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La vie municipale

Lundi2 octobre et lundi 13 novembre
à 19h30 à l’Hôtel de ville

Bienvenue à tous !

Prochaines
séances

du Conseil
municipal

Municipalité
d’Hébertville-Station

Message important
Taxes municipales

3e versement échu le 21 septembre

Pour votre information la date d’échéance du 3e

versement des taxes municipales était fixée au 21 sep-
tembre 2017.

Élections municipales le 5 novembre 2017

Les candidates et les candidats ont

jusqu’au 6 octobre 2017
pour produire une déclaration de candidature

Municipalité d’Hébertville-Station, le 22 septembre 2017

En vue des élections municipales qui se tiendront
le 5 novembre prochain, le président d’élection de la
Municipalité d’Hébertville-Station, monsieur Dave
Corneau désire informer les électrices et les électeurs
qui souhaitent prendre part au scrutin à titre de candi-
date ou de candidat qu’ils ont jusqu’à 16h30 le 6 octo-
bre 2017 pour produire unedéclaration decandidature à
l’endroit suivant :

Au 5, rue Notre-Dame Hébertville-Station
Québec G0W 1T0.

Il est à noter que les déclarations de candidature
sont acceptées du 22 septembre au 6 octobre 2017, jus-
qu’à 16h30.

Toute personneéligible peutposer sacandidature à
un seulposte de membre du conseil de la Municipalité.

La déclaration de candidature doit comporter les
signatures d’appui d’au moins 5 signatures d’électeurs
de la Municipalité pour le poste de maire, et d’au moins
5 signatures électeurs de la Municipalité pour le poste de
conseiller.

Celles et ceux qui désirent obtenir plus d’informa-
tion à ce sujet peuvent s’adresser au président d’élec-
tion en téléphonant au 418-343-3961, poste 2701.

Le formulaire de Déclaration de candidature
est disponible sur le site Internet de la municipalité au :

www.hebertville-station.com
Dave Corneau, président d’élection

418-343-3961 poste 2701
dg@hebertville-station.com

Municipalité
d’Hébertville-Station

Élections municipales 2017

Municipalité
d’Hébertville-Station

Message important
suite à la tempête de grêle

du 21 juillet 2017
Plusieurs bâtiments (résidences, commerces, bâti-

ments accessoires) ont subi des dommages suite à la
tempête de grêle du 21 juillet 2017.

Nous tenons à vous informer qu’un certificat d’auto-
risation est nécessaire afin de procéder aux travaux de
rénovation. Les frais du certificat s’y rattachant seront
entièrementassumés par la Municipalité.

Veuillez s.v.p. communiquer avec le service d’ur-
banisme afin de faire valider les travaux. Vous pouvez
aussi vous présenter directement au bureau municipal
afin de remplir le formulairequi permettraaux inspectri-
ces en bâtiments de délivrer les certificats d’autorisation
les jeudis.

Pour rejoindre les inspectrices en bâtiments : 418-
343-3961 poste 2703

Merci devotre collaboration.
La direction

Suivez-nous sur la page facebook
Municipalité Hébertville-Station

Notre page
facebook
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Las cosas de la vida par Denis Maltais

Concert, noces et java ! !
L’automne est là, tout à côté de nous après un été ?

Qu’en pensez-vous, chères lectrices et chers lecteurs ?
D’abord, ce mois-ci, un concert à l’église Saint-Dominique
à Jonquière le 29 août 2017 à 19h30.

Vous savezces concerts ont lieu depuis un petit bout
de temps tous les mardis du mois d’août;concerts d’orgue
naturellement, accompagnés parfois d’un violon ou une gui-
tare ou des voix et autres instruments pour remplir notre
cœur de belles pensées et images. Et je dis souvent pour
fairevibrer l’intérieur.

Ce mardi-là, un organiste qui a roulé sa bosse par-
tout dans le monde, un Louperivois (un mot savant qui
veut dire les habitants de Rivière-du-Loup, je n’ai rien in-
venté, j’ai regardé dans le dictionnaire). Cet homme qui
s’est perfectionné dans l’orgueà Paris et Vienneentre autres,
aplusieurs réalisations dont les concerts d’orgueà Jonquière
et ceux de Chicoutimi (les mercredis de juillet). Il fait une
carrière internationale et est toujours très actif; un homme
très humble.

Il était accompagné ce soir-là par un jeune basso-
niste, natif de la belle ville de Québec; il s’appelle Thomas-
Roy-Rochette; il a 19 ans mais c’est un grand virtuose de
cet instrument peu connu. Le basson. Vous pouvez voir
une imaged’un basson plus bas. Il étudie présentement au
CÉGEP de Limoilou et parallèlement au Conservatoire de
musique de Québec. Selon ce que j’ai lu dans sa biogra-
phie, il pratiqueplusieurs heures par jour. Un de ses profes-
seurs a dit que lorsqu’un élève choisit le basson comme
instrumentprivilégié, il ne peut qu’être audacieux, éveillé et
curieux.

Mais quelle belle soirée. Vous êtes-vous déjà laissé
bercer par la musique classique? Sinon, faites-le. C’est sûr,
les premières fois, c’est plate en simonac. Mais au fil des
ans et des écoutes, ça rentre dans le cœur et que c’est donc
beau et reposant!

Ces deux amants de musique nous ont interprété des
airs connus de moi et de bien d’autres personnes dans la
nef de l’église car je n’étais pas seul vous vous en doutez

bien. À mes côtés Madeleine que j’aime, sa sœur aînée
Geneviève et son mari Bernard, mais ce n’est pas Bernard
Lamarre, ex-président de Lavalin. D’abord, je ne l’ai ja-
mais rencontré et aussi, il est décédé en 2016. Mais ça ne
fait rien il s’appelle Bernard quand même mon beau-frère.
Ah oui j’écrivais que ces deux amants de la musique nous
ont joué, parfois en duo, parfois en solo des airs de Pachel-
bel, Mozart, Tchaïkovski, Saint-Saëns, Verdi et d’autres
qui sont moins connus. Mais c’est vraiment de la belle mu-
sique et des gens talentueux.

Dans un autre ordre d’idées, je suis allé à un mariage
à La Tuque dans la belle région de la Mauricie, la fin de
semaine du 1er septembre. C’est l’autre grand-mère des pe-
tites-filles de Madeleine qui convolait en justes noces au
Club de golf et de curling de La Tuque. Naturellement, j’ai
rencontré là du beau monde comme on dit;car aux noces,
«on se met sur notre 36». Les mariés s’appellent Manon et
Éric et ils étaient très beaux aussi.

C’est un des gendres de Manon qui a officié la céré-
monie civile et qui a déclaré ces deux-là unis pour la vie.
Pascal, c’est son prénom, a mis de l’humour dans cette
cérémonie supposément sérieuse mais sans dépasser les li-
mites. Il faut dire que touta été fait selon les règles de l’état
civil : textes, signatures, etc. et naturellement le baiser à la
fin. Et ce n’était pas le dernier de la soirée.

