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La vie municipale

Suivez-nous sur la page facebook
Municipalité Hébertville-Station

Notre page
facebookPensée du mois :

La joie de regarder et de comprendre est le plus
beau cadeau de la nature.

Albert Einstein

Lundi 4 décembre à 19h30
et lundi 18 décembre (Spécial budget)

à 19h00 à l’Hôtel de ville.
Bienvenue à tous !

Prochaines
séances

du
Conseil

municipal

Réal Côté
réélu maire pour un troisième mandat

Suite à l’élection du 5 novembre, je suis très heureux de pouvoir continuer
à œuvrer au sein de la Municipalité à titre de maire. Je suis très reconnais-
sant de la confiance que vous avez envers moi.  

Sachez que je vais m’impliquer de façon créative et responsable pour la
communauté.

Réal Côté, maire

Résultats
élection municipale
2017
Hébertville-Station
Poste de maire Votes %
M. Réal Côté
(sortant de ce poste) 289 52,45
M. Michel Claveau
(sortant d’un autre poste) 262 47,55

Taux de participation à la mairie 55,9%
Nombre de votes valides 551
Nombre de votes rejetés à la mairie 7
Nombre d’électeurs inscrits 999

Tél.: 418-343-3961
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Monsieur leMaire Réal Côté etmembres du Conseil muni-
cipal,
Madame Sylvaine Ratthé, ex-rédactrice (que j’appelais af-
fectueusement radotrice) en chef de L’En-Train,
Distingués commanditaires,
Chers représentants des organismes municipaux,
Artisans des journaux de la municipalité depuis les années
70,
Ami(e)s de L’En-Train et du français écrit et parlé,
Bonsoir,

Il me fait plaisir de m’adresser à vous en tant qu’ex-
«radoteur» en chef de notre beau journal local.

Quand François m’a parlé de fêter les 10 ans de L’en-
train, j’ai fait un “saut”; car ce journalavait déjà existé sous
cette appellation, et c’était Sylvaine quien était la responsa-
ble. Alors, nous soulignons aujourd’hui la relancede L’En-
Train.

Voici donc un historique sans prétention des jour-
naux qui l’ont précédé. Je ne détiens pas la vérité ; j’ai
essayé de trouver les bonnes dates ; j’ai sûrement oublié
des gens et des faits, je m’en excuse à l’avance. Par contre,
si vous avez des précisions, ilme fera plaisir de les prendre
en note.

Mais, car il y a un mais, (comme le disait le regretté
Capitaine Bonhomme), L’En-Train n’est pas arrivé avec la
cigogne, comme on a essayé de nous le faire croire; il a eu
des procréateurs. En effet si on revient dans le temps,
Sylvaine Ratthé a dirigé la première mouture deL’En-Train
de 1996 jusqu’aux environs de 2001. Après cette date, il y
a eu fusion avec le journal d’Hébertville pendant quelques
années. Le Lien, c’est son nom, sous la gouverne de Dany
Guérin, ex-journaliste au journal Le Lac-Saint-Jean occu-
pait l’espace rédactionnel des deux municipalités.

Ensuite, en 2007, lemaire Jean-ClaudeBolduc donne
un mandat à deux conseillers, Réal Côté et Gratien Gagné
de repartir un journal local. On sait que c’est quand même
un bel outil d’informations et un fleuron à ajouter à notre
municipalité. De plus, aujourd’hui, tous nos voisins immé-
diats et éloignés ont un journal municipal : Saint-Bruno,
Saint-Gédéon, Hébertville, Labrecque, Chambord, etc. et
même Shipshaw. Vous en avezdes exemplaires sur la table.

Quatorze septembre 2007, conférence de presse au
bar de la salle de quilles, le journal se cherche un nom.
Comme vous pouvez le voir sur la table à la page Une de

Las cosas de la vida par Denis Maltais

cette édition, Johanne Gauthier, Charlotte Maltais, Réal
Côté, SylvieVaillancourt, Gratien Gagné etmoi-même avons
repris le flambeau. Le lancement est un succès monstre, la
salle est bondée. Vive le journal «sans nom».

