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Hébertville-Station

Les églises du Québec,
un patrimoine à réinventer
Les Églises, en particulier l’Église catholique romaine, ne peuvent plus et ne veulent plus consacrer de ressources au maintien de ce patrimoine. Au Québec, où les lieux
de culte sont de propriété privée, ils appartiennent à des paroisses ou à des congrégations
religieuses, la survie des monuments ecclésiaux et conventuels est menacée. Ayant longtemps exercé une forte présence dans le paysage québécois, l’Église
catholique, depuis la Révolution tranquille, s’est faite plus discrète.
Les bâtiments sont donc fermés, vendus, convertis à d’autres usages ou tout simplement démolis.

Où en est-elle aujourd’hui ?
Les églises sont fréquentées par environ 4,5 % de la population : avec aussi peu de « messalisants » (personnes déclarant se rendre à la messe tous les dimanches), on est loin de la
situation « d’exercice public du culte » qui autrefois valut à
l’Église catholique sesprivilèges. Au Québec, on trouve néanmoins u ne p op ulatio n qu i se d it encor e
majoritairement catholique soit 75% de la population, six millions de personnes. Ce
chiffre, qui peut paraître élevé,
s’explique du fait que
bon nombre de francophones ont été baptisés, comme le veut la
tradition, mais il n’indique en rien l’étensuite en pages 8 et 9
due de la pratique.
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La vie municipale
Municipalité
d’Hébertville-Station

Message important
Taxes municipales

1er versement échu le 21 mars 2017
La date d’échéance du 1er versement des taxes municipales 2017 est fixée au 21 mars 2017.
Il est important que votre paiement parvienne au
bureau municipal, au plus tard le 21 mars 2017, pour
éviter d’avoir à payer des intérêts.
Merci!

Mandala à colorier

Gagnante
Jade Goderre (5ans),
grande gagnante du tirage du
concours “Mandala à colorier” du journal L’En-Train,
une belle commandite de Familiprix Perron et Turcotte,
et une initiative denotre chroniqueuse Linda Deschênes.

Toutes nos
Félicitations
à Jade !

Notre page facebook
Suivez-nous sur la page facebook
Municipalité Hébertville-Station

Gaietés Hivernales
Bien que Dame nature nous aie laisser voir plusieurs de ses facettes, encore une
fois les Hébertstalois étaient fidèles au poste
pour cette journée réservée aux Gaietés Hivernales.
Le comité organisateur était à l’écoute
des citoyens, et s’est ajusté aux intempéries… Telles que les éditions précédentes, plusieurs prix de
participation ont trouvé preneur avec les « défis en famille »,
les demandes spéciales de « le premier qui apporte » et la
partie de hockey amical. Soulignons aussi la collaboration
du comité des loisirs pour l’activité du concours d’habiletés
au hockey. Je me suis sucrée le bec avec la tire d’érable et
j’ai pu admirer les superbes maquillages sur le visage des
tout petits. Je crois avoir vu 4 équipes courageuses aux
sculptures sur neige ! Je suis certaine que les bottes et les
mitaines étaient pas mal humides à l’arrivée à la maison !
Malgré la pluie qui s’est abattue sur notre territoire et la
glace qui a rendu les déplacements difficile en soirée, le
spectacle pyrotechnique nous en a mis plein les yeux avec
ses couleurs et ses formes. Rappelons que l’an dernier les
feux d’artifices avait été annulés à cause des forts vents et
de la tempête de neige. Le groupe « Band de scie » nous a
rempli les oreilles au son des années 70 à ce jour. Le centre
Frédérick Chabot était bondé de spectateurs festifs.
Je voudrais dire au comité organisateur : mission accomplie pour cette édition des Gaietés Hivernales ! C’est
un rendez-vous à ne pas manquer l’an prochain!
Émélie Brideau
Pensée du mois :
« Le problème avec le monde c’est que les gens intelligents sont pleins de doutes alors que les imbéciles sont pleins de certitudes » - Charles Bukowski

Prochaines
séances
du

Conseil
municipal
Le lundi 3 avril et le mardi 18 avril
à l’Hôtel de ville
Bienvenue à tous !
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La vie hébertstalloise
À toute la population

Avis
de convocation
Vous êtes citoyens, citoyennes, paroissiens, paroissiennes,
et jeunes adultes de 16 ans et plus. Vous habitez à Hébertville-Station ?

Alors ceci vous concerne.
Il y aura

d’ici la fin d’avril, une assemblée publique
concernant l’avenir du bâtiment, l’église Saint-Wilbrod, pour un changement de vocation
afin de devenir

un édifice multifonctionnel
au service de toute la population
tout en conservant le service au culte.
La présentation et l’explication du projet vous seront présentées
ainsi que les démarches entreprises à ce jour.

Un vote sera pris sur le projet exposé.
C’est à votre avantage d’être présents afin de connaître les enjeux du projet
touchant la reconversion de l’église.
Nous vous attendons nombreux
car nous croyons que vous êtes intéressés à participer aux décisions
concernant ce beau projet

Fier de mon église !
Fier de mon milieu de vie !
Fabrique de la paroisse Saint-Wilbrod
Jean-RockGirard, président
Journal L’En-Train
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Las cosas de la vida