Manon et Éric ont fait ça comme des grands. Non,
je veux dire qu’ils ont fait «ça en grand». Ils ont décoré la
salle la veille, fabriqué les chandeliers sur les tables et tout
le tra-la-la comme les invitations.

Le repas était excellent : potage aux légumes, steak
cuits sur poêle BBQ, servi avec pommes de terre fourrées
au fromage et légumes enrobés dans une papilloteen papier
d’aluminium. Et le gâteau de noce : sublime gâteau blanc
avec un crémage provenant directement du ciel.

Un DJ (excusez, je n’aipas de traduction) quia animé
le souper en nous faisant danser et bouger entre les servi-
ces.

Le tout fut suivi d’une soirée dansante comme les
soirées dansantes de noces, sauf que… il ya eu un karaoké
auquel ma petite-fille Élodie a participé du haut de ses cinq
ans et demi. Elle a interprété deux chansons en regardant
l’écran de l’ordinateur; on aurait dit qu’elle lisait. Mais elle
savait tout par cœur. Un petit talent «Catelli».

Mosus de belle fin de semaine ! Nous étions logés
dans de petits chalets sur le bord de la rivière Saint-Maurice
et la vie était belle.

A la proxima, amigas y amigos.
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Filles d’Isabelle
Le Cercle des Filles d’Isabelle 1161

invitent leurs membres à leur souper qui
sera suivi d’une réunion le mercredi 27
septembre 2017 à 17h30 à la salle
mutifonctionnelle d’Hébertville.

Venezen grand nombre !
Odette Émond, secrétaire

Club des Aînés(es)
d’Hébertville-Station

Brunch de la rentrée
Septembreest maintenant reconnu lemois de la “ren-

trée”. Le Club de Aînés(es) d’Hébertville-Station ne fait
pas exception à cette règle en reprenant ses actvités men-
suelles pour la prochaine année 2017-2018.

Pour cette occasion, les membres et amis des
Aînés(es) d’Hébertville-Station sont cordialement invités au
“Brunch de la Rentrée” qui aura lieu le dimanche, 24
septembre 2017, au localde Aînés(es), Centre commu-
nautaire, 23A Deschênes, à compter de 10h30.
Coût : 10.00$ pour les membres et 12.00$ pour les non
membres.

Bienvenue à tous nos membres et à nos futurs mem-
bres. Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre.

Amicalement, Monette Rioux, présidente

Le communautaire
Club
de

marche
Comme l’an passé,

le club de marche d’Hébertville-Station
reprend ses activités.
Le rendez-vous est

chaque jeudidès le 21 septembre 2017.
Départ : 13h30

Centre communautaire
situéau 23, rue Deschênes.

Cette activité s’adresse à tout le monde,
les habitués de marcheou non.
Au plaisir devous rencontrer,

Madame Monette Rioux : 418 343-3300
Madame Josée Bergeron : 418 343-2772

Cercle des Fermières
Veuillez prendre note que la prochaine réunion se

tiendra à l’édifice municipal le 10 octobre à19h00. Nous
espérons vous voir en grand nombre.

Bienvenue à toutes !
Cécile Gauthier, communications
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“Les maîtres d'école sont des jardiniers en intelligences humaines.”
Victor Hugo

Pensée du mois :

Bonne rentrée scolaire à vous tous et une bonne an-
née très fructueuse. Que cette nouvelle année vous apporte
beaucoup de satisfactions personnelles, de réussites et de
joies !

L’équipe du journal L’En-Train

Bonne
rentrée scolaire !

Première année 2e année

3e année 4e année

5e année 6e année

La vie hébertstalloise par François Maltais

Photos : Page Facebook École Bon Conseil
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La ministre du Patrimoine canadien, Mélanie
Joly, s’est arrêtée à Hébertville-Station pour annoncer
une aide financière de quelque 219 209 $ pour la réno-
vation de la Maison des jeunes, Station Jeunesse, du
Centre communautaire d’Hébertville-Station.

« C’est avec plaisir
que je représentemon col-
lègue, l’honorable Navdeep
Bains, ministre de l’Inno-
vation, des Sciences et du
Développement économi-
que et ministre responsa-
ble de DEC pour faire cette
annonce sous forme de
contribution non rembour-
sable. Mon collègueet moi,
on s’assure que les projets
qui sontacceptés et que les
investissements consentis
puissent toucher positive-

ment les communautés. Par centaines, des projets ont été
proposés dans le cadredu Programme d’infrastructure com-
munautaire de Canada 150 (PIC 150). Le projet présenté
par Hébertville-Station est l’un des beaux projets qui ont
été soumis », de souligner la ministre Joly.

Depuis les quatre dernières années, le Centre com-
munautaired’Hébertville-Station aconnu unepremièrephase
de rénovation. «L’accès au
centrecommunautaire était
devenu difficile pour les
personnes âgées et les per-
sonnes à mobilité réduite.
Une nouvelle façade a été
construite et un ascenseur
permet auxpersonnes d’ac-
céder aux étages supé-
rieurs. Le projet de réno-
vation de la Maison des
jeunes était devenu néces-
saire afin d’éviter que les
problèmes surviennent.
Les blocs sanitaires seront
refaits, de même que la ventilation. Des travauxde démoli-
tion, d’architecture, de mécanique, d’électricité, de struc-
ture seront réalisés. La mise en place d’un accès à la
plateforme élévatrice à partir du sous-sol, la peinture et le

réaménagement de l’espace cuisine seront alors effectués
», de préciser le maire, M. Réal Côté.

« Nos locaux vont devenir conformes auxnormes et
la Maison des jeunes sera alors plus accessible aux person-
nes à mobilité réduite. Nous allons également profiter de la
réalisation de ces travauxpour développer nos services auprès
des jeunes, mais aussi auprès de la communauté avec notre
nouveau projet de l’aide à la famille et à la jeunesse. Nous
avons déjà une Maison des jeunes dynamique, les travaux
vont nous permettre de l’être encore plus », a souligné la
coordonnatrice de la Station Jeunesse, Mme Prescyllia
Thériault.

« Notre gouvernement croit en l’importance d’ap-
puyer nos collectivités afin de favoriser une croissance du-
rable. En améliorant les infrastructures communautaires,
comme le centre d’Hébertville-Station, nous contribuons à
favoriser la vitalité de nos communautés et à assurer une
qualité de vie élevée pour les résidents de tous âges », de
conclure laministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly.

