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Vie municipale

Marie-Ève Roy

Faits saillants - Conseil

17 mai 2021

•

L’organisme régional Diversité 02 invite les instances publiques à hisser
le drapeau arc-en-ciel lors
de la journée internationale
contre l’homophobie et la
transphobie qui se tiendra le
17 mai prochain.

•
•
•
•
•
•

Approbation de l’entente relative au plan d’entente
intermunicipale en matière d’implantation de compteurs d’eau avec les municipalités d’Hébertville, Larouche et Saint-Bruno.
Versement d’un montant de 2 127 $ en lien
avec l’entente de service du travail de milieu du
Secteur sud pour l’année 2021
Nomination de M. Michel Claveau comme représentant à la régie intermunicipale de sécurité incendie Secteur sud
Renouvellemnt de l’accréditation ‘‘municipalité
amie des enfants ‘‘
Versement d’une subvention de 2 500 $ à la Popote
roulante pour l’année 2020
Adhésion du sénario d’optimisation de la Régie incendie du Secteur sud de Lac-Saint-Jean-Est
Renouvellement de l’entente de déneigement et de
déglaçage avec le MTQ pour la saison 2021-2022

Frigo partage
Chaque semaine le frigo-partage bénéficie de dons provenant de nos partenaires; pain,
galette, fruits.

Hébertville-Station se joint à la liste des municipalités
participantes. Elle hissera le drapeau ! Contribuez, vous
aussi, à une société harmonieuse en adoptant l’ouverture et le respect comme valeurs.

Bibliothèque
Christyane Larouche

Dernière heure :
Pour tous les abonnés de la bibliothèque

Passez régulièrement voir le
contenu du frigo. Il n’y a pas de
date fixe pour l’apprivisionnement de nos fournisseurs.

Comme les travaux se poursuivent dans
notre local, si vous manquez de lecture
nous avons une solution temporaire.

Servez-vous
autres.

Pour en savoir davantage, veuillez communiquer au numéro suivant : 418 769 0183

et

pensez

aux

Potager

Les plantations débuteront dans
quelques semaines. Il est donc
temps de réserver votre parcelle de
terrain pour le potager.
Grandeurs et prix 2021
8x12=15 $
8x18=25 $
12x12=20 $
12x18=25 $
Pour les inscriptions, contactez Isabelle, adjointe administrative, au 418-343-3961 #2700

Pour les abonnés
Vous pouvez accéder au Réseau BIBLIO :
1. Se rendre sur le site
http://www.pretnumerique.ca/
2. choisir Bibliothèque Hébertville-Station.

Pour informations
Laurent : 418-343-3839 ou 581-717-1237
Francine :418-769-0183
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Licences pour les chiens
Les Municipalités doivent appliquer la nouvelle loi provinciale
(RLRQ,c. P-38-002; ci-après « la Loi »)
favorisant la protection des personnes par la mise en place
d’un encadrement concernant les chiens.
Depuis 2020, la Municipalité se doit de tenir un registre des chiens sur son territoire.
Une licence annuelle à un coût minime devra être nécessaire pour chaque chien.
Les propriétaires de chiens qui ne se soumettront pas à la règlementation
seront passibles d’une amende.
Toute personne qui enfreint le règlement est passible d’une amende pouvant aller,
selon le type d’infraction, de 250 $ à 10 000 $ pour une personne physique
ou de 500 $ à 20 000 $ dans les autres cas.
Afin d’enregistrer votre ou vos chiens, vous devez remplir le formulaire
d’enregistrement disponible sur notre site Internet : www.hebertville-station.com
Vous pouvez aussi faire parvenir votre ou vos formulaires par courriel :
secretariat@hebertvlle-station.com
Vous pouvez faire votre paiement par AccèsD, par chèque.
Merci de votre précieuse collaboration!
La direction.
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Formulaire d’enregistrement licences pour chiens 2021
Nom du Propriétaire :
Adresse :
Courriel :
Téléphone résidentiel :
Téléphone cellulaire :
Race :
Sexe de l’animal :
Couleur :
Âge de l’animal ou année naissance :
Nom de l’animal :
Signes distinctifs ex : tâche blanche sur le nez
Provenance du chien :
Poids du chien si plus de 20 kg :
si oui combien il pèse?
Preuve de vaccin contre la rage :
Preuve de stérilisation ou avis écrit d’un
vétérinaire :
Micro puce # :
Noms des Municipalités où le chien a
déjà été inscrit :
Signature :
Date :

Coût
(1) chien 25$
(2) chiens 40$
(3) chiens 65$
Total

Mode de paiement
AccèsD
Chèque

❑
❑
❑
Note : vous devez signaler à la Municipalité
tout changement.

