, une première, un match
de la ligue Atome BB sera présenté sur la patinoire exté-
rieure opposant les Aiglons d’Alma au Royals de Méta-
betchouan. Il y aura aussi une course à obstacle “Grand
Défi Hivernal” chronométrée pour vous mettreà l’épreuve!
Pour les tout-petits, glissade, tire sur neige, jeux gonflabes,
mascotte seront présents ainsi quedes promenades de chiens
de traîneau.

Il y aura des hot-dogs, un service de bar intérieur et
extérieur pour vous accommoder.

Pour finir la soirée en beauté, il y aura du karaoké et
un DJ !

Le comité organisateur composé d’Isabelle Gilbert,

37e édition des Gaietés Hivernales

Pascal Vermette, François Maltais, Émilie Thibeault,
DominicHarvey, Jean-Phillipe Fortin et Robin Côtéest fier
de vous inviter à cette belle journée organisée pour vous.

Bienvenue à tous, c’est un rendez-vous !

La vie hébertstalloise par François Maltais

Merci à nos partenaires !

Coop L’En-Train – Cordonnier Christian Côté – Galerie du Jouet
Fondation Gersy – M & M Gaudreault

Produits D’entretien Boily – JMDM – Usinage BT – Dépanneur Nutrinor Énergie St-Bruno
Sportpat

Fromagerie St-Laurent – Régis Lemay Nutrinor – Pharmacie Marc Larouche – AGM – NAPA
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La paroisse
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Pensée du mois :

L’action n’apporte pas toujours le bonheur,
sans doute, mais il n’y a pas de bonheur

sans action.

M. Jacques Demers de la paroisse de Saint-Bruno et
monteur du journal L’En-Train a reçu le dimanche 14 jan-
vier dernier, le prix du mérite diocésain des mains de l’évê-
queMgr AndréRivest. Ceprix souligne l’engagement d’un
paroissien à améliorer la qualité de vie des membres de sa
communauté.

Petite histoire de notre ami Jacques…
Jacques est né dans une famille aimante, catholique

comme toutes celles de cette époque. Une foi catholique
vécue sur le modèle : “Aide-toi et le
Ciel t’aidera’’, plutôt que sur la ‘’
bondieuserie’’servile et l’obéissance
aveugle.

Un léger handicap l’empê-
chant de marcher facilement, Jac-
ques a bénéficié de l’amour de sa
famille et ce regard aimant lui a per-
mis de développer uneconfiance en
lui, associée à une grande curiosité
etune soif de connaissance de l’être
humain qui ont façonné ce grand
bénévole.

Jacques est un croyant engagé
qui profite bien de la vie. Au début
des années 1980, il s’engage chez
les Cursillistes, une découverte qui lui permet de vivre sa
foi chrétienne en parallèle de l’église, l’édifice, et cet enga-
gement le mène à des études en théologie pour mieux con-
naître son ami le Christ.

Jacques est un homme d’action. Sa vie estbasée sur
le OUI. Lorsqu’on lui demande de s’engager, de participer
à un projet, il répond OUI car il a constaté que le OUI est
payant, pas toujours financièrement, mais toujours en ren-
contres humaines enrichissantes, en découverte de l’autre
et de soi-même.

D’ailleurs, son engagement bénévole à l’école de
Saint-Bruno dans les années 1980, au laboratoire d’infor-
matique, lui a permis de découvrir ce monde nouveau. Et
cette découverte associée à sapassion de la communication
a fait qu’il a été l’un des membres fondateurs du journal Le
Brunois, dont il est le rédacteur en chef depuis plus de 30
ans ; pour notre plus grand bien à tous.

Conférencier au Havrede l’Hospitalitépour Solitude
Apprivoisée, artisan de la construction du gymnase et du
prolongement du centre sportif, membre fondateur du Ras-
semblement du patrimoinemotorisé, RPMde Saint-Bruno,

maître d’œuvre de la Mai-ga vente de Saint-Bruno et des
environs, activité communautaireoù les valeurs d’entraide,
de partage, le recyclage, la récupération et le plaisir de la
rencontre de l’autre sont valorisées, son implication dans
les différents organismes et comités est quasi sans fin.

Esprit libre dans une église conservatrice, Jacques
croit en la présence du Christ dans chaque humain. Il croit
que chaque petit geste fait avec cœur, discret, sans attente
de retour, est la véritable façon de vivre sa foi, chaque geste
étant une prière.

Merci Jacques pour les multiples
chapeaux portés avec cœur et intel-
ligence. Merci pour l’engagement
sincère, sans pavoisement. Merci
d’être si créatif, si actif au sein de
notre communauté.

Longue vie à votre engagement
et puissiez-vous être unmodèle pour
tous ceux qui hésitent à s’engager
auprès des leurs, qui hésitent à dire
OUI.

Mettre vos talents et votre cœur
au service des autres est l’une de
vos grandes forces et espérons que
votre énergie continuera de conta-
miner d’autres paroissiens(nes) afin

que notre communauté soit toujours vivante, innovante et
aidante.

