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Retrouvailles des ex-administrateurs

Caisse populaire
Saint-Wilbrod

Le 20 octobre 2016, Jean-Claude Bolduc a réuni des ex-administrateurs de la
Caisse populaire Saint-Wilbrod pour un souper amical au restaurant Guylou. Il a par-
couru plusieurs livres des procès-verbaux du conseil d’administration de 1936 à 1997
pour retrouver des dates importantes, des anecdotes et des faits véridiques sur ces an-

néesd’existence avant la fusion avec les Caisses de Saint-Bruno et d’Hébertville.
La trentaine d’invités étaient convoqués pour 18h00 afin de partager un buffet

chinois.C’est Madame Line Côté quiétait la serveuse attitréepour la soiréeet elle a fait
un travail impeccable.

Suitepage 16
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« Agissez comme s'il était impossible d'échouer »
Winston Churchill

Pensée du mois :

Vitesse dans les rues
La Municipalité tient à aviser les résidants, Hé-

berstalloiset Héberstalloises, qu’il y a eu
plusieursplaintes ausujet de la vitesse dans
les rues dans certains secteurs du village.
Laprésence policièrede laSûreté du Qué-

bec sera plus soutenue cet automne.
Nous tenons à vous en avertir et

nous vous demandons d’être plus pru-
dents.

Merci.

Rapport du maire
sur la

situation financière
2016

À lire en pages 6 et 7

Leslundis, 5 décembre
et 19 décembre (Séance spéciale budget)

à l’Hôtel de ville

Bienvenue à tous !

Prochaines
séances

du
Conseil

municipal

Nous tenons à informer la population qu’il est
STRICTEMENT INTERDIT de stationner un véhicule
en bordure d’une rueoud’un chemin public, entre23h00

et 7h00 et ce, du 1er NO VEMBREAU 30 AVRILde
chaqueannée.

Cetterèglementation a été adoptée dans le but de
faciliter le déneigement des rues et chemins et d’assurer
la sécurité des piétons et automobilistes en période hi-

vernale.

Stationnement interdit
en bordure des rues

du 1er novembre au 30 avril
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Las cosas de la vida par Denis Maltais

( suitepage 4)

Dansla dernière édition, jevous
parlaisde mon escapadeà Montréal. J’ai
fait une rencontrespéciale en ce 15 oc-
tobre 2016 :Ménick, lebarbier desspor-

tifs.
Partis de bon matin avec Jean-

Olivier, mon beau-fils (car je ne suis pas
son père), un de mes beaux-gendres,
Jean-Thomaset le père de Jean-Olivier,

Robert,nous arrivonsau1960, rueMas-
son, le célèbre repaire du gardien de la
coupe Stanley, non... de la coupe de
cheveux des joueurs du Canadien de
Montréal. En effet, Ménick, le barbier

est toujours sur la glace pour scorer,
pardon... pour couper les cheveux des
sportifset des admirateurs dessportifs,
tous sports confondus.

Un peu d’histoire
Legrand-père de Ménick est né en Italie, plus préci-

sément en Sicile. Le père de Ménick est néici, au Québec
et il s’est installé à Montréal. Lecélèbre coiffeur est donc
Québécois. Quand il aeu environ 14 ans, son père lui a dit
de se trouver un métier (comme

dans la chanson des Jérolas : son
pèrelui avait dit “Tu serasbarbier”;
mais il n’aimait pas ce métier,
wo,wo,wo Méo Penché), il n’a pas
cherchélongtemps avant de trou-

ver le“fond du filet”. Il a suivi un
cours de coiffure et le voilà parti
pour la gloire des Glorieux sur la
patinoiredela SainteFlanelle. Ima-

Pour les amateurs de sports

Le barbier des sportifs de Montréal
ginez-vousque cela fait 58 ans qu’il fait
des passes, plutôt des passe-passedans
les cheveux de ses sportifs. Mais il
aimait sûrement ce métier, Ménick.

Aujourd’hui j’ai l’impression que
Ménick est le “centre” deson salon et
que ses coiffeuses sont les “ailiers” qui
luienvoient la rondelle afin qu’ilfasse
des “vagues” sur les “filets” de cheveux

de ses clients. Et “défense” de parler
de P.K. Subban. Je ne sais pas quelle
tsé-tsé a piqué (PK, prononcez à l’an-
glaise) mon ami Ménick, mais ce nom-
làn’est pasà évoquer dans le “vestiaire”

ducoiffeur. Parlez-en àFrancine, saplus
fidèle coiffeuse, presque 40 ans deser-
vice et qui connait son patron sur la
pointe de la ligne bleue, pardon sur le
bout de ses doigts.

Vous savez chersélecteurset chères électrices, par-
don... lecteurset lectrices, j’airencontré là, un homme bien
sympathique,qui vient ànotre rencontre dès qu’on a misle
pied sur la patinoire ; car il faut que je vous dise que le
revêtement du plancherdu salon de coiffure est en tuile en

forme d’unepatinoire et prendles
couleurs du Canadien. Il nous a
offert le café et pas question de le
payer. Il me raconte d’entrée de
“ jeu” qu’un cer t a in Mar io

Tremblay était le préposé aucafé
pendant de nombreuses semaines.

Ménick a rencontré plu-
sieurs joueurs du Canadien et de
dif f éren t es épo ques. Jean
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Béliveau, Guy Lafleur, Gilles Lupien, Guy Carbonneau
nommez-les, ils sont pour la plupart tousinscrits sur lafeuille
depointage. MohammedAli, Robert Bourassa, Claude Poi-

rier, le célèbre Hulk Hogan et bien d’autres politiciens et
hommes célèbres ont goûté àla médecine douce du barbier
le plus connu du Québec tout entier.Les bandes de la pati-
noire (les murs du salon) sont la preuve que beaucoup de
personnalités montréalaises,québécoises, canadiennes et

d’outre-meront fait “équipe” avecMénick.
Est-ce que tu penses à la retraite? Ménick répond

qu’il n’est pas question d’accrocher ses patins. Il se de-
mande bien ce qu’il ferait de son temps ; son commerce
c’est sa passion. Ilajoutemême :”Autant passer mon temps

ici; ils me sortiront les pieds en avant.” Il est fier de la
reconnaissance desgens quipatinent chezlui ;d’avoir évo-
lué avecautant de personnagescélèbres est unegrandefierté
pour le gardien de but, le gardien des cheveux de sesclients.
Salut Ménick et je te souhaite une très longuecarrière sur ta

patinoire.

Le barbier des ... (Suite)

La paroisse

Las cosas de la vida par Denis Maltais

Faire partie - Payer sa part
Alors que certaines Fabriquesde notre Unitépastorale vivent une précaritéfinancière, nosAssemblées de Fabriques

jugent qu’elles ne sont pasen mesure de soutenir financièrement, plus qu’elles nele font déjà, les paroisses en difficulté.
Considérant que l’évêque nous inviteau partage et qu’il faut trouver dessolutions, un comité detravail aété missur

pied. Vous pourrezl’aider en assistant, le lundi 16 janvier prochain , aux discussionsdedeux tables rondes(administra-
tiveet pastorale)quisetiendront à l’O ptithéâtre de Métabetchouan, à 19h00.

Le comité de travail
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Après plusieurs années d'abstinence journalistique,
je reviens à mes anciennes amours le temps d'un article

seulement. Comme le dirait si bien mon ami Denis, je suis
« l'ex-radotrice en chef» et co-fondatrice dujournal L'En-
Train. Je ne suis pas journaliste, loin de là, mais j'aime
beaucoup le français et tout ce qui englobe celui-ci. Jesou-
haite de vous une certaineindulgence.

J'ai eu l'idée, il y a
quelquesmois,de rédigerun
article sur mon amie de tou-
jours et votre amie à vous
aussi,Guylène Cloutier. His-

toire de prendre de sesnou-
velles suite à l'accident de
travaildont elle aétévictime
le14 mai 2015, accident du-
quel 35% de son corps fut

brûlé.
Ladernière année fut

t rès ép ro uv an te p our
Guylène. Je n'entrerai pas
dansles détails de ce qu'ellea vécusuite àcet accident mais

je relaterai plutôt son cheminement des derniers mois. La
réhabilitation se fait bien ; ce n'est pas tousles joursfacile
mais Guylène possède une force de caractère et une rage
de vivre hors du commun. Elle déjoue même les pronos-
tics...