Journal Le Lac-St-Jean

Début de la phase 2 des rénovations du Centre Communautaire

Contribution fédérale de 219 209 $

La vie hébertstalloise par François Maltais
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La vie hébertstalloise par François Maltais

Prix de la publicité
dans le journal

160.97$ taxes incluses Page complète
91.98$ taxes incluses Demi-page
91.98$ taxes incluses Quart de page à la Une
51.75$ taxes incluses Quartde page
23.00$ taxes incluses Carte d’affaires

2.00$ Petite annonce

Contribution fédérale...(suite) Photos : Isabelle Fortin
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Le 19 juillet 2016 marquait le début d’un nouveau
défi pour les quatre actionnaires, Clairette, Laurent, Ray-
mond et Dany Fortin. Les Immeubles Fortin S.E.N.C firent
à cette date l’achat de la salle de quilles d’Hébertville-Sta-
tion ! C’est avec beaucoup de travail et de détermination
que sont nées le 6 octobre 2016 les deux boutiques « La
Station du dollar 1.2.3 + », propriété des quatre actionnai-
res ainsi que «DF informatique », propriété de Dany For-
tin. S’ajoute aussi la rénovation de la Salle de réception
ainsi que son fameux escalier, refait selon les normes de
sécurité. La Station du dollar 1.2.3 + est une boutique aux
produits diversifiés. On y retrouve entre autres, cadeaux,
jouets, scrapbookings, fleurs, produits decuisine, pinceaux
et rouleaux pour la peinture, bonbons, chips, gommes, sans
oublier l’excellent chocolat des Pères Trappistes et beau-
coup plus !

La boutique DF Informatique, quantà elle, vous of-
fre des services de réparation et de vented’ordinateurs neufs

etusagés, de pièces ainsi que divers équipements informati-
ques et électroniques comme des clés USB, disques durs,
câbles divers, écouteurs, haut-parleurs Bluetooth, routeurs,
écrans et beaucoup plus !!!

DF Informatique, c’est également le recyclage des
produits informatiques et électroniques avec des contrats
dans toute la région du Saguenay Lac St-Jean. Depuis le
démarrage de cette petite entreprise au 35 rue St-Pierre le
1er mars 2014, DF informatique a dépassé toutes les atten-
tes et prédictions.

Le 1er mars 2017 s’est greffée une autre boutique
opérée par madame Anny Boudreault soit « Friperie Tré-
sors chez Anny » offrant un grand choix de vêtements,
meubles et bibelots.

Les immeubles Fortin S.E.N.C travaillent fort pour
optimiser le 767St-Wilbrod d’Hébertville-Station, au cœur
de votre village, afin de vous donner le plus de services
sous un même toit !

La Station du dollar 1.2.3 + et DF Informatique

Un an déjà le 6 octobre !

La vie hébertstalloise



Journal L’En-Train 22 septembre 2017 Page 9

Au plaisir devous rencontrer,
Stéphanie Côté et Kim Dallaire, travailleuses de milieu Secteur Sud

La vie hébertstalloise
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Survol des activités estivales
Pour unedeuxième année consécutive, les jeunes de

la MDJ ont offert à la population leur service de cantinette
lors des soirées des ligues de balle molle de la municipalité.
Un très beau projet d’implication communautaire pris en
charge par notre dynamique et dévouée intervenante jeu-
nesseCaroline Asselin.

Je tiens à remercier et féliciter les 11 jeunes impli-
qués pour leur excellent travail et pour la qualité de leur

service à la clientèle. Notre Maison des jeunes a beaucoup
de chance de vous compter parmi ses membres et encore
une fois vous faites rayonner notre belle vie associative
MDJ. Un immense merci à Caroline pour la continuité de
ce projet estival qui permet non seulement d’offrir un ser-
vice à la communauté mais également d’assurer la présence
pour nos jeunes d’unepersonne significative disponible en
cas de besoin.

Rangée du haut :
Zoé Lamontagne, Sara St-Pierre / Ann-Gabrielle Tremblay, Britany Villeneuve / Léanne Gagné, Alicia Fortin

Rangée du bas :
Ariane Lalancette, Zoé Lamontagne / Christopher Vézina, Joey Côté / Alysson Fortin, Anny-Kim Juneau,

Suite à notre AGA tenue en juin dernier, c’est avec
grand plaisir que je vous présente lenouveau Conseil d’ad-
ministration constitué deSara Dufour à laprésidence, Émilie
Vaillancourtà lavice-présidence, Laurent Fortin secrétaire-
trésorier. Les administrateurs :Daniel et Claude Lalancette,
Mylène Goderre et Myriam Poliquin. Pascal Vermette, con-
seiller municipal, Alysson Fortin, représentante des jeunes
et moi-même Prescyllia Thériault à la coordination.

Photo prise lors du souper communautaire avant
l’AGA : étaient également présents : nos petits ministres du
Conseil de tribu, Manollo Claveau, Alexis Boudreau, Joey
Côté ainsi que LisaGrandisson, comptablede l’organisme.

Assemblée générale annuelle de la MDJ

Maison des jeunes Par Prescyllia Thériault
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Maison des Jeunes - Station Jeunesse
d’Hébertville-Station
Organisme associé à Centraide

MDJ : 418 343-3961, poste 2731

Salle Frédéric-Chabot : 418 343-3961, poste 2732

Coordination : Prescyllia Thériault, 418 343-3347

Une belle opportunité pour nos jeunes leur permettant par leur implication aux activités de financement de partici-
per à un superbe voyage de fin d’été à Bora parc à Québec et de développer des liens avecdes jeunes d’autres municipa-
lités voisines. Une belle collaboration Maison des jeunes et“Travail de milieu” !

Lundi 18h00-21h00 Activités au Centre Frédéric Chabot
Mardi 18h30 Ateliers de sensibilisation-prévention ou pratique de Ukulélé à l’Hôtel de ville
Mercredi 18h00-21h00 Activités au Centre Frédéric Chabot

Intégration de nos jeunes aux activités
organisées par les travailleuses de milieu du secteur sud

Une belle soirée d’improvisation
animée avec brio par notre chef de tribu
Alysson Fortin.

Je profite de l’occasion pour re-
mercier nos joueurs d’improvisation
pour cettebelle soiréedivertissante, ainsi
quenos spectateurs et toute l’équipe de
la Station du dollar pour leur chaleu-
reuxaccueil !

Soirée d’improvisation à la Station du dollar

Horaire d’automne (pour une période indéterminée)

Interruptions de quelques services récréatifs et servi-
ces durant la période de rénovation des locaux de la maison
des jeunes. Toutefois, très prochainement nos jeunes pour-
ront bénéficier d’une maison des jeunes complètement ré-
novée et d’une programmation d’activités variées et de
maints services répondant à leurs besoins !

Une belle nouveauté à venir :
la Zone Desjardins pour les 14-17 ans

Je tiens à remercier la Caisse Desjardins des Cinq
Cantons pour son important soutien de 3500$ pour la créa-
tion d’un salon privilègeadapté ànotre clientèle14-17. Nous
sommes très reconnaissants puisquece nouveau service per-
mettra de rejoindre un plus grand nombre d’adolescents !