par Denis Maltais

Les Jeux du Québec, le ping-pong et l’ambiance
Je suis allé m’entraîner à Regain le 1er mars dernier,
comme je le fais depuis de nombreuses années et je me suis
laissé emporter par la vague de jeunesse qu’il y avait dans
le hall d’entrée du Centre Mario-Tremblay (CMT). Ç’était
“noir de monde”; j’avais de la misère à me frayer un chemin pour me rendre à mon local. Je décide de regarder les
objets de promotion comme les épinglettes, les chandails à
l’effigie des Jeux, etc. L’ambiance est joyeuse, les gens sont
joyeux. C’est plein de parents et d’enfants qui parlent et qui
parlent, c’est presque étourdissant mais emballant en même
temps. Je rencontre une bénévole que je connais et je jase
avec elle. Elle me dit que les gens sont plaisants à jaser et
qu’il y en a de toutes les régions du Québec. Ça fait quand
même 52 ans que les Jeux existent et que notre jeunesse
s’entraine dans la compétition sportive. Les Jeux du Québec à Alma, ce sont 2500 athlètes et 3000 bénévoles qui
sont réunis dans la ville de l’hospitalité pendant 10 jours.
Ce n’est pas rien, comme disait une dame de ma connaissance.
Je suis allé à Regain, mais je n’ai pas fait tout mon
programme, car j’ai une épicondylite au coude gauche et ça
prend du repos à ce bras-là. Je me suis procuré une orthèse
qui entoure vigoureusement ce muscle. Mais de toute façon, je n’avais que l’idée d’aller regarder une ou deux compétitions aux Jeux. Pendant que je prenais ma douche, j’entendais les cris des gens qui encourageaient les athlètes en
nage synchronisée à la piscine juste de l’autre côté du mur.
Je suis donc allé voir le fameux centre multisports qui a été
construit derrière le CMT, tout près des plaines vertes pour
ceux qui connaissent le coin. Un immense bâtiment tout
avec une structure de métal où il y avait des compétitions
de badminton. Là, j’ai vu des “jeunesses” en forme en
tabarouet. J’avais de la difficulté à voir passer le volant
tellement le jeu se déroulait vite. J’ai regardé ça pendant
une demi-heure et je suis allé au tennis de table, un sport
que j’ai pratiqué dans mon enfance et dans lequel je
performais assez bien.
En effet, lors de mes années au Séminaire de
Métabetchouan, le ping pong était très à la mode. Et il y
avait des compétitions régulièrement. Mais le problème que
j’avais, c’était que lors des tournois, je ne supportais pas le
stress. Alors, je perdais toujours en finale. Et pendant la
semaine, lorsqu’on jouait pour “le fun”, je gagnais tout le
temps.
Mais au pavillon Wilbrod-Dufour, j’ai vu des “pratiquants” qui étaient vraiment compétitifs. Un duel qui m’a
intéressé était celui de deux jeunes québécois d’origine asiaPage 4
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tique qui nous ont donné une démonstration incroyable de
leur talent. C’était très beau à voir : la vitesse d’exécution,
la précision des coups et l’agilité des joueurs. C’est presque
de l’art.
J’ai regardé un autre duel avec des jeunes de la catégorie 17 ans et moins. Ils avaient tous les deux un geste qui
a attiré mon attention et celle de mes amis avec qui j’étais.
De temps en temps, c’est-à-dire entre deux coups, les belligérants allaient à côté de la table, tout près du filet et posaient la main avec laquelle ils tenaient leur raquette sur la
table pendant une seconde ou deux. Cela m’a tellement
intrigué que je suis allé poser la question à un entraîneur
après la compétition. Moi je croyais que c’était une sorte de
superstition. Mais non, l’homme m’a expliqué que d’abord,
c’était pour enlever l’humidité sur la main. Ensuite, il me
dit que c’est pour casser le rythme. En effet, lorsqu’un des
deux joueurs tirait de l’arrière, il prenait une sorte de pause
en allant toucher la table pour changer l’énergie de bord. Et
ça lui permettait de se reprendre en main; question de confiance en soi. Vous savez chères lectrices et chers lecteurs,
dans ces compétitions-là, le “mental” est important. En tout
cas, ces jeunes athlètes m’ont beaucoup impressionné.
C’était vraiment “l’fun” l’ambiance là-bas. Je regrette
presque de ne pas m’être impliqué comme bénévole pour le
temps des Jeux.
Partie remise, peut-être ?
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Mot de la présidente
Bonjour chers Héberstalois,
Je suis Isabelle Gilbert, présidente du
comité de la 36e édition des Gaietés Hivernales. C’est une fierté pour moi de faire partie
de cette belle organisation pour une 3e année.
Encore une fois, dame nature n’en a
fait qu’à sa tête cette année. Imaginez l’inquiétude du comité quand la majorité de nos
activités sont extérieures. Le jeudi, les patinoires étaient de vraies piscines. Nous avions bien peur que les festivités soient à l’eau! Malgré tout,
nous avons réussi à sauver la situation.
Cette année, nous avions pour vous en nouveautés
les confrontations de hockey avec M. René Tremblay et
M. Gratien Gagné du comité des loisirs. Ils organisaient
aussi notre activité d’ouverture officielle : la partie de hockey poutch. Avec l’hymne national interprété par nul autre
qu’Émily Thibeault, membre du comité organisateur. Merci
à vous tous.
Nous avions également la course à obstacles qui a
fait fureur auprès des petits et des grands. Heureusement
les employés municipaux, étaient sur place le matin même,
pour déglacer le site. Sans quoi, cette activité n’aurait pas
eu lieu. Merci à Charlie et Émily pour votre implication.
Malgré les conditions, nous avons eu quelques courageux pour les sculptures sur neige : Martial Simard, François Maltais, Stéphane Côté et son garçon Joey, ainsi que
l’équipe de la Maison des jeunes. Merci de votre participation.
Plusieurs sont venus se sucrer le bec, avec la tire
d’érable, ceci, sous la supervision de Marcel Racine et
Mélanie Harvey. Merci!
Notre mascotte Frisson était aussi de la partie. Il a
illuminé le visage de plusieurs enfants.
Les feux d’artifices ont eu lieu, tel que convenu. Une
petite accalmie de la pluie, juste à l’heure pour le grand
spectacle. Les privilégiés qui se sont déplacés sur le site ont
eu droit à un grand moment de la soirée ! Merci Pyrochoc !
Il ne faut pas passer sous silence la prestation en
soirée du Band de scie. Vous étiez présents en grand nombre pour profiter du spectacle. La soirée fût un grand succès !
Un grand merci à tous nos commanditaires! Vos dons
sont très importants pour nous. Ceux-ci servent en grande
partie à financer les feux d’artifices, les prix de participation
et de présence au cours de la journée. Votre aide nous est
Journal L’En-Train

indispensable. Voici la liste de nos généreux
commanditaires : Municipalité d’HébertvilleStation, CMAF, Caisse Desjardins des CinqCantons, Fondation Gersy, Nivelage de terrain MD, Centre de collision St-Bruno, Garage Jean-Guy Perron, Équipements laitiers
Gagnon, Unimat, Catherine Jean Dentiste,
Patati-Patata, Simplex, Usin age BT,
Maçonnex, Pharmacie Marc Larouche et
Marik Pilote, Valmo électriques, Mont Lac
Vert, Alimentation Nouvelle Orléans, Marché de la gare,
Coopérative L’Entrain, DF Informatique, Salon Mèche
d’Art, SPORTPAT, NAPA et Galerie du Jouet.
Merci à tous nos précieux bénévoles : cette journée
ne serait pas possible sans votre implication. D’ailleurs, nous
les avons remercié tel qu’il se doit le samedi suivant, en leur
offrant un souper méchoui pour terminer en beauté les festivités et souligner leur aide sans égale.
Nous sommes toujours à la recherche de personnes
désirant s’impliquer et donner de nouvelles idées pour faire
de cette journée un moment inoubliable pour nos citoyens.
Ce fut un plaisir de vous organiser une journée de
plein air, de rassemblement, de festivités et tout cela en
étant le plus accessible possible pour toutes les familles.
Merci aussi à vous chers citoyens de votre fidèle participation à nos activités, beau temps, mauvais temps.
Merci à mon comité en or : Pascal Vermette, Valérie
Truchon, Robin Coté, Charlie Vaillancourt et Émily
Thibeault.
J’espère que vous avez apprécié notre édition 2017.
On se dit à l’an prochain ! Espérant que dame nature soit
plus clémente avec nous.
Isabelle Gilbert
présidente du comité des Gaietés Hivernales

