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La vie municipale

Mardi 3 avril et lundi 16 avril

à 19h30 à l’Hôtel de ville.

Bienvenue à tous !

Prochaines
séances du

Conseil
municipal

Taxes municipales
1er versement échu le 20 mars 2018

La date d’échéance du 1er versement des taxes mu-
nicipales 2018 est fixée au 20 mars 2018.

Il est important que votre paiement parvienne au
bureau municipal, au plus tard le 20 mars 2018 pour
éviter d’avoir à payer des intérêts.

Merci !

Municipalité
d’Hébertville-Station

Message important

L’En-Train
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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

Offres d’emplois étudiants
en pages 20 et 21

Prix de la publicité
dans le journal

160.97$ taxes incluses Page complète
91.98$ taxes incluses Demi-page
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Suivez-nous sur la page facebook
Municipalité Hébertville-Station
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Las cosas de la vida par Denis Maltais

Cuba si !
Oh ! La ! La ! Quelle belle vie !

Oui, je suis allé à Varadero pour une belle semaine
de soleil du 14 au 21 février avec 14 de mes amis de la
chorale.

Varadero est une
presqu’île au nord-ouest
de Cuba où il n’y a que
des hôtels et il y en a une
quantité industrielleet des
touristes, c’est effarant
combien il y en a aussi.
Juste à l’hôtel où j’étais,
il y avait 160 chambres
doubles. Et c’est un petit
hôtelcoté trois étoiles. On
dit qu’il y a un million et
plus de touristes chaque
année. C’est du monde,
ça, mis amigos.

Levoyage en avion avec Sunwing s’est bien déroulé
au départ, si ce n’est que nous avons pogné une poche de
tempête, mon frère et moi, au rang 8 de Saint-Bruno à cinq
heures et demie du matin et on s’est ramassé dans le fossé,
incapable d’avancer. Un appel àmon beau-frère pour venir
me reconduire à Bagotville et le tour est joué.

J’étais à la dernière minute et mes amis de chorale
étaient un peu inquiets à mon sujet.

Quand on sort de l’avion à Cuba, ça fait toute une
différence de température ; mais combien plaisante, là, là.

L’hôtel Starfish Cuatro Palmas semblait correct, à
première vue. Et pour un « trois étoiles », c’est bien, même
très bien. Chambre propre, personnel dont certains parlent
français, propreté des lieux assurée par des femmes qui
sont toujours en
action ; ça an-
nonce bien.

Et le so-
leil qui nous a
accompagnés
pendant sept
jours. C’est
pour cela que
j’y suis allé
d’ailleurs. Mon
intention était de profiter de cesoleil, deme baigner dans la
mer, mais surtout dans la piscine et de manger « à mon
saoul », car nous étions dans un tout compris : tous les

repas, autobus de l’aéroport, breuvages inclus et nous pou-
vions fairedu catamaran, du pédalo, du kayak sur réserva-
tion. Nous étions en plein centre-ville de Varadero avec des
marchés de souvenirs à côté, un centre d’achats, des res-
taurants, des bars et des vieilles voitures américaines bien
entretenues comme taxi.

Mais, vous savez, je n’ai fait aucune excursion,
aucune visite de ville ou village; je voulais tout simplement
profiter de la vieet ne rien faire sauf memettre de la crème
pour me protéger des coups de soleil. Quelle belle vie en-
core une fois.

Le restaurant principal de l’hôtel était composé de
multiples comptoirs où on pouvait se servir à volonté. J’ai
eu la volonté de me servir plusieurs fois. Et après trois
jours, j’ai dit : « Wow, arrête Denis, tu vas être malade ».
Et je me suis modéré un peu. La nourriture était très bonne,
à mon goût. Des pâtes, du poulet sous plusieurs prépara-
tions, des hamburgers, des hot dog, du saumon frais, cuit et
non cuit, du bœuf, du porc, nommezce que vous voulez, il
y en avait. Seul hic, les desserts étaient très extrêmement
délicieux et je perds le contrôle de moi-même ; surtout un
délicieux gâteau blanc avecun crémage pas trop sucré mais
avec une couche de chocolat dessus. Tabar…rouet, je n’ai
pas de mots. J’en ai mangé tous les jours avec de la crème
glacée.

(suite p. 4)

Je joue aux échecs, je suis le roi !

Mon
hôtel
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Las cosas de la vida par Denis Maltais

Cuba si ! (suite)
Mais dans toute cette orgie de nourriture, il y a un

côté sombre. Le gaspillage : les touristes dont je fais partie,
remplissent leurs assietteà pleine capacité, n’en mange que
la moitié ou à peu près et laisse le reste que les employés
cubains ramassent et aux poubelles ! Et ces fameux touris-

tes vont se resservir et remplissent encore une fois et….je
vous laisse deviner le reste. Cela m’a fait réfléchir et c’est
là que j’ai diminué mes portions. Vous savez, les Cubains
ne sont pas très riches. Il y a ceux qui travaillent pour les
touristes qui sont payés un peu. Mais les autres qui demeu-
rent dans les villages n’ont pas le sou et il y en a plusieurs
qui manquent affreusement de nourriture. Ils ont des mai-
sons qui ressemblent à nos remises derrières nos grosses
maisons et pas des remises neuves. Alors, que pensez-vous
que pense le pauvre serveur qui est obligé de jeter toute
cette nourriture ? Mais la conscience étant élastique, j’ai
continué mon voyage en essayant de ne pas penser trop,
mais en essayant aussi de faire attention.

Notre agence de voyage nous avait donné une liste
de petits cadeaux à faire aux travailleurs cubains qui nous
faisaient la belle vie : pâte dentifrice, brosses à dents, sa-
vons, vêtements dont on ne se sert plus. En fait, les pro-
duits de base pour les soins corporels sont très appréciés;
mais aussi des jouets pour les enfants. J’ai fait, avant de
partir, un magasinage au Dollarama pour une trentaine de
dollars et j’ai eu beaucoup de choses. Mon compagnon de
chambre a donné ses babouches à un Cubain qui les trou-
vait belles.