Maison des jeunes Par Prescyllia Thériault
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On va se l’avouer, plus les années avançaient, moins
notre sac d’école servait à traîner du matériel scolaire. On
l’utilisait comme fourre-tout pour y insérer le moindre de
nos effets personnels pouvant épater la galerie pendant la
récré. Certains objets qu’on traînait à l’école (souvent pour
rien) doivent encore se trouver dans la boîte d’objets per-
dus près du secrétariat. Si les fournitures scolaires n’ont
pas trop changé avec les années, d’autres bidules logeant
dans notre sac d’école sontportés disparus. Ou presque.

Voici 19 choses qu’on ne retrouve plus dans les sacs
d’école :

01- Des cartables de New Kids On The Block
Si un élève se pointait à

l’école avec ça denos jours, il rui-
nerait à jamais le succès des cam-
pagnes contre l’intimidation.

02- Des sandwichs aux beurres de pinottes, des
barres de chocolat ou autres
collations allergènes

Bientôt, on visera la bouffe con-
tenant du gluten... Si ce n’est déjà fait.

03- Un aki
Même si quelques irré-

ductibles cégépiens tentent de le
réanimer chaque session, on ne
trouve plus beaucoup deces pe-
tits sacs de tissus hippies dans les sacs d’école.

04- Une calculatrice
Avecun téléphone intelligent plus

besoin d’une calculatrice! Etessayezde
texter avec ça pour le fun.

05- Des disquettes
Tout ce qui reste de la disquette c’est

qu’elle est (encore!) l’icône d’enregistrement
dans Word. Belle postérité.

06- Des cahiers de catéchèse
Maintenant si tu veux en savoir plus

sur la vie de Jésus, il te reste le film de Mel
Gibson en araméen...

19 choses qu’on ne retrouve plus
dans les sacs d’école

La vie hébertstalloise par François Maltais

07- Des cassettes audio avec un
mix tape

C’était cool enregistrer les tounes
qui passaient à la radio sans qu’on en-
tende la voixde l’animateur en intro!

08- Des cartouches de jeux
nintendo

Après avoir passé la journée dans
ton sac, pas le choix de souffler dedans
avant de la mettre dans ta console.

09- Des cartes de base-ball
Depuis un certain jour de 2004 à Mon-

tréal, on ne retrouve plus tellement dekids pour
s’échanger des cartes de Vladimir ou Rodriguez
dans la cour d’école.

10- Un dictionnaire
Que ce soit le Larousse, le Robert ou

le CEC Jeunesse, c’est moins rapide que
Google... Et surtout, plus lourd.

11- Un gameboy
D’ici quelquesannées(ou justeavant Noël),

Nintendo va peut-être ressortir le premier mo-
dèle du Gameboy en version limitée à un prix
démesuré...

12- Des pogs
Vous trouvez que les jeunes

d’aujourd’hui sont intenses avec leurs
spinners?Vous vous rappelezpas des pogs.

13- Un discman
Grâceau discman, on se rendait compte

qu’un CD ça pouvait sauter comme un vi-
nyle.

14- Des pétards à mèche
Oui, ils étaient interdits dans les

années 80et 90 mais on s’organisait tou-
jours pour en cacher quelques-uns dans
une poche de côté. Jusqu’à temps que
le directeur les confisque... pour les essayer le week-end
suivant à son chalet ! (suite page 13)
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15- Un tamagotchi
Vous vous rappelez de ce gadget ? Moi

non plus.

16- Une copie du magazine Fanclub ou Wow !
Ses magazines était la seule source pour

connaître les états d’âme de nos idoles. Mainte-
nant, les stars s’exposent sur Instagram ou pè-
tent des coches sur Facebook.

17- Des t-shirts Vuarnet, Ocean Pacific ou Hu-
meur Design pour l’éduc’ !

Il fallait se méfier des contrefaçons qui cir-
culaient! Sauf pour Humeur Design... Personne
osait copier ça.

18- Un CD de Big Shiny Tunes
Même les gars de Better than Ezra ou

de Third Blind Eye nevoudraient pas être vus
avecça aujourd’hui.

19- Des cassettes VHS avec des épisodes de La
petite vie (ou Watatatow) enregistrés dessus

Si tu avais pris soin de cou-
per les annonces, là, tu étais vrai-
ment un héros.

De retour
depuis le 11 septembre !

La Popote roulante des Cinq
Cantons redémarre son service bé-
névole de livraison de repas chauds
livrés à domicile deux fois par se-
maine et ce, à un coût abordable
dès le 11 septembre 2017. Les

communautés desservies sont :Saint-Bruno, Hébertville-
Station, Hébertville, Saint-Gédéon et Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix.

Pour qui ?
La Popote roulante des Cinq Cantons vise à favo-

riser le maintien à domicile de nos aînés en perte d’auto-
nomie, des personnes handicapées ou des personnes vi-
vant de l’isolement social. Une évaluation est faite au
moment de la demande.

Service de livraison (Repas du Midi) :
Le lundi et mercredi :
St-Gédéon et Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.
Le mardiet jeudi :
Saint-Bruno, Hébertville-Station et Hébertville.

Coût :
8.00$/repas (livraison incluse)
(Soupe, repas principalet dessert)

Comment s’inscrire ?
Téléphonez au 418 720-4669
(Lundi au vendredi entre 8h00 et 16h00).

Bénévoles et baladeurs recherchés
Si vous connaissezdes personnes désireuses de faire

du bénévolat auprès de notre clientèle, celles-ci peuvent
se joindre à notre belle équipe pour la livraison des re-
pas à domicile.

Pour information : 418 720-4669.

La vie hébertstalloise par François Maltais

Journal de Montréal
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Selon plusieurs spécialistes, tous les enfants qui
sont nés dans les années 50, 60, 70 et même 80 jusqu’à
1987, ne devraient pas avoir survécu.

Nos lits étaient
multicolores avec des
peintures contenant du
plomb ou d’autres pro-
duits toxiques. Il n’y
avait pas de sécurité
enfant sur les armoires
et les bouteilles de mé-
dicaments. Nous pou-
vions faire du vélo sans
casque. Nous buvions
de l’eau à même le
tuyau d’arrosage, pas
d’une bouteille stérile. Nous mangions des petits gâteaux,
du pain et du beurre. Nous buvionsdes sodas qui contenaient
beaucoup desucre. Mais nous n’étions pas en surpoids parce
que nous étions toujours en train de jouer à l’extérieur.

Nous quittions la maison le matin et nous passions la
journée dehors, tant que nous étions rentrés lorsque les
lumières des lampadaires s’allumaient.

Personne ne pouvait nous rejoindre, et ce, toute la
journée. Des smartphones? Nous n’avions même pas de
cellulaire ! Pas de Playstation, pas de Xbox, pas de centai-
nes de chaînes sur la télévision, pas de laptop, pas de ta-
blette.