Tél.: 418-343-3961
17 mars 2017
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photos par Olivier Côté

Gaietés
hivernales
en photos
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La vie hébertstalloise

par François Maltais

Les églises du Québec (suite)

Si le rituel de la messe dominicale ne fait plus courir
les fidèles comme autrefois, d’autres rituels de l’Église catholique demeurent la référence pour la grande majorité des
Québécois. On pense en premier aux funérailles, ensuite
viennent les baptêmes et les mariages. Ce sont les trois
pratiques qui touchent encore le plus de monde. Deux tiers
des nouveau-nés au Québec ont été baptisés et l’Église catholique a célébré 39 % de tous les mariages. Ce sont ces
« catholiques culturels » qui prennent pour patrimoine ces
églises édifiées en nombre au sein de leur communauté.

Une réalité au Québec
Au Québec seulement 324 églises québécoises
sont protégées sur 1845 par le patrimoine et présentement
14 au Saguenay-Lac-St-Jean sur 85 sont soit fermées, transformées ou en cours de transformation. Devant la désaffection desfidèles, denombreuses municipalités du Québec rachètent leurs
églises catholiques afin qu’elles poursuivent leurs activités de culte. Dans
ces villages, la religion vit littéralement
aux crochets de l’État. L’Église catholique vit une lente agonie au Québec. On ferme deux églises par semaine, 92 édifices religieux ont été
vendus en 2014, une année record.
Et c’est sans compter celles qui sont
obligées de louer une partie de leurs
locaux pour demeurer à flot. La tendance s’accélère, les municipalités
sont désormais les plus importants
acheteurs. Le bâtiment est généralement cédé pour un montant symbolique d’un dollar et la municipalité s’engage à payer l’entretien, tout en conservant un accès pour les croyants. Une centaine d’églises
sont ainsi passées aux mains des municipalités. Ce sont sur-

tout des petits villages qui veulent garder le bâtiment le plus
important sur leur territoire.

Des contraintes
Une différence notable existe pourtant ce qui rend
cette charge patrimoniale québécoise plus lourde : la taille et
l’entretien de nos bâtisses.
En effet, les “petites” églises paroissiales du Québec
ont presque toutes les dimensions des cathédrales comme
en Europe. De plus, les hivers, pensons au système de chauffage qu’il faut entretenir et alimenter. Aussi il n’est pas si
simple de convertir une église en un lieu à vocation culturelle ou sociale, pour plusieurs raisons d’ailleurs : les organismes à teneur culturelle ou sociale n’ont pas d’argent, et
ce, à cause des gouvernements qui n’en n’ont pas plus. Les
communautés et paroisses ne sont pas prêtes à donner ou
brader pour trois fois rien, leurs bâtiments.
Un bâtiment patrimonial ne peut
être converti de n’importe quelle façon, il y a des normes à respecter, ce
qui provoque habituellement une difficulté supplémentaire. Les investissements à fournir pour cela sont absolument hors de toute limite raisonnable. Lorsque celles-ci sont fermées,
elles se détériorent rapidement, faute
d’entretien. Aussi le temps que les
communautés ont, sinon les promoteurs, pour qu’ils trouvent un projet
réalisable, le financement nécessaire
et la dégradation s’accélère. Ne pas
oublier que le gouvernement du Québec donne de l’aide financière pour
servir à la restauration d’édifices à caractère religieux seulement à ceux qui sont classés en vertu
de la Loi sur le patrimoine culturel.

Prix de la publicité
dans le journal
160.97$ taxes incluses
91.98$ taxes incluses
91.98$ taxes incluses
51.75$ taxes incluses
23.00$ taxes incluses
2.00$
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La vie hébertstalloise

par François Maltais

Les églises du Québec (suite)

Des solutions
pour l’avenir
Dans tous les cas, il faut
voir l’avenir des églises dans
la multifonctionnalité. La plupart des églises peuvent cependant être sauvées par une conversion de vocation. Le Québec a déjà acquis une bonne
expertise en cette matière avec
plus de 500 réalisations qui
toutes portent un enseignement
et font pédagogie. Nous vivons
dans une société qui dispose
des moyens requis pour convertir ces bâtiments à des fins communautaires, sociales ou culturelles, partout à travers
le Québec ; il s’agit d’établir un bon projet,
réaliste et arrimé aux programmes de subvention existants, et de démontrer un fort
appui local. Le salut de nos églises ne prendra pas naissance dans les bureaux du ministère de la Culture et des Communications,
sur la Grande Allée à Québec. Il faut donc
inventer un nouveau propriétaire de ce patrimoine collectif, de ces attributs patrimoniaux,
une sorte de fiduciairedu patrimoinequi verrait
au maintien des qualités patrimoniales des bâtiments utilisés à des fins communautaires ou
culturelles après conversion.
Le Québec est en avance sur plusieurs
pays, notamment européens, lorsqu’il est
question de trouver un nouvel usage aux églises.
Depuis une décennie, pas moins de 285
églises du Québec ont changé de vocation ou
sur le point de l’être, La majorité de ces églises ont été converties. Elles ont été mutées en centres communautaires, en bibliothèques, en salles de spectacle ou
même en immeubles à logements abordables. Les activités
de culte ne sont pas nécessairement écartées des projets.
Plusieurs communautés religieuses ont d’ailleurs racheté ces
églises. Dans d’autres cas, un espace plus restreint a été
accordé aux religieux.
Il est temps de faire savoir aux autorités publiques et
religieuses que les Québécois ont à cœur leur patrimoine
religieux et qu’ils sont prêts à s’investir en nombre dans
cette cause. Pour bien démontrer cette volonté, chaque église
Journal L’En-Train

du Québec a besoin d’un projet et de porteurs de ce projet. Il n’y a que l’action de
proximité, éventuellement fédérée à l’échelle nationale, qui
peut sauver nos églises. Un tel
engagement local démontrera
aux autorités le sens de la volonté citoyenne et la pertinence
d’allocations budgétaires en
appui à cette volonté : perpétuer l’utilisation des églises
comme lieux communautaires
et ancrages identitaires. Une
grande réflexion s’impose à ce
sujet et il faudra aussi prendre le temps de le faire.
http://journalmetro.com/local/pointe-auxtrembles-montreal-est/actualites/589410/
une-nouvelle-vocation-pour-pres-de-300eglises-du-quebec-2/
http://www.ledevoir.com/societe/actualitesen-societe/415125/un-plan-eglises-pour-lequebec
http://goudaille.com/2006/08/10/les-eglisesdu-quebec-un-patrimoine-a-reinventer/
http://www.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/publications/eglises-reinventees
h t t p s : / / f r. w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
%C3%89glise_catholique_au_Qu%C3%A9bec
h tt p ://ici.ra d io - ca n ad a .ca /no u vel le/
1017315/subventions-pour-renover-deseglises
http://www.evechedechicoutimi.qc.ca
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La vie hébertstalloise