Procédure sur le site Internet de la Municipalité :
www.hebertville-station.com

Libellé au nom de la
Municipalité d’Hébertville-Station
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Sécurité incendie dans le Secteur sud de Lac-Saint-Jean-Est

Le scénario d’optimisation de la Régie
intermunicipale adopté à l’unanimité

La Régie intermunicipale en sécurité incendie du Secteur sud de Lac-Saint-Jean-Est a présenté
un scénario d’optimisation à l’ensemble des municipalités de son territoire et ce dernier a été
adopté à l’unanimité.
La première phase du scénario d’optimisation sera déployée à compter de septembre 2021 avec
la fermeture de la caserne #22 d’Hébertville-Station. À noter que cette fermeture n’affectera en
rien le service de couverture incendie, les temps de réponse et la force de frappe des casernes. La
caserne #22 a été identifiée en raison de ses bâtiments et équipements désuets et des
investissements majeurs qui y étaient requis.
Voici le détail du Scénario d’optimisation adopté.
Mise en contexte
Dans un souci d’optimisation des ressources et d’efficacité des services, la Régie intermunicipale
en sécurité incendie du Secteur sud de Lac-Saint-Jean-Est a procédé à une évaluation des
services et ressources en place sur son territoire. Cette évaluation a tenu compte de la durée de
vie utile des unités, de l’état et de l’âge des bâtiments et des équipements, des enjeux de
disponibilité d’effectifs et de rareté de main-d’œuvre.
À la suite à cet exercice, la Régie a retenu un scénario d’optimisation qui permettra d’assurer et
de maintenir un service de couverture incendie répondant à toutes les normes et objectifs du
schéma de couverture, et ce aussi bien en termes de temps de réponses que de forces de frappe.
Obligations du schéma de couverture incendie
• La prévention
•

L’intervention

•

Les mesures adaptées d’autoprotection

•

Les autres risques de sinistres

•

L’utilisation maximale des ressources consacrées à la sécurité incendie

•

Le recours au palier supramunicipal

Temps / efficacité
Communiqué |

RISISS

Avril 2021

Changements apportés
La première phase du scénario d’optimisation sera déployée à compter de septembre 2021 et

p. 1
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Changements apportés
La première phase du scénario d’optimisation sera déployée à compter de septembre 2021 et
fera passer le nombre de casernes sur le territoire de 7 à 6. La caserne #22 d’Hébertville-Station
sera fermée, mais cette fermeture n’affectera pas le service de couverture incendie ni les temps
de réponse. La caserne #22 a été identifiée en raison de ses bâtiments et équipements désuets
et des investissements majeurs qui y étaient requis.
Scénario couverture à 4 casernes

Communiqué |

RISISS

À propos de la RISISS

Avril 2021

p. 2

En 2007, les municipalités du secteur sud de la MRC Lac-Saint-Jean-Est ont délégué leur compétence en
matière incendie en créant la Régie intermunicipale de sécurité incendie du Secteur sud (RISISS). Approuvée
officiellement par le gouvernement du Québec le 19 juillet 2007, la RISISS veille à l’établissement, l’exploitation
et l’administration d’un service incendie desservant le territoire. Cette structure s'inscrit dans le cadre du schéma
de couverture de risques en incendie adopté par la MRC Lac-Saint-Jean-Est. La Régie regroupe 7
municipalités : Hébertville, Hébertville-Station, Saint-Bruno, Saint-Gédéon, Métabetchouan, Lac-à-la-Croix et
Desbiens.
Diverses ententes sont en vigueur, notamment avec Ville d'Alma, concernant la prévention et la gestion
opérationnelle de la régie.
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Loisirs et sports

Jean-Philip Fortin

418-343-2659

en
alisteesntaires
i
c
é
p
s
Les nts alim
ngrédie

i

Denis Riverin 418-343-2459
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La paroisse

Hélène Morin

Mon trésor, mon patrimoine
L’heureuse gagnante du moitié-moitié Mon Trésor, mon Patrimoine, est :
Isabelle Larouche

418-343-2659

Nous lui avons remis la somme
de 1700 $

418-343-2659

Lorsqu’on leur a remis leur
prix, la gagnante a fait un don
de $100.00 à Mon Trésor, mon
Patrimoine. Merci infiniment
de votre générosité!

istes àetanchacun
l
a
i
c
ires et chacune de vous !
é
Merci
p
Les sents alimen
grédi