Notre Facebook, c’était vraiment un visage et un li-
vre. Nous avions des amis. Il fallait aller dehors pour les
retrouver. Nous jouions au ballon et il arrivait parfois que le
ballon nous fasse mal.

Nous sommes tombés d’un arbre, nous avons été
coupés, nous nous sommes cassés des os et des dents et il
n’y avait aucune poursuite pour ces incidents. Personne

n’était responsable à part nous. Vous vous souvenez des
accidents ? Nous avions des bagarres, nous nous donnions
des coups de poing, nous avions un oeil au beurre noir et

nous avons appris à
surmonter tout cela.

Nous inventions
des jeux avec des bâ-
tons et des balles. Nous
pouvions sortir à pied
ou en vélo pour aller
chez un copain, même
s’il habitait à plusieurs
kilomètres, frapper à sa
porte ou simplement
rentrer chez lui pour
l’inviter à jouer avec

nous. Nous avions des épreuves de sélection et cen’est pas
tout le mondequi faisaitpartie de l’équipe. Ceuxqui n’étaient
pas choisis devaient apprendreà gérer leur déception.

Certains étudiants étaientmoins bons, ne réussissaient
pas un examen et devaient refaire la même année scolaire.
Les tests n’étaient pas adaptés à qui que ce soit, peu im-
porte la raison. Nous étions responsables de nos actions.
Nous savions qu’il y auraitdes conséquences. Des parents
qui nous sortent du trouble quand nous avions fait quelque
chose de mal à l’école ou aux yeux de la loi ? C’était du
jamais vu ! Ils étaient toujours du bord de l’école ou de la
loi ! Imaginez ça !

Nous sommes devenus des adultes capables de pren-
dre des risques, des inventeurs, des entrepreneurs. Nous
avions la liberté, l’échec, le succès et la responsabilité. Nous
avons appris à gérer tout cela !

Les jeunes, inspirez-vous de ça.
François Maltais

http://lesmoutonsrebelles.com

Les enfants nés avant 1987
ne devraient pas avoir survécu

La vie hébertstalloise par François Maltais
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La vie hébertstalloise

Le corps de cadets 2769 Belle-Rivière
est en période d’inscription !

Tous les jeudis de 18h15 à 20h45
au sous-sol de l’église d’Hébertville-Station

Viens nous voir !
C’est gratuit !

Le corps de cadets 2769 Belle-Rivière

Cérémonial 2017



Journal L’En-Train22 septembre 2017Page 16

La vie hébertstalloise

Avez-vous pensé à faire ramoner votre cheminée?
Celle-ci doit être nettoyée au moins une fois par année. Si
vous avez besoin d’un ramoneur, vous pouvez nous join-
dre au 418 669-5051.

N’oubliezpas également de vérifier votre avertisseur
de fumée. Si vous avez un système de chauffage au bois, à
l’huile ou au gaz, un détecteur de monoxyde de carbone
peut vous sauver la vie. Pensez-y!

Le ramonage pour éliminer la créosote
 Faites ramoner la cheminée par un professionnel au
moins une fois par année ou à toutes les cinq cordes de bois
brûlées si vous utilisezbeaucoup votre appareil. Il est pré-
férable de la faire ramoner au printemps, car les dépôts de
créosote laissés dans la cheminée, combinés au temps chaud
et humidede l’été, entraînent la corrosion des pièces d’acier
et augmentent la formation de bouchons de créosote;
 À l’automne, examinez votrecheminée, à l’aide d’un
petit miroir, afin devous assurer qu’aucun débris n’est venu
l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.);
 Ne tentez pas de mettre le feu dans lacheminée pour
éliminer la créosote. Toute la maison pourrait y passer;
 Ne vous fiezpas aux bûches ou aux additifs en pou-
dre conçus pour nettoyer les conduits de fumée. Ces pro-
duits ne permettent d’éliminer que 60 % de la créosote
alors que les ramoneurs en retirent généralement de 75 à 90
%.

Conseils pour bien brûler et pour limiter les
dépôts de créosote :
 Utiliser du bois de qualité et sec. Le bois vert aug-
mente la formation de créosote;
 Brûler du bois fendu en bûches de petites tailles. El-
les brûleront plus proprement, formant moins de créosote;
 Faire brûler peu de bûches à la fois;
 Laissez entrer assez d’air dans l’appareil à combus-
tion pour que les flammes soientvives, favorisant ainsi une
combustion complète et produisant moins de fumée. De
plus, les flammes ne dégagerontpas deproduits toxiques.

La créosote est un dépôt formé par la fumée. Elle
s’agrippe aux parois de la cheminéeet est très inflammable.
Seul un bon ramonagepeut l’éliminer.

Saviez-vous que…
 Qu’il faut jeter les cendres dans un contenant métal-
lique à fond surélevé, conservé dehors, loin de tous maté-
riaux combustibles, car elles peuvent rester chaudes jus-
qu’à 72 heures ;
 Qu’il faut installer au moins un avertisseur de mo-
noxyde de carbone (CO) quand vous avez un appareil à
combustion ou un garage annexé à votremaison ;
 Qu’il faut installer un avertisseur de fumée à tous les
étages de la demeure, y compris le sous-sol.

La cheminée, le ramonage, les cendres
Trois dangers du chauffage au bois
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Tél.: 418-343-3961

RénoRégion : une subvention
pour la rénovation de votre domicile ?

Bonnenouvelle ! La MRCde Lac Saint Jean Est bénéficiera d’une nouvelle enveloppe budgétaire dans le cadre du
programme RénoRégion pour la période 2017-2018.

La subvention RénoRégion est offerte par la Société d’Habitation du Québec. Vous pourriez avoir droit à cette
subvention si votre logement présente une défectuosité majeure.

Pour être admissible à cette subvention, les conditions suivantes doivent être rencontrées : Le logement doit être
occupé à titre de résidence principale par le propriétaire ;

La valeur du bâtiment doit être inférieure à 100 000$ (les bâtiments accessoires doivent être soustraits)
Le ménage doit avoir un niveau de revenu annuel qui ne dépasse pas les limites suivantes :

La résidence nécessite des travaux de plus de 2 000$ visant à corriger au moins une des défectuosités majeures
suivantes :

- Murs extérieurs - Ouvertures (châssis) - Saillies (ex. balcons et escaliers)
- Toiture - Structure - Électricité - Plomberie - Chauffage - Isolation

Si vous êtes dans cette situation, nous vous invitons à communiquer avec nous pour vous inscrire au programme.
Vous pourriezbénéficier d’une subvention allant jusqu’à douze milles dollars (12 000$), couvrant entre20% et 95% des
dépenses, selon votre revenu annuel.