En octobre 2015,alors qu'elle est encore hospitali-
sée, ellereçoit un appel de M.le Maire qui lui fait part que
descitoyens dela municipalité sont prêts àinvestir afin de
rouvrir le restaurant. Il demande à Guylène sielle voudrait
les « coacher » afin de mener à terme ce projet. « Ça n'a

pasété long, j'ai dit oui tout de suite.Avec mon expérience,
jepouvais les guider, les conseiller.Mais moi,c'était certain
que je n'embarquais pas là-dedans autrement que ça. Plus
question de cuisiner et de faire le service. »

Le nombre d'investisseurs augmente de plus en plus

et le projet deviendra alorsune coopérative. Le CDR* et le
CLD* contribueront à mettre surpied celle-ci. 62 person-
nesont investis 1000$ et fondent la Coopérative L'En-Train.
« J'ai mis 1000$ aussi, au même titre queles autres mem-
bres. Je leur ai vendu tout l'équipement et le commerce.La

bâtisse est encore àmoi.La coopérative est locataire».
Guylène devient directrice générale du restaurant.

Celui-ci a ouvert ses portesle 14 mars 2016. Son retour au
travail se fait graduellement à raison de 10 heures par se-
maine pour débuter. Ces quelques heures deviendront vite

du 40 heures. « C'est moi qui le voulais. Je suis une per-
sonne assez intense... Une D.G. ne peut pas juste faire du

bureau, je me devais de voir à ceque tout fonctionnebien.
Je l'ai fait pour aider laCoopérative et je l'ai fait pour moi
aussi. Ça m'a permis d'avancer. » Un mois après l'ouver-
ture, Guylène savait que physiquement,elle n'était plusca-
pabledefonctionner comme avant.« J'ai recommencétrop

tôt... L'accident m'a jeté à
terreet je nel'ai pas choisi.
Je voulais que ce soit moi
qui fasse mes choix et non
pas la vie ».Comme elle le

dit si bien : « Vous pouvez
mesortir du restaurant mais
vous ne sortirez jamais le
restaurant de moi. »

Guylène affirme que cette

aventurea grandement aidé
à sa réhabilitation : rencon-
trer ànouveau laclientèlequi
lui a donné tant d'amour et

de compassion lors du tristeévénement de mai 2015, tra-

vailler avec des gens pour qui redonner vie au restaurant
était le but ultime à atteindre... tous les petits mots et les
petits gestes ont leur importance pour notre amie. « On
travaillefort pour que ceprojet soit une réussite. La popu-
lation s'est mobilisée afin d'avoir un restaurant dans lamu-

nicipalité, maintenant lapopulation se doit de l'encourager.
C'est important pour la survie de celui-ci. »

Aujourd'hui, Guylène est en arrêt de travail jusqu'au
15 janvier, mais soyez sans crainte, elle vabien mais elle
doit se refaireunesanté. Le tempsarrange souvent les cho-

ses... Mon amie, je te souhaite debien te rétablir, depren-
dresoin de toi et surtout, de profiter dechaque moment qui
passe.

Voici la composition du C.A. dela Coopérative l'En-
Train :

Dir.générale : Linda Turcotte (parintérim)
Président : Réal Côté
Vice-président : Luc Moreau
Secrétaire : Doris Lalancette
Trésorière : Michelle Vaillancourt

Administrateurs : Jean-ClaudeBolduc
HamidBenouanas

Par Sylvaine Ratthé

* CDR : Coopérativededéveloppementrégional
* CLD : Centre local dedéveloppement

La vie est belle
La vie hébertstalloise
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Retour sur les états financiers consolidés
de l’année 2015

L’exercice terminé au 31 décembre 2015 s’est soldé
par un déficit de fonctionnement à des finsfiscales de 44
146 $. Quant au surplus accumulé non affecté, il se chif-
frait à 289 861 $.

Le dernier rapport des vérificateurs
Lerapport du vérificateurexterne sur les étatsfinan-

ciersconsolidés 2015 faisait état queces derniers donnaient
une image fidèle de la situation financière au 31 décembre
2015, selon lesprincipes comptables reconnus au Canada.

La rémunération des élus
Conformément aux dispositionslégales, le conseil est

tenu de divulguer les émoluments reçus par lesélus au cours
del’année.

Voiciles détails :
Salaire du Maire : 10 199,18 $

Contribution au régime de retraite du maire -
Allocation des dépenses du maire 5 099,58 $
Salaire des conseillers(6) 20 397,84 $
Allocation desdépenses desconseillers(6) 10 198,92 $
Salaire du représentant municipal à laMRC 4 626,94 $

Allocation des dépenses
du représentant municipal à laMRC 2 313,47 $

La liste des contrats octroyés
Commele prévoit laLoi, la Municipalitéd’Hébertville-

Station doit fournir, lorsdudépôt du rapport sur lasituation

financière, les listes detous les contrats comportant une dé-
pense de plus de 25 000 $, et pour des dépensesde 2 000 $
totalisant plusde 25 000 $ pourun même fournisseur, pour
lapériode débutant le 1er janvier2016. Ellessont déposées
aubureau du directeur général pour consultation.

Prévisions financières 2016
Lecontrôle des coûts comme larecherche de l’équi-

libre budgétaire demeure une préoccupation de tous les ins-
tants. Tout indique que lescoûts réellement encouruspen-
dant l’exercicequi se terminera le 31 décembreprochain se
rapprocheront des prévisionsbudgétaires.

Évaluation foncière
Audébut de l’année2016, larichesse foncière impo-

sable s’élevait à 76 953 900 $ et est passée en date de ce
jourà 77 294 500 $.

Quant à la population, lesregistresdu ministère des

Affaires municipales indiquent 1 278.

Les points marquants de l’année 2016

Blocsanitairecamping municipal d’Hébertville-Station
à St-Gédéon

Un tout nouveau bâtiment au goût du jour a étécons-

truit cette année. Cabinets, douches, salle de lavage tout
est neuf et très fonctionnel.

Vente de terrains
Sept terrainsont trouvé preneur en 2016, un terrain

demeureencore disponible.

Trottoirs rue Saint-Jean-Baptiste
Cetteannée, c’est sur larue Saint-Jean-BaptisteOuest

qu’une chaîne de trottoir a été implantée pour la sécurité
descitoyens.

Aménagementpaysagerau centre communautaire

En août 2016, la façade duCentre communautaire a
étérevampée. Un aménagement paysager en façade valo-
risera le bâtiment ainsi que l’ajout d’un pavé, d’une cas-
cade, d’un muret et d’un nouvel éclairage. Ces éléments
revitaliseront le coup d’œil dans lesecteur.

AVANT PROPOS
L’article 955 du Code municipalexige que lemaire fasse rapport sur la situation financière dela Municipalité au

cours d’une séance du conseilmunicipal et cela, au moins quatre (4) semaines avant que le budget ne soit déposé pour
approbation. La loistipuleégalement que le mairedoit traiter de diverséléments touchant lesexercices passéset en cours
et donner les grandesorientationsdu budget àvenir. C’est doncdansle cadre decetteLoi que je vous soumets ce rapport

sur la situation financière dela Municipalitéd’Hébertville-Station.

La vie municipale

Rapport du maire
sur la situation financière

2016

Municipalité d’Hébertville-Station
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Prix de la publicité
dans le journal

160.97$ taxes incluses Pagecomplète

91.98$ taxes incluses Demi-page
91.98$ taxes incluses Quart de page à la Une
51.75$ taxes incluses Quart de page
23.00$ taxes incluses Carte d’affaires
2.00$ Petiteannonce

Divers cours offerts par le Service des loisirs

Cet automne, il y avait de l’action àHébertville-Sta-
tion. Descoursofferts par le Service des loisirs ont diverti
plusieurs citoyens : Cours de yoga, de danse country, d’es-
pagnol, de peinture.

Inauguration des mosaïques desanciens maires

Le 27 octobre2016, la Municipalité d’Hébertville-
Station faisait honneur à tous les anciens maires de notre
municipalité en dévoilant lesmosaïques représentants cha-
cun d’eux afin de recréerce qui a été détruit lors del’incen-
die de l’hôtel de ville. Plusieurs anciens maires ainsi que

certains descendants étaient présents.