Prochain tirages samedi
le 1 mai à 17h
en

e
écialiismt e2nt$aires
Les sepn1tspour
l
a
ingrédi 3 pour 5 $

7 pour 10 $
15 pour 10 $

Billets disponibles à l’épicerie Marché de la Gare, DF
Informatique et auprès de madame Hélène Morin

Denis Riverin 418-343-2459

Denis Riverin 418-343-2459

Hygiène dentaire
Dentisterie esthétique
Implantologie

418-343-2191
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La station jeunesse
Horaire

lundi au ve

ndredi

18H À 20H

•Projection sur grand écran

30

•Accès à la zone 14-17
•Retour du service de cantine

•Accès aux consoles de jeux (Nintendo switch et
Wii) ainsi qu’aux tables récréatives de 2 joueurs.
•Accès à la zone détente-récré

Lundi

Zone énérgie

Art-thérapie
Ciné-pop
s en

Jeudi
e
écialist ires
Les sepnts alimenta
ingrédi

Ma place
aux jeunes
Bonjour

Équipe
d’animation
Lundi		
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Ariane et Naomie
Caroline, Angélik et Philippe
Caroline, Angélik, Philippe et Vanessa
Ariane et Angélik
Ariane et Naomie

418-343-2659

Prendre note que l’horaire et les activités peuvent
être modifiés et ajustés selon la situation actuelle. À
chaque semaine, nos services sont révisés et des mesures préventives sont mis en place pour offrir à nos
jeunes un milieu de vie sécuritaire et agréable. Nous
sommes tout à fait conscients que la situation n’est
pas facile pour nos jeunes depuis mars 2020. Sachez
que la maison des jeunes et sa dynamique équipe
sont là pour vous. Nous travaillerons très fort dans les
semaines à venir pour mettre sur pied la 2e édition
de notre ÉTÉ DÉCOUVERTE !

Mardi
Mercredi

Prescyllia Thériault

Nouveauté

Collaborati
on du conse
il de
tribu au jou
rnal municip
al

Moi c’est Ayla !
Je suis là pour raconter mon parcours à la Maison Des Jeunes
d’Hébertville-Station! La maison
des jeunes m’accompagne depuis
mes 9 ans.
Mon parcours a commencé quand
ils m’ont recruté à l’école Bon
conseil pour la danse avec Anny-Kim Juneau et Alysson
Fortin « Les filles, j’ai adoré faire de la danse avec vous
» J’en n’ai fait pendant 2-3 ans d’affilée.
Ensuite à 10 ans j’ai commencé le récréatif. Je pouvais
venir aux activités puisque j’étais sous-ministre dans le
Conseil de tribu de la
MDJ.
À 11418-343-2459
ans, j’ai commencé les
Denis
Riverin
cours d’art et de ukulélé. Maintenant j’ai 12 ans et je
suis fière du parcours que j’ai accompli à la maison des
jeunes. Merci infiniment à Caroline Asselin et Prescyllia
Thériault

La MDJ,
un milieu de vie
sécuritaire pour les
jeunes de
11 à 17 ans

Application
des mesures sanitaires
Port du masque de
procédures, lavage des
mains, distanciation
sociale, nettoyage du
matériel utilisé

Nombre
de jeunes
autorisés au local
varie selon les règles
en vigueur et
contexte actuel

Coordination
Prescyllia Thériault
418-343-3347
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Coup de pouce Famille
ERREURS À ÉVITER EN
TANT QUE PARENT D’ADO

Caroline Asselin

trement. Quand un jeune se sent écouté et considéré, il
est plus épanoui. Par exemple : Votre fille veut rentrer à
minuit de son « party » et vous aviez statué qu’elle rentrerait à 10h. Vous trouvez que c’est trop tard mais au
lieu de dire non tout de suite, vous lui demandez pourquoi minuit. Elle vous explique qu’un garçon qu’elle apprécie beaucoup va arriver à 10h30 et qu’elle veut avoir
le temps de le voir. Vous comprenez son besoin alors
vous lui proposez le compromis de rentrer à 11h30 mais
qu’elle devra vous appeler à 10H00 et 11h00 pour vous
rassurer que tout va bien.