Pour information communiquer avec :
Mme Nathalie Laforte, 418 668-3023, poste 2148 - nathalie.laforte@mrclac.ca.ca

La vie hébertstalloise
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Coup de pouce Famille par Caroline Asselin

C’est quoi ça ?
« L'anxiété de performance, c'est lorsque le jeune a

peur d'être jugé et d'échouer. Cette crainte est telle qu’il
manifeste plusieurs symptômes intenses de « trac » avant,
pendant et après une situation donnée. » Un jeune vivant
de l’anxiété ressent un profond malaise lorsqu’il doit dé-
montrer ses capacités. Il est alors submergé par des senti-
ments négatifs qui l’envahissent parfois au point de réelle-
ment le handicaper.

Comment la reconnaître ?
Il est normal et même souhaitable de ressentir du

stress avant un évènement particulier, la différence entre le
trac et l’anxiété de performance est l’ampleur des symptô-
mes. Un jeune anxieux pourra démontrer, en autres, les
comportements suivants :
 La panique, avant, pendant et juste après une situa-
tion donnée (présentation orale, examen, spectacle, match
de hockey, etc.).
 Le perfectionnisme excessif : le jeune ne supporte
pas de faire la moindre erreur. (il étudie constamment, il
recommence son dessin s’il a dépassé, il pratiqueà outrance
son sport ou son instrument de musique)
 Les symptômes physiques réels : maux de tête, maux
de ventre, insomnie, nausées et vomissements, transpira-
tion excessive, diarrhées, hausse de la pression sanguine.
 Les pensées négatives : je vais tout rater, je vais
échouer, j'ai oublié tout ce que j'ai appris, je suis un bon à
rien, je suis nul, etc.
 La peur panique d'échouer.
 Etc.

L’histoire de Simone :
Pour imager le conceptde l’anxiétéde performance,

voici l’histoire de Simone. Simone est une jeune fillede 15
ans qui rayonne dans tout ce qu’elle fait. Elle a une bonne
moyenne à l’école, elle se démarque dans ses équipes de
volleyball et de soccer, elle est impliquée dans le conseil
d’élèves et elle maîtrise étonnamment bien la guitare et le
piano pour son âge. Simonese valorisedans ses réussites et
pense queses proches l’aiment parcequ’elle donne de bons
résultats dans ce qu’elle entreprend. Elle ne sevalorise que
par ses réussites.

Ce matin, son prof de français lui apprend qu’elle
devra faire un exposé oral la semaine suivante. Simone
n’aime pas les exposés oraux car la dernière fois, elle a
oublié une partie de son texte et n’a pas eu une bonne note.
Ses amis l’ont taquinée et ses parents lui ont fait la remar-
que qu’elle aurait pu faire mieux. Voici comment Simone
réagit :

Avant l’exposé : Simone vit un stress intense. Elle
est submergée par des idées négatives commepar exemple:
jevais meplanter, les autres vont rire de moi, je vais oublier
mon texte, je vais me mettre à bégayer, etc. Elle anticipe les
pires scénarios possibles et son stress augmente davantage.
Simone a une peur intense du jugement des autres mais
aussi, elle craint d’échouer et de faire baisser sa moyenne.
Donc elle se prépare à l’excès pour son exposé. Elle passe
toutes ses soirées à faire de la recherche et à préparer des
supports visuels. Elle dort mal et commence à faire de l’in-
somnie. Son estomac est noué et elle a mal à la tête.

Pendant l’exposé : Le niveau de stress de Simone
atteint des sommets intolérables. Les symptômes
physiques sont à leur paroxysme : elle transpire
abondamment, elle tremble, son rythme cardia-
que augmente, sa respiration est rapide et sacca-
dée et elle a la nausée. Au niveau psychologique
c’est tout aussi intense, les idées négatives anti-
cipées prennent le dessus sur son cerveau. Quand
elle vient pour prendre la parole, elle panique.
Elle se sent comme paralysée. Elle a le souffle court, elle
articuledifficilement, elle cherche ses mots et elle échappe
ses cartons. Bref ça ne se passe pas bien.

Après l’exposé : Simone est anéantie. Elle n’a pas
réussi. Son estime personnelle est à la baisse. Elle se sent
déprimée. Elle se convainc qu’elle est incapable de faire
des exposés etqu’elle est une bonne à rien. Elle a peur que
les autres la trouvent incompétente et ne l’aiment plus.
Donc elle s’isole pour éviter leurs commentaires. Elle se dit
que la prochaine fois elle se trouvera une excuse pour ne
pas faire d’exposé. Simone est coincée dans le cercle vi-
cieuxde l’anxiété de performance.

Le cercle vicieux…
Plus on anticipe négativement un événement, plus

notre anxiété grimpe, alors on subit des symptômes de

Le mal des jeunes qui veulent être parfaits partout

L’anxiété de performance
Votre jeune ne se donne pas le droit à l’erreur, il a une peur démesurée de l’échec, il paralyse devant les

examens ou encore il pratique son piano jusqu’aux petites heures du matin… Il souffre peut-être de ce qu’on appelle
l’anxiété de performance.
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stress intenses (malaises
physiques). Notre perfor-
mance est donc décevante
car nous sommes trop ac-
cablés par les symptômes de
stress pour bien performer.
Conséquemment notre es-
time personnelle baisse car
on n’a pas performé à la
hauteur de nos espérances.
On ressent donc des symp-
tômes de stress plus inten-
ses à l’idée d’avoir à recom-
mencer dans le futur. Ainsi on anticipera plus négativement
leprochain évènement (panique ou recherche d’évitement)
et on ressentiradavantage demalaises physiques, donc no-
treperformance sera davantage décevante, et ainside suite.
C’est une roue qui tourne à l’infini vers le négatif.

Comment aider notre enfant ?
Ce n’est pas un travail facile que de briser la boucle

destructrice de l’anxiété de performance. Il ne suffit pas de
dire à l’enfant anxieux « stress pas pour ça » ou « Ce n’est
pas la fin du monde, t’en mourra pas ». C’est plutôt un
travail de longue haleine. Il faut s’armer de patience et être
prêt à modifier la manière de penser et d’agir autant de
votre côté quede celuide votre jeune. Voiciquelques pistes
d’intervention pour remédier à la situation :
• Faites réaliser à votre enfant que le processus d'ap-
prentissage est tout autant important (sinon plus) que le
résultat. « L’échec n’est pas l’opposé du succès, il en fait
partie. » ;
• Aidezvotre enfant à sebâtir une solide estime de soi
en lui montrant quels sont ses points forts et ses points
faibles : personne n'est parfait, et c'est en acceptant qui on
est vraiment qu'on peut avancer;
• Encouragez votre enfant dans tout ce qu'il fait. Faî-
tes-lui comprendre que vous l’aimez, quels que soient ses
résultats scolaires. Il n'y a pas de condition à votre amour!
«Un mot d’encouragement lors d’un échec vaut plus
qu’une heure d’éloges après un succès. » ;
• Incitez-le à se découvrir des passions et des intérêts.
Montrez-lui que les résultats sont toujours meilleurs lors-
qu'on fait les choses par plaisir.
• Impliquez-vous dans les études et les activités de votre
enfant et aidez-le à résoudre ses petits problèmes au jour le
jour.
• Regardez-vous dans un miroir! Si vous-même êtes

trop exigeant et perfectionniste envers vous-même, il y a
de fortes chances que votre enfant répète simplement le
comportement qu'il voit à la maison. Vous pourriez tâcher,
ensemble, de réapprendre à faire les choses par plaisir plu-
tôt que par peur.