Ceci dit : Quelle bellevie !
Je suis content d’y être allé, mais je garde quand

même en conscience les réalités de ce peuple. Si ma visite
dans cet hôtel a pu mettre un peu de baume sur cette pau-
vreté, alors, tant mieux.

A la
proxima !

La piscine

À l’aéroport
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Le comité de reconversion travaille sans relâche afin
de mener à terme divers projets et diverses activités qui
assureront la continuité du « bâtiment église ». Pour nous
supporter, il va sans dire que la Fabrique et la Municipalité
jouent un rôle important ; leur collaboration s’avère essen-
tielle.

De beaux projets sont à l’étude présentement. Votre
appui et votre participation sont nécessaires pour leur bon
fonctionnement. Nous vous tiendrons au courantde l’évo-
lution de ceux-ci.

En terminant, lors des Gaietés hivernales le 24 fé-
vrier dernier, notre comité a tenu la cantine pendant les
activités. Un gros merci au comité
organisateur de nous avoir donné
cette opportunité. Ce futun succès!
Merci à chacun de vous qui nous
avez encouragés. Tous les profits ont été versés au Comité
de reconversion. C’est tous ensemble que nous réussirons
cette mission : celle de garder notre église ouverte.

« Osons y croire »
Sylvaine Ratthé, vice-présidente

« Bâtiment église »
Le Comité de reconversion
vous informe

La paroisse
Le bac brun arrive
au Lac en 2019

Lebac brun arrivera à l’automne 2019 dans les foyers
du Lac-Saint-Jean. Un peu plus de 51 000 poubelles pour
compost seront distribuées dans les 36 municipalités
jeannoises et la communauté de Mashteuiatsh avant le dé-
but de la collecte, prévu pour le mois de novembre.

Réunis cette semaine, les administrateurs de la Régie
des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) ont sta-
tué sur la date d’entrée en vigueur de ce nouveau service. 
« Pour nous, lebac brun est la meilleure solution qui nous
permettra de répondre aux exigences du gouvernement en
ce qui concerne le détournement de la matière organique.
Cette solution, déjà adoptée par plus de 325 municipalités
du Québec, s’avère être économique, simple et efficace et
tout à fait adaptée à notre réalité territoriale », souligne le
président de la RMR, André Paradis.

Legouvernement du Québec, rappelons-le, exige des
municipalités qu’elles détournent les matières organiques
de l’enfouissement avant 2020. Au Lac-Saint-Jean, les rési-
dus de table et les résidus verts représentent près de 37 %
du contenu de la poubelle. L’ancienne administration de la
RMR, un organisme formé d’élus, avait déjà confirmé le
bac brun comme solution pour répondre aux nouvelles exi-
gences du gouvernement. La dated’entrée en vigueur n’avait
pas encore été fixée. 

Campagne 
Au début de l’année

2019, la RMR lancera une
campagne de sensibilisation
pour informer les citoyens sur
l’utilisation du bac brun. Car
selon les élus, cette collecte
préoccupe encore bien des gens. 

« Nous avons un grand défi devant nous, celui de
défaire les mythes qui entourent lebac brun. Comme pour
lebac bleu, nous neménagerons pas les efforts de sensibili-
sation, car ceux-ci seront très importants et contribueront à
la réussite de notre projet », précise le président de la RMR.
Deux plates-formes de compostage seront construites pour
accueillir les matières organiques. Une sera située dans la
MRC Maria-Chapdelaine et l’autredans la MRC Lac-Saint-
Jean-Est, mais les endroits précis n’ont pas encore été di-
vulgués. Tout porteà croirequ’elles serontaménagées près
des installations de la RMR dans ces secteurs. 

La RMR analyse également la possibilité de redon-
ner lecompost auxagriculteurs et aux citoyens.

www.lequotidien.com

Vie hébertstalloise
Par François Maltais
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La paroisse

Dernièrement, l’autel a étémagnifiquement restauré
par MMRaymond Moreau, Luc Simard et Réal Deschênes
de notre paroisse. La dernière Cène de Jésus et les anges
ont été sculptés dans le marbre par M. Jean-Yves Boivin
d’Alma. Il nous a offert cetteœuvre d’art en commandite.
Beaucoup de travail, d’heures et d’amour ont été mis dans
cette belle réalisation. Merci du fond du cœur M. Boivin
pour votre don.

Notre moitié-moitié se poursuit, déjà bientôt un an.
C’est extraordinaire ! Jamais nous n’aurions pensé attein-
dre de si beaux montants. Merci de votre encouragement,
de votre générosité et surtout de votre confiance. Notre
gagnante du mois de février est Mme Nicole Larouche et
celle du mois de mars, Mme Danielle Harvey.

Comme vous la savez, la Fabrique travaille en colla-
boration avec le Comité de reconversion du bâtiment-église
pour transformer la nef en une sallemultifonctionnelle. Ce-
lui-ci travaille très fort sur le projet de reconversion. Pré-
sentement, les projets en étude sont les salles sanitaires,
l’acoustique et le son. Bientôt, tout cela va se concrétiser.

Faire du bénévolat où il y a des décisions à prendre
n’est pas toujours facile. Les personnes élues sont là pour
prendredes décisions qui peuventparfois déranger. Ce n’est
pas en essayant d’écraser autrui ou l’organisation qui règle

Nouvelles de la Fabrique Saint-Wilbrod
les problèmes. C’est en se parlant. La vie est faite d’essais
et d’erreurs.  Sachezque nous sommes ouverts pour rece-
voir tous les commentaires constructifs ainsi que vos con-
seils, et ce, dans l’harmonie. Allezvoir les bonnes person-
nes pour en discuter.

« Le meilleur moyen de réussir, c’est d’arrêter de
parler et de commencer à faire... » (Auteur inconnu)

Hélène Morin, présidente
pour la Fabrique Saint-Wilbrod

Gagnante, Mme Nicole LaroucheGagnante, Mme Nicole Larouche

Gagnante, Mme Danielle Harvey
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Bonjour chers Héberstalois,
C’est avec joie que nous vous avons accueillis à la 37e édition des Gaietés Hiver-

nales. Dame nature fut enfin clémente pour nous. La température était idéale pour nos
festivités.