ERREUR No 2: Refuser de négocier

C’est important de le faire et de se rappeler que le processus est aussi important que le résultat, sinon plus.
L’empathie, l’affirmation de soi, la responsabilisation,
la gestion des émotions sont toutes des compétences et
des habilités sociales qui peuvent être acquises par la
Quand on devient parent, on ne reçoit malheureusement
négociation et qui constituent un bagage important pour
pas de guide pour nous expliquer quoi faire ou quoi ne
n
la ivie
On ne doit pas céder à tous les désirs mais
pas faire avec nos enfants. Heureusement, l’accès à
stes eadulte.
iilalest
c
ires
é
a
t
p
s
n
e
s
Le ents alim important que l’ado ait le sentiment d’avoir été enl’information est plus facile de nos jours. J’ai récemment
ingrédi tendu, écouté. Pour faciliter le processus, il est imporvisionné un webinaire que j’ai trouvé vraiment pertinent
tant de clarifier les choses qui sont négociables de celles
et que je conseille à chaque parent. Une courte conféqui ne le sont pas. Par exemple, le temps en famille : Il
rence web, où une intervenante nous fait cadeau de son
est non-négociable que notre ado passe au minimum 30
expertise auprès de la clientèle adolescente et propose
minutes par semaine avec nous pour faire une activité
un petit guide de choses à ne pas faire afin de mainen famille. Ce qui est négociable, c’est le quoi, le quand
tenir un bon lien avec notre ado et de lui permettre de
et le comment de la demi-heure. L’intervenante sugdévelopper sa personnalité, son individualité ainsi que
gère de faire des conseils de famille lors des périodes
les qualités qui lui seront nécessaires une fois adulte.
de changement (ex.: vacances d’été) afin de clarifier les
Pour ma chronique de ce mois-ci, avec l’accord de l’auattentes et d’instaurer une ligne de conduite. Cela resteure, je vous en ferai le résumé. Voici donc un aperçu
ponsabilise l’ado et évite beaucoup de frustrations et de
du webinaire « Top 5 des erreurs à éviter en tant que
conflits. Il faut se rappeler que pour faire une bonne néparent d’ado » diffusé par l’intervenante psychosociale
gociation, il faut être calme et déterminé, il faut aussi ne
Véronique Carignan sur sa page Facebook « Karenuf ».
pas être trop rigide et être prêt à céder certains points. Il
(Vous trouverez le lien pour visionner le webinaire comfaut négocier et non argumenter, si on n’est pas dans un
plet en bas de page.)
bon état d’esprit, on arrête la discussion et on la remet
à plus tard. Quand chacune des parties a le sentiment
ERREUR No 1: Garder un contrôle trop grand
d’être gagnant, la négociation est réussie
L’adolescent a besoin de vivre des échecs et des erreurs
pour apprendre la résilience. Si on maintient un contrôle
ERREUR No 3 : Le prendre personnel
trop serré sur lui, on le prive d’occasions où il aurait
Les tempêtes vécues par les ados sont rarement à cause
pu apprendre par lui-même et tirer des leçons. Cela ne
des parents. Ça peut paraître évident à première vue
veut pas dire qu’on doit lui donner le droit de tout faire,
mais c’est facile de l’oublier au quotidien. Le garder en
mais on doit lui donner le droit de s’exprimer, de dire ce
tête peut faire toute la différence dans notre manière
qu’il en pense. Il est suggéré de prendre le temps de
de réagir. Prendre les choses «personnel» est un piège
bien écouter notre ado quand il nous fait une demande
sournois, car il nous fait vivre de l’irritation et cela peut
et de ne pas répondre trop rapidement. Il faut prendre
Denis
Riverin
transparaître
dans
notre418-343-2459
manière d’être et d’agir avec
le temps d’analyser quel est le BESOIN caché derrière
notre
jeune
et
ainsi
fragiliser
notre lien. C’est souvent
la demande. Quand on comprend le pourquoi de la reune
question
de
priorités
qui
ne sont pas les mêmes.
quête, on est plus à même de faire un choix éclairé. AusC’est
normal
d’être
affecté
même
si ce n’est pas contre
si, s’il est vraiment impossible d’accéder à la demande,
nous,
mais
il
faut
rationaliser
l’émotion
et la gérer. Ce
on devrait tenter de répondre au besoin sous-jacent au-

418

Suite..
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Coup de pouce Famille

Caroline Asselin

ERREURS À ÉVITER EN TANT
QUE PARENT D’ADO (Suite)
n’est pas à l’ado à changer, c’est à nous de redéfinir la
notion du respect. Le respect ce n’est pas que les choses
doivent être faites quand et comme on le dit. Par exemple
le ménage de la chambre, ce n’est pas une attaque dirigée contre nous s’il n’est pas fait maintenant…c’est
parce que pour lui ce n’est pas la priorité numéro un;
c’est probablement la priorité 582! Étudier son examen,
gérer son compte Instagram ou planifier sa sortie de la
fin de semaine est beaucoup plus urgent que de faire
sa chambre. Clarifions des limites non-négociables (ex :
pas de nourriture dans la chambre) et lâchons prises en
respectant le fait que c’est son espace. Soyons bienveillants, empathiques et compréhensifs.

tons sa demande sans l’interrompre et ensuite, on
dit : « C’est vrai que c’est triste pour toi de ne pas
pouvoir jouer avec ta PlayStation, je te comprends
mais nous avons une entente et c’est important de
la respecter ». Ensuite on s’éloigne.)