En développant des
outils et une meilleure es-
time de soi, l’enfantsera en
mesure de sortir du cercle
vicieux de l’anxiété de per-
formance. Il anticipera
moins les événements et se donnera le droit de se tromper
donc le stress sera moins grand. Les malaises physiques
seront moins grands alors il sera plus en mesure de les
gérer et il pourra donner de meilleures performances. Son
estime personnelle augmentera et il reprendra confiance en
ses capacités. L’anticipation négative seramoins importante
lors du prochain événement et ainsi desuite. Il entrera dans
une boucle positive!
« La peur d’échouer mène à l’échec, la confiance mène à
la réussite! »

En aidant votre enfant à gérer son anxiété de perfor-
mance, vous lui enlèverezun poids énorme de sur les épau-
les car la recherche constante de perfection est une quête
infinie et rarement gratifiante. N’hésitez pas à consulter le
personnel de l’école de votre enfant pour vous accompa-
gner dans votre démarche. Je vous invite égalementà venir
me voir pour obtenir de l’écoute ou des outils pour vous
aider vous ou votre jeune.

Caroline Asselin
Intervenante jeunesse-famille

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

Facebook :
Aide Jeunesse-Famille Hébertville-Station

Invitation
Activité familiale anti-stress !

Jeudi 12 octobre 2017 de 18h30 à 20h00

Au Centre Frédéric-Chabot

Expérimentation de moyens amusants
pourgérer le stress !

Pour les jeunes et les parents d’Hébertville-Station

C’est gratuit !

Coup de pouce Famille par Caroline Asselin

L’anxiété de performance (suite)
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Solution Grille 2017-06←

du 22 septembre 2017 au 26 octobre 2017

Pour soulignerun anniversaire, communiquezavec
Charlotte au 343-2621

Chronique mondaine Par Charlotte Maltais

Septembre
22 Michelle Ouellet
23 Claire Villeneuve
23 Vincent Poudrier
24 Fabien Devin
24 Lisa Grandisson
24 Bernard Tremblay (V)
25 Jean-Rock Lapointe
27 André Gagné
27 Dolorès Goderre
27 Rose Lapointe
28 Louise Girard
29 Josée Thiffeault
30 Sandra Gagnon

Octobre
1 Véronique Gauthier
1 François Bergeron
1 Daphné Simard
2 Régis Dion
2 Colette B. Hudon
3 Gaétane Villeneuve
3 Martine Claveau
4 Marie-Josée Fortin

S
u
d
o
k
u

Grille 2017-07

Amusons-nous

4 Stéphane Doucet
5 Martin Boily
6 Bruno Morin
6 Frédéric Maltais
7 Marthe Barrette
7 Suzanne Tremblay
7 Huguette Maltais
7 Simone D. Fortin
8 Claude Jauvin
9 Bernard St-Pierre
9 Lucille Kroft
10 Régis Tremblay
11 Jean-François Morin
12 Francine Maltais
13 Andrée Lalancette
14 Jean-Paul Fortin
14 Jean-Louis Fortin
14 Samuel Harvey
15 Luc Moreau
15 Vilmont Fortin
17 Laurianne Larouche
18 Maxym Girard
18 Isaïe Tremblay
20 Dorisse Poisson

20 J.-Mance Bouchard
22 Roger Beaudet
23 Larry Doucet
24 Dylan Larouche
24 Michel Côté
24 Benoît Maltais
24 Yvon Baril
24 Robert Lavoie
26 Isabelle Guy
26 Solange Painchaud

HLM Saint-Bruno
Résidence pour

personnes âgées autonomes
Loyer 3 1/2, entièrement rénové,

libre immédiatement

Pour toute information
Linda Pilote, directrice, 418-343-2829
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Ligue de balle donnée d’Hébertville-Station 2017

Les Oranges champions
Saison 2017Avec la fin

de l’été, arrive la fin
de la saison de
baseball ! La pre-
mière année de la
Ligue deBalle Don-
née d’Hébertville-

Station version 2.0 s’est terminée mardi le 5 septembre
dernier avec la victoire des Oranges en finale face à la for-
mation des Bleus, 2 victoires à 0, les Gris et les Noirs ayant
été écartés en demi-finale.

La saison 2017 aura été un succès sur toute la ligne !
Le repêchage universel en début de saison a créé 4 équipes
avec une parité longtemps demandée et espérée par la plu-
part des joueurs. D’ailleurs, plusieurs nouveauxjoueurs ont
déjà démontré de l’intérêt pour joindre la ligue l’an pro-
chain, ce qui est de bon augure !

Quelques modifications mineures auront lieu l’an pro-
chain pour peaufiner le repêchage, mais sans aucun doute,

la ligue peut annoncer le retour decette nouvelle formule la
saison prochaine. La ligue espère rajouter une dizaine de
joueurs supplémentaires pour pouvoir former une équipe
supplémentaire.

Le comité voudrait aussi remercier les jeunes qui se
sont impliqués dans le rôle d’annonceur des matchs tout au
cours de l’été sans oublier un gros merci aux supporteurs
quisont venus encourager les équipes pendant la saison.

À l’an prochain !
Luc Girard

Loisirs et sport Par Luc Girard

C’est sous le thème un été d’aventures que le camp
de jour s’est déroulé cet été !

Hé oui ! Des aventures il y en a eu de toutes sortes
cette année ! Des animateurs motivés et avec tout plein
d’idées se sont amusés à divertir les jeunes, et ce, de mille
et une façons. Il y a eu des semaines thématiques, des
sorties, des activités sportives, des sorties à la plage, du
bricolage, des expériences scientifiques, des sorties dans les
parcs municipaux. sans compter unemultitude de jeux inte-
ractifs et imaginaires afin de développer la créativité chez
les jeunes. C’est ce qui est primordial de nos jours et nous
pouvons dire que pour l’équipe 2017 c’est mission accom-
plie !

Etpour clôturer le tout, une grande soirée aété orga-
nisée sous le thème du camping où les jeunes ont pu vivre
une expérience toute en couleurs, car le local était décoré
pour les circonstances. De plus, un invité de cheznous bien
connu dans le domainede lamusique, M. Vincent Boudreau
c’est jointà la fête. Surprises, jeux lumineux, musique étaient
de la partie. Une soirée dont les jeunes se souviendront
longtemps.