par Jacques Demers

Le conseil de fabrique, c’est quoi ?
Au Qu éb ec, dès qu’une p aro isse est ér igée
canoniquement par l’Évêque, elle est dotée, en vertu de la
Loi sur les fabriques du Québec, d’une corporation civile
appelée une fabrique de paroisse. Cette corporation, ou compagnie, est une personne morale permettant de poser des
actes administratifs, financiers et juridiques. Tous ces actes
ont pour finalité la vie pastorale et religieuse d’une communauté chrétienne (paroisse) au sein de l’Église catholique
romaine (diocèse).

Fabrique
Une fabrique est une corporation ecclésiastique dont
l’objet est d’acquérir, de posséder, de détenir, et d’administrer des biens pour les fins de l’exercice de la religion catholique romaine dans la paroisse pour laquelle elle est formée.
Elle a succession perpétuelle et
subsiste malgré le défaut de membres.
Une fabrique de paroisse est formée des personnes qui occupent la
charge de président d’assemblée, de
curé de cette paroisse et de marguillier
de cette paroisse.

Les marguilliers
Les marguilliers d’une fabrique
de paroisse sont au nombre de six. Ils
sont élus par l’assemblée des paroissiens convoquée et tenue à cette fin au
cours des deux derniers mois de chaque année financière.
Tout paroissien qui y consent
peut, lors de l’assemblée des paroissiens tenue à cette fin, être mis en nomination à la charge
de marguillier sur la proposition de deux paroissiens présents.
La durée du mandat des marguilliers est de trois ans
à compter du début de l’année financière suivant le mois au
cours duquel doit être tenue l’assemblée des paroissiens
pour l’élection des marguilliers. Les marguilliers sortent de
charge à tour de rôle, un tiers à la fin de chaque année
financière; toutefois, leur mandat se prolonge jusqu’à ce
qu’ils soient remplacés. Un marguillier reste éligible à ce
poste, mais il ne peut jamais remplir plus de deux mandats
consécutifs complets. En outre, Un marguillier cesse d’exercer sa fonction et sa charge devient vacante :
a) s’il cesse d’être paroissien;
Page 10
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b) s’il y a ouverture à son égard d’un régime de tutelle ou de curatelle;
c) s’il est déclaré en faillite ou s’il fait une cession de
ses biens;
d) s’il démissionne par avis écrit adressé à la fabrique;
e) s’il est déclaré déchu de sa fonction par jugement
d’un tribunal compétent ayant acquis force de chose jugée;
f) s’il a un intérêt direct ou indirect distinct de celui
des autres paroissiens dans un contrat auquel la fabrique est
partie.
Si la charge d’un marguillier devient vacante pendant la durée de son mandat, son successeur est élu pour le
reste de son mandat par l’assemblée de paroissiens convoquée et tenue dans les soixante jours.
Lorsque les marguilliers ne sont
pas élus dans le délai prescrit par la
présente loi, l’évêque du diocèse où est
situé le siège de la fabrique peut nommer lui-même les marguilliers ou ordonner la tenue d’une assemblée de paroissiens pour qu’il y soit procédé à
l’élection.
La charge de président d’assemblée ou de marguillier est gratuite.

Assemblée de fabrique
Une assemblée de fabrique peut
être convoquée par l’évêque du diocèse, le président d’assemblée ou deux
membres de la fabrique. En cas d’urgence, les membres de la fabrique peuvent être convoqués verbalement pour
une réunion immédiate. Les délibérations ne peuvent toutefois porter que sur le problème dont la solution est urgente.
L’assemblée de fabrique est présidée par le président
d’assemblée; celui-ci a droit de vote mais ne jouit pas, au
cas d’égalité des voix, d’un vote prépondérant.
La majorité des membres de la fabrique constitue le
quorum à une assemblée de la fabrique.
Les décisions de la fabrique sont prises à la majorité
des membres présents.
Si le président d’assemblée et le vice-président d’assemblée sont absents ou empêchés d’agir ou s’ils refusent
d’agir, l’évêque ou son délégué peut présider l’assemblée
de fabrique; il est alors réputé membre de la fabrique et
jouit du même droit de vote que le président d’assemblée.
Journal L’En-Train
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Conseil de fabrique (suite)

Nul membre d’une fabrique ne peut prendre part
aux délibérations ni voter sur une question dans laquelle il a
un intérêt direct ou indirect distinct de celui des autres paroissiens.

Assemblée des paroissiens
Les paroissiens de la paroisse à laquelle ils appartiennent ont le droit d’assister à toute assemblée des paroissiens de cette paroisse. L’assemblée des paroissiens est convoquée par le président d’assemblée ou par le curé.
L’assemblée des paroissiens est présidée par le président d’assemblée ou le vice-président d’assemblée. Toutefois, si ceux-ci sont absents ou empêchés d’agir ou s’ils
refusent d’agir, l’évêque ou son délégué peut présider l’assemblée. Celui qui préside l’assemblée n’y a pas droit de
vote.
À une assemblée de paroissiens, dix paroissiens forment quorum.
Les décisions de l’assemblée des paroissiens sont
prises à la majorité des votes des paroissiens présents.
À une assemblée de paroissiens, le vote est pris à
main levée à moins que deux paroissiens présents, appuyés
par cinq paroissiens présents, ne demandent que le vote
soit pris au scrutin secret; dans ce cas, le vote doit être pris
au scrutin secret.

L’AFEAS, en collaboration
avec les Ainés d’Hébertville,
invite la population à une conférence,
le jeudi 30 mars à 14h00
à la salle communautaire
d’Hébertville-Station,
23 rue Deschesnes.

Conférence

Proches aidants d’aînés

Prendre soin de soi pour
prendre soin de l’autre
Par Steeve Côté,
conseiller aux proches aidants d’aînés

Journal L’En-Train
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Maison des jeunes

Par Prescyllia Thériault

Vie associative de la MDJ
Conseil de tribu du 8 février

Nos généreuses et conscientisées petites ministres se
sont lancées le beau défi d’amasser chacune un montant de
20$ qui seront remis à la Fondation sur la pointe des pieds
lors du Rase-o-thon en mai prochain. Un beau geste qui
vient du cœur !
LA COURSE AUX DONS débutera avec un beau
montant de 100$ amassés pour la cause lors de la vente des
calendriers.
Je profite de l’occasion pour inviter d’autres jeunes
à se joindre à nous pour cette cause ainsi que toute l’équipe
d’animation et membres du C.A. !