ERREUR No 5 : Trop de batailles en même temps

Si on met le focus sur trop de choses en même temps,
ça donne l’impression de toujours avoir à répéter les
mêmes affaires et de passer son temps à « chialer ».Il
faut choisir ses batailles pour ne pas passer à côté de
ce qui est important. Quand on parle trop, cela a moins
d’impact, cela dilue. Il faut trouver un équilibre dans
l’encadrement en fonction du besoin de notre jeune, de
ERREUR No 4 : Manquer d’écoute
nos valeurs familiales et surtout en gardant en tête que
On a tendance à trop parler et à ne pas assez écouter.
le but est de préserver notre lien avec notre ado car plus
L’écoute est un outil puissant pour démontrer à notre
notre relation est significative, plus notre pouvoir d’inen s grand. Il ne faut pas laisser nos peurs dicter
ado qu’on le soutient, qu’on l’accepte, qu’on ne le juge écifluence
alisteesntairest
e
p
s
s
Le entsnos
limcombats.
a
pas et qu’on l’aime inconditionnellement. Il y a plusieurs
ingrédi
pièges à éviter pour avoir une bonne écoute; en voici
quelques-uns :
Voilà pour les 5 erreurs à éviter, si vous désirez revoir
• Tomber trop vite dans la solution: Il faut aider le
ces conseils plus en profondeur ou si vous voulez en sajeune à gérer son émotion et à tolérer l’inconfort
voir plus sur le concept de « parentalité intentionnelle
d’une émotion difficile. Plutôt que de proposer des
» ou même savoir ce qu’est un parent « ninja mental »,
solutions pour lui éviter de vivre de la peine, prenons
je vous invite à visionner la totalité du webinaire gratuit
le temps de bien l’écouter et ensuite demandons-lui
d’une durée d’une heure en suivant le lien suivant. L’inla permission de lui proposer des pistes de solutions
tervenante à également d’autres webinaires disponibles
en y réfléchissant avec lui. Nos solutions sont peutsur son site Internet qui abordent différentes réalité véêtre bonnes mais elles doivent venir d’eux.
cues par les parents d’ado.
• Tomber dans la morale: En plus de ne pas répondre
à son besoin, cela aura pour effet qu’il ne viendra
Page Facebook :
pas nous voir la prochaine fois qu’il aura besoin de
Karenuf par Véronique
Carignan
istes etanires :
l
a
parler. Cela brise le lien. Il faut éviter les « pourquoi »
Lien vers
les
webinaires
i
c
é
p
Les sents alimen
et les remplacer par des « comment » car ils ouvrent
https://www.karenuf.com/webinaires-pa
ingrédi
la discussion positivement. (Ex. : « pourquoi tu as eu
Caroline Asselin
50% à ton examen? » sonne plus accusateur alors
Intervenante jeunesse-famille
418-720-3644 (pendant la zone rouge)
que « comment ça se fait que tu as eu de la difficulté
418-343-3961 poste 2718
à réussir ton examen?» démontre davantage d’emFacebook : Aide Jeunesse-Famille Hébertville-Station
pathie et d’intérêt).
• Minimiser leur souffrance: Pour eux ce n’est pas
banal, c’est énorme et ça prend toute la place. Il faut
essayer d’être empathique à leur situation et respecter les émotions que ça leur fait vivre.
• Interrompre: Parfois on suppose l’intention de notre
ado et on ne le laisse pas finir sa phrase. Il faut
Denis Riverin 418-343-2459
prendre le temps d’écouter, de valider l’émotion. Il
ne faut pas l’interrompre sans lui donner la possibilité de parler car ça alimente la colère et le risque
de conflit. (ex. : Notre jeune revient constamment
à la charge et demande de jouer avec sa console
alors que le temps de jeu est terminé. Nous écou-
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Las cosas de la vida
Hommage posthume
Allo fidèles lectrices et lecteurs, dans cette chronique, je
veux rendre un hommage posthume à mon grand ami de
longue date qui est décédé le 19 avril dernier. Beaucoup
de gens le connaissent, car il était une personne aimable
qui parlait à tout le monde et qui avait toujours un bon
mot, une bonne blague, une histoire pour agrémenter la
vie.
Alors pour cet hommage, j’ai relevé un article qui a paru
le 21 janvier 2011 dans le journal local qui s’appelait
alors LA VIE D’ICI.
Voici l’écrit :
«Le 7 janvier passé, je m’en allais de bon après-midi
vers 13H00 à la patinoire du village, le plus beau de la
terre.
La visite est en ville : La belle Catherine avec sa mère
Julie et son père Jean-Martin de Sherbrooke. Également, ma sœur ainée Cécile de Montréal. Donc, je suis
allé patiner et non potiner au Carré des Loisirs qui sera
baptisé plus tard.