Un coup d’œil sur l’année qui vient
Pour ce qui est de 2017, l’année s’annonce sous le

thème des investissements àlong terme. L’achat d’un nou-
veau camion 10 roues, l’amélioration du réseau d’eau pota-

ble pour le rang 3 sont au programme sans compter le dé-
veloppement de la nouvelle rue parallèle à la rue Néron
dont les démarches sont en cour depuis 2015. Nous atten-
donsseulement le feu vert de la CPTAQ car nous sommes
prêts. Nous comptons sur le Service de loisirs une fois de

plus afin de développer de nouveaux projets, et ce, pour
toutes les catégories d’âges.Enfin desélections en novem-

bre 2017 vous donneront l’occasion de vous exprimer sur
le choix desélus.

Conclusion
Nous travaillons présentement à la préparation du

budget pour l’exercice financier 2017.Le conseilmunicipal
feratout en son pouvoir afin que le fardeaufiscal descon-
tribuablesdemeure acceptable pour la prochaine année tout

en leur assurant des services qui répondent àleurs attentes
et à leurs besoins. Je vousinvite à vousjoindreà nouspour
la séancespéciale concernant le budget 2017 quise tiendra
le lundi 19 décembre 2016 à 19h00 à la salle du conseil,
situéeau 5, Notre-Dame àHébertville-Station.

En terminant, je compte sur lacollaboration demes
collègues du conseil municipal ainsi que sur l’implication
desemployésmunicipaux et de nos bénévoles pour mener
à bien nos orientations stratégiques et nos priorités d’ac-
tions et assurer àtouslescitoyens une administration saine

et efficace. Je vous invite également à voustenir au fait du
mondemunicipal que cesoit par votre présence aux séan-
ces duconseil ou par le biais du Journal L’En-Train.

Merci à tous nosbénévoles!
Réal Côté,

maire

La vie municipale
Rapport du maire... (suite)
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Chronique Astutruc par Linda Deschênes

“Arrêtons de juger tout le temps ce que l'autre a l'air,
ce que l'autre fait ou ne fait pas. C'est le jugement qui

ferme lesgens. », écrit lechroniqueur Stéphane Laporte.
Leproblème, ce n'est pas qu'unepersonne aime quel-

qu'un de son sexe, de l'autre sexe, de son ancien sexe, ou
deson sexeà venir.Le problème, ce n'est pas d'êtrehétéro-
sexuel, homosexuel, transsexuel, bisexuel, métrosexuel,

allosexuel ou aurevoirsexuel. Le problème, c'est de ne pas
s'aimer. De ne pass'aimer soi-même. D'être tristesexuel.

Tous les drames sont causés parça. Des petites chi-
canes aux tueries. De ce que l'on fait aux autres parce que
l'on ne s'aime pas soi-même.

Le premier coming out de tous les humains, ça de-
vrait être :« J'ai une nouvelleàvousannoncer... Jem'aime!».
Après, tout irait mieux.

Mais avant, faudrait savoir ce que c'est, s'aimer,
s'aimervraiment.

S'aimer, ce n'est pas penser qu'on est le meilleur,
qu'on est plus beau que les autres, plus fin que les autres,
plusintelligent que les autres. S'aimer, ce n'est pas se servir
en premier, et ne penser qu'à soi. Ça, ce n'est pas s'aimer,
c'est se mentir. Parce que sichaque personne pense qu'elle

est meilleure que les autres, c'est que tout le monde se
ment.Et se mentir, c'est le contraire de s'aimer. C'est nier
savérité.

S'aimer, ce n'est pas avoir besoin de se mesurer aux
autres pour apprécier qui l'on est. S'aimer, c'est réaliser

qu'on est un mélange de nos parents, de notre famille, de
notre société,de notreculture,denotre environnement,de
nos amis, de nos lectures, de nos voyages, de notre isole-
ment, de nos joies, de nos peines, de nos désirs, de nos
présences et de nos absences; qu'on est fait de tout ça ;

qu'il n'y a pas deux personnes avec ce mélange-là, même
pas notre jumeau ; qu'on est unique, donc incomparable.
On n'est pas le meilleur des autres. On est le meilleur de
soi, si on s'aime. Parce que si on ne s'aime pas, on peut
rapidement devenir le pire desoi. Et ça,ce n'est pasbeau.

S'aimer, c'est se dire à soi-même : « Écoute bibi, on
vapasser la vie ensemble, on n'a pasben ben le choix, alors
on va tout faire pour profiter dechaqueinstant. Parceque
ça ne dure pas longtemps. »

S'aimer, c'est épouser sa réalité, et ne jamais selais-

ser tomber. Une foisqu'on s'aime, on fait quoi ? On va vers
lesautres, pour que cet amour-là fasse des petits, danstous
les sens du mot.

Admettons qu'on y arrive, qu'on réussit à s'aimer
soi-même ; que tout s'éclaircit dans notre tête et dans notre

S'aimer
coeur.Comment fait-on pour que lesautres s'aiment eux-
mêmes, aussi ? Parce que tant qu'ils en seront incapables,

on risque d'en payer leprix.
On fait quoi ? On les aime. On les aide. Et surtout,

on leur sacre patience.Arrêtons de juger tout le temps ce
dont l'autre a l'air, ce quel'autre fait ou ne fait pas. C'est le
jugement qui ferme les gens. Qui les fait pourrir par en

dedans.Et quand ça sort, ça fait mal. À tout lemonde.
Faut arrêterde mettre des gens dans des cases. Per-

sonne n'est bien dansunecase. C'est trop étroit . C'est peut-
être rassurant. Ça fait ordonné. Mais ça fausse toutes les
données. Quand on joue au hockey, on a besoin de savoir

quifait partie de quelle équipe. Pas dansla vie.Dans lavie,
on est tous dans la même équipe.Pas besoin de secatégori-
ser, de s'ajouter des préfixes. On est tous sexuels. C'est
clair. Surtout l'été.Aprèsça, soyons-le avec qui on veut,on
ne s'en portera que mieux.

Bien sûr, il faut créer des organisations pour défen-
dre les groupesopprimés. Maisil faut viser le jour oùl'orien-
tation sexuellene serapasplus provocante quel'orientation
musicale. Je vais savoir si tu aimes Brahmsou Bieber si je
prends le temps de te connaître. Si je ne le prends pas,

écoute qui tu veux. Ça ne change rien à mamusique àmoi.
Je vais savoir situ aimes embrasser lesgars ou les filles si je
prends le temps de te connaître. Si je ne le prends pas,
embrasse qui tu veux. Ça ne change rien à ma sexualité à
moi.

Pour dominer les peuples, rien de mieux que de leur
faire croire que leur malheur est dû aux autres, àune race, à
un sexe, à une classe. Ça rassemble. Et ça fait oublier que
leur malheur est dû àceux qui les dominent.

On n'en sort pas. Des gens qui s'aiment s'unissent

avec des gens qui les aiment. Des gens quine s'aiment pas
s'unissent avec des gensqui ne les aiment pas. Faut s'aimer.
S'aimer à 1, à 2,à 100, à 1000, à 8 millions, à 8 milliards.
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La vie hébertstalloise
Le temps des Fêtes

est arrivé !
Pourquoi ne pas offrir

des certificats-cadeaux
de la Popote roulante à vos
chers parents ou ami(e)s.

Service de livraison (Repas du midi)

Lundietmercredi :
St-Gédéon et Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

Mardi et jeudi :
Saint-Bruno,Hébertville-Station et Hébertville.

Coût :
8.00$/repas taxeset livraison incluses

(Soupe, repas principal et dessert)

Bénévoles/baladeurs recherchés
À noterque si vous connaissez

des personnesdésireuses de faire du bénévolat auprès de
notre clientèle,

celles-cipeuvent sejoindre à notre belle équipe

pour la livraison des repas àdomicile.
Pour information : 418-720-4669.