Heureusement, grâce à un concours lancé dans le
village, il a été très vite baptisé et on l’a prénommé La vie
d’Ici, nom qui lui a été donné par sa mère adoptive Ma-
dame Noëlla Turcotte. Le comité du nom a reçu 101 sug-
gestions provenantdes citoyens du village. Et bien sûr que
le thème du train était le plus exploité. En voici quelques
exemples: Express-Vie, La Voix Ferrée, L’Info-Station, Le
Gare-à-vous, Le Train de Vie, La Station-Debout, Le Bout
en Train, etc.

Et la vie continue. Je pourrais même dire que: «La
Vied’Ici continue». Tout vabien dans le meilleur des mon-
des; et soudain, une controverse s’annonce dans le giron de
notre bébé. Je reçois une lettre de la relationiste du journal
de Shipshaw, qui m’informe que La Vie d’Ici a été clonée.
Ah! Quel malheur ou quel bonheur; je ne sais plus. En
effet, leur journal a le même nom que le nôtre depuis 29
ans. Alors, commence la contestation judiciaire et la valse
des avocats se met en branle. Quelques milliers de dollars
sont investis pour conserver notre nom. Sion perd, on paie.
Eton aperdu. Et comme mon ami leCapitaine Bonhomme,
je vois qu’il y a des sceptiques dans la salle.Pour une fois
les sceptiques ne seront pas confondus; car c’est une pure
invention de ma part. Voici ce qui est vraiment arrivé : j’ai
écrit une lettre à cette dame le 7 février 2011 pour lui dire
que nous acquiescions à sa demande. Et notre journal a
repris sa première appellation. Je dis la vérité, je le jure.

Fin décembre2013, début 2014, ayantd’autres pro-
jets de vie, je passe le flambeau à François Maltais, qui est
conseiller municipal, et il accepte ce mandat.

Tout en continuant mon histoire, je veux rendre un
hommage posthume à un homme qui de mes souvenirs, a
été un pionnier dans l’information pour les gens de notre
village, et j’ai nommé Monsieur Jean-Baptiste Vaillancourt.

Chef de gare pendant de nombreuses années, impli-
qué dans plusieurs organismes de notremunicipalité, homme
de respect, homme du bien parler et homme du bien écrit,
pour ne pas dire homme de lettres, il a écrit et édité deux
brochures (feuilles de 4X5.5pouces) d’une centaine de pa-

Historique écrit et lu par moi-même
à l’occasion de la relance du journal municipal L’En-Train d’Hébertville-Station

le 11 novembre 2017 au Centre communautaire (Collège Saint-Wilbrod)

(suite page 4)
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Las cosas de la vida par Denis Maltais

ges chacun sur les Chemins de fer au Saguenay-Lac-Saint-
Jean. Il a aussi écrit et distribué un feuillet d’une page pen-
dant les années 1975 à 1987 qui s’appelait MAGNA VOX
dans lequel on retrouvait les messes de la semaine, des
nouvelles de la Fabrique, des petites annonces, etc. en fait
c’était comme un feuillet paroissial. Et le plus beau dans
tout ça est qu’il imprimait ce feuillet à raison de 400ou 500
chaque semaine avec une presse rotative (à manivelleet au
carbone).

Monsieur Vaillancourt a interrompu l’édition de son
Magna Vox pour laisser la place à un autre organe qui s’ap-
pelait Le Messager et qui était aussi relié aux offices de
l’église paroissial. Un comité a été formé et la première
parution s’est faite le 3 janvier 1988. Malheureusement, je
n’ai pas d’autres informations à ce sujet.

Merci beaucoup J.B. ( plusieurs personnes le sur-
nommaient ainsi) et je demande au conseil municipal de
souligner le travail exceptionnelde cet homme par une mo-
tion posthume de félicitations et de gratitude à son endroit.

Je continue mon récit.
Retournons un petit peu plus loin en arrièreet allons

au début des années 70, lorsqu’un groupe d’étudiants du
CEGEP travaillait à un projet nommé Perspectives-Jeu-
nesse, commandité par le gouvernement fédéral. Et ce
groupe, dont je faisais partie, a pondu pendant deux ans
environ un journal quis’appelait Écho-Bertville. Sous forme
humoristique, Écho-Bertville donnait des nouvelles du vil-
lageavec des reportages sur la Plantation du Mai, le tennis,
l’horaire des messes, la ligue de balle rapide Bonne-En-
tente, différents organismes de la municipalité, etc.

Il y a sûrement d’autres ancêtres à L’En-Train avant
1970, mais je n’ai pas approfondi le sujet.