Match d’improvisation
des Maisons Des Jeunes
Une soixantaine de personnes reçues à notre Maison
des jeunes pour ce super avant dernier match de la saison.
Le match a débuté en force avec l’affrontement de nos
Feux de l’amour et de nos Kraft dinner pour une première
de la saison. Un match très serré marqué principalement
par la belle chimie entre nos deux équipes qui ont livré de
superbes performances !
Dernier match, vendredi le 24 mars à la MDJ
d’Hébertville ou de Desbiens. Bienvenue à tous !

Fête de la St-Valentin à la MDJ
Un e bo nn e
fondue au chocolat
aux délicieux petits
fruits pour souligner
cette belle fête de
l’amour

Activités spéciales de la relâche
- Une belle journée
aux Jeux du Québec
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Maison des jeunes
- Soirée cinéma à la salle Frédérik Chabot

La vie hébertstalloise
Prenez une pause
de préparation
de repas !

- Souper récompense pour les premières positions de la
course aux cactus à la Coopérative L’EN-TRAIN

Félicitations aux 10 premières positions, vous êtes
sur la bonne voie pour l’obtention d’un cactus lors du gala
en mai prochain ! Continuez votre belle implication !

À venir

En tout temps, il est possible
d’offrir des certificats-cadeaux
de la Popote roulante
à vos chers parents ou ami(e)s.
Service de livraison (Repas du midi)

Plusieurs beaux projets pour notre MDJ et la communauté ; surveillez la prochaine parution du journal L’EnTRAIN pour connaitre nos éventuelles belles nouveautés !

Lundiet mercredi :
St-Gédéon et Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.
Mardi et jeudi :
Saint-Bruno, Hébertville-Station et Hébertville.

Horaire

Coût :
8.00$/repas taxes et livraison incluses
(Soupe, repas principal et dessert)

Bénévoles/baladeurs recherchés
18h00-21h00
12h00
L’Andos
18h00-21h00
Mercredi 18h00-21h00 Pratiques Gala
Numéros artistiques
Jeudi
18h00-21h00 Pratique Impro
Lundi
Mardi

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

MDJ : 418 343-3961, poste 2731
CarolineAsselin, intervenante
Coordination : Prescyllia Thériault, 418 343-3347
Journal L’En-Train

À noter que si vous connaissez
des personnes désireuses de faire du bénévolat
auprès de notre clientèle,
celles-ci peuvent se joindre à notre belle équipe
pour la livraison des repas à domicile.
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)
17 mars 2017
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Le monde scolaire

Les petites nouvelles de l’école Bon Conseil
Après avoir vécu le froid du mois
de février, les élèves de l’école
Bon Conseil ont pu patiner, glisser et faire une grande randonnée
de raquette. Maintenant est venue
l’heure de la semaine de relâche.
Voici ce que feront certains élèves de notre école :
Gabrielle :
“À la relâche, je
vais aller à la cabane à
pêche avec mon père
et mon frère.” Nous lui
souhaitons bonne pêche !
Victor :
“Je prévois aller m’amuser au
Mont-Lac-Vert ainsi
q u’aller patiner.”
Nous lui conseillons
d’être prudent !
Marianne :
“Je compte aller jouer
dehors et me glisser en compagnie de mes amies.” Nous
lui souhaitons une merveilleuse glissade avec sa
gang!
Louis :
“De mon côté, je désire relaxer en jouant aux jeux
vidéo. Bien sûr, j’irai jouer dehors, patiner et profiter du
Mont-Lac-Vert. Une visite à Québec est à mon horaire. Je
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vais participer à la course et à la
guerre de boules de neige de la
Gaieté hivernale.» Ouf ! Quel horaire chargé pour la semaine de
relâche !

De plus, dans la semaine du 20 mars, l’artiste Phébus viendra à notre école afin de nous accompagner dans la
fabrication d’une mosaïque collective.
Le mois dernier, chaque élève de l’école a réalisé un
dessin sous le thème : L’harmonie au cœur de notre réussite.
L’artiste prendra une partie de chaque dessin pour
fabriquer une grande mosaïque de céramique qui sera, par
la suite, précieusement affichée sur les murs de l’école.
En terminant, nous souhaitons remercier l’OPP pour
le lait rose et les petits chocolats lors de
la St-Valentin ainsi
q ue
mon sieu r
Guillaume, les enseignantes et le personnel de notre école
pour toutes nos belles sorties hivernales!
Ariane Lalancette,
Sara St-Pierre
et Anaïs Jauvin

Journal L’En-Train

La vie hébertstalloise
La FADOQ,
région Saguenay-Lac-St-Jean-Ungava
en partenariat avec

le Service de prévention des incendies
de la municipalité de Saint-Bruno
est heureuse de vous présenter :

La prévention des incendies
et des accidents par brûlures
C’est une conférence qui a pour objectif de sensibiliser les aînés, les proches et parents, et les propriétaires de
résidences sur les comportements adéquats à adopter en
matière de prévention des incendies et sur les conséquences des accidents par brûlures.

La conférence est gratuite !
Le jeudi 6 avril 2017 à 13h30
À la Salle L’Oasis
535, Avenue Quatre-H
Saint-Bruno
Prix de présence
Bienvenue à tous!

Le Conseil d’administration
FADOQ Saint-Bruno

Journal L’En-Train

Filles d'Isabelle

Brunch bénéfice
Les Filles d'Isabelle Notre-Dame, StWilbrod, Saint-Bruno et Alma invitent
toute la population à participer à leur
brunch bénéfice le dimanche 2 avril de
9h30 à midi à la Palestre d'Hébertville, 238 rue Hébert.
Les cartes sont en vente à la porte ou auprès des membres : Adultes, 10
$, enfants de 6 à
11 ans, 5 $, enfants de 0 à 5 ans,
gratuit. Il y aura
beaucoup de prix
de présence. Ven ez en gr an d
nombre !
Également, avis à nos membres qu'il y aura réunion les mercredis 22 mars et 26 avril à 19h30 à la salle
multifonctionnelle d'Hébertville.
Odette Émond,
rédactrice

17 mars 2017
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par François Maltais

Top 10 des bolides
les plus insolites et puissants

BMW VISION NEXT 100, celle qui représente l’orientation du design pour les prochaines années chez BMW