Cette année, nous avions plusieurs nouveautés pour vous.
Une nouvelle équipe à la cantine : Le comité de reconversion de l’église était aux

commandes et les profits amassés allaient à leur cause. Un excellent partenariat pour
aider un peu notre communauté.

Le classique hivernal, confrontation des Aiglons d’Alma contre le Royal de
Métabetchouan organisée par notre nouveau technicien en loisir Jean-Philip Fortin.

Les jeux gonflables qui ont fait fureur auprès des enfants. Et que dire du clair de
lune? Un franc succès !!! Une belle participation de nos jeunes quisont venus patiner en

soirée avec son et lumières. Le chocolat chaud était servi gratuitement. C’était tout simplement magnifique.
Notre mascotte Frisson était ausside lapartie accompagnée de Snow ski du Mont Lac Vert. Ils ont illuminé le visage

des enfants. Frisson a même participé à plusieurs activités telles que la glissade et avoir fait le parcours du grand défi
hivernal. Bravo!

Un grand merci à tous nos commanditaires ! Vos dons sont très importants pour nous. Votre aide nous est indispen-
sable. Voici la listede nos généreux commanditaires :

Municipalité d’Hébertville-Station, Caisse Desjardins des Cinq-Cantons, DF informatique, Arc en
flèche, Centre de collision St-Bruno, Maçonnex, Nivelage de terrain MD, Marché de la gare, Garage
Jean-Guy Perron, Équipements laitiers Gagnon, Ferme Pierrafeu, CASE, Unimat, Valmo électrique,
Clinique dentaireDuranleau & Jean, FenêtresAGM, Patati-Patata, Simplex, PharmacieMarc Larouche
et Marik Pilote, Mont Lac Vert, Fondation Gersy, JMDM, M & M Gaudreault, Nouvelle Orléans,
Cordonnier Christian Côté, Coopérative L’Entrain, Usinage BT, SPORTPAT, Restaurant Marchand,
Produit d’entretien Boily, NAPA, Galerie du Jouet, Fromagerie St-Laurent, EsthétiqueValérie Prince,
Familiprix Perron et Turcotte, Régis Lemay NUTRINOR et Dépanneur Sonic St-Bruno.

Merci à tous nos précieux bénévoles : cette journée ne serait pas possible sans votre implication.
Ce fut un plaisir de vous organiser cette belle programmation. Ma récompense est de vous voir fidèles à participer

à nos activités et de voir le plaisir sur vos visages.
Merci à mon comité en or : Pascal Vermette, Valérie Truchon, Robin Coté, Émily Thibeault, Dominic Harvey,

Jean-Philip Fortin et François Maltais.
J’espère que vous avez apprécié notre édition 2018. On se dit à l’an prochain !

Isabelle Gilbert, présidente
Comité des Gaietés Hivernales

Gaiétés Hivernales 2018

Mot de la présidente

Tél.: 418-343-3961

Gaietés Hivernales
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Gaietés Hivernales
Les Gaietés Hivernales en photos
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Gaietés Hivernales
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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 !

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

p
a
r
t
e
n
a
i
r
e
s
!

M
e
r
c
i

à

n
o
s

Gaietés Hivernales
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Comité d’embellissement

Claire Villeneuve, responsable
Janick Bergeron
André Gagné
Thérèse Fortin
MarcelRacine
Lisette Maltais
François Maltais, représentant municipal

Concours “Maison fleurie”
Retour du concours “Maison fleurie” en

2018. Surveillez la fiche d’inscription en mai
et juin et autres informations à ce sujet.

Potager communautaire
Les personnes qui ont une clé du pota-

ger, veuillez la rapporter au secrétariat de la
municipalité. Merci de votre collaboration.

Serre communautaire
Les semences sont arrivées, la production commencera bientôt, pour vous

offrir une bellevariété de jardinières, de fleurs , de légumes et autres plantes comesti-
bles.

Dans les prochains, mois nous vous présenterons de beaux projets, municipa-
lité nourricièreet collaboration avec l’école Bon Conseil.

Claire Villeneuve

Nouveau Comité d’embellissement

Pensée du mois :

Le printemps

est de retour.

La Terre est

comme un enfant

qui connait des

poèmes.

Rainer Maria Rilke
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Maison des jeunes Par Prescyllia Thériault

Activités spéciales
de février
Ouverture du service L’AnDOS

Le 30 janvier dernier, avait lieu un dîner exception-
nel d’ouverture de notre service tant attendu, L’AnDOS ;
29 élèves des 5e et 6e année étaient présents pour souligner
le retour de notre service récréatif-éducatif et préventif of-
fert à tous les mardis midis.

Une belle nouvelle saison qui s’annonce pour nous
avec encore une fois, une belle grande relève de jeunes
dynamiques !!! Un total de 31 membres inscrits jusqu’à
présent !

Un immense mercià ladévouée Nathalie Savard qui
nous a préparé une belle trempette de légumes, salade de
nouilles et petits desserts. Tu nous gâtes et on l’apprécie
énormément. Un gros merci aussi à la municipalité pour
votre commandite ; merci Russel Girard d’y avoir pensé et
fait la démarche. (P. 1 et 2)

Nouvelle table de billard
Pur bonheur pour nos jeunes lorsqu’ils ont reçu leur

nouvelle table de billard ! Un gros merci à notre fidèle re-
présentant municipal Pascal Vermette de s’être occupé de
trouver ce qui répondait complètementà nos besoins. (P. 3)

Fondue Choco-fruits
Fondue Choco-fruits de laSt-Valentin ; toujours un

grand succès auprès de nos membres ! Merci auxjeunes de
votre implication dans les préparatifs de dégustations et pour
tout le nettoyage à la fin. (P. 4 et 5)

Zone 14-17
Ouverture ce mois-ci !!! Ça travaille fort ! (P.7)

Aide aux devoirs
Bravo àLéanne Gagnénotre premièregagnante d’une

carte cadeau de 20$, gracieuseté de la librairie Harvey afin
d’encourager la persévérancescolaire cheznos jeunes. (P. 6)

2

1

3

4

6

5

7
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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 Aideaux devoirs
18h00 à 21h00

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

Maison des jeunes La vie hébertstalloise

Pour nous rejoindre
Coordination : Prescyllia Thériault, 418 343-3347

Maison des jeunes : 418 343-3961, poste 2731

Service Intervention Jeunesse :

418 343-3961, poste 2718

Portes ouvertes
C’est avec grand plaisir et beaucoup de fierté que la

Maison des jeunes vous invite très chers enfants, jeunes, et
adultes à notre inauguration sous forme de “portes ouver-
tes” qui se tiendra le jeudi29 mars prochain.