La Popote roulante des Cinq Cantons
est un organisme à but non lucratif

Téléphonez au 418-720-4669
(Lundi au vendredi entre 8h00 et 16h00)

La Guignolée
Bonjour à tous,

Le dimanche 4 décem-
bre prochain , nouspasserons
dans vosmaisons à l’occasion

de La Guignolée. Soyez gé-
néreux!Aidez-nous dans no-
tre mission de soutenir lesplus
démunis de notre commu-
nauté.En plus, un panier pour

récolter des denrées est dis-
ponible au Marché de la gare. Pour la Guignolée, nous
cherchons des bénévoles prêts à donner quelques heu-
resde leur temps pour passer leporte-à-porte.

Parailleurs, nous invitons lespersonnes seules, les

couples ainsi que les familles qui ont besoin d’un petit
coup de pouce pour la période des Fêtes à faire une
demande pour recevoir un panier de Noël.

Pour information :

Sophie Racine, présidente

418-343-3697
FrançoiseVallée, trésorière

418-343-2626
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La vie hébertstalloise

Les Filles d'Isabelle
Souper de Noël

14 décembre 2016
LeCercle 1161 desFilles d’Isa-

belle invite toutes ses membres àve-
nir à leur souper de Noël qui se tien-
dra en compagnie des membresAféas
d’Hébertville. Il aura lieu à la Salle

multifo nctio nnelle,
2 2 2 rue Hudon à
Hébertville.

Lecoût du repas est de 22$ et vous pouvez appor-
tervos boissons.

N’oublionspas d’inclureaussi des denrées non pé-
rissables.

L’ouverture des portes est prévue à 17h30.
Bienvenueà toutes !

Gisèle Tremblay, 418-344-1675

N’oubliez pas la réunion des membres le mercredi

23 novembre à 19h30 à la Salle multifonctionnelle
d'Hébertville. Venez en grand nombre !

Odette émond, rédactrice

Tout en venant jeter un coup d’oeil sur sa crèche
(175 pi2),vousêtestous cordialement invitésàvenirprendre
une consommation et “piquer une jasette” avec Jacques

Demers, notre concepteur et monteur du journal. Il ne
faut que vousannoncer au 418 343-3437.

Du 18 novembre au 22 décembre.

Bienvenue !

Invitation à tous !

Crèche 2016 :
73 habitations, une vingtaine d’animaux, plus de 30
véhicules et au-delà de 400 arbres et personnages
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Serge Fiori, s’enlever du chemin
Tous yeux, toutes oreilles Par Émélie Brideau

Cette biographie de 388 pa-
ges écrite par Louise Thér iault,

grande amie de Serge, m’a permis
d’en connaître davantage sur le lea-
der du groupe Harmonium, et sur
l’être humain profond qu’est Serge
Fiori. Je connaissais les grands suc-

cès musicaux du groupe culte mais
pas du tout l’histoire autour d’eux.
C’était un temps,à mon avis, beau-
coup plus « organique », un monde
à faire, un courant fort de nationa-

lisme, et surtout, une époque où l’on devait chanter et
performerpour vrai, avec son cœur, afin de faire vibrer les
gens pour être reconnu. L’inspiration deSerge arrive sou-
vent « d’une traite». Il exécute cette technique de répéter
les accords, son doigté sur sa guitare douze cordes sans

arrêts jusqu’à ce que le reste arrive seul afin que ses mains
et son cœur se synchronisent, laissant tomber les réflexes
del’intellectuel. Il fonctionne avecson instinct, il est autant
charnelque spirituel.

Par exemple, en page 116-117 : Partidechez samère

pour aller vivre dans un petit réduit avecNormandeau, le
musicien vit une véritable libération. Lelogement fait faceà
l’école primaire Lajoie. Un après-midi de ce magnifique
printemps1973, installé seul sur son balcon, plongé dans
cet état de bien-être qui lefait sourire au mondeet à lavie,

Fiori se laisse bercer et émouvoir par le rire des enfantsqui
s’amusent dans la cours de récréation. Il entrechercher son
magnétophone car ilsouhaite capturer ces sonoritésjoyeu-
ses et s’en inspirer pour créer. Quelques minutes plustard,
il a composé des harmoniques qu’il marie aux voix des

enfants. La chanson « aujourd’hui je disbonjour à la vie »
vient de naître.

Le p assage
d’Harmonium en Cali-
fornie accompagné de

Ren é Lévesque aura
perm is de fixer leur
présencedans letemps
par l’entr emise d’un
film de l’ONF. Le timing était parfait , les albums se sont

envolésrapidement, l’ambiance et les attentes étaient au
top pour la réussite! Mais les instruments ne sont pas arri-
vés à temps car le camion de livraison s’était perdu. Ha!
Pas de GPS, pas de numéro de référence pour le traking
number…Dans un autre chapitre, on apprend que la ren-

contre entre Fiori et Séguin (Richard) semble avoir étéune
période où la création asu faire grandir d’autres talents de

Serge. Une belle amitié émane de ses deux êtres. Un peu
plus loin dans lelivre, on découvre quel’expérienceentre
Nanette et lui aura été une autre artère principale à son
parcours musical et amoureux. Leskilomètres de distance
auront euune part de responsabilité à leur séparation. Tou-

jours à la recherche et en état d’exploration, sa spiritualité
et son ésotérisme lui auront permis de réaliser, avecPeter
Keogh, lesmantras « Gayatri» et « Shiva» étant lesman-
tras les plus célèbres de l’Inde. Cetteœuvre était une de-
mande de sagrandeamie Marie-Claire. Bien évidemment,

la vie d’artiste possède aussiun revers de la médaille. Les
attentes que Serge a enverslui-même l’amèneront parfois à
se retirer et s’isoler des gens qui l’aiment. Les vagues
d’amour qu’il aura reçu du public durant l’apogée de sa
carrière avec Harmonium, ainsi que les années suivantes,

l’on fait planer, mais aussi descendre très bas. Autant Fiori
se sent reconnu quand il est adulé, autant il se sent envahi
et étouffé par sa popularité. Pour se soustraire aux aléas de
la vie publique, il sefabrique une vieparallèle dans laquelle
ilva dans des endroitspeu fréquentés, descinémas et restos

inconnus. Il ajoutera d’autrescordes àson arcen travaillant
à la création demusiques de films. Il composera la musique
du film Les voleursd’enfances et Québec surOrdonnance,
deux documentaires de PaulArcand.Viendra aussi celui de
Babine, tiré des contesmagnifiques de Fred Pellerin, quilui

vaudra beaucoup de reconnaissance de l’industrie de la
musique.La lecture setermine avec la rencontre de sa con-
jointeHélène,de notrerégion duLac, étant présentéecomme
celle qui l’a ramenée à la vie. En fait , elle et lui sont comme
des jumeaux cosmiques dit-il.

J’ai eu un peu de difficulté à suivre le rythme de la
lecture sur lepremier tiers de cette biographie. Il y abeau-
coup deretour en arrière, de référence aux anciennes colla-
borations, surtout pour laportion des années entre1975 et
1978.Malgré tout, jeme suis fais plaisir et j’ai “googlé” pas

mald’affaires àson sujet comme lefilm de l’ONF, de rares
entrevueset les mantras…

L’Hept ade XL
sort en magasin le15 no-
vembre. Deux CD et un

DVD incluront les sept
chansons originales, les
piècesdetransition, un li-
vret contenant des photos et autres matériels inédits. Je suis
certaineque jevaisl’écouteret leregarderavec mon père…
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Maison des jeunes Par Prescyllia Thériault

Retour sur les
activités d’automne
Débutde saison de la ligue d’improvisation des Mai-
sons des jeunes de Lac-St-Jean Est

-Match d’improvisation à la Zoned’Hébertville

La traditionnelle prière d’avant match
sous la tutelle de Charlie Maltais

Kiosque de prévention des ITSS avec la travailleuse
de milieu Stéphanie Côté

Première expérience improvisée pour nos recrues « Les
kraft-dinner » qui se sont intégrés au match des étoiles

Petit spécial HALLOWEEN

Préparatifs pour le BAL ;
merci Alysson et Paskale pour vos superbes “cupcakes”

Notre menu spécial …

Une très belle participation de 27 de nos jeunes
pour la 2e édition de notre bal de l’horreur
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Horaire
Lundi 18h00-21h00
Mardi 12h00 L’Andos

18h00-21h00Impro
Mercredi 18h00-21h00
Jeudi 18h00-21h00
Vendredi 18h00-21h00

Maison des Jeunes - Station Jeunesse
d’Hébertville-Station
Organismeassocié àCentraide

MDJ : 418 343-3961, poste 2731
Caroline Asselin, intervenante

Coordination :Prescyllia Thériault,418 343-3347

Maison des jeunes Par Prescyllia Thériault

Calendrier des activités
-Vendredi 25 novembre,18h30

Match d’improvisation inter Maisonsdesjeunes àla

Zone d’Hébertville.Ouvert au public.