Denis Maltais
comment pourrait-on appeler cette nouvelle cabane de
patinoire. Je vous laisse y penser un peu. O.K., c’est assez. Il y a un groupe de personnes qui ont pensé à VIATEUR JODRY. Ouah! Quoi? Voyons donc! Qui? Pourquoi? Alors!
Que de pensées trottent dans vos têtes et dans la mienne
surtout. Et des positives. Et des négatives. Que faire?
Que penser?
Viateur a travaillé à la patinoire pendant vingt-cinq ans
minimum! Il a lacé les patins de vos enfants, de leurs enfants et aux enfants de ces enfants. Comptez ça : chaque
enfant a deux patins et conséquemment deux lacets avec
environs quatorze œillets par patin. Il a sorti le boyau
d’arrosage à des températures et des heures où tout le
monde était couché. Il a posé combien de centaines et
des centaines de glace, sorti et rentré le boyau d’arrosage, pelleter de la neige par-dessus les bandes de la
patinoire, etc…Bien sûr, il était payé. Mais je sais qu’il a
fait beaucoup plus d’heures
que le patron en demandait
es enQuarante
t
s
i
l
et ça de son propre
chef.
heures payées par
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é imenta s
Les sepnts pas
l assez pour lui. Sa semaine de
a
semaine, ce n’était
ingrédi autour de soixante.
travail à lui rôdait

En arrivant tout près du vieux collège, seulement quatre
ou cinq automobiles et quelques patineurs sur la glace.
Merveilleux, on va avoir de la place pour s’épivarder.

C’est bien sûr que certains me diront que ce n’est rien ce
qu’il a fait comparé à une autre personne. D’autres me
diront que c’est mon grand ami depuis plus de 40 ans.
Mais…..»

Mais quelle surprise en entrant dans les deux salles
de joueurs, là où on chausse nos patins, de voir que
c’était noir de monde…de la l’expression «pati – noire
de monde». Quel bonheur. On dirait que la nouvelle «cabane» a donné un regain de vie à la patinoire.

Deux jours après son décès, je me suis rendu à la résidence où il a demeuré les trois dernières semaines de
sa courte vie; on m’a donné la permission d’aller me
recueillir dans la chambre 346. J’ai senti la présence de
Viateur dans mon cœur et ça m’a fait du bien.

Il faisait beau, froid, mais beau. La moitié de la patinoire
séparée par des cônes, était réservée aux patineurs et patineuses; et l’autre pour les hockeyeurs et hockeyeuses.
Petite ombre au tableau; certains de ces artiste du bâton
dépassaient et empiétaient même sur l’espace réservé
aux patineurs malgré les avertissements de notre ami
Laurent. Ce qui faisait craindre des blessures, pour certains.

A la proxima!

Mais quelle joie effectivement de voir tous ces gens patiner au grand air et s’amuser sainement en famille. Car
André Tremblay de la rue Saint-Jean-Baptiste avait entraîné quelques parents et amis à se laisser «aller le patin». Lui qui n’avait chaussé les siens depuis des temps
immémoriaux, c’est-à-dire avant le déluge…..de Saguenay. Ouf, quel âge a-t-il cet André?

Denis Riverin 418-343-2459

Je vous parlais de baptiser le Carré des Loisirs, mais
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Chronique SEXO
Journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie
Ce mois- ci, il est incontournable de vous parler du 17
mai ! C’est la journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. Cette journée est soutenue par la
Fondation Émergence depuis maintenant près de 19
ans!

Pourquoi une journée?

Cette journée vise à sensibiliser la population aux
violences faites envers les personnes de la diversité
sexuelle et de genre. Cette date souligne le retrait de
l’homosexualité de la liste des maladies mentales par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1990.
Bien que la visibilité est plus grande depuis quelques
années, il reste encore des inégalités et surtout des peres en
sonnes qui vivent de la sdiscrimination
écialiismt entaires et de la violence
p
s
e
L ents alsexuelle ou de leur identité
en regard de leur orientation
grédi
n
i
de genre.