Au programme :
17:00 Accueil, cocktail, visite guidée
18:00 Spectacle d’inauguration

de notrenouvelle scène
Plusieurs numéros variés vous seront
présentés par nos talentueux jeunes

19:00 Fin de l’activité“Portes ouvertes”
Toutefois le local restera ouvert aux
membres de 11-17 ans jusqu’à 21h00

Sur place, service de cantinette :
Hot dog vendu au coût de 1.50 $

Les jeunes enfants doivent être accompagnés
d’un parent

Au plaisir de vous recevoir en grand nombre !

Présente chez vous !
Les municipalités de

Saint-Bruno, Hébertville-
Station, Hébertville, St-
Gédéon et Métabet-
chouan-Lac-à-la-Croix
ont accès au service bé-
névolede livraison de re-

pas chauds à domicile deux fois 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 (Toutes les personnes âgées de
65 ans et plus sont admises 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)

Comment s’inscrire ?
Téléphonez au 418 720-4669
(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.

Filles d'Isabelle
Bonjour chères membres,

Veuillez prendre note que la prochaine réunion du
cercle des Filles d’Isabelle Notre-Dame d’Hébertville aura
lieu le mercredi28 mars à 19h30à la salle multifonctionnelle
d’Hébertville. Bienvenue à toutes!

Sophie Racine, rédactrice
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1. Bouteille en fête
Avec un peu de peinture et quel-

ques décorations, vous pouvez ajouter
des touches originales à l’ambiance de
la fête que vous célébrez. Vous pouvez
faire des bouteilles Halloween, Noël ou
même une simple fleur pour donner le
ton du printemps ou un soleil pour rap-
peler l’été.

2- Photos en bouteille
Pourquoi mettre vos photos dans un

cadre quand vous pouvez les exposer
demanière beaucoup plus originale? La-
vez d’abord la bouteille avec du savon
et frottez bien pour enlever les étiquet-
tes. Laissez sécher.

3. Pour nourrir les oiseaux
Voilàune façon à la fois originale

et mignonne de recycler une bouteille
en verre. Et en bonus, vous vous faites
de nouveaux amis à plumes. 

4- Vase design
Les bouteilles à long goulot (comme les
bouteilles deVodka) sontparfaites pour
créer des vases très artistiques. Il suffit
decoller du Scotch en zig-zag sur la bou-
teille. Passez ensuiteun coup de bombe
pour la touche colorée. Une fois la pein-
ture sèche, vous pouvez retirer délica-
tement le Scotch. Et voilà ! Vous avez

un vaseunique et hyper tendance fait maison

5.  Lampe de chevet
Vous pouvezmodifier une lampe

avec une bouteille de bière. Effet an-
cien garanti !

Plus jamais vous n’allez jeter vos bouteilles
en verre à la poubelle après avoir vu ceci

C’est bien connu tout lemonde accumule les bouteilles en verre vides à la maison et elles prennent une place folle
avant de partir pour les poubelles ou la récupération. Je vous propose 10 façons de les recycler pour avoir une déco
personnalisée à la maison tout en faisant un geste pour l’environnement ! 

6. Vase naturel 
Maintenantque vous savezcou-

per une bouteille en verre, vous pou-
vez faire de petites expériences (avec
précaution !) pour fabriquer vos pro-
pres vases. 

7. Herbes auto-suffisantes
Il est toujours difficile de bien garder

ses herbes et aromates en cuisine. Pour
qu’elles ne meurent pas en une semaine,
vous pouvezfabriquer un petit système
d’arrosage de vos plants comme sur la
photo.

8. Bougeoirs
Pour une touche romantique à

votre intérieur, recyclez vos bouteilles
en bougeoirs et laissezune ambiance ta-
misée et chaleureuse se répandre dans
votre petitnid douillet.On diraitun conte
de fées !

9. Arbre en bouteilles
Une idée originale pour le jardin !

10.  Photophores
En coupant une

bouteille, vous pouvez
l’utiliser comme photo-
phore pour mettre vos
bougies chauffe-plat.
Pensez à la décorer
auparavantpour luidon-
ner une touche unique.

https://astuvuca.net

La vie hébertstalloise par François Maltais
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Solution Grille 2018-02←

du 16 mars 2018 au 19 avril 2018

Pour soulignerun anniversaire, communiquezavec
Charlotte au 343-2621

Chronique mondaine Par Charlotte Maltais

Février
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 Maltais

23 Madeleine

Labrecque-Chabot

23 Éliane Imbeault

24 Fernand Girard

S

u

d

o

k

u

Grille 2018-03

26 Alex Munger

26 Patrice Paul

26 Françoise Vallée

27 Marylee Bouchard

27 Christiane Larouche

27 Sabrina Marcotte

27 Michel Villeneuve

28 Ginette Fortin

28 André Tremblay

28 Josée Desmeules, APL

29 Annick Laforest

29 Julien Lapointe

30 Brigitte Lavoie

31 Roger Brideau

31 Madeleine Racine

Avril
1 Donald St-Pierre

1 Yan-Rick Villeneuve

2 Olivier Côté

4 Martin Gaudreault

4 Roxanne Fortin

6 Alain Côté

6 Robin Côté

6 Caroline Girard

6 Émilien Simard

6 Félicia Tremblay

7 Ariane Lalancette

8 Michaël Gagnon

10 Félix Munger

10 Raphaël Tremblay

10 Emmy Gagné

12 André Girard

13 Albert Maltais

14 Benoit Brassard

14 Francis Villeneuve

15 Alexis boudreau

16 Alexis Fortin

17 Diane Guy

18 Robert Boily

(rue Simard)