La Lykan HyperSport est produite par la compagnie W
Motors. Elle est propulsée par un moteur d'origine
Porsche de 3,7 litres délivrant 750 chevaux

Aston Martin AM-RB 001, collaboration entre Aston
Martin et l’équipe de F1 Red Bull

La Maybach Vison 6 est coupé sportif au look à la fois
rétro et futuriste. Son nom vient de sa longueur qui est
presque de six mètres

La Ferrari FXX K se veut l'ultime voiture de sport de
Ferrari. Elle est propulsée par un moteur V12 de 6,3 litres
développant 860 chevaux

La Mazzanti Evantra Millecavalli doit son nom à sa
cavalerie qui atteint 1 000 chevaux
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par François Maltais

Top 10 des bolides... (suite)

La McLaren P1 demeure le plus puissant bolide construit
par McLaren. Ses lignes sont simplement sublimes!
Le Nissan BladeGlider est concept futuriste trois places
doté d'une motorisation 100% électrique
www.guideautoweb.com

Annoncer dans
c’est payant !
La Renault Trezor est un coupé électrique deux places
dont la silhouette arbore les attributs classiques des GT

La Rolls-Royce 103EX

Journal L’En-Train

17 mars 2017

Page 17

Chronique Astutruc

par Linda Deschênes

Coïncidences

Pourquoi tous les changements de ta vie ne sontils pas des coïncidences ? Ben voilà, suite à un blanc ce
mois-ci et ayant vu des chiffres spéciaux (Ex.: $ 111.11,
fictifs bien sûr) dans mon compte, je tombe sur cet
article qui parle du 11.11 ….. et de COINCIDENCE !!!!
Souvent, les gens ne donnent pas d’importance
au hasard, préférant dire que c’est une coïncidence.
M ais il existe parfois dans la vie des coïncidences
si incroyables qu’elles laissent beaucoup de questions
sans réponse.
Sympa-sympa.com a décidé de trouver la raison pour laquelle nous sommes confrontés à autant de coïncidences...

Certains aspects de notre vie ne peuvent pas être
contrôlés. Nos souhaits et pensées subconscientes pouvant
se matérialiser sans notre volonté en sont un exemple. Ceuxci prennent généralement la forme de coïncidences inhabituelles.
Carl Gustav Jung est la première personne à avoir
mentionné ce type de coïncidences. Il était sûr que les coïncidences les plus incroyables de nos vies étaient connectées
avec les expériences intrapsychiques, les pensées, voire
même les rêves. Ce type de situations montre que notre
esprit peut interagir avec le monde matériel sans que nous
nous en rendions compte. En d’autres termes, les pensées habituelles, mais également les pensées inconscientes sont matérielles.
Tu peux alors te demander : “Est-ce que toutes les
mauvaises choses qui se passent dans ma vie ont été créées
par moi-même ?” Oui, mais pas toujours. Il est important
de se rappeler qu’il existe des circonstances que nous
ne pouvons pas contrôler. Mais le fait est que la grande
majorité des événements de ta vie arrive en réponse à tes
pensées, rêves et souhaits.

que chose, chaque personne et chaque événement qui font
partie de nos vies soient uniquement le résultat de notre
énergie de pensée indomptable. Il existe un autre facteur
IMPORTANT qu’il faut prendre en compte : pendant que
nous croyons à notre réalité, d’autres personnes croient
en la leur. C’est un travail d’équipe. Si tu rencontres
un étranger dans la rue, cela ne veut pas dire qu’il est apparu grâce à tes pensées. Il se peut aussi que tu aies été
dans les siennes. Ou que vous soyez tous les deux dans les
pensées d’un tiers, d’un groupe de personnes, etc.

Pour mieux comprendre tout ce qui vient d’être mentionné, tu peux utiliser l’astuce suivante : imagine que
tu as un miroir sous tes pieds. Et tout ce qui t’inquiète et qui
occupe tes pensées est reflété dans le miroir et se matérialise
réellement. Mais seul le miroir est la vraie réalité.
Il s’avère que dans la réalité, tout ce que tu penses
“au travers du miroir” est reflété, et les coïncidences fortuites peuvent être considérées comme des signes : des signes de tes pensées réelles.
Le do cteur Bern ard D. Beitman , pro fesseur
de psychiatrie de l’Université de Virginie (Etats-Unis), est
l’une des rares personnes ayant décidé d’explorer la nature
de ce genre de coïncidences du point de vue scientifique.
Le père de la science des coïncidences affirme que dire que
les coïncidences sont fortuites serait “accepter qu’elles
n’aient aucune ou peu d’importance”. Sans aucune preuve,
ce genre d’affirmations ne peuvent pas être considérées
comme scientifiques. Une coïncidence n’est pas une explication, c’est simplement une déclaration de ce qu’il
s’est passé.
Par conséquent, de temps en temps, fais attention
aux signes mais ne sois pas non plus obsédé à essayer de les
déchiffrer

Régulièrement, des idées ou des images qui expriment nos rêves, nos peurs, etc. surgissent dans notre esprit.
L’Univers réagit à la fréquence de ces pensées et semble
créer des événements en relation avec ces dernières. Par
conséquent, lorsqu’une coïncidence incroyable entre soudainement dans ta routine, demande-toi si c’est vraiment
un hasard que ces événements ou personnes soient entrés
dans ta vie.
En même temps, il serait faux d’affirmer que chaPage 18
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par François Maltais

Astuces pour manger santé avec un budget limité
La faiblesse de notre dollar, des bouleversements climatiques et le coût de certaines énergies contribuent à faire
grimper la facture du panier d’épicerie. Astuces pour manger santé avec un budget limité !

Un panier abordable en 5 étapes
Établir un budget
Celui-ci variera immanquablement au fil du temps. Les semaines
où le budget est moins limité, on en
profite pour faire des réserves de denrées non périssables. On trouve sur
internet divers outils pour établir rapidement et simplement
un budget.

Faire l’inventaire
Prendre le temps de faire
l’inventaire des denrées restantes
est capital. Un petit geste tout simple pour éviter le gaspillage alimentaire. Ensuite, on dresse une première ébauche du menu de
la semaine à partir des denrées qu’il y a dans le réfrigérateur, le congélateur et le garde-manger.

Consulter les circulaires
Les circulaires des supermarchés affichent souvent de
bons spéciaux... quoiqu’un œil
critique soit toujours de mise!
Parfois, pour du beurre d’arachide
ou du fromage affiché à la moitié
du prix régulier, cela peut valoir la peine de faire ses courses
à plusieurs endroits. Chaque semaine, le site SOS cuisine
(www.soscuisine.com) propose un menu élaboré à partir
des spéciaux de la semaine. Un bel outil !