L’équipe d’animation locale
par Louise-Marie Duranleau

Mérite diocésain pour Jacques Demers
La paroisse
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Maison des jeunes Par Prescyllia Thériault

Nouvelles heures d’ouverture
Activités spéciales

Dimanche 18h00 à 21h00
Lundi 18h00 à 21h00 Pratique ukulélé
Mardi Midi : L’AnDOS Élèves de 5e-6e année

15:30à 18:30 Aide aux devoirs
18h00 à 21h00

Mercredi 18h00 à 21h00 Pratique de numéros
Jeudi 18h00 à 21h00
Vendredi 18h00 à 21h00
Samedi 13h00 à 16h00

Carte de membre annuelle obligatoire au coût de
5$ pour les jeunes de 11 à 17 ans. Inscription sur place.
Pour être officiellement membre, la fiche d’inscription
doit être complétée et signée.

L’inauguration de la Maison des jeunes
se fera le jeudi 29 mars prochain de 17h00 à 19h00

Bienvenue à tous ! Plus de détails à venir …

1er Conseil de tribu 2018

Activités spéciales de janvier

Aide aux devoirs avec Marie-Anne Doucet 
Notre nouveau service a démarré le 30 janvier dernier et fut très apprécié par nos jeunes présentes. Un service

d’aide et d’encouragement à lapersévérance scolaire qui va se développer davantage dans les semaines à venir. De plus,
pour encourager nos jeunes dans leur réussite scolaire, il y aura un tiragepar mois d’une cartecadeau de 20$ échangeable
à la Librairie Harvey que je remercie d’ailleurs pour leur très généreuse commandite.

Avant-midi récréative
pour les élèves de 6e année
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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

Une belle sortie à la salle Michel-Côté

La LNI en tournée !

La gang
de la MDJ

Les arbitres adjoints
Olivier Côté

et
Marie-Ève Bouchard

Photo prise en soirée lors du souper rassembleur
des joueurs de la LNI et des joueurs de laLINDA (ligue
d’Alma) au Restaurant Chez Bin.

Les photos sont une gracieuseté de la LINDA et
d’Olivier Côté joueur et administrateur de la Ligue d’Im-
provisation Nationale D’Alma.

Maison des jeunes
Gagnants

Concours de dessins

La vie hébertstalloise

Abygaël Tremblay

Alexis Côté

Dylan Larouche

Filles d'Isabelle
Bonjour chères membres.

Veuilleznoter que la prochaine
réunion des Filles d'Isabelle Notre-
Dame d'Hébertville aura lieu le mer-
credi 28 février 2018 à 19h30 à la salle
multifonctionnelle d'Hébertville.

Bienvenue à toutes !
Sophie Racine, rédactrice
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Tu as entre 12 et 18 ans ?
Tu veux relever de nouveaux défis

et te faire de nouveaux amis ?
Viens nous voir les jeudis

de 18h15 à 21h00,
au sous-sol de l’église
d’Hébertville-Station !

Le 27janvier dernier, des mem-
bres ont participé à un marchethon-
tricothon-placothon. Par des comman-
dites, cette activité a permis d'amasser
des fonds pour quedes élèves du pri-
maire aient accès à des cours de cou-
ture.

Sur la photo,nous apercevons
Madame Lorraine Maltais, présidente
du Cercle, remettant un chèque à Ma-
dame Sophie Racine, l'instigatrice du
projet, accompagnée de ses élèves.

Cécile Gauthier,
communications

Le Cercle de Fermières d'Hébertville-Station
s'implique socialement

La vie hébertstalloise

P.S.- Notre réunion mensuelle
aura lieu le 13 mars à 19h00 à l’édi-
fice municipal.

Au plaisir devous voir en grand
nombre.
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La vie hébertstalloise

Tél.: 418-343-3961

Le plaisir
de donner un cadeau

Le premier cadeau que j’ai reçu est sans aucun doute
la VIE.

Pour cequi est de mon deuxième que j’estime énor-
mément, c’est l’ÉDUCATION. Ensuite, viennent toutes les
VALEURS HUMAINES léguées par mes parents, ma fa-
mille, mes amis(es), ma communauté et tous les gens qui
ont passé dans ma vie. J’ai été élevée dans un milieu d’ac-
cueil, d’écoute, de respect, de cœur missionnaire, de géné-
rosité, de confiance, enfin, dans un beau nid d’amour. J’ai
beaucoup reçu, c’est probablement pour ça que j’aime tant
donner.

Vous savez la joie qu’apporte de donner un cadeau,
soit de noël ou de fête de tous genres. Moi, je trouve que
donner du temps apporte beaucoup de gratitude et de joie
mêmesi cen’est qu’une minute pour téléphoner à une per-
sonne seule, une heure de répit à une personne fatiguée.
On dit que le temps c’est de l’argent, moi je dit que le
temps c’est un cadeau et le plus beau c’est que l’on peut le
partager.

Gyna Simard fière d’être une héberstaloise et faire
partie de son histoire en m’impliquant généreusement

Nouveau record
pour la Guigngnolée

Chère communauté hébertstaloise,
Comme vous avez été généreuse ! Notre Guignolée

2017 a atteint un nouveau record avec une collecte de 2
915 $. Ce sont 50 bénévoles, dont nos précieux cadets, qui
ont accepté de passer le porte-à-porte. Ce bel effort fut
récompensé par un délicieux brunch préparé par les Cheva-
liers de Colomb qui répondent toujours présents chaque
année. Le 17 décembre, nous avons préparé et remis 17
beaux paniers de Noël aux personnes dans le besoin de
notre village. Ces paniers, classés par les élèves de l’école
Bon-Conseil, étaient plus que garnis avec tous vos dons,
ceux des Caisses Desjardins, nos commanditaires tels qu’Ali-
mentation Nouvelle-Orléans et lapharmacieProxim de Saint-
Bruno, puis une nouvellecollaboration avec l’Offrande qui
avait préparé des plateaux de bons petits desserts. Bref, un
IMMENSE merci à tous et à toutes !