18 Marie-Pier Dallaire

Amusons-nous Colligé par Jacques Demers

= 60

Solution
du dernier numéro←

Observation

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

La somme de quatre nombres
reliés par une droite
doit toujours être 60.
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Coup de pouce Famille par Caroline Asselin

D’hier à aujourd’hui
Si on recule dequelques décen-

nies, les parents travaillaient dur mais
leurs rôles n’étaient pas aussi diversi-
fiés. Les parents d’aujourd’hui vivent
pour la plupart en mode multitâches et
jonglentavec plusieurs chapeaux… ce-
luide l’employéperformant, de la mé-
nagère, du nutritionniste, du cuisinier, de l’homme à tout
faire, de l’éducateur, du pédagogue, du psychologue, du
parent présent,du conjointdévoué, de l’ami fidèle, du comp-
table, du taxi, du sportif, du bénévole impliqué et j’en passe.

En théorie c’est bien beau mais dans la vraie vie
c’estplus difficile à conjuguer. Il est facile pour les parents
de tomber dans le piège du super-parent et de se retrouver
avec trop de choses à faire pour le temps disponible. Le
super-parent qui veut que tout soit parfait, partout, tout le
temps, ne peut pas survivre à longterme. Il s’essouffle peu
à peu et finit par s’épuiser s’il n’apprend pas à lâcher prise
et à reprendre son souffle.

Les impacts de l’épuisement parental
Le stress auquel sont soumis les super-parents

d’aujourd’hui n’est pas à négliger ! Au Canada, un demi-
million de travailleurs s’absentent temporairement chaque
semaine en lien avec le surmenage et on estime qu’environ
3 millions de canadiens souffriront d’un burnout au cours
de leur vie. L’Association canadienne pour la santé men-
tale affirme que 58% des canadiens se sentent « surchar-
gés » quand vient le temps de jongler avec les différentes
sphères de leur vie et selon Statistiques Canada, le manque
de temps serait la source de stress numéro 1 des parents
d’aujourd’hui. Les coûts en soins de santé associés à la
difficulté de concilier travailet familleau Québec sont esti-
més à plus de 100 millions de dollars par année. On peut
donc affirmer que le phénomène du super-parent est une
problématique qui prend malheureusement de plus en plus
d’ampleur.

Le super-parent s’expose à des risques à diffé-
rents niveaux :
 Au niveau psychologique (insatisfaction face à la vie
de familleet lavie en générale, stress, anxiété, dépressions,

Les parents
La réalité des parents a beaucoup changé depuis les dernières années. Maintenant, être un parent c’est porter

plusieurs chapeaux. Certains courent du matin au soir sans s’arrêter et ce, du lundi au dimanche. La conciliation
travail-famille n’estpas toujours facile et l’épuisement guette les supers-parents qui veulent être parfaits partout tout
le temps.

dépendances à l’alcool et/ou aux drogues, baisse de l’es-
time de soi, etc.)
 Au niveau physique (migraines, hypertension, trou-
bles gastro-intestinaux, troubles cardio-vasculaires, fatigue,
allergies, etc.)
 Au niveau de la vie conjugale et familiale (tensions
causés par le stress, manque de temps, attitude moins cha-
leureuse avec le conjoint et les enfants, etc.)
 Au niveau du travail (insatisfaction face à l’emploi,
rendement inférieur, absentéisme, manque de concentra-
tion, burnout, etc.)

Passer de super-parent épuisé à …
parent heureux !

Par où commencer pour reprendre son souffle ? On
peut débuter par revoir notre manière de percevoir notre
rôle deparent. Pour ce faire, on doit ajuster nos attentes en
fonction de notre réalité et assouplir nos perceptions. Par
exemplesi, pour nous, être un bon parent c’est, entre autres,
de ne jamais envoyer notre enfant au service de garde,
mais que pour ce faire, on doit couper notre heure de diner
et travailler le samedi matin. Si c’est réaliste pour nous et
queça nenous dérangepas, super ! Mais si nous sommes à
la course et stressé toute la journée et que ça influence
notre humeur avec le reste de notre famille…on devrait se
questionner sur les bienfaits réels denotre croyance et adap-
ter cette dernière à notre réalité. On devrait essayer de lâ-
cher prise et de casser notre rigidité dans nos beaux princi-
pes. On devrait aussi admettre qu’il est IMPOSSIBLE d’être
parfait, partout et tout le temps... Bref, il ne faut plus se
définir et se valoriser par ce qu’on fait….mais plutôt
par ce qu’on est…

Ensuite, on peut faire un pe-
tit exercice pour nous aider à iden-
tifier sur quelles sphères de notre
vie nous devrions travailler pour al-
léger notre quotidien. Sur une pre-
mière feuille, inscrivons toutes nos
responsabilités (nos différents cha-
peaux) en utilisant une grosseur
d’écriture différente pour chacune
selon le temps, l’énergie et le ni-
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Coup de pouce Famille par Caroline Asselin

veau de stress que nous y consacrons. Sur une deuxième
feuille, écrivons ces mêmes tâches et responsabilités en uti-
lisant une grosseur d’écriture différente mais cette fois se-
lon le temps et l’énergie que nous aimerions y consacrer en
fonction de notre réalité et de notre échelle de valeur. Une
fois terminé, comparons nos deuxfeuilles. Nous avons main-
tenant un portrait plus clair de ce qu’on peutmodifier dans
nos sphères de vie afin de vivre davantage en équilibre et
en harmonie avec ce qui nous importe vraiment.