Peaufiner le menu de la semaine
en fonction des promotions
Si, cette semaine, des spéciaux intéressants sont offerts sur
les poitrines de poulet et la truite
saumonée, ce n’est peut-être pas
la semaine idéale pour concocter
votre délicieux filet de porc à la moutarde! Selon l’inventaire, il reste un peu de pesto au frigo. Pourquoi ne pas
servir des pâtes au poulet et au pesto cette semaine ?
Journal L’En-Train

Faire une liste d’épicerie en fonction
du budget et des recettes choisies
Il s’agit certainement de la règle
la plus importante! Les conseils précédents appliqués, la liste d’épicerie peut
maintenant être officiellement dressée.
En plus des ingrédients nécessaires aux
recettes, on complète cette liste avec des aliments de base
(pain, lait, fruit et légumes...) selon les soldes.

Aliments sains pour un budget restreint
Le choix de certains aliments peut faire une importante différence sur la facture du panier d’épicerie. Quelques astuces...
 Choisir des légumes et des fruits de saison. Si les agrumes sont parfaits en hiver, les asperges, quant à elles, seront plus abordables tôt au printemps.
 Opter pour les fruits et légumes surgelés. Leur valeur
nutritive est intéressante puisqu’ils sont surgelés dès la
cueillette.
 Découvrir les protéines végétales comme les légumineuses et le tofu. Elles remplaceront avantageusement la viande.
 Privilégier le lait faible en matières grasses.
 Cuisiner les œufs, sources de protéines de qualité : omelettes, frittatas et soufflés!
 Redécouvrir la pomme de terre. Un produit d’ici des plus
économiques. Riche en potassium, si on la cuit au four
avec la pelure, elle apportera en prime de précieuses fibres.
 Opter pour des poissons en conserve.
Combien coûtent 15 g de protéines ?
Bœuf haché maigre: 1,15 $
Tofu ferme: 0,80 $
Haricots rouges: 0,43 $

Une prévision inquiétante
Selon un rapport de l’Université Dalhousie de Halifax, une famille canadienne moyenne devra débourser un
peu plus de 400 $ supplémentaires en 2017 pour se nourrir.
Cette prévision a raison d’en inquiéter plus d’un puisque
l’insécurité alimentaire est bien présente au pays. Selon l’Institut national de santé publique du Québec, près de 13 %
des familles québécoises vivent, au quotidien, de l’insécurité alimentaire à divers degrés. Ce sont donc près d’un
million de Québécois qui n’arrivent pas à s’approvisionner
suffisamment en aliments de qualité.
http://www.journaldemontreal.com/2017/02/12/un-panier-depicerie-sain-et-abordable-cest-possible
17 mars 2017
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Chronique mondaine

Par Charlotte Maltais

Pour souligner un anniversaire, communiquez avec
Charlotte au 343-2621

du 17 mars 2017 au 20 avril 2017
Mars
17
17
17
20
20
20
21
22
22
22
23
23
24
26
26
26
27
27

Marcus Maltais
Léo Tremblay
Xavier Hurtubise-Gagnon
Josée Bergeron
Serge Fournier
Andréa Ste-Marie
Jacques Gauthier
Luc Girard
Daniel Brassard
Virginie Jean
Madeleine Labrecque-Chabot
Éliane Imbeault
Fernand Girard
Alex Munger
Patrice Paul
Françoise Vallée
Marylee Bouchard
Christiane Larouche

27
27
28
28
28
29
29
30
31
31

Avril
1
1
2
4
6
6
6
6

Sabrina Marcotte
Michel Villeneuve
Ginette Fortin
André Tremblay
Josée Desmeules, APL
Annick Laforest
Julien Lapointe
Brigitte Lavoie
Roger Brideau
Madeleine Racine
Donald St-Pierre
Yan-Rick Villeneuve
Olivier Côté
Martin Gaudreault
Alain Côté
Robin Côté
Caroline Girard
Émilien Simard

Amusons-nous
S
u
d
o
k
u

6
7
8
10
10
10
12
13
14
14
15
15
16
17
18
18
20
20

Félicia Tremblay
Ariane Lalancette
Michaël Gagnon
Félix Munger
Raphaël Tremblay
Emmy Gagné
André Girard
Albert Maltais
Benoit Brassard
Francis Villeneuve
Alexis boudreau
Monique Gagné
Alexis Fortin
Diane Guy
Robert Boily (rue Simard)
Marie-Pier Dallaire
Ghyslaine Pelletier
Pâquerette Simard

Colligé par Jacques Demers

Observation

Essayez de trouver dans la grille cinq cases qui soient disposées comme celles de la bulle et qui contiennent des chiffres dont la somme est 19.

Grille 2017-03

←
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Sol ution Grille 2017-02

17 mars 2017

Solution
← du mois
dernier
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Loisirs et sport
Remerciements !

La course « La Station » 4e édition
Le matin avant le départ de la course La Station 4e
édition qui a eu lieu le samedi 25 février dernier, les conditions météorologiques étaient très difficiles. Un bon cocktail de grésil et de pluie verglaçante nous tombait du ciel !!!
Fort heureusement, avec la contribution des bénévoles et
des employés municipaux, la course a eu lieu dans des conditions sécuritaires et bien encadrées. La chaussée a été
grattée et sablée et tous les coureurs ont apprécié leur course.
Je tiens à remercier au nom du Comité des loisirs tous les

Journal L’En-Train

bénévoles : M. Réjean Harvey, M. Paul Simard, M. Richard Tremblay, Mme Nathalie Larouche, M. Michel
Chouinard, M. Robin Côté, M. Frédéric Gauthier et M.
Gratien Gagné.
Je tiens à remercier également Mme Rioux et le Club
des ainés, les employés municipaux, le Club Jeannois, le conseil municipal, le maire et le directeur général pour tout l’encadrement et avoir su faire de cet événement un succès !
Hamid Benouanas

17 mars 2017
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Loisirs et sport

par François Maltais

Centenaire de la LNH : les grandes rivalités
Le hockey soulève les passions autant chez les joueurs que parmi les amateurs. De la patinoire aux gradins,
en passant par les salles de réunion, de nombreuses rivalités ont pimenté les 100 ans d’histoire de la LNH. Voici
quelques-unes des plus mémorables :
pée — les
De nos jours, deux rivalités provinciales retiennent
deux formal’attention: l’une entre les Sénateurs d’Ottawa et les Maple
tions n’o nt
Leafs de Toronto, et l’autre trois provinces plus à l’ouest,
pas croisé le
entre les Flames de Calgary et les Oilers d’Edmonton. Mais
fer en matchs
c’est peut-être une rivalité maintenant disparue, celle entre
éliminatoires
le Canadien de Montréal et les Nordiques de Québec entre
depuis 1979
1979 et 1995, qui aura été la plus marquante et la plus
— et il faut
spectaculaire. Dépassant largement les cadres du Forum de
remonter aux
Montréal et du Colisée de Québec, au point de s’étendre à
années 1960
l’industrie brassicole et même parmi les journalistique, elle
pour retracer
aura connu son point culminant le soir du 20 avril 1984 lors
le summum
de la fameuse mêlée générale du Vendredi saint à l’occasion
du 6e match de la finale de section. Près de 200 minutes de de cette rivalité lorsque les deux organisations ont remporté
punition ont été décernées et pas moins de 12 joueurs ont le précieux trophée chaque année, sauf en 1961.
été expulsés lors de ce duel gagné par le Tricolore 5-3.
MontréalVs Boston
Montréal Vs Québec