Nous profitons égalementde l’occasion pour souli-
gner le départ de notre comité de monsieur Francis Berge-
ron et de madame Lily Boivin qui ont pris leur “retraite” de
la Saint-Vincent-de-Paul. Un gros merci pour votre temps,
votre générosité et toute votrebelle implication.

Sophie Racine, présidente
Société Saint-Vincent-de-Paul, Conférence Saint-Wilbrod

Grâce à la participation financière de Service Ca-
nada, le projet Transit emploi qualifié, favorisera l’intégra-
tion en emploi de 24 jeunes diplômés dans leur domaine
d’étude. Le Carrefour jeunesse-emploi Lac-Saint-Jean-Est
(La Bivoie) est l’acteur qui permettra la mise en œuvre de
celui-ci.

La coordination du projet ‘’Transit emploi qualifié’’
facilitera l’arrimageentre les compétences des jeunes quali-
fiés et les besoins de l’employeur favorisantainsi l’intégra-
tion et le maintien en emploides participants. Une contribu-
tion financière, représentant50% du salaire versé, sera rem-
boursée à l’employeur lors de l’embauche d’un jeune di-
plômé qui aura entre 15 et 30 ans. Le soutien financier sera
alloué sur une période de 30 semaines à raison d’un maxi-
mum de 35 heures par semaine.

Pour recevoir des informations supplé-
mentaires, n’hésitez pas me rejoindre.
Mes salutations les plus distinguées.

Katy Lalancette, agente de projet
Carrefour jeunesse-emploi Lac-Saint-Jean-Est

418 668-0105, poste241 - 418 720-2309

Pour les jeunes diplômés
et les employeurs

du Lac-Saint-Jean Est
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La vie hébertstalloise par François Maltais

Commebien des Québécois, Mylène a utilisé sa carte
de crédit pour payer les dépenses des vacances d’été puis
celles de la rentrée scolaire. Mais quand la facture arrive,
elle peine à faire face au paiement de cette dette qui désé-
quilibre ses finances.

Mylène aimerait avoir des conseils afin d’établir un
budget qui lui permetted’éviter de vivre des périodes stres-
santes sur le plan financier. «De plus, les frais d’intérêt des
cartes de crédit alourdissent la facture, car elle n’a pas la
marge de manœuvre nécessaire pour payer davantage que
les montants minimums. Sur le montant de 2000 $qu’elle a
dépensé, cela finit par faire unecoquette somme... », souli-
gne Pierre Fortin, syndic autorisé en insolvabilité, président
de Jean Fortin et Associés. Comment sortir de ce cercle

vicieux ?

Une méthode
éprouvée

Autrefo is, nos
grands-mères utilisaient
un bon vieux truc pour
mieux gérer leur budget.
Ainsi, lorsque lapayear-
rivait, elles divisaient
cette somme d’argent
entre différentes enve-
loppes : une pour le
loyer, l’électricité et le
chauffage, l’autre pour
la nourriture, une autre
pour l’habillement, etc.
« Lorsqu’on devait al-
ler faire l’épicerie, par

exemple, on prenait l’argent dans l’enveloppe dédiée à cette
fin et on faisait en sorte que la facture ne dépasse pas le
montant qui s’y trouvait. En appliquant cette méthode, on
ne courait donc pas le risque de dépenser davantage »,
indique Pierre Fortin.

Aujourd’hui, l’accès facile à de l’argent que l’on ne
possède pas vraiment a changé la donne. Les cartes de
crédit, en particulier, nous incitent à aller bien au-delà de
nos réelles possibilités financières. En revanche, le système
des enveloppes permet de se reconnecter avec la valeur
réelle de l’argent et de se souvenir qu’ilne pousse pas dans
les arbres ! Quand l’enveloppe est vide, on cesse de dépen-
ser, tout simplement. S’il en reste, on peut soit le transférer
dans l’enveloppe du mois prochain, ou le mettre de côté
dans un compte d’épargne.

Transferts automatiques
Dans le cas de Mylène, il est évidemment trop tard

pour mettrede l’argent dans des enveloppes. Elle peut tou-
tefois se préparer pour l’année prochaine. Pierre Fortin a
évalué à 3150 $ le montant dont elle aura besoin pour faire
face aux dépenses supplémentaires occasionnées par les
vacances d’été, la rentrée scolaire et Noël. Cela signifie
que, sur 12 mois, elle devra mettre 120 $ de côtéà chacune
de ses 26 périodes de paye.

« Évidemment, on peut recourir à un système un
peu plus sophistiquéque les enveloppes ! Par exemple, ouvrir
un compteépargne ety programmer des transferts de fonds
automatiques à chaque paye. C’est un excellent système
pour économiser pour de grosses dépenses prévisibles,
comme l’achat de pneus, un congé parental, le remplace-
ment de meubles ou d’électroménagers, etc. », conseille
M. Fortin.