-Mardi 29 novembre
Atelier« Comportements àadopter lors desituations

d’urgence ».

Avecle préventionnisteet pompierTed Ratthé(bien-
venue aux AnDOS) .

-Mardis midi 6 et 13 décembre
Atelier « Estime de soi » par la conception de bi-

joux.
Atelier adapté autant pour lesgarçons que les filles.
Coût : 2$ par jeune.

En décembre également
 Nous recevrons lematch d’improvisation des MDJ à

notre local soit jeudi 15 décembre ou vendredi16 décem-
breà 18h30 (date à confirmer)

Nosmatchs sont ouverts au public, venez découvrir
labelle passion de nos jeunes pour l’improvisation ; rireset
divertissement assurés !! Bienvenueà tous!!!

 Collecte de denrées alimentaires à la MDJ : Notre
panierde Noël sera remis à une famille dans le besoin.

Nousinvitons nos jeunes àapporter des denréesali-
mentaires pour la bonne cause !
 Porte à porte pour la vente de notre calendrier de

financement au coût de 12$ (un profit de 5$ par calendrier
vendu seraremis ànotreMDJ pour financer nosactivités)
Ily aura d’autresactivitésde sollicitation pour la ventevia
les réseaux sociaux. Le calendrier contiendra les dates de
nos principaux événements ainsique de magnifiquespho-

tosdepaysages prisessurnotre territoire héberstaloispar le
photographeartistique Simon Doyle.

Mercide bien accueillir nos jeunes dans vos domici-
leslors de notre campagne porte-à-porte, en espérant que
vousserez nombreux à nous encourager !

Nouvel animateur à la
Maison des jeunes :

Bienvenue à Yan
Bouchard qui s’est joint

à notre belle équipe
d’animation

Bravo à nos talentueuses
filles (Allyson, Léanne,

Laurie, Anny-Kim /
Ariane, Sara, Carol-

Ann) pour votre magnifi-
que prestation spéciale

d’Halloween présentée à
une cinquantaine

d’enfants et une tren-
taine de parents

le 31 octobre dernier.

1ère et 2e position pour l’originalité et la créativité costume-
maquillage (Alysson et Paskale) (Léanne et Alicia)
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L’Afeas est née de la fusion de deux organismes fé-
minins, les Cerclesd’économiedomestique(CED) et l’Union
catholique desfemmes rurales (l’UCFR).

Fondéeen 1966, l’Association féminine d’éducation
et d’action sociale (Afeas)per-

met aux Québécoises de por-
ter leurs voix auniveau parle-
mentaire.

Elledéfend les intérêts
des femmesauprès desinstan-

cesdécisionnelles (gouverne-
ments, conseils municipaux,
inst it utio ns publiques et
parapubliques), au moyen de
pétitions,de mémoiresprésen-

tés en commissionsparlemen-
taires ou de rencontres avec
lesdécideuses et décideurspo-
litiques.

Notre organisation re-

groupe des milliers de membres à travers la province et
propose également des conférences et activitésen lien avec
l’actualité.

L’association encourage le débat et aide les femmes
à jouer leur rôle decitoyennes. Conférences et rencontres

leurpermettent d’initier laréflexion sur les droits et respon-
sabilités des femmes, afin de réaliser des actions en vue
d’un changement social.

La vie hébertstalloise
L’Afeas

Mission et orientation

Depuis safondation, l’Afeass’implique activement
pour améliorer les conditions de vie et de travail des
femmes. Plusieurs dossiers ont mobilisé son attention.
Voici un dossier prioritairedepuisla tuerie à la polytech-

nique.
VIOLENCE : OTM : Chaque année, du 25 no-

vembre au 6 décembre, l’Afeas lance l’Opération Ten-
drela main sur tout le territoire québécois. Durant cette
opération, des centaines de groupesAfeas organisent

desactivités symboliquespour sensibiliser la population
au phénomène de la violence. L’Afeas revendique des
mesures pour améliorer le traitement judiciaire des cas
de violenceet pour assurer desservices et des program-
mes de prévention.

Tournée versl’avenir, l’Afeassait que, si la lutte pour
l’égalité entre les femmes et les hommes a évoluée, elle
demeure profondément d’actualité.

L’Afeas pratique un féminismesocial égalitaire, qui
vise l’obtention d’une identité

propre, d’un statut égal,d’une
libertéde choix et d’une auto-
nomiepour les femmes,en rup-
ture avec les inégalités persis-
tantesdans notre société.

L’Afeas veut que lesfem-
mes deviennent des sujets de
droit à part entièreet quesoient
modifiéstoutes les loiset tous
les codes qui entre tienn ent

l’inégalité hommes-femmes.
Le discours de l’Afeas est

positif et porteur d’espoir pour
que l’égalité entre les femmes
et leshommes devienne un vé-

ritableprojet de sociétéqui fassedes “gagnantes et gagnants”.
Dans cette optique, l’Afeas refusede dénigrer le rôle

des hommes ou d’utiliser un ton hargneux, accusateur ou
revanchard.

ChristyaneLarouche,

Afeas Hébertville-Station
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Offre d'emploi
Pompiers

à temps partiel
Les Régies intermunicipales en sécurité incendiedu

secteur de nord et sud sont à la recherche de candidats
pourcombler des postesde pompiersà temps partiel.

Responsabilités
Sous l'autorité du directeur du Service de préven-

tion des incendies, le titulairesera appelé àintervenir sur
lessinistres et toutes autres tâches reliées au Servicedes
incendies.

Exigences
1. Êtretitulaired'un diplôme de secondaireV ou l'équi-
valent et être âgé de 18 ans et plus.

2. Détenirune formation en premiers secours et pre-
miers soins valide.
3. Détenir un permis deconduirede classe 4A ou être
apte à réussir les épreuves requises pour l'obtenir.
4. Produire une attestation médicalede bonnesanté

en vue de pouvoir subir avec succès des tests d'aptitu-
des physiques.

Conditions de travail
 Les postes sont à temps partiels et les conditions
sont établiesselon la politique en vigueur pour les pom-
piers à temps partiel de la Régie.

 Les personnes embauchées seront liées par une
clause de résidence dans le secteur d’affectation.
 Lespersonnes intéressées sont invitées à faire par-
venir leur curriculum vitae, accompagné d'une copie de
leurs diplômes d'études, permis de conduire et attesta-

tion médicale de bonne santé.Les candidaturesdevront
être reçuesavant 16h00 le05 décembre 2016 à l'adresse
suivante:

Le Service de prévention des incendies
de Ville d'Alma

70, rue Notre-Dame Ouest
Alma (Québec) G8B 2K1

La vie hébertstalloise

Trois talentueux comédiens québécoisse sont pré-
sentés sur scène à la salle Michel-Côté d’Alma pour rendre
une performance éclatante d’un classique de Sir Arthur
Conan Doyle le jeudi27 octobre à 20h00.

Lasalle de spectacle était à moitié remplie, mais cela
n’apas empêché François-Simon Poirier, Philippe Robert
et Étienne Pilon de rechercher l’assassin de Monsieur de
Baskerville.

L’intrigue du chien des Baskerville tourne autour de

l’enquête que mène le célèbre Sherlock Holmes et son fi-
dèle acolyte, le docteur Watson.Une série de meurtres ter-
rorise les habitants de la région du Devonshire en Angle-
terre où un esprit menaçant erre et se cache.