Camp de jour 2017
Bravo, les jeunes du camp de jour d’Hébertville-Sta-

tion d’avoir si bien répondu à l’appel !
Merci aux animateurs d’avoir si bien animé le camp

de jour édition 2017.

La vie municipale

Les animateurs
Pixel animatrice, Clémentine animatrice responsable du

camp, Luciole animatrice, Oups animateur
et Aquarelle animatrice
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Les travaux du nou-
veau terrain de soccer sont
maintenantpresquecomplétés.
Le gazon et la clôture sont
posés et les gradins et les buts
sonten cours de fabrication.

Ce projet a pris forme
et est enfin réalisé ! je tiens à
remercier tous les acteurs de
près ou de loin quiont contri-
bué àsa réalisation.

Je tiens à remercier sin-
cèrement le conseil, le maire,
le DGpour votre soutien ainsi
que les employés municipaux
qui ont fait un travail remar-
quable.

Merci à la MRC et à Stéphane Bérubé, agent de
développement local, secteur Sud.

Un merci spécial au comité des loisirs ! Merci à René
Tremblay, Michel Claveau, Prescyllia Thériault, Isabelle
Gilbert, Pierre-Luc Gagné, Myriam Poliquin, Sophie Ra-
cine, Audrey Tremblay, Daniel Lalancette, Fredéric,
Gauthier, Véronique Fortin, Kina Fortin et Laurent Fortin

Nouveau terrain de soccer

qui ont contribué lors des journées de bénévolat.
Un merci spécial aux généreux petits bénévoles qui

ont trimé très fort pour poser la tourbe. Merci à nous jeu-
nes de la MDJ.

Je suis sûr que la réalisation de ce terrain de soccer
contribuera au mode de vie actif et aux saines habitudes de
vie de notrecommunauté !

Hamid Benouanas

Les Comètes
Cette année, j’ai eu le privilège et le plaisir

d’entrainer les jeunes du baseball mineur, les Co-
mètes.

Je tiens sincèrement à témoigner toute ma re-
connaissanceaux parents et bénévoles qui se sont im-
pliqués, que cesoitdans les estrades ou surle terrain, à
la réussite de cette équipe ainsi qu’à la Municipalité
pour son accueil et son soutien.

Merci de votre support.

“Les Comètes, vous êtes des jeunes in-
croyables et je vous dis un énorme merci pour
votre présence, votre bonne humeur et votre
amour. Vous avez été le succès de cette belle sai-
son soyez-en très fières.”

Émilie Vaillancourt

Ligue de sacs de sable
Avis auxintéressé(e)s : Inscription à la Ligue de sacs de sable d’Hébertville-Station pour septembre 2017.
Pour informations et inscriptions, contactez Brigitte Simard, 418 343-3480 ou Martin Villeneuve, 418 344-1203.

Loisirs et sport
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Votre Caisse vous informe

LACAISSE DESJARDINS DES CINQ-CANTONS 349-3333

Mesdames Nathalie
Brideau et Stéphanie
Côté du Comité de
concertation jeunesse
secteur Sud – Le tra-
vail de milieu. Au cen-
tre M. Éric Roussel, di-
recteur développement
de marché à la Caisse
Desjardins des Cinq-
Cantons. Montant 3000$

Mesdames Caroline
Privé et Suzie Hudon
de la Maison des jeu-
nes d’Hébertville –
Projet Aide aux de-
voirs. Au centre, Mme
Maryse Gagnon, diri-
geante de la Caisse.
Montant : 2150 $

Mesdames Hélène
Boily, Vicky Caston-
guay, Nancy Lavoie et
M. Sébastien Cochrane
des coopératives jeu-
nesse de services de
Saint-Gédéon et Méta-
betchouan-Lac-à-la-
Croix. Mme Karine
Lajoie à gauche, diri-
geante de la Caisse.
Montant : 3 000 $

Récipiendaires des subventions accordées
Près de 40 représentants d’organismes de notre mi-

lieu participaient, le 6 juin dernier, à la première activité
destinée à présenter les récipiendaires dans le cadre du pre-
mier « Appel de projets » de la Caisse Desjardins des
Cinq-Cantons.

Ce rassemblement, très apprécié des participants, a
permis de réunir des personnes impliquées qui onten com-
mun le souhait de dynamiser leur communauté.

Chacun a profité de cette belle tribune afin de faire
connaître l’organisme qu’il représente et le projet qui sera
soutenu financièrement par la Caisse. Lors de cette soirée,
c’est près de 25 000$ qui ont été remis aux organismes de
notre milieu. Les personnes présentes ontassisté àune belle
démonstration de la richesse denotre collectivité. Félicita-
tions à ces personnes qui s’investissent au bénéfice de la
collectivité.

M. Claude Delisle et
Mme Line Gauthier de
la Maison des jeunes
de Desbiens – projet
“Nos jeunes au cœur de
notre communauté”. À
droite, M. Nick Bernard,
dirigeant de la Caisse.
Montant : 4000$

Mesdames Prescyllia
Thériault et Caroline
Asselin de la Maison
des jeunes d’Hébert-
ville-Station – projet
“Zone Jeunesse 14-17
ans”. À droite, M. Jean-
PierreAllard, dirigeant de
la Caisse.
Montant : 3 500 $

M. Laurier Simard et
Madame Martine Ville-
neuve de la Corpora-
tion de développement
d’Hébertville – Projet
“Gagne ton achat”. À
gauche Mme Karine
Lajoie et à droite Mme
Catherine Dallaire, diri-
geantes de la Caisse.
Montant : 2 000 $

(suite page 24)

Page 23
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Votre Caisse vous informe

LACAISSE DESJARDINS DES CINQ-CANTONS 349-3333

Mme Doris Lalancette
de la Plantation du
Mai–Mud Drag d’Hé-
bertville-Station. M.
Camil Maltais, président
de la Caisse.
Montant 1 000$

M esdames Charlie
Vaillancourt et Mélanie
Be lley du F estival
Desbiens Extrême. M.
Camil Maltais, président
de la Caisse.
Montant 1 500 $

M. Martin Voyer et
Mme Marie-Line Fer-
land du Comité Festi-
Vélo. Au centre Mme
Catherine Dallaire, diri-
geante de la Caisse.
Montant 1 500 $

M. Jacques Demers et
M. Magella Duchesne
du Mai-Ga Festival.Au
centre, M. Nicolas
Lacroix, dirigeant de la
Caisse. Montant 1000 $

Messieurs Diego Audet
et Jimmy Dufour du
festivalSt-Gédéon s’a-
muse. Au centre, M. Ni-
colas Lacroix, dirigeant
de la Caisse. Montant
1000 $.

M. Jean Boily et Mme
Isabelle Desjardins de
la Fête Nationale du
Québec à Saint-Gé-
déon. À droite M. Guy
Villeneuve, dirigeant de
la Caisse.
Montant 750 $

Attribution d’aide financière
de la part de votre Caisse

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

Récipiendaires ... (suite)
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