Par la suite, on doit réfléchir à des pistes de solutions
qui nous permettraient d’investir notre tempslà où ça compte
réellement. Essayons de penser au maximum de solutions
possibles pour finalement choisir celles qui nous convien-
nent le plus en fonction de nos valeurs et de notre réalité.

Voici quelques exemples :
Si c’est notre emploi qui nous pèse, pouvons-

nous :
 Modifier notre horaire ?
 Alléger nos tâches ?
 Diminuer le nombre d’heures travaillées ?
 Changer d’emploi ?
 Choisir de rester à la maison avec les enfants ?
 Etc.
Si ce sont les tâches domestiques qui nous pren-

nent tout notre temps, pouvons-nous :
 Partager plus équitablement les tâches avec notre

conjoint et/ou nos enfants ?
 Faire appel à notre entourage pour nous donner

un coup de main ?
 Engager une femme de ménage ou un homme à

tout faire (ex : pour la tonte le gazon ou le déneigement) ?
 Lâcher prise sur le super-ménage et miser sur les

tâches nécessaires seulement ? (Notre maison est propre
même si on ne passe pas l’aspirateur à tous les jours !)

 Etc.
Si c’est la gestion de la routine que nous gruge

notre énergie, pouvons-nous :
 Repenser la routine de manière à ce qu’elle soit

plus efficace ?
 Solliciter l’aidede nos proches (ex : aller chercher

junior à la garderie, garder les enfants après l’école, etc.) ?
 Responsabiliser les enfants dans leur routine (ex :

avec un système de pictogrammes) ?
 Partager le transport aux activités avec d’autres

parents ?
 Planifier et/ou cuisiner les repas à l’avance ou

même faire des cuisines collectives entre amis ou voisins ?
 Etc.

Vouloir être un super-parent parfait c’est louable
comme objectif… mais c’est peu réaliste. Être un parent
heureux qui choisit ses combats c’est beaucoup plus profi-
table pour toute la famille ! Le but c’est de trouver l’équili-
bre entre toutes les sphères de notre vie et de miser sur ce
qui compte VRAIMENT pour nous. Le But c’est surtout
de reprendre plaisir à être parent…

Caroline Asselin
Intervenante Jeunesse-Famille

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

Sources :
Institut Nationalde Santé Publique duQuébec, Dossier :

La difficulté deconcilier travail-famille : ses impacts sur la santé
physique et mentale des familles québécoises.

Site Internetde Canal-vie, Dossier : Laconciliation travail-
famille.www.canalvie.com/santé-beaute/bien-etre/articles-bien-etre/
la-conciliation-travail-famille-

Site internet maman pour la vie, Article : Réconciliation
travail -famille : visez l’équil ibre flexible.
www.mamanpourlavie.com/vivre-en-famille/conciliation-travail-
famille/13529-reconciliation-travail-famille-visez-la-equilibre-
flexible.thtml

Site internetmaman pour la vie, Article : Conciliation tra-
vail-famille – àchacun son modèle
www.mamanpourlavie.com/vivre-en-famille/conciliation-travail-
famille/4385-conciliation-travail-famille-a-chacun-son-
modele.thtml

Article de Sylvie Logean publié le 13 février 2017 dans le
journal Le Devoir :Quand le surmenage toucheaussi les parents
Article du Dr.NicolasChevrier, psychologue, publié le27 avril 2017
dans larevue Naître et Grandir :Le burnout parental

Les supers parents (suite)
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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

vvilleneuve01@gmail.com

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

L’alimentation et l’allaitement
Parceque l’allaitement peut apporter son lot de questionnements

Nous pouvons vous apporter des réponses

Mercredi le 4 avril 2018 de 13h30 à 16h00
Hôtel de ville (salle multifonctionnelle A et B)

5 rue Notre-Dame, Hébertville-Station
Viens discuter avec les marraines d’allaitementqui seront sur place.

Cette rencontre parlera :
de l’importance d’une alimentation équilibrée
de recettes faciles à réaliser
des collations sur le pouce
et bien plus...

Les grands frères et grandes sœurs sont les bienvenus !
Ouvertaux femmes enceintes !

La programmation complète des cafés-causeries allaitement
seradisponible bientôt.

Café-causerie
allaitement

Suivez-nous sur Facebook
pour vous tenir informé

Nourri-Source
Saguenay lac St Jean

La vie municipale

Communiqué
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Maison des jeunes
« Station jeunesse »
23 rue Deschênes, Hébertville-Station, G0W 1T0 
418 343-3961, poste 2731

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
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
Bibliothèque municipale
Notre service
Édifice de l’école Bon Conseil,
12, rue Chanoine-Gagnon.

La biblio thèque est aff iliée au réseau BI-
BLIO Saguenay-Lac-St-Jean.

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

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

18h00 à 20h00
Mercredi 18h00 à 20h00

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

La vie municipale

Les Amis de la Fondation
En prévision des nombreux événements à ve-

nir cette année, la Fondation de l’Hôtel-Dieu
d’Almachercheà regrouper une
équipe debénévoles multi-dis-

ciplinaires, les Amis de la Fondation!
Nous recherchons des personnes de tous acabits, de

tout âge et de toutes les municipalités de la MRC. En vous
engageantauprès de la Fondation, aucune obligation de vo-
tre part, nous vous contacterons en fonction des besoins en
cours et des intérêts et disponibilités que vous nous aurez
communiqués, libre à vous d’accepter ou refuser!

Que ce soit pour la Montée des héros, le tournoi de
golf, la sollicitation routière, des suivis téléphoniques ou un
soutien administratif, l’Halloween, lapréparation d’envois
massifs, etc. les occasions sont nombreuses au cours de
l’année.

Les personnes intéressées peuventcommuniquer leur
intérêt par téléphone au 418-669-2000 poste 6625. Il est
également possible de s’inscrire directement via le site
internetde la Fondation : https://www.jedonneenligne.org/
fondationhdalma/BEN/
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Animateurs, animatrices
de terrain de jeux
Description de poste

Responsabilités
Sous la responsabilité de la municipalité, les anima-

teurs auront la responsabilité d’animer le camp de jour pour
les enfants d’Hébertville-Station. Leprogramme d’activités
s’étaleradu 25 juin au 10 août d’une durée de 7semaines à
35 heures par semaine.