Les trois comédiens

qui n’ont sûrement pas pris
leur Ritalin (ils sont toujours
en mouvement), offrent une
performanceétourdissante et
éblouissante.Les textes sont

excellentset complexes.François-Simon, Philippe et Étienne
se paient le luxe d’une gymnastique de mémoire presque
incroyable ; en effet, ils reprennent la pièce au début alors
que ça fait une bonne demi-heure qu’ils ont commencée.
Et le plus du plus, c’est qu’ils ne répètent pas nécessaire-

ment le même textemaisavec des varianteset des raccour-
cis. En d’autres termes, imaginez que je vous fais appren-
dre 30 minutes de texte et je vous demande de redire la
même chose mais en 10 ou 15 minutes et pas avec les
mêmes mots. Ça prend de la mémoire en titi; c’est de la

hautevoltige.
D’habitude, les aventuresde Sherlock sont assezsé-

rieuses, mais nos trois amis mettent beaucoup d’humour
(l’humouranglais) et j’ai ri dans mabarbe à plusieurs repri-
ses. Ilsse sont pris àleur propre jeu alors qu’un des comé-

diens a dû faire du sur place pour inventer du texte parce
qu’ils’est mis àrire. Il faut dire que la difficulté de lapièce
est augmentéecar les trois comédiens jouent une quinzaine
de rôles. Ce sont alors des changements de costumes cons-
tants et l’habilleurderrièrela scène ne chôme pas non plus.

Le décor est assez simpliste mais il faut comprendre que
quand on part en tournée et qu’on n’a pas un gros budget,
on s’organise. Alors, le décor est tout simplement un esca-
lier en demi-lune qui donne l’impression qu’on est dans
deux ou trois endroits différents.C’est bien pensé. Le met-

teuren scène avolontairement raccourci la pièce :pasd’en-
tracte, mais c’est un feu roulant pendant uneheure et trente
minutes.

Théâtre
Sherlock Holmes et le chien des Baskerville

Une pièce de théâtre qui m’a beaucoup plu et a plu
aussi aux spectateursprésents qui ont très chaleureusement
applaudi les trois comédiensqui se sont donnécorps et âme
pour la satisfaction du public.
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D’abord les gens ont placotéun “peu” surdifférents

sujets ; c’est normal après tant d’années sans se côtoyer
régulièrement, il fallait mettreà jour les données. La plupart
des invités demeurent encore dans la municipalité mais je
dois souligner la présence de M. Jacques Couture et de sa
femme Madame Angèle qui sont résidants de Chicoutimi

depuis fort longtemps. J’aiconstatéde beaux moments de
réjouissances d’amis de longuedate.

Jean-Claude a pris la parole pour faire un historique
de la Caisse; je peux vous dire qu’il a sûrement passé plu-
sieurs heures àfouillerdans lesprocès-verbaux.

Voici un court résumé de ce qu’il a dit ce soir-là :
La Caisse populaire Saint-Wilbrod de la Station

d’Hébertville est venue au monde le 1er novembre 1936 ;
les membres du conseil d’administration sont à ce moment-
là MM. Lamarre, Raoul Desbiens,David Ouellet,Boniface

Desgagné et Edgar Dallaire.Les premiers achats sont des
timbres$2, un revolver $4.50, une petite caisse $3 et des
assurances$5. Le révolver servait au transport de l’argent
et pour la sécurité à la Caisse.

En septembre, on engage Mme Julienne Gervais

commecaissière en remplacement deM. Jérémie Desgagné.
Les gérants/directeurs qui se sont succédé au fil des

ans : MM. BonifaceDesgagné, Jérémie Desgagné, Robert
Gagné, Welly Lessard, Jean-Guy Maltais, Lucien Gauthier
et le dernier et non le moindre Jean-Claude Bolduc. Il a

d’ailleursmentionné lors de son allocution que son épouse

Pâquerettea été engagée comme assistante au salaireastro-

nomique de$1.00/année. Ellen’a jamais été payée; c’est
cequ’elle m’a dit.Mme JulienneGervais aremplacécomme
géranteégalement.En 1993,desrénovationsà labâtissede
laCaisse sont acceptées par le conseil aumontant de $209
004.46.

En 1993, la Fédération organise une soirée pour les
bénévolesqui ont accomplicinqmandats et plus,ce sont Mme
Rosée Girardet MM.RosairePelletier,Yvon Caouette, Jean-
Yves Boulanger, Jacques Couture, Lauréat Côté et William
Maltaisqui sont honorés.M.Jean-Baptiste Vaillancourt à titre

posthume est également dansleshonneurs.
Jean-Claude a fait un petit exercice decomptabilité

sur le nombre de séances auxquelles des membres du CA
ont pu assister au fil des ans.

Les personnes présentesont bien aimé entendre et

se remémorer ces souvenirs; Jean-Claude a été chaleureu-
sement applaudi.

Pour en revenir au souper, le buffet chinois a été très
apprécié ; il y avait beaucoup de choix et cela avait bon
goût.

Lesgens ont continué àjaser après le repas et il nous
était difficilede sequitter.

Lesorganisateurs de cette rencontre étaient Hélène
Morin, Denis Maltais et Jean-Claude Bolduc. Un m erci
particulier àJean-Claude quis’est “ tapé“ une grande partie

del’organisation.

Caisse populaire (suite)

La vie hébertstalloise par Denis Maltais
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1970
1975 Juin
1979 Janvier
1983 Mars
1984 Mars
1986 Mars
1989 Décembre
1991 Mars
1993 Mars
1994-1995-1996

1997 Septembre
1998-1999-2000

Recherches par Jean-Claude Bolduc dans les livres de pro-
cès-verbaux du conseil d’administration au moisd’octobre
2016.

$ 250 000
$1 000 000
$2 000 000
$3 000 000
$4 000 000
$5 000 000
$6 000 000
$7 000 000
$8 500 000

Actifs non-inscrits
dans les procès-verbaux

$11 000 000
Procès-verbaux

non consultés

Actifs de la
Caisse Saint-Wilbrod

Caisse populaire (suite)

Cercle de Fermières
Hébertville-Station

Les membres Fermières sont invi-
tées à leur souper de Noël suivi de leur
réunion le mardi 13 décembre à 17h30 à

l’édificemunicipal.
Bienvenue à toutes les membres !

Cécile Gauthier,
Communications

Encyclique « Loué sois-tu »
Toute la population est invitée à une conférence

sur l’Encyclique « Loué sois-tu » du Pape François don-

néepar Madame Anne-Marie Chapleau,bibliste.
Cetterencontre aura lieuà la Sallecommunautaire,

23 Deschênes àHébertville-Station, lemardi 29 novem-
bre 2016 à19h30.

L’accueilse fera à compter de 19h00.

Bienvenue à tous et toutes !

La vie hébertstalloise
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En politique, il existe beaucoup d’idées différentes,
maison sépare généralement lesgensen deux grandscamps :
la droite et la gauche. Mais pourquoi cesmots ? Pourquoi
pas pile et face, ou jaune et bleu ? Il y a une explication.

En 1789,après la Révolution française, lesdéputés (desres-
ponsables politiques) qui étaient réunis à l’Assemblée ont
dû prendre une décision : fallait-ildonner au roibeaucoup
de pouvoir ou pas ? Ceux qui soutenaient le roi se sont
placés à droite du président de l’Assemblée, ceux qui vou-

laient qu’il ait moins de pouvoir sont allés à sa gauche.
Commeça, on voyait bien qui pensait quoi.Et cette sépara-
tion est restée.

Toutefois, les mots “gauche” et “droite” n’ont vrai-
ment été utilisés que cent ans plus tard. Aujourd’hui en-

core,à l’Assemblée, les députés s’assoient à gauchequand
ils sont de gauche et à droite quand ils sont dedroite.

Historiquement,voilà comment la droiteet la gauche
ont été définies :

Ladroite pensait quela société était plutôt bien faite
et qu’elle n’avait pas besoin d’êtrechangée. Elle était pour
l’ordre, la sécurité, la tradition. Elle a choisile bleu comme
couleur.

La gauchepensait que la société n’allait pas bien et

D’où vient la séparation gauche-droite
qu’il fallait lachanger. Elle était pour le progrès, l’égalitéet
la solidarité (le fait de s’aider les uns les autres). Elle a
choisi le rouge comme couleur.

Après laRévolution française, tous les députés nese

sont pas placés à gauche ou à droite du roi, il y en avait
aussi beaucoup qui avaient décidé de ne pas rejoindre de
camp. Ils étaient au centre.