Conseils
 Vous ne pensez pas que cette méthode puisse être
efficace ? Essayez-la durant un mois pour vos dépenses
personnelles. Un cappuccino par-ci, un muffin par là... Vous
réaliserez à quel point ces petites sommes peuvent rapide-
ment gruger un budget.
 Les dépenses personnelles sont le posteoù il est pos-
sible de faire le plus d’économies rapidement. En n’ayant
sur soi que le montant d’argent que l’on s’autorise à dé-
bourser, on se montrera assurément un peu plus économe !

http://www.journaldemontreal.com

Une recette de grand-mère
pour économiser
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La vie hébertstalloise
Stylos L’En-Train

Stylos multifonctions (lampe de poche, bout en
caoutchouc pour iPad et support pour cellulaire) avec
logo du Journal L’En-Train à vendre à 7$.

Disponibles à l’hôtel deville ( quantité limitée)
418-343-3961 La Popote roulante des Cinq Cantons vous offre

son service bénévolede livraison de repas chauds livrés
à domicile deux fois par semaine et ce, à un coût abor-
dable. Les communautés desservies sont : Saint-Bruno,
Hébertville-Station, Hébertville, Saint-Gédéon et
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

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. Les personnes âgées de 65
ans et plus sontadmissibles automatiquement.

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)

Certificats-cadeaux disponibles
en tout temps

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.

Téléphonez au 418 720-4669
(Lundiau vendredientre 8h00 et 16h00)

Présente
chez vous !
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Coup de pouce Famille par Caroline Asselin

Le temps où Junior passait ses vendredis soir tran-
quille à la maison est révolu ? Il veut maintenant aller
à des “brosses” chezses amis et prendre de l’alcool? Il
revient à la maison les yeux rouges et “engourdi” ?
Vous ne savez pas trop quoi faire, comment réagir ?
Cette chronique est pour vous ! Vous y trouverez quel-
ques pistes qui pourront vous guider dans votre ma-
nière de réagir face aux nouvelles “activités” de Junior.

Lapremière choseà savoir quant à la consommation
de notre ado c’est : ON NE PEUT PAS L’ EMPÊCHER
DE CONSOM-
MER! Même si
nous lui interdisons,
il trouvera le moyen
de le faire dans no-
tre dos. Il usera de
sa grande créativité
pour avoir accès à
cequ’il veutet pour
nous cacher la vé-
rité. C’est plate
mais c’est comme
ça ! L’adolescence
est une période de
transition entre l’enfance et la vie adulte. C’est l’âgeoù l’on
veutvivre de nouvelles expériences et avoir des sensations
fortes. C’est aussi un âge où on est plus sollicité et exposé à
l’alcool et aux drogues dans notre environnement social.
Les ados cherchent à transgresser les limites et faire comme
leurs amis et c’est normal !

Donc, même si on lui interdit de consommer, il le
fera quand même… alors on fait quoi en tant que parents ?
Il y a différentes façons d’intervenir mais l’approche la plus
conseillée est celle de «réduction des méfaits.» QUOSSÉ
ÇA ??? « La philosophie de l’approche de réduction des
méfaits est d’informer, de sensibiliser et de responsabili-

La consommation d’alcool
et de drogue à l’adolescence

ser plutôt que de sanctionner, punir ou exclure. L’idée de
base préconise la réflexion sur la réalitédes méfaits et les
conséquences possibles sur sa personne ainsi quesur son
entourage et la communauté. Elleveut atténuer les consé-
quences négatives, cependant elle ne donne aucune abso-
lution. » C’est bien beau tout ça mais comment on le met
en pratique ?

On prend le pouvoir là où on le peut !

Soyons réaliste et choisissons des armes qui nous
donnent de véritables chances de gagner la bataille ! Dans
ce cas-ci, le lien de confianceet ledialogue ouvert sont nos
meilleurs outils. Nous sommes des modèles et des adultes
significatifs dans la vie de nos juniors. Même s’ils nous font
souventsentir lecontraire, nous avons encore de l’influence
sur eux. N’ayons pas peur d’aborder ouvertement le sujet
de la consommation et d’utiliser notre lien de confiance
pour informer et sensibiliser notreado àune consommation
responsable.

Avant d’aborder le sujet avec Junior, informons-nous
etmettons-nous à jour sur les nouvelles substances suscep-
tibles d’être consommées par ce dernier. Discutons avec
l’autre parent et entendons-nous sur ce que nous pouvons
tolérer comme consommation. Établissons nos limites ac-
ceptables et statuons sur les conséquences en cas de débor-
dement. Je vous invite à consulter les sites internet
educalcool.qc.ca et www.toxquebec.com pour obtenir de
l’information juste, véridique et d’actualité.