Pour terminer, je tiens à vous remercier d’abord et
avant tout, chères collaboratrices et chers collaborateurs
d’avoir été là et d’être encore là aujourd’hui. Vous faites
partie de la mémoired’Hébertville-Station; vous faites main-
tenant partie du patrimoine documentaire de ce patelin qui
s’estdéjà appeléHébertville, laStation d’Hébertville et main-
tenant Hébertville-Station.

Merci au nom des fondateurs et merci au nom du
bon français.

Merci auxconseils municipauxqui ontappuyé finan-
cièrement L’En-Train depuis ses débuts.

Merci à tous les commanditaires de leur appui ; prin-
cipalement la municipalité et la Caisse populaire des Cinq
Cantons.

Merci aux infographes du passé : Messieurs Jean-

François Ratthé, Jules Morin, Normand Simard et
l’infographe actuel Monsieur Jacques Demers ; ces gens,
aidés par la technologie informatique, font un travail d’ar-
tiste.

Merci aux correctrices et correcteurs : de la première
mouture : moi-même et de 2007 à nos jours : Madame
Pierrette D. Boucher, que nous accueillons aujourd’hui.

Merci à François d’avoir organisé cette rencontre.
Le dernier merci va à Madame Isabelle Fortin, ad-

jointe-administrative municipale, qui a toujours collaboré
au journal, même si cela lui apportait un surplus de travail.

Merci de votre patience à mon égard, j’essaierai de
faire mieux la prochaine fois.

Bon appétit et bonne soirée !
Denis Maltais

Historique (suite)
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Bonsoir à tous ! Tout d’abord, je vous remercie de
votre présence ce soir pour les 10 ans du relancement de
notre journalmunicipal l’En-Train. Nous nepouvions pas-
ser à côté sans le souligner et surtout sans vous inviter.
Vous me connaissez tous, François Maltais rédacteur-en-
chef du journal municipal depuis janvier 2014 et je suis très
fier d’avoir apporté mes couleurs au journal L’En-Train.
(Je vous avoueque la barre était haute dans mes commen-
cements. Après 4 ans d’implication dans ce journal, je peux
dire quemon défi est relevé.)

Le journal l’En-Train en dix ans, c’est plus de 100
exemplaires, plus de 60,000copies publiées, moyennant 2
dollars la copie et environ 1,2 millions depages imprimées,
mais surtout c’est principalement dix ans de bénévolat par
une équipe dynamique !! Je tiens à vous présenter ma su-
per équipe :Monsieur Denis Maltais; membre fondateur du
journal, ancien rédacteur-en-chef et fidèlechroniqueur en-
core aujourd’hui. Merci Denis pour ton implication!! Ma-
dame Isabelle Fortin qui s’occupe de l’administration du
journal et des communiqués municipaux, Merci! Madame
Prescyllia Thériault qui fait la chronique de la Maison des
jeunes depuis le début, Merci ! Monsieur Jacques Demers
qui s’occupe du montage et avec qui je suis en instante
communication à tous les mois. Merci! Monsieur Luc Gi-
rard qui fait la chronique sur la ligue de balle de donnée,
Merci! Madame Charlotte Maltais pour sa chronique mon-
daine des anniversaires quiest très appréciéedes gens. Merci!
À notre nouvelle collaboratrice madame Caroline Asselin
pour sa chroniqueCoup depouce famille, merci ! Un merci
spécial à notre collaboratrice Madame Pierrette Demers
Boucher, sœur de Monsieur Demers qui fait la correction
du journal. Merci!

Je tiens aussi à remercier mes anciens collaborateurs:
Monsieur Samuel Côté, qui faisais la chronique Technolo-
gie, madame Émélie Brideau pour sa chronique«tous yeux
toutes oreilles» et mercià madame Linda Deschêne pour sa
chronique « Astus-truc». Merci ! Je remercie également
tous les collaborateurs et collaboratrices qui ont travaillé de
près ou de loin pour le journal pendant toutes ces années.