Il y avait également l’extrême gauche et l’extrême
dro ite   (qui est ap parue p lus tard, ver s la fin du

XIXe (19e) siècle).L’extrême gauchevoulait que tous les
citoyens soient égaux, qu’il n’existe plus de riches et de
pauvres. L’extrême droite est apparue à une époque où il
n’y avait plus de roi : elle voulait qu’il y en ait un de nou-
veau plutôt qu’il y ait une République (le roi n’est paschoisi

par le peuple, alors que, dans une République, les citoyens
choisissent leur dirigeant).

Toutes les personnes qui appartiennent à un camp
politique ne sont pas forcément d’accordsur tout. Et puis
les définitions de la droite et de la gauche ont évolué au fil

dutempset ne sont plusexactement les mêmesaujourd’hui.
Source : http://www.liberation.fr/

La vie hébertstalloise par François Maltais

L’horairede l’écocentre d’Hébertville pour l’hiver 2017
est le suivant :

1er dimanche de novembre au 2e dimanche d’avril
du lundi au vendredi de 12h00 à 16h00

et le samedi de 8h00 à 16h00.

Écocentre d’Hébertville

Ferméaux dates suivantes :

1er et2 janvier, dimanche et lundi de Pâques,
24 juin, 24, 25, 26 et 31 décembre
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Le gouvernement fédéral interdira à l’été 2018 la
vente au Canada de gels de douche, dentifrices et autres
produitsde toilette qui contiennent des microbilles de plas-
tique, une plaiepour les écosystèmes marins.

La Presse canadienne
Selon un avis publié vendredi dans la Gazette du

Canada, Ottawainterdira la ventede ces produitsde toilette
dèsle 1er juillet 2018, soit un an aprèsles États-Unis. Cette
interdiction touchera les produits naturels et les médica-
ments sansordonnance un an plustard, le 1er juillet 2019.

Ilincomberait à l’importateur des’assurer que cesproduits
ne contiennent pas de microbilles deplastique, préciseOt-
tawa. Mais, comme les produits cosmétiques vendus au
Canada doivent obligatoirement porter une étiquette indi-
quant les ingrédients, lesimportateurs pourront déterminer

sides ingrédients deplastique,comme le polyéthylène,ont
été utilisés, rappelle legouvernement.

Des substances toxiques
Environnement Canada avait commencé en mars

2015, sousle gouvernement conservateur, àétudier lesef-

fets de ces microbilles de plastique sur la vie marine et
l’environnement.Trois mois plus tard, les microbillesont
étédéclarées toxiquespar le gouvernement canadien.

Les microbilles de plastique, dont la taille est infé-
rieure à 5 mm, sont utilisées comme des agents exfoliants

ounettoyants pour le corps humain.Non solubles dansl’eau
aprèsl’utilisation des produitsdetoilette, elles se retrouvent
dans les cours d’eau et les océans, où elles sont ingérées
pardivers organismes.

En 2014, lesentreprisescanadiennesont importé des

produits de toilette qui contenaient près de 100 000 kg de
microbilles de plastique, et ont exporté des produits qui en
contenaient entre 1000 et 10 000 kg,mentionne legouver-
nement.

En vertu dela modification à la Loi sur la protection

de l’environnement, ilsera interdit dès le 1er janvier2018
de fabriquer ou d’importer au Canada des produits de toi-
lette qui contiennent des microbilles,misà part les produits
de santé naturels oules médicamentssans ordonnance. La
vente de ces produits sera interdite six moisplus tard.

LaCommission européenneestimait déjà en décem-
bre2014 quecesproduitsde toilette ne pouvaient être pré-
sentéscomme « bons pour l’environnement ». Le Congrès
américain a approuvé un an plus tard l’interdiction des

microbillesdeplastique dansles produitsde toiletteàcompter
du 1er juillet 2017. L’Australiea instauré une interdiction
volontaire jusqu’aumilieu de 2018.

Selon l’Association canadienne descosmétiques,pro-
duits de toilette et parfums, unemajorité de fabricants,qui

utilisaient 99 % de toutes les microbilles en 2014,se sont
déjà engagés àprocéder à un retrait volontaire.

Source : http://ici.radio-canada.ca/

Tél.: 418-343-3961

Le Canada bannira les produits de toilette
avec microbilles dès l’été 2018

La vie hébertstalloise par François Maltais
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La vie hébertstalloise
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Les petites nouvelles de
Bon Conseil

La fête de l’halloween
Le 31 octobre tout le monde s’est déguisé. On afait

un rallye aprèson est allé dans le gymnase pour fabriquer

unepotion magique et on a euunecollation. C’était formi-
dable et on remercie les parents de l’OPP pour les activités
qu’ils nous ont faites.

Alexane, maternelle  : j’aipassé

l’halloween à Hébertville-Station, je me
suis déguisée en sorcière et j’ai ramassé
beaucoup de bonbons.

Léa-rose 2e année  : jeme suis dégui-
sée en koala, je suis allée à la Maison
des jeunes pour voir la danse et j’ai ra-
massé beaucoup de bonbons.

Alexis 4e année : je mesuis dé-
guisé en zombie, j’ai passé l’halloween
avec mon père, je suis allé àSaint-Bruno

et à Hébertville-Station et j’ai ramassé
beaucoup de bonbons.

Louis, 1ière année  : Je me suis

déguisé en vampire et j’ai ramassé
beaucoup de bonbons et j’ai adoré mon
Halloween.

Kélly-Ann, 4e année :J’étaisdé-
guiséeen zombieet j’ai passél’Halloween
àSaint-Bruno avec mon amie Britany et
c’était plaisant.

Ariane, 6e année  :Mon dégui-
sement était une poupée et je suisallée
faireune danse à la Maison des jeunes
et j’ ai aimé ça. Après j’a i p assé
l’Halloween avec mes amiesAllyson,

Alyssia et Carol-Ann et on était ici à
Hébertville-Station.

LéanneGagné
Sarah-Kim Ratthé

Le monde scolaire
Club de marche

On vous invite à venir marcher
avecnous dans notre belle municipa-

lité. Nousavons remarqué queplusieurs
per sonnes marchent seules alors
pourquoine pas nous regrouper ?

Venez conserver ou améliorer

votre forme avec nous !

Départ tous les jeudis à13h30
aucentre communautaired’Hébertville-Station

situé au 23, rue Deschênes.

Pour information, veuillez contacter
Mme Monette Rioux au 418 343-3300

Loisirs et sports

Page 21
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Dans le monde Par Jacques Demers

Le dernier signal de Pluton
(AgenceScience-Presse)

Il a suffi d’àpeine 12 heures
à la sonde New Horizons pour ef-
fectuer son passage prèsde Pluton,

en juillet 2015. Mais illui a fallu15
mois pour envoyer toutesles don-
nées. Aucun bris mécanique n’est
en cause, mais plutôt la difficulté
d’envoyer des données à 5 milliardsde kilomètres avec un

transmetteur de 12 watts. Pour les amateurs de chiffres :
ces 15 mois totalisent 6,25 Go de donnéestransmises, ce
quipourrait tenir sur une clef USB... à unevitesse de trans-
mission équivalant à un modem desannées 1980.Le résul-
tat est néanmoins notable :avant NewHorizons, lesmeilleu-

res photos de Pluton étaient celles d’une boule grise très
floue.Les planétologues ont à présent des informationssur
sachimie, son atmosphère, sagéographie, son activité géo-
logique, la présence de glace,en plus de quelques mystères.
De quoi occuper plusieurs futurs doctorants : la NASA a

récemment envoyé despropositionsà l’intention d’étudiants
chercheurs désireux de plonger dans ces données concer-
nant une planète qui ne verra pas d’autres visiteurs de la
Terreavant très longtemps.