Une fois bien informés et réfléchis, choisissons un
moment opportun pour aborder le sujet avec notre ado.
Optons pour un moment où l’ambiance est détendue, pro-
pice à la discussion et où on n’est pas pressé. Exprimons à
Junior notre envie de discuter sur le sujet de la consomma-
tion en étant ouvert aux opinions et aux idées de chacun.
Soyons conscients qu’il est possible que notre ado ne soit
pas réceptif immédiatement. Si c’est le cas, rassurons-le
sur nos intentions et invitons-le à venir nous voir quand il
sera prêt à en discuter.
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Coup de pouce Famille par Caroline Asselin

Guider et communiquer ouvertement

Quoi dire lors de cetteFAMEUSE discussion ? Gar-
dons en tête les buts de cet échange qui sont d’informer, de
sensibiliser et d’établir nos limites dans une ambiance dé-
tendue et propiceaux confidences.

Premièrement, on discute de la consommation en
général en étant réceptifs au point de vue de Junior. On
peut le questionner sur ses impressions, ses perceptions quant
à l’alcool et aux drogues, puis l’amener doucementà parler
de sa propre consommation, comment il a trouvéses expé-
riences, comment il s’est senti, etc. On profite de cette dis-
cussion pour luidemander s’il a des questions, ou s’il aime-
rait en savoir plus et lui apporter des informations justes et
objectives. L’important c’est que notre jeune sente qu’il
peutnous parler en toute franchise, sans être jugé ou répri-
mandé et quemême sinos opinions sont différentes, il peut
nous faire confiance et venir nous en parler.

Deuxièmement, on discute de nos opinions respecti-
ves sur saconsommation personnelle. Tout en étant ouvert
aux idées de notre ado, on lui explique clairement que, en
tant que parent, nous ne sommes pas d’accord avec le fait
qu’il consomme. Partageons-lui nos craintes et les raisons
de notre positionnement. Faisons attention à ne pas avoir
un ton moralisateur ! Invitons-le à s’exprimer sur son opi-
nion à lui et sur sa perception de sa consommation

Troisièmement, on établit nos limites. On lui expli-
que qu’on sait qu’on ne peut pas exiger de lui une absti-
nence totale mais que cela ne veut pas dire que nous l’en-
courageons à consommer ou que nous faciliterons sa con-
sommation pour autant. Faisons-lui connaître nos limites,
ce quenous pouvons tolérer commeconsommation. Ainsi,
s’il les dépasse, il le fera en connaissance de cause et devra
faire face aux conséquences de ses actes.

Finalement, gardons le dialogue ouvert en rappelant
à notre jeune qu’il peut venir nous parler librement et à
n’importe quel moment sans craindre d’être jugé s’il a une
question ou s’il en ressent lebesoin. Remercions-lepour sa
maturité à parler d’un sujet important et invitons-le à faire
preuve de cette même maturité en ayant une consomma-
tion responsable.

Donc, si on résume l’approche de réduction des mé-
faits: il ne sert à rien de s’acharner à vouloir contrôler la
consommation de notre ado, il faut prendre le pouvoir là où
on le peut. Vaut mieux donner de l’information objective et
faire appel à son jugement pour faire des choix de consom-
mation équilibrés et responsables. Utilisons notre lien de
confiancepour le guider et le conseiller.
On ne le dira jamais assez : garder le dialogue ouvert

est le meilleur outil pour un parent d’ado.

Pour la majorité des adolescents, la consommation
demeure récréative et contrôlée. Cependant, il peut arriver
qu’un ado ait une consommation abusive d’une substance
ou qu’il développe une dépendance. Dans ce cas, il est
important de ne pas faire l’autruche et d’aller chercher de
l’aide. La ligne « Drogue : aide et référence » est un ser-
vice disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il s’agit
d’un service téléphonique gratuit et confidentielqui permet
d’obtenir les informations nécessaires pour entamer les dé-
marches d’aide en lien avec les problèmes de consomma-
tion. Vous pouvez parler à un intervenant en composant
le 1-800-265-2626

Jevous rappelle également que le service d’aide jeu-
nesse-famille de la municipalité offre des services d’écoute,
de support et d’accompagnement aux jeunes de 8 à 17 ans
et aux parents de ces derniers. Le service est gratuit et con-
fidentiel.

Caroline Asselin
Intervenante Jeunesse-Famille

418-343-3961 poste 2718
intervenante@hebertville-Station.com

Sources :
Site internet Wikipédia :

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Réduction_des_méfaits)
Site internet Ligne parents

(http://ligneparents.com/adolescent/drogue-et-alcool-guider-et-communiquer/)
Site internet encadrement du cannabis au Québec

(https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca)
Site internet ToxQuébec

(http://www.toxquebec.com/livre_drogues2/31-agir.htm)
Site Internet d’éduc’alcool (http://educalcool.qc.ca)
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L’épaulard
capable d’apprendre des mots
Agence Science-Presse

Une femelle épaulard a été entraînée à “prononcer”
plusieurs mots sur demande, par exemple, le mot “hello”.
Mais le fait que ce mammifère soit capable d’apprentissage
vocal ne veut pas dire qu’il soit en train de nous parler.

Avant toute chose, la recher-
che publiée le 31 janvier dans la re-
vue Proceedings of the Royal Society
B s’ajoute à ce qu’on sait déjà des
épaulards, ou orques :ce sontdes animaux intelligents, ca-
pables de sociabiliser avec les humains et d’apprendre,
comme ont pu le constater tous ceux qui ont vu des épau-
lards en spectacle, par exemple à l’aquarium deSan Diego.
Mais plus on en découvre sur leur intelligence, plus on ren-
force l’argumentaire sur l’illégitimité de les garder en capti-
vité, une opinion à laquelle souscrit le chercheur principal,
José Zamorano-Abramson : il faudrait cesser de capturer
des épaulards, dit-il, mais ceux qui vivent déjà en captivité
seraient incapables de se réadapter à la vie dans les océans.
C’est le cas de l’animal utilisé dans cette expérience, une
femelle de 14 ans appelée Wikie et son fils, Moana, logés
au Marineland de la ville d’Antibes, en France.