Je n’oublie pas nos précieux commanditaires, qui
sans eux le journal serait un simple feuillet. Alimentation
Nouvelle-Orléans, Fenêtre AGM, Excavation M et M
Gaudreault, Dentiste Duranleau et Jean, Garage Jean-Guy

10e anniversaire de la relance
du journal municipal L’En-Train

Bonjour, samedi le 11 novembre derniera eu lieu, le souperdu 10e anniversaire du relancement du journal
municipal L’En-Train, voici ici-bas le mot que j’ai écrit pour cette occasion :

Perron, DF Informatique, Marché de laGare, Éco-Luzerne,
Adex, Maçonnex, Valmo Électrique, C le Cordonnier, Usi-
nage BT, Pharmacie St-Bruno, coopérative l’En-Train, la
Caisse Desjardins des Cinq Cantons et la municipalité
d’Hébertville-Station.

Pour ma part, je coordonne le tout ! Je prends soin
de gérer du mieux que je peux la ligne éditoriale. Je suis
responsable de la premièrepage ainsique deplusieurs chro-
niques secondaires. Je prends plaisir à suivre les événe-
ments qui se passent dans notre municipalité et à prendre
des photos souvenirs. Je tiens à jour les nouvelles munici-
pales, j’effectue les correctifs techniques du montage, je
sollicite des commanditaires et pour finir j’autorise le tout
pour impression finale.

Pour conclure, nous pouvons être fiers denotre jour-
nal informatif et je demeure convaincu de son utilité dans
notre communauté. Bonne continuité au journal L’En-Train,
bon 10 ième anniversaire et bon souper à tous ! Encore
merci de votre présence!!

François Maltais, rédacteur en chef

La vie hébertstalloise par François Maltais
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10e anniversaire en photos
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

10e anniversaire... (suite)
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Un comité de communications a récemment été
formé au sein de l'Unité pastorale Sud du Lac. Les prio-
rités de ce comité seront principalementde retrravailler
le feuilletparoissial actuelafin qu'ildeviennepossiblement
commun aux neuf paroisses et de créer un site web.

Le comité est formé des personnes suivantes :

Mme Josée Desmeules, agente de pastorale et coor-
donnatrice pour l'Équipe pastorale et responsable du co-
mité
Mme Michelle Lajoie pour l'Équipe pastorale
Mme Claire Lachance, présidente de l'Assemblée de
Fabriquede Desbiens
M. Alain Debaets, marguiller de l'Assemblée de Fabri-
que de St-Jérôme
M. Jacques Demers rédacteur en chef du journal Le
Brunois de Saint-Bruno et infographe du journal L’En-
Train d'Hébertville-Station

Comité de
communications

La paroisse

Filles d’Isabelle
Notre souper des Fêtes se tiendra

à la sallemultifonctionnelle d’Hébertville
le mercredi 13 décembre à 17h30 en
compagnie des membres de l’Aféas.

Bienvenue à toutes ! Merci !
Sophie Racine, rédactrice

Filles d’Isabelle 1161, Notre-Dame d’Hébertville

Bonjour à tous,
Le dimanche 3 décembre prochain,

nous passerons dans vos maisons à l’occa-
sion de La Guignolée. Soyez généreux!
Aidez-nous dans notre mission de soutenir
les plus démunis de notrecommunauté. Pour
laGuignolée, nous cherchons des bénévoles prêts à donner
quelques heures de leur temps pour passer le porte-porte.

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

Pour information :
Sophie Racine, présidente, 418-343-3697
Françoise Vallée, trésorière, 418-343-2626

La Guignolée

La messe à la télé
À tous ceux et celles qui désirent entendre la "Parole

de Dieu" et qui ne peuvent assister à la messe, veuillez
noter qu'on peutvisionner ladiffusion de la messe au poste
Cogeco, du lundi au vendredi à 9h00 et le dimanche à Ra-
dio-Canada à 10h00.

Le Comité du réconfort de l'Unité Sud du Lac,
secteur Est

Josée Bergeron, responsable

Cercle des Fermières
Hébertville-Station

Les membres fermières sont invitées à leur souper
de Noël suivi de la réunion le mardi 12décembre à 17h30 à
l'édificemunicipal d'Hébertville-Station.

Bienvenue à toutes !
Cécile Gauthier, communications

Confirmation
d’adulte

Une cérémonie de confirmation
pour adultes aura lieu le 12 mai 2018.

Invitation à tous ceux et celles qui
n’ont pas fait cette démarche et qui veu-
lent vivre ce sacrement. Une préparation
débutera en mars. C’est le temps de vous
inscrire.