Tâches
1. Animer de façon professionnelle pour des enfants

âgés de 5 à 12 ans;
2. Créer des activités favorables au développement des

enfants;
3. Planifier les animations pour chacune des semaines;
4. Assurer la supervision des enfants;
5. S’assurer de l’utilisation adéquatedes locaux, des é-

quipements et du matériel;
6. Participer aux sorties;
7. Participer à une formation pour les animateurs de

camp de jour;

Exigences
1. Avoir étudié à temps plein au cours de l’année 2017-

2018;
2. Envisager de retourner aux études à temps plein en

2018-2019;
3. Démontrer une autonomie et un sens des responsa-

bilités;
4. Avoir un bon esprit d’équipe;
5. Avoir une facilité à travailler avec les enfants;

Salaire et conditions
· Le salaire est l’équivalent du salaire minimum du
Québec, soit 12,00$/h.

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doi-
vent transmettre leur CV par courriel à l’adresse suivante :

loisirs@hebertville-station.com
ou déposer leur curriculum vitae à l’Hôtel de ville situé au

5, rue Notre-Dame, Hébertville-Station
au plus tard le 27 avril 2018 à 15h30.

La vie municipale
Municipalité
d’Hébertville-Station

Offre d’emploi

Municipalité
d’Hébertville-Station

Offre d’emploi
Coordonnateur, coordonnatrice

du camp de jour
Description de poste

Responsabilités
Sous la responsabilité de la municipalité, le coordonna-

teur, la coordonnatrice aura la responsabilité de coordonner le
camp de jour pour les enfants d’Hébertville-Station. Il ou elle
travaillera en étroite collaboration avec le coordonnateur des
loisirs. Le programme d’activités s’étalera du 25 juin au 10 août
d’une durée de 7 semaines à 35 heures par semaine.

Tâches
1. Planifier, organiser et coordonner l’organisation des
sorties et des activités;
2. Participer à l’évaluation du travail du personnel d’ani-
mation dans l’organisation et la réalisation des activités;
3. Recevoir et analyser les plaintes et soumettre ses re-
commandations à son supérieur immédiat;
4. Rédiger un rapport final et soumettre des recommanda-
tions à son supérieur immédiat;
5. S’assurer du bon fonctionnement du camp de jour;
6. Assurer la supervision des enfants;
7. S’assurer de l’utilisation adéquate des locaux, des équi-
pements et du matériel;
8. Participer aux sorties;
9. Effectuer toutes autres tâches connexes que peut lui con-
fier son supérieur.

Exigences
1. Avoir étudié à temps plein au cours de l’année 2017-2018;
2. Envisager de retourner aux études à temps plein en 2018-
2019;
3. Démontrer une autonomie et un sens des responsabilités;
4. Avoir un bon esprit d’équipe;
5. Avoir une facilité à travailler avec les enfants;
6. Être âgé de 16 ans et plus;
7. Avoir une habilité en gestion de ressources humaines et
matérielles;

Salaire et conditions
· Le salaire proposé pour ce poste est de 14,00$/h.

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doi-
vent transmettre leur CV par courriel à l’adresse suivante :

loisirs@hebertville-station.com
ou déposer leur curriculum vitae à l’Hôtel de ville situé au

5, rue Notre-Dame, Hébertville-Station
au plus tard le 27 avril 2018 à 15h30.
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Animateurs, animatrices
de terrain de jeux

pour enfants handicapés
Description de poste

Responsabilités
Sous la responsabilité de la municipalité, les anima-

teurs auront la responsabilitéd’animer les enfants handica-
pés. Le programme d’activités s’étalera du 25 juin au 10
août d’une durée de 7 semaines à 21h par semaine.

Tâches
1. Animer de façon professionnelle pour des enfants
âgés de 5 à 12 ans;
2. Créer des activités favorables au développement des
enfants;
3. Planifier les animations pour chacune des semaines;
4. Assurer la supervision des enfants;
5. S’assurer de l’utilisation adéquate des locaux, des
équipements et du matériel;
6. Participer aux sorties;
7. Participer à une formation pour les animateurs de
camp de jour;

Exigences
1. Avoir étudié à temps plein au cours de l’année 2017-
2018;
2. Envisager de retourner aux études à temps plein en
2018-2019;
3. Démontrer une autonomie et un sens des responsa-
bilités;
4. Avoir un bon esprit d’équipe;
5. Avoir une facilité à travailler avec les enfants;

Salaire et conditions
· Le salaire est l’équivalent du salaire minimum du
Québec, soit 12,00$/h.

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doi-
vent transmettre leur CV par courriel à l’adresse suivante :

loisirs@hebertville-station.com
ou déposer leur curriculum vitae à l’Hôtel de ville situé au

5, rue Notre-Dame, Hébertville-Station
au plus tard le 27 avril 2018 à 15h30.

Municipalité
d’Hébertville-Station

Offre d’emploi

La vie municipale

Entretien parcs et pelouse
Description de poste

Responsabilités
Sous l’autorité du directeur général de la municipa-

lité, l’employé devra faire l’entretien des parcs et pelouse et
donnera un coup demain aux travaux publics aux besoins.
La durée de l’emploi est d’une période de 7 semaines, 40h
par semaine. Cependant, l’horaire de travail peutêtre varia-
ble à la température et aux besoins.

Exigences
1. Avoir étudié à temps plein au cours de l’année 2017-
2018;
2. Envisager de retourner aux études à temps plein en
2018-2019;
3. Démontrer une autonomie et un sens des responsa-
bilités;
4. Avoir 16 ans et plus;

Salaire et conditions
· Le salaire est l’équivalent du salaire minimum du
Québec, soit 12,00$/h.

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doi-
vent transmettre leur CV par courriel à l’adresse suivante :

loisirs@hebertville-station.com
ou déposer leur curriculum vitae à l’Hôtel de ville situé au

5, rue Notre-Dame, Hébertville-Station
au plus tard le 27 avril 2018 à 15h30.