Il fautaussi savoir que, dans la nature, les épaulards,
à l’instar des baleines et des dauphins, utilisentune variété
desons pour communiquer entreeux etque ces sons diffé-
rent légèrement d’un groupe à l’autre, conduisant certains
chercheurs à les comparer aux différents dialectes d’une
même langue.

La vie marine s’est complexifiée après
la disparition des dinosaures
Agence Science

LaTerre a connu au moins cinq extinctions massives
la plupart causées par des collisions avec des astéroïdes.
Ces accidents ont transformé l’écologie globale de notre
planète.

La plus grande extinction d’espèces, survenue il y a
251 millions d’années, a entraîné l’éradication de 95% de la
vie dans les océans et la plupart des vertébrés sur la terre.
Mais cette disparition a été suivie par une explosion de di-
versité de la vie marine qui persiste encore aujourd’hui. Et
l’apparition de ces nombreux êtres vivants s’est faite très
rapidement selon les scientifiques du Musée d’histoire na-
turelle de Chicago.

Après avoir analysé des fossiles marins dans plus de
1000 endroits sur la planète, les chercheurs du Musée ont
découvert que les organismes vivants des océans, à l’épo-
que des dinosaures, étaientcomposés dedeux types de com-
munautés: les plus simples, des espèces ancrées au sol
n’interagissant pas avec leurs voisins et les plus complexes
pouvant entretenir des relations avec leurs semblables. Après
l’extinction des dinosaures, lenombre de créatures marines
mobiles et complexes a explosé. Elles sont devenues trois
fois plus nombreuses que les organismes simples.

Les responsables de cette découverte ne savent pas
très bien quelles sont les raisons qui ontpermis un tel chan-
gement de vie dans les océans. Une étude qui avait été
récemment réalisée, en 2002, à Virginia Tech, aux États-
Unis, avait aussi conclu à une plus grande abondance de
faune mobileaprès lapériode triasique. Cette multiplication
d’organismes vivants a donné naissance aux écosystèmes
complexes que nous connaissons aujourd’hui.

Parler comme un singe
Agence Science

Ce n’est qu’un vocabulaire de six mots, n’empêche
que, combinés de différentes façons, ces mots forment la
syntaxe la plus élaborée jamais étudiée chez des animaux.
Et les singes qui forment ces phrases ne sont pas des chim-
panzés.

Espèce méconnue, le mone de Campbell (Cerco-
pithecus campbelli) vit en Côte d’Ivoire, dans l’estde l’Afri-
que. Des chercheurs de trois pays ont écouté leurs cris pen-
dant deux ans, plus particulièrement les cris des mâles. Il en
ressort six cris distincts qui, combinés de différentes fa-
çons, semblent former des phrases : approche d’un préda-
teur, chute d’unebranche, singe compétiteur pour la nour-
riture, etc. C’est peut-être le meilleur exemple dont on dis-
pose de ce à quoi ressemblait le précurseur du langage hu-
main, déclare Alban Lemasson, de l’Université Rennes I,
en France (Proceedingsof theNationalAcademyof Sciences).

La plus grosse araignée du monde
Agence Science

Si vous souffrez d’ara-
chnophobie, la peur des araignées,
celle-ci risque de vous donner une
crise cardiaque.

Des pattes de12 cm de long
et un corps de 4 cm : d’une extré-
mité à l’autre, elle peut donc faire
la longueur de votre avant-bras. Et
elle peut tisser des toiles de plus
d’un mètre de large. Détail rassu-
rant, cette Nephila komaci ne vit
qu’en Afrique du Sud. Et seule la femelle atteint cette di-
mension : la taille du mâle ne se mesure qu’en millimètres.

Dans le monde Par Jacques Demers
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Répartition des comités pour les conseillers
Valérie Villeneuve - Siège #1
- Finances, relation de travail et soumissions
- Comité consultatif d’urbanisme
- Politique familiale
- Projet Gymnase
- Bibliothèque

valerie.villeneuve@cslsj.qc.ca

Robin Côté - Siège #2
- Comité des dons
- Mesures d’urgence
- Voirie municipale, réseau d’aqueduc et d’égout
- Plantation du Mai
- Comité Vision d’avenir

(Incluant piste cyclable et sentier pédestres)
Robintocote@hotmail.ca

François Maltais - Siège #3
- Comité d’embellissement
- Journal L’En-Train
- Projet Église
- GADE
- Comité Vision d’avenir