Baptême
Avis aux futurs parents

Vous qui aurezun bébé à faire bapti-
ser, si le choix de votre parrain et marraine
est fait, il serait bon de vérifier avec eux
s’ils ont reçu le sacrement de confirmation puisque c’est
requis pour remplir cette fonction.

Date limite d’inscription : 20 février 2018
Pour informations et inscriptions :

Michelle Lajoie 418-344-1523
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La paroisse

Bonjour à vous tous!
 Nous sommes désolés d’être en retard pour les nou-

velles. L’important, c’est que nous sommes de retour avec
beaucoup d’informations.

Tout d’abord,  on vacommencer avec« MON TRÉ-
SOR / MON PATRIMOINE ».   Nous devons se le dire,
Wow ! Wow !  Nous n’avons pas de mot pour exprimer la
reconnaissance quenous portons à vous les gens d’un peu
partout, surtout les Héberstalois et Héberstaloises. Quel suc-
cès !                                                          

Comme vous le savez, le tirage se fait à tous les
premiers samedis du mois. Vous pouvezsavoir le nom du
gagnant ou de la gagnante et acheter lemoitié-moitié,  chez
DF Informatique,  Axep et notre Coopérativechez Guylou.
Nous remercions du fond du cœur tous ceux et celles qui
travaillent  aux entreprises nommées ci-haut. Sans votre
participation à vendre nos billets, nous ne pourrions pas
atteindre de si beaux montants. Merci encore!

Les gagnants, gagnantes :Au mois de mai, Mme Sara
Lebel d’Hébertville-Station 744.00$;  Mois   de juin,  M.
Simon Girard d’Hébertville-Station 988.00$;   Mois de
juillet,  M. Phillippe Larouche de Jonquière (petit fils de
M. Réal Larouche) 833.00$;  Mois d’août,  M. Bruno Morin
d’Hébertville-Station 744.00$;  Mois de septembre, Mme
Marlène Thibeault d’Hébertville-Station  763.00$;  Mois
d’octobre,   M. Jean Larouche de Jonquière (fils de M.
Réal  Larouche ) 1061.00$;  Mois de novembre,  M .Ray-
mond Fortin (fils de M. Bertrand Fortin) 845.00 $.

Au mois de juin, à la fête du village “La Plantation
du Mai”, nous avons eu la permission de vendredes billets
moitié-moitié. Imaginez-vous qu’on a amassé de midi à
17h00  1 400.00 $. Le gagnant M. Marcel Racine
d’Hébertville-Station a  gagné  700.00$.   Merci infiniment
à Mme Édith Vaillancourt et Mme Hélène Morin,
marguillières, d’avoir eu la gentillesse de vendre les moitié-
moitié durant cette activité.

Pour les photos des gagnants et gagnantes, nous ne
les avons pas toutes car  c’était durant les vacances.

Vous avez dû constater que des travaux se font à
l’église. La salle Jean-Paul II est complètement rénovée.
Ceux et celles qui veulent réserver cette salle pour un party,
réunion, assemblée, elle est disponible. Pour information,
appeler Mme Françoise Imbeault à la Fabrique au 343-
2232.

On a reçu beaucoup de commentaires négatifs sur le
choix des chaises qui sontdans lanef, à la place des bancs.

À l’assemblée qui s’est  tenue au mois d’avril,  la

Mot de la Fabrique St-Wilbrod
Fabrique a promis qu’elle écouterait la population
d’Hébertville-Station. Donc, on a choisi un autre modèle

dernièrement. On a eu l’occasion de les faire essayer à la
soirée tenue le 4 novembre et à la messe des défunts le 5
novembre dernier. 75% aime la chaise noire avec les ap-
puis. Nous sommes très heureux que les gens aient dit leur
opinion. C’est ensemble que l’on peut réussir notre projet.
Nous sommes  ouverts à toutes suggestions.

Les gens se posent probablement la question : « Est-
ce que le projet de reconversion du bâtiment-église est en
marche ? »  Eh bien oui !  À l’assemblée de la Fabrique
tenue au mois de juin dernier, le Conseil a choisi les gens
qui font partie du Comité de reconversion du bâtiment-
église. Il se compose de  Mme Gina Simard  (présidente),
Mme Sylvaine Ratthé (vice-présidente), Mme Joanna Blac-
kburn (secrétaire), Mme Hélène Morin (représentantede la
Fabrique),  M. Marcus Maltais, M. François Maltais (repré-
sentant de la municipalité), M. Eugène Roy (conseiller ad-
ministratif) et   M. Stéphane Bérubé (représentant du CLD).
Toutes ces personnes travaillentprésentement très fort pour
mettreen marche la sallemultifonctionnelle. Prochainement,
le Comité de reconversion vous invitera à une assemblée
d’information.  Ily auraune périodede questions. Venezen
grand nombre.  Ce sera une belle occasion d’échanger en-
semble etvous donner les bonnes informations concernant
le Comité de reconversion.