L’identité de genre et l’orientation sexuelle

Gardons d’abord en tête que l’orientation sexuelle est
différente de l’identité de genre. L’orientation sexuelle
fait référence à l’attirance romantique et/ou sexuelle
d’une personne alors que l’identité de genre fait référence à son sentiment intérieur d’être de genre féminin, masculin, non-binaire, ou autre. Concernant
la transidentité, il s’agit d’une personne qui ne se
sent pas comme son sexe assigné à la naissance (ex
: naître avec une vulve et se sentir homme). Certaine
personne non-binaire s’identifie trans également.
Lors d’une formation, j’étais surprise d’entendre que
certaines données statistiques démontraient qu’une
grande partie des personnes qui vivent de l’homophobie
et de la transphobie s’identifie comme cisgenres et hétérosexuelles. On peut donc croire qu’agir de manières
inclusives aura des effets positifs sur toute la population. Agir en tant qu’alliée de la diversité c’est offrir l’opportunité à tout le monde de s’exprimer sans filtre.

Cindy Boulianne-Gagnon

Une société ouverte d’esprit ?

Denis Riverin 418-343-2

La société s’actualisent tranquillement. De plus en
plus de modèles sont accessibles (occupation, double,
l’amour est dans le pré, les téléséries). Ils sont une représentation de plusieurs possibilités. Malgré tout, encore trop de personnes ne dévoilent pas leur orientation
ou leur identité car elles craignent la réaction de leur entourage ou des conséquences sur leur vie personnelle/
professionnelle et ce, en dépit de leur propre bonheur.
N’hésitez pas à utiliser un langage inclusif, démontrer
votre ouverture et même rendre visible des modèles diversifiés. Surtout vous n’avez pas à tout connaître pour
accepter l’autre, vous avez simplement à l’accueillir tel
qu’il est. Ensembles, on peut faire une différence et permettre l’émancipation de tous et toutes!

418-343-2659

En partant de cette citation, « L’éducation est l’arme
la plus puissante pour changer le monde » de Nelson
Mandala, je me dis qu’il n’est jamais trop tard pour en
apprendre et s’enrichir comme société. En vue de cette
journée contre l’homophobie et la transphobie, mais
également tous les autres jours, je vous invite à adopter
une attitude d’ouverture et de respect. C’est ainsi que
nous ferons la différence.
À bientôt!
Cindy, Sexologue
#201401-028

Fondation Émergence
Cisgenre signifie s’identifier au genre assigné à la naissance.

Les études sont multiples au sujet de l’humain, c’est
magnifique de voir à quel point un individu peut arriver
à mettre des mots sur son expérience personnelle
et sur
Denis Riverin 418-343-2459
son identité. Cela dit, nous avons tendance à « mettre
les humains dans des petites cases » mais la seule personne à pouvoir identifier ou définir l’orientation d’une
personne c’est la personne elle-même! Évitons donc de
juger les personnes par notre première lecture et surtout
avec nos référents normatifs!

Daniel Simard 418-343-2952
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Capsule historique
Un cimetière au centre-ville
d’Hébertville-Station
Quelle histoire étonnante j’ai entendue.

Le village est né en 1903 et la paroisse St-Wilbrod est née
en 1910. Alors, imaginons-nous en 1910, une première
église est construite, car il n’y en n’a pas eu seulement
une à cause des feux; admettons qu’il y a peut-être eu
des chapelles avant 1910. Maintenant, admettons itou
que le cimetière actuel a été aménagé cette année-là.
Alors, où sont inhumés les paroissiennes et les paroissiens qui sont décédés entre 1903 à 1910.
Réponse possible : tout près de l’église comme cela était
la coutume dans ce bon vieux temps-là. Une hypothèse
m’a été soufflée par un citoyen que : le cimetière était à
côté du presbytère actuel dont la construction date de
cette époque; c’est-à-dire presqu’en même temps que la

Daniel Simard 418-343-2952

première église. Alors, l’hypothèse est aussi que les défunts auraient été enterrés là où se situe l’ancien couvent
des Sœurs juste en face du nouvel hôtel de ville.
D.M.