(Incluant piste cyclable et sentier pédestres)
- Comité Travailleurs de millieu (Secteur-sud)
- Projet municipalité nourricière

francoismaltaisconseiller@gmail.com

Charlie Vaillancourt - Siège #4
- Maison des jeunes
- Politique familiale
- Plantation du mai
- Gaietés hivernales
- SARP

charlievaillancourt@hotmail.ca

Pascal Vermette - Siège #5
- OHM
- Maison des jeunes
- Plage municipale
- Loisirs
- Gaietés Hivernales
- Régie incendie
- HLM

conseiller5@live.ca

Hamid Benouanas - Siège #6
- Finances, relations de travail et soumissions
- Comité des dons
- LET - Comité de vigilance
- Loisirs
- Régie du parc industriel de secteur-sud
- Comité Course La Station

hamid.Benouanas@Kemira.com

Tirage
Billets en vente

À gagner :
1er prix :

Un ordinateur portable Lenovo offert par DF Informatique
d’une valeur de 400$

2e prix :
Une radio DeWalt 12V/20V offert par Cuisi-Lam
d’une valeur de 250$

3e prix ;
Un sac à dos d’Arc-en-flèche d’une valeur de 220$

4e prix :
Un certificat cadeau de 50$ chez Produits d’entretien Boily

Tirage le 24 février 2018 à 16h00 - Coût du billet : 2,00$

La vie hébertstalloise par François Maltais
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Maison des jeunes « Station jeunesse »
23 rue Deschênes, Hébertville-Station, G0W 1T0 
418 343-3961, poste 2731

Objectifs
- Offrir aux jeunes de 11 à 17 ans un lieu de rencontre
animé par des personnes significatives
- Offrir aux jeunes un service d’écoute, de prévention et de
sensibilisation /Assistance immédiate
- Développer un sentiment d’appartenance chez les jeunes
et les intégrer à une vie associative
- Impliquer et intégrer les jeunes dans leur milieu
- Développer l’engagement des jeunes citoyens dans la com-
munauté
- Aider les jeunes à développer des intérêts, des habilités et
des talents
- Développer la prise en charge des jeunes, les responsabili-
ser, développer leur autonomie
- Offrir aux jeunes la possibilité departiciper à des activités
gratuites ou àprix modiques

Carte de membre
La carte de membre annuelle est au coût de 5$.

Services offerts
- Activités très variées selon les intérêts de la clientèle jeu-
nesse
- Activités récréatives, sportives, éducatives, culturelles et
de prévention.
- Service d’aide aux devoirs - Ateliers créatifs
- Conseil de tribu : comité jeunesse au cœur de l’organisa-
tion des activités

Horaire de base annuel
Dimanche 18h00 à 21h00
Lundi 18h00 à 21h00
Mardi Midi : L’AnDOS

15:30 à 18:30
18h00 à 21h00

Mercredi 18h00 à 21h00
Jeudi 18h00 à 21h00
Vendredi 18h00 à 21h00
Samedi 13h00 à 16h00

Personnes ressources
Prescyllia Thériault, coordonnatrice
418 343-3347
Caroline Asselin, intervenante jeunesse
418 343-2948

Loisirs
Le Service des loisirs est coordonné par monsieur

Jean-Philip Fortin. Il offre à la population diverses actvités
tout au long de l’année. La municipalité d’Hébertville-Sta-
tion dispose de plusieurs infrastructures de loisirs dont une
grande et petite glace extérieures, un terrain de baseball, un
terrain de soccer, une piste de voitures téléguidées, le cen-
tre Frédéric-Chabot et le centre communautaire. Les jeu-
nes pourront profiter du service du camp de jour à chaque
période estivale. La municipalité est représentée par deux
festivals soit les Gaiétés hivernales quise déroulent au mois
de février et la Plantation du mai au mois de juin.

Hébertville-Station vibre au rythme du loisir !

Nous contacter
Jean-Philip Fortin, 418 343-3961 poste 2713
Courriel : loisirs@hebertville-station.com

Urbanisme
Horaire

Le service d’urbanisme est disponible les jeudis de
8h00 à 15h30.

Nous contacter
Vous pouvezcomposer 418-343-3961 pour prendre

rendez-vous : Madame Sarah Harvey, poste 2703.
Madame Lina Gagnon, poste 2705.

Par courriel : urbanisme@hebertville-station.com

Services municipaux
La vie municipale

Page 20
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Bibliothèque municipale
Notre service

Labibliothèque municipale
d’Hébertville-Station est située
dans l’édificede l’écoleBon Con-
seil, au 12, rue Chanoine-Gagnon.
Elle est affiliée au réseau BI-
BLIO Saguenay-Lac-St-Jean.
C’est unebibliothèque des plus spacieuses et fonctionnelles
qui s’offre à la population d’Hébertville-Station.

Les services dispensés sont :
- Le prêt de volumes, de périodiques, de films, de disques
compacts etautres biens
- L’info-biblio
- Le prêt inter-bibliothèque
- L’accès à internet

Les Hébertstalois peuvent s’y inscrire
pour avoir accès à ces services. Tous ces ser-
vices sont accessibles également aux person-
nes handicapées.

Horaire régulier
Dimanche Fermée
Lundi 13h15 à 15h15
Mardi 13h15 à 15h15

18h00 à 20h00
Mercredi 18h00 à 20h00
Jeudi Fermée
Vendredi Fermée
Samedi Fermée

Contactez-nous
Joana Blackburn
418 343-3961 poste 2720
Courriel : joanablackburn@hotmail.com

La vie municipale
Services municipaux (suite)

Suivez-nous sur la page facebook
Municipalité Hébertville-Station

Notre page
facebook

Neige dans les rues
Prenez note qu’il n’est pas autorisé de déposer la

neige dans les rues et sur les chemins publics lors du
déblaiement devotre entréeprivée. C’est également une
réglementation que la Sûreté du Québec doit faire res-
pecter en émettant des constats d’infraction. De plus,
par respect, évitez S.V.P. de souffler ou déposer votre
neige sur le terrain du voisin.