Municipalité
d’Hébertville-Station

Offre d’emploi

Loisirs et sports

Le coffreaux sports est un
service accessible à l’ensemble de la population. Vous avez
des articles de sports qui traînent dans votre garageou dans
votre sous-sol ? Venez les porter dans l’armoire située à
l’entrée de l’Hôtel de Ville d’Hébertville-Station pour leur
donner une 2e vie. Une famille dans le besoin pourra se
procurer tout ça gratuitement. Plus nous remplirons cette
armoire, plus nous donnerons la chance à des enfants ou
adultes depratiquer un sport. Pour informations, Jean-Philip
Fortin, 418-343-3961 poste 2713.
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La course LA STATION 5e édition
Plus d’une centaine de personne de partout à travers la région du Saguenay-Lac-St-Jean ont participé à cette

cinquième édition. Il y avait la compétions du 10km et 5 km pour les adultes et le 3km et 1.5 km pour les enfants. Le
départ avait lieu devant le restaurant chez Guylou vers 9h00 et la course se faisait dans le petit rang St-Pierre. Les
organisateurs de la course m’ontdit qu’ils avaient été très bien accueillis et que c’était toujours plaisant de venir courir à
Hébertville-Station. Je tiens à féliciter Hamid Benouanas et le Comité des loisirs d’Hébertville-Station pour leur travail et
une bonnemain d’applaudissement à tous les participants.

On se dit à l’année prochaine !

Loisirs et sport par François Maltais
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Loisirs et sport par François Maltais

La course (suite)

Dans le monde Par Jacques Demers

Parmi des amas galactiques très lointains, au centre,
se trouvent des galaxies très massives et très brillantes, et
en leurs centres, se trouvent les trous noirs les plus massifs
de l’univers détectés à ce jour. Tout ça, jusqu’à une dis-
tancede 3,5 milliards d’années-lumière de nous.

Ces observations ont été faites grâce au télescope à
rayons XChandra de la NASA et une équipe internationale
d’astrophysiciens, dont faitpartie laprofesseure québécoise
Julie Hlavacek-Larrondo, du département de physique de
l’université de Montréal.

Et un trou noir, c’est un trou sans fond dans l’es-
pace? Pas vraiment…

Pour tenter de faire simple, un trou noir, c’est un
objet céleste qui a un champ gravitationnel tellement in-
tense qu’aucune matière ou même rayonnement peuvent
s’en échapper. Comme ils n’émettent pas de lumière, on les
décrit comme étant invisibles astronomiquement parlant.
Cependant, on peut étudier les effets qui leur sont associés
avec des techniques d’observations indirectes. Selon la théo-
rie de la relativité ou la physique quantique, les trous noirs

agissent de façon vraiment ahurissante, mais un des aspects
qui leur est caractéristique, c’est leur masse gigantesque.

Ils peuvent avoir différentes grosseurs, mais plus de
la moitié de ceux observés ici, ont des masses évaluées à
plus de 10 milliards de fois la masse de notre soleil. On les
appelle les « ultramassifs ». En fait, c’est beaucoup plus
gros que ce à quoi s’attendaient les chercheurs, ce qui est
surprenant oui, mais un peu moins quand l’on considère à
quel point ces objets sont spéciaux et hors du commun.

Est-ce qu’on doit avoir peur des trous noirs ?
En tant que résidant du système solaire et de la Voie

Lactée, non. Celui au centre de notre galaxie, Sagittarius A,
estun trou noir supermassif peu actif, qui n’aspirepas beau-
coup de matière. On peut dormir tranquille, mais on ne
peut pas en dire autant des galaxies qui hébergent les trous
noirs ultramassifs. Ils aspirent beaucoup de matière et ils en
rejettent aussi sous forme de jets d’énergie, qui peuvent
menacer la galaxie elle-même.

Les trous noirs deviennent, petit à petit, un peu moins
mystérieux, mais ils demeurent toujours aussi fascinants.

Encore plus extrêmes
Les trous noirs ultramassifs !
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Votre Caisse vous informe

LACAISSE DESJARDINS DES CINQ-CANTONS 349-3333

Premier appel de projets pour l’année 2018
Fonds d’aide au développement du milieu

Pour l’année 2018, les associations, les groupes ou les organismes situés sur le territoire de la Caisse qui désirent
adresser une demande d’aide financière de 1 000$ et plus seront invités à poser leur candidature dans le cadre de l’un des
deux « Appels deprojets » annuels.

Le 1er “Appel de projets” aura lieu du 1er au 30 avril prochain

Les projets sélectionnés seront dévoilés en mai 2018.
Les formulaires sontdisponibles sur le site internet denotre Caisseau https://www.desjardins.com/caissecinqcantons/

(section Engagement dans la communauté), par le biais de notre Facebook via une publication le 5 mars prochain ou
directement à la Caisse.

Assemblée générale annuelle de votre Caisse
Les préparatifs ont débuté pour la réalisation de l’assemblée générale annuelle de votre Caisse Desjardins des

Cinq-Cantons. C’est le 24 avril prochain que nous aurons le plaisir de vous accueillir à la salle Optithéâtre de
Métabetchouan (Sous-sol de l’église), afin de vous présenter les différents résultats financiers pour l’année 2017, de
même que procéder à la recommandation pour le versement de la ristourne.

Surveillez leprochain journal afin de connaître tous les détails de l’événement.

Permettre à notre jeunesse de s’épanouir est une priorité pour notre Caisse, et c’est pourquoi nous avons appuyé
financièrement la mise en place d’un service d’aide aux devoirs dans six Maisons de jeunes de notre territoire.

Il nous fait plaisir de vous présenter aujourd’hui des jeunes motivés par leur réussite de la Maison de jeunes La
Zone d’Hébertville.

Merci aux gens qui font de cettebelle aventure une réussite et quipermettent de faire une réelle différencepour nos
jeunes.

La Caisse Desjardins des Cinq-Cantons
au de la persévérance scolaire