ExoMars :
un échec pour en éviter d’autres
(AgenceScience-Presse)

Unesondespatiale s’est doncécrasée sur Mars le 19
octobre dernier.Mais toutel’attention accordée à cet échec
a pu faire oublier que non seulement sa consœur poursuit
tranquillement sa mission en orbite, mais qu’elle devrait

recevoir de la compagnie dans quatre ans. La mission
ExoMarsest en effet un programme en deux temps et trois
parties : d’abord, le Trace Gas Orbiter (TGO), qui a déjà
commencé à scruter l’atmosphère martienne, et Schiapa-
relli, qui semble avoir creusé un nouveau cratère ;ensuite,

en 2020, un engin encore sans nom, qui ira déposer là-bas
un véhicule destiné à rechercher des traces de vie actuelle
ou passée. D’où l’importance, pour les ingénieurs de
l’Agencespatiale européenne, de comprendre ce qu’il s’est
passéavec Schiaparelli. Par ailleurs, d’un point de vuescien-

tifique, le TGO, qui tentera, entre autres, de détecter les
mystérieuses émanations deméthane, adavantage à nous
apprendreque Schiaparelli, qui servait avant tout à tester
les procédures “d’amarsissage”. Reste que l’agence spa-
tialeeuropéennea désormais intérêt à convaincre qu’ellene

fera pas deux fois la même erreur, sielle souhaite conserver
les budgets nécessairesà la mission de2020...

Quand la télé
s’empare de la génétique
(AgenceScience-Presse)

CRISPR, la nouvelle technologie de manipulation des
gènes,est tellement populairequ'ellepourrait mêmeavoir...
sa série télé ! Qualifié de “drame de bioterreur”, CRISPR

mettrait en vedette, selon TheHollywoodReporter, un duo
d’enquêteurs spéciaux, un agent du FBI et une scientifique,
traquant dans chaque épisodeune “attaque biocriminelle”
basée sur la manipulation génétique: d’une tentative“d’as-
sassinat génétique” duprésident jusqu’au façonnement d’un

bébé à naître pour en faire un meurtrier...
Les généticiens qui ont réagi àces informations sur

lesréseaux sociaux se sont montrés tantôt sceptiques quant
à la vraisemblance du scénario, qui n’est pas encore écrit ,
tantôt déçusdevant laperspective quela génétique soit uti-

liséeuniquement “pour faire peur”.La télésérie, qui serait
diffusée par le réseau NBC, sera produite par l’actrice
JenniferLopez.

Télescope de Trente Mètres :
d’une île à l’autre
(AgenceScience-Presse)

Le futur Télescope de Trente Mètres (TMT),dont
laconstruction à Hawaï est contestée par lesgroupesautoch-
toneset environnementaux locaux,pourrait changer d’îleet
mêmed’océan :uneproposition alternative présentéecette
semaine leplace sur une montagne des îles Canaries, dans

l’Atlantique. Projet d’un milliardet demi de dollarsfinancé
par cinq pays, dont le Canada, il est depuis 2014 la cible
d’opposants,qui allèguent que le Mauna Kea est unemon-
tagne sacrée. Abritant déjà 13 télescopes, elle aurait subi
assez d’assauts. Le débat s’inscrit aussi dans une résur-

gence dela culture hawaïenne et de lavolonté d’autodéter-
mination, après plus d’un siècled’oppression. Plusieursont
cru qu’un compromis, trouvé en mai 2015, résoudrait la
controverse :poursuivre laconstruction duTMT, maisdé-
manteler trois des autres télescopes d’ici 10 ans. Or, les

contestationscontinuent d’affluerdevant les tribunaux,d’où
la proposition de déménagement. Il pourrait s’écouler des
mois avant qu’une décision ne soit prise.Du côté des Ca-
naries, il est moinsprobablequ’un groupe autochtonepuisse
s’opposer : les Guanches, quihabitaient les îlesau moment

del’arrivée des Européens auXIVe siècle, ont été en partie
éradiquéspar les conquérantsespagnols et leur culture s’est
fondue au sein de la population locale. Situées au large du
Maroc, les îles Canaries appartiennent toujours à l’Espa-
gne.
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du 25 novembre au 22 décembre 2016

Poursoulignerun anniversaire ,communiquez avec
Charlotte au 343-2621

Chronique mondaine Par Charlotte Maltais

Novembre
26 Nicole Fortin
26 NoëllaTurcotte
26 Jean-Yves Gauthier
27 Harry Jean

29 Marcel Duchesne
29 René Morin
29 Yvon Fortin
29 Jean-François Girard
30 Daniel Simard (W)

30 AndréeBettez
30 LyneDufour

Décembre
03 Gisèle Ouellet Émond
03 Rose-HélèneFortin

03 AlyssiaPaulin

S
u
d
o
k
u

Gril le 2016-09

Solu ti on Gri lle 2016-0 8←

Amusons-nous Colligé par Jacques Demers

L' âge

Solution
du mois
dernier

04 AntoineSt-Pierre
05 Cécile Gauthier
05 Marcel Côté
05 Denise Gagné
06 Simon Simard

06 Justine Pineau
07 Claire Boulianne
08 Alain Bergeron
08 Chloé Pineau
09 Élizabeth Maltais

09 Lewis Jean-Guérard
11 LouisetteLavoie
11 Tanya Paradis
13 Caroline St-Pierre
14 Hélène Beauregard

14 Réal Bergeron
15 Aline Morin

15 LucLalancette
15 Frédérick Gauthier
16 Mélanie Bergeron
17 Marie-Michelle Vermette
17 Raymonde Morin

17 Sandra Lajoie
18 Marc-André Villeneuve
18 Nicolas Thibeault
19 NathalieBouchard
20 Brigitte Simard

21 RosaTremblay Simard

Thomas a 3 ans de plus que

Denis. Si les âges multipliés donnent

le double des âges additionnés, quel

est l'âge de Thomas ?

= 14
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Votre Caisse vous informe

LA CAISSE DESJARDINS DES CINQ-CANTONS 349-3333

Félicitations à Emrick Doucet
Félicitations à Emrick Doucet,membre de notre Caisse, pour l’obtention du prix

“Avenir élève persévérant” au Gala Force Avenir 2016 de Desjardins.

Cefinissant de l’écolesecondaireCuré-Hébert doit composeravec une dyslexie-
dysorthographie mixte et sévère, mais il ne s’est jamais découragé et a choisi de mettre
tous les efforts nécessaires afin d’obtenir son diplôme.

Félicitations Emrick pourta persévérance et ta détermination
dans ton cheminementscolaire !

La tournée de bus :
Découvre tes coops !

Les caisses Desjardin s
d’Alma et des Cin q-Cant on s,
Nutrinor et la Coopérative deser-
vices à domicile, en collaboration avec Autocar Jeannois et le Carrefour jeunesseemploi (CJE), ont invité les jeunes à«La

tournée de bus : découvre tes coops! » afin de découvrir le modèle coopératif et les perspectives decarrière qu’il offre.
Lesjeunes participants avaient tousun but commun, le désir de trouver leur place de choix.Cette tournée décou-

verte a permis :
 D’élargir leurs champs d’intérêt et leur réseau de contacts ;
 De découvrir des coopératives de la MRC :

 Desjardins
 Nutrinor
 La Coopérative l’Entrain d’Hébertville-Station
 La Coopérative de services à domicile

 Deconnaître les emplois quis’y rattachent
 D’échanger sur les attentes desemployeurs envers leurpersonnel.

Plus de 40 coopératives sont présentes sur le territoire de Lac-Saint-Jean Est.
Cette année, le Mouvement Desjardinsa profité de la semaine de la coopération pour semobiliser afin desoutenir

une cause au cœurde ses priorités philanthropiques : la persévérence scolaire et la réussiteéducative.C’est plus de 420

initiativesqui ont eu lieupartout au Québec !

La persévérance scolaire :
Une affaire de cœur pour les coopératives d’ici !

Le 21 octobre dernier, les
coopérativesdu Lac-Saint-Jean Est
soulignaient la Semaine de lacoo-

pération 2016 par unemobilisation
simultanéeet sans précédent pour
unecauseimportante : lapersévé-
rance scolaire.

Félicitations à Marie-Anne Doucet
Félicitations également à Marie-Anne Doucet qui s’est mérité le prix “Avenir

élève engagé” au même Gala Force Avenir 2016 deDesjardins.

Finissante de l’école secondaire Curé-Hébert, elle cumule les engagementsscolai-
reset communautaires afin de mieux se connaîtreet sesurpasser. Marie-Annese donne
à fonddans toutes ses entreprises.

Félicitations Marie-Anne pour ton engagement !