Municipalité
d’Hébertville-Station

La Municipalité d’Hébertville-Station vous remer-
cie de prendre quelques minutes de votre temps pour
lire la présente et souhaite la collaboration de
chacun(e) pour ce qui suit :

Stationnement interdit
en bordure des rues

du 1er novembre au 30 avril

Nous tenons à informer la population qu’il est
STRICTEMENT INTERDIT de stationner un véhicule
en bordured’une rueou d’un chemin public, entre 23h00
et 7h00 et ce, du 1er novembre au 30 avril de chaque
année.

Cette règle-
mentation a été
adoptée dans le
but de faciliter le
déneigementdes
rues et chemins et d’assurer la sécurité des piétons et

automobilistes en période hivernale.

Municipalité
d’Hébertville-Station

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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Solution Gril le 2018-01←

du 16 février 2018 au 22 mars 2018

Pour soulignerun anniversaire, communiquezavec
Charlotte au 343-2621

Chronique mondaine Par Charlotte Maltais

Février
17 Dominic Pineau

17 André Ste-Marie

19 Alain Bouchard

20 Jules Guy

20 Jean Boudreau

21 Chantale Morin

23 Pierrette Dufour

23 Guy Desbiens

24 Charles Maltais

(Cyprien)

25 Claude Lalancette

27 Isabelle Gilbert

28 Annette Duchesne

S

u

d

o

k

u

Grille 2018-02

Mars
2 France Tremblay

(St-Wilbrod)

2 Simon Juneau

4 Marcellin Fortin

5 Christian Turcotte

5 Valérie Truchon

6 Raymond Fortin

7 Rose-Ange Larouche

7 Sébastien Fortin

7 Johanne Duchesne

8 Gaétan Friolet

8 Christian Côté

8 Lorraine Maltais

8 Rosaire Girard

9 Linda Turcotte

9 Nathan Ouimet

9 Marjolaine Laplante

9 Fernand Gagnon

10 David Thivierge

11 Alexandre Côté

12 Florence Pineau

15 Louisette Morin

15 Clément Simard

15 François Maltais

16 Julienne Gervais

17 Marcus Maltais

17 Léo Tremblay

17 Xavier Hurtubise-

Gagnon

20 Josée Bergeron

20 Serge Fournier

20 Andréa Ste-Marie

22 Luc Girard

22 Daniel Brassard

22 Virginie Jean

Amusons-nous Colligé par Jacques Demers

Observation

Solution
du dernier numéro←

Les absents
Rép.: 3-A et 1-B

Essayez de trouver, dans la grille, cinq cases qui soient
disposées comme celles de la bulle et qui contiennent des

chiffres dont la somme est 19.
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Loisirs et sport
La course LA STATION 5e édition

La 5e édition de la course La Station aura lieu le samedi24 février 2018.
Vous êtes invités à venir y participer en grand nombre.
Comme dans les années précédentes, nos jeunes coureurs auront encore droit à une tuque “Station 5e Édition’’.
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Votre Caisse vous informe

LACAISSE DESJARDINS DES CINQ-CANTONS 349-3333

Votre stratégie de retraite,
vous gagnerez gros à la planifier !

Le 1er mars 2018 est la date limite pour cotiser à votre REER 2017

• Pour vous sentir libre et profiter pleinement des grands jours de votre

vie lors de votre retraite

• Pour des stratégies gagnantes

• Pour maximiser vos cotisations

N’hésitez pas à consulter votre conseiller de la

Caisse Desjardins des Cinq-Cantons.

Un seul numéro pour nous rejoindre : 418-349-3333

_________________________________________

Cotisez à un REER ou un CELI pour participer
*** Plus vous cotisez tôt, plus vous avez de chances de gagner ***

• Courez la chance de gagner l’un des 8 prix de 1 000 $ en bonification REER ou CELI.

• Pour participer, cotisez à un REER ou à un CELI de Desjardins.

• Un total de 8 tirages : plus vous cotisez tôt, plus vous avez de c hances de gagner.

• Et on double le prix si vous cotisez pour la première fois chez Desjardins !

• Date limite : 1er mars 2018

Rêglements du concours disponibles sur www.desjardins.com ou à votre Caisse Desjardins des Cinq-Cantons.
Aucun achat ni contreparti e requis. Concours ouvert du 1er janvier au 1er mars 2018 aux membres d’une Caisse Desjardins du Qué bec ou d’une Caisse populaire membre de La Fédération

des Caisses populaires de l’Ontario Inc. Valeur totale des prix : jusqu’à 16 000 $. Huit tirages auront l ieu aux dates sui vante s : le s 18 e t 25 janvie r, les 1er, 8, 15 et 22 fé vrier et les 1er et 15 mars 2018.

Certaines condi tions s’appliquent. Consulte r les détail s et le règlement du concours (PDF, 56 ko).