Le célèbre match du Vendredi Saint entre le Canadien et les Nordiques, le 20 avril 1984, au Forum de Montréal. L’affrontement a dégénéré en bagarre générale, ce qui
n’a pas empêché Montréal de l’emporter 5-3 pour gagner la
série.
MontréalVs Toronto
Cette rivalité remonte à la toute première saison de
l’histoire de la LNH. Deux des six équipes originales, elles
étaient les seules établies au Canada avant l’arrivée des
Canucks de Vancouver en 1970. Ainsi, les amateurs d’un
océan à l’autre choisissaient l’une ou l’autre des deux formations, et cet attachement passionné perdure encore
aujourd’hui. Le Canadien a gagné 24 coupes Stanley contre 13 pour Toronto. La rivalité s’est graduellement estomPage 22
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Le Canadien et les Bruins se sont affrontés rien de
moins que 34 fois en séries éliminatoires, et le Tricolore a
remporté 25 de ces confrontations. Une autre rivalité mettant aux prises deux des six formations originales, ces deux
grandes organisations ont été impliquées dans quelques-uns
des duels les plus mémorables — et parfois vicieux — ainsi
que les légendaires Maurice Richard, Guy Lafleur, Phil
Esposito et Bobby Orr, pour n’en nommer que quelquesuns.
Et comment oublier la punition des Bruins pour avoir
eu trop de joueurs sur la patinoire lors de la rencontre ultime de la série demi-finale de 1979, au Forum de Montréal, qui a mené à l’élimination des Bruins et au congédiement de l’entraîneur-chef Don Cherry.
Journal L’En-Train

Loisirs et sport

par François Maltais

Maurice Richard Vs Gordie Howe
Les rivalités entre deux
joueurs ont été nombreuses
mais Maurice Richard, avec le
Canadien de Montréal, et
Gordie Howe, avec les Red
Wings de Detroit, ont sans
doute été les premières véritables grandes super-vedettes
de la LNH. Richard et Howe
ont joué un grand total de 14
saisons ensemble dans la LNH, entre 1946 et 1960, et l’une
ou l’autre de ces légendes — ou les deux — a participé à
chaque finale durant cette période. Richard n’a gagné le
trophée Hart qu’une seule fois, loin derrière les six sélections de Howe, mais Richard s’est largement repris avec
huit conquêtes de la coupe Stanley, contre quatre. Wayne
Gretzky et Mario Lemieux à compter de la fin des années
80, et maintenant Sidney Crosby contre Alex Ovechkin,
auront également marqué le centenaire de la LNH.
Gary Bettman C. Bob Goodenow

Ce ne sont pas toutes les rivalités dans l’histoire de la
LNH qui ont pris place sur la patinoire. Il y en a eu une
autre à la table de négociations tout aussi féroce. Gary
Bettman a été nommé commissaire de la Ligue nationale en
1993, l’année après que Bob Goodenow eut été élu au poste
de directeur exécutif de l’Association des joueurs. Pendant
leur règne, la LNH a vécu deux douloureux conflits de travail entre les joueurs et ses propriétaires. La saison 20042005 a été complètement annulée par le deuxième lock-out,
alors que Goodenow avait promis qu’il n’accepterait jamais
l’instauration d’un plafond salarial, auquel tenaient Bettman
et les propriétaires. Les joueurs ont éventuellement cédé et,
deux semaines plus tard, Goodenow a perdu son poste.
http://www.rds.ca/hockey/lnh/centenaire
Journal L’En-Train

17 mars 2017

Page 23

Votre Caisse vous informe
Nomination

Nous sommes heureux de vous annoncer la nomination, le 4 février dernier, de notre président,
M. Camil Maltais, à la présidence du conseil régional de la Vice-présidence Saguenay- Lac-St-Jean
Charlevoix-Côte-Nord et désirons lui adresser nos plus sincères félicitations.
Cette fonction lui permettra de siéger également au conseil d’administration de la Fédération
des Caisses Desjardins et ainsi représenter notre région auprès des hautes instances du Mouvement
Desjardins.

Assemblée générale annuelle de votre Caisse
Les préparatifs ont débuté pour la réalisation de l’assemblée générale annuelle de votre Caisse Desjardins des
Cinq-Cantons. C’est le 25 avril prochain que nous aurons le plaisir de vous accueillir à la salle Optithéâtre de
Métabetchouan (Sous-sol de l’église), afin de vous présenter les différents résultats financiers pour l’année 2016, de
même que procéder à la recommandation pour le versement de la ristourne.
Surveillez le prochain journal afin de connaître tous les détails de l’événement.

Campagne de financement

Notre objectif
Il y a un an, le directeur général de notre Caisse acceptait la présidence d’honneur d’une ambitieuse campagne de financement afin de doter la résidence des Amis
de Pierrot d’un véhicule adapté.
C’est sous le thème « Mobilisation extrême pour des personnes à mobilité
réduite » que cette levée de fonds avait pris son envol et c’est le 14 mars prochain que
nous aurons l’occasion de clore cette campagne et de dévoiler, avec fébrilité, un résultat dont nous sommes très fiers et qui
contribuera à améliorer la qualité de vie de nos amis de la résidence.

Rappel

Changement au mode d’attribution
d’aide financière de la part de votre Caisse
À compter du 1er avril 2017, les associations, les groupes ou les organismes situés sur le territoire de la Caisse qui désirent adresser une demande d’aide financière de 1 000$ et plus seront
invités à poser leurcandidature dansle cadre de l’undes deux “Appels de projets” annuels.

1er Appel de projet : 1er au 30 avril 2017
(Les projets sélectionnés seront dévoilés en mai 2017)

2e Appel de projet : 1er au 31 octobre 2017

(Les projets sélectionnés seront dévoilés en novembre 2017)
Pour obtenir le formulaire et connaître les critères d’admissibilité
consultez le site www.desjardins.com/caissedescinqcantons

LA CAISSE DESJARDINS DES CINQ-CANTONS
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