Hygiène dentaire
Dentisterie esthétique
Implantologie

Dr. Julie-Anne Fortin

418-343-2191

502 Av. St-Alphonse St-Bruno Qc.

Dr. Catherine Jean
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Cultivons nos passions

Michèle Lalancette

Que mangent donc nos vaches?
Dernièrement, dans l’actualité, est apparue une controverse concernant l’utilisation d’un certain supplément
énergétique dans l’alimentation des vaches laitières. Celleci m’a inspiré cette chronique. Ne vous inquiétez pas, je ne
vous ferai pas un cours magistral sur le menu du cheptel
laitier québécois. De toute manière, je n’y arriverais pas en
quelques lignes. Effectivement, bien qu’elles soient à la
base relativement semblables, c’est-à-dire majoritairement
constituée de fourrages et de différents concentrés ( grains,
suppléments et minéraux ), la ration des bovins laitiers est
savamment calculée par des nutritionnistes pour balancer
les nutriments contenus dans les fourrages en fonction des
besoins soit d’un groupe dans le troupeau ou parfois même
de manière individuelle. Sachant que les teneurs en nutriments des fourrages varient énormément en fonction des
plantes utilisées, du terroir où elles sont cultivées, du stade
de coupe, des conditions météorologiques de la saison de
récolte et de la méthode de conservation, vous imaginez
bien que le régime alimentaire varie considérablement
d’une ferme à l’autre voir même au sein d’un même troupeau considérant que les besoins de la vache évoluent selon l’évolution de sa lactation de sa stature et de son âge
entre autres. Ensuite, on évalue la consommation réelle des
animaux et finalement la digestion de cette même ration
et on ajuste si besoin. Les aliments utilisés sont tous régis
par des contrôles stricts concernant la santé des animaux
eux-mêmes et la nôtre en fin de compte. Bien que les producteurs de lait du Québec aient abandonné l’utilisation
de ce supplément par soucis éthiques environnementaux,
sachez que l’innocuité des produits laitiers n’était pas en
cause dans cette décision.
Comme vous pouvez le constater, on met beaucoup d’énergie pour créer le menu optimal pour nos « filles ». Bien
qu’on essaie de contrôler les aliments qui se retrouvent
dans la mangeoire le plus précisément possible, il arrive
parfois de retrouver des éléments insolites au travers. Ce
n’est pas d’hier que des morceaux de métal s’étant détachés d’une machinerie, de petites pierres ou des branches
se retrouvent dans nos fourrages. La plupart du temps,
les vaches les laissent de côté étant assez gros pour les

contourner ou encore des aimants utilisés stratégiquement
évitent beaucoup de problèmes. Mais de plus en plus, on
retrouve des bouts de plastique et d’aluminium qui sont
plus petits et insensibles aux charmes des aimants. Ces
corps étrangers sont difficilement visibles une fois déchiquetés au travers les fourrages et causent des dommages
internes aux animaux pouvant aller jusqu’à entrainer la
mort. Je voudrais donc profiter de cette tribune pour vous
remercier si vous faites personnellement l’effort de jeter ou
recycler vos déchets aux endroits appropriés pour éviter
qu’ils se retrouvent dans nos champs. Je voudrais également lever mon chapeau à tous les citoyens du village qui
font l’effort de ramasser les détritus qui jonchent le bord
de nos routes. Non seulement vous faites une différence
du point de vue environnemental et esthétique, mais vous
avez certainement contribué à l’intégrité du menu de nos
troupeaux et peut-être même sauvé quelques vies.
Pour terminer, j’aimerais lancer une invitation sur la page
en
Facebook de la chronique. Tout d’abord à mes collègues
alisteesntaires
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Les eavec
producteurs laitiers d’Hébertville-Station, partagez
alim
di nts
nous des photos de la ration de vos troupeaux inetgrési vous
en avez, des photos d’objets insolites que vous avez retrouvés dans la mangeoire. Ensuite, à vous tous, si vous avez
des photos de vous en train de nettoyer les détritus que l’on
puisse mettre en valeur le superbe travail que vous avez fait
pour la collectivité. J’ai hâte de vous voir et vous lire!
Michèle Lalancette

Daniel Simard 418-343-2952
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APPEL DE PROJETS

FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU

Votre caisse, fière partenaire des projets d’ici !

Vous souhaitez profiter d’un coup de pouce financier afin de démarrer
ou mener à bien un projet porteur pour la communauté ?

Faites votre demande entre le 1er et le 30 avril 2021 auprès de
votre caisse. Des sommes de 1 000 $ et plus seront octroyées
pour les projets les plus pertinents pour notre collectivité.
Le formulaire de dépôt de projets et les détails sont disponibles sur le
site de votre caisse : desjardins.com/caissecinqcantons (section Engagement
dans la communauté).

Pour plus d’information, communiquez avec votre caisse au 418 349-3333.
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