Merci et à la prochaine !
Hélène Morin, pour la Fabrique Saint-Wilbrod

Avis à toute la population
Rencontre d’information

Le comité de reconversion de l’Église St-Wilbrod
qui travaille à la mise en forme du bâtiment Église avec
salle multifonctionnelle tiendra une rencontre d’informa-
tion le mercredi 27 novembre prochain, à 19h00 dans la
grande salle. Nous vous attendons en grand nombre.

Gyna Simard, présidente
Comité reconversion du bâtiment Église
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Horaire des célébrations
du temps des Fêtes

La paroisse
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Salutation à toute la population,
C’est avecgrand enthousiasmeque les activitésle du

comité ont débuté en octobre dernier.
Après mûre ré-

f lexion du comité et
n’ayant aucunecertitude de
la confirmation de l’empla-
cement par la municipalité,
nous ne tiendrons pas une
4e édition du Mud Drag.

Je tiens à remercier
tous les instigateurs de
cette activité pour leur im-
plication. Ce futune expé-
rience constructive pour le comité et j’invite toutes les per-
sonnes qui se sont impliquées durant ces trois dernières
années à se joindre a notre équipe.

Pourquoi ?
Eh bien, une nouvelle activité se pointeà l’horizon...

une compétition forestère !!!
Une activité qui se prête très bien à notre festival,

trouvez-vous ?
De plus, j’ai la confirmation que notre église sera

prête pour la location lors de la PDM....
Alors, vous imaginez le tableau ? Les activités qui

avaient lieu sous un chapiteau se tiendront dans notre église
et, toutes les installations extérieures autour de l’église !

Une primeur dans notre secteur !
D’une grande originalité !
Vous ne trouvez-pas ?
Ce serait vraiment Cool !
Mais pour fairede cettenouvelle direction un MÉGA

succès, j’aibesoin devous, Hébertstallois et Hébertstalloises!

48e édition, 7,8 et 9 juin 2018

Festival de la Plantation du Mai

La vie hébertstalloise

J’ai besoin que vous y croyezcomme moi j’y crois...
J’ai besoin de vos idées...
J’aibesoin de votre implication...
J’ai besoin de votre sérieux... mais sans trop vous

prendre au sérieux...
J’ai besoin de votre sens d’appartenance à votre pe-

tit village...
Et... j’ai besoin de ben de l’ARGENT... C’est plate,

mais sans argenton va pas loin.
Alors, que vous soyez une personne seule, en cou-

ple, en famille, jeunes, moins jeunes, travailleur, travailleuse,
propriétaire d’entreprise, etc., j’attends de vos nouvelles,
par téléphone, facebook, messenger, texto, couriel etc.....ou
lorsque vous me rencontrez ou rencontrez quelqu’un du
comité.

Je vous dis à la prochaine, car j’ai bien l’intention de
vous revenir avecd’autres informations dans un avenir pro-
che. À suivre !

Doris Lalancette, présidente
Plantation du Mai / Mud Drag 2017

Tél. et texto : 418-343-2811
Courriel : dodo_lalan7@hotmail.com
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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

Maison des jeunes Par Prescyllia Thériault

Soirée meurtre et mystère
de la MDJ organiséepar notre dynamique intervenante
jeunesseCaroline Asselin





Halloween
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Maison des jeunes Par Prescyllia Thériault

Halloween (suite)
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La vie hébertstalloise
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La vie hébertstalloise

La Popote roulante des Cinq Cantons vous offre
son service bénévolede livraison de repas chauds livrés
à domicile deux fois par semaine et ce, à un coût abor-
dable. 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. Les personnes âgées de 65
ans et plus sontadmissibles automatiquement.

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

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

Certificats-cadeaux disponibles
en tout temps

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.

Téléphonez au 418 720-4669
(Lundiau vendredientre 8h00 et 16h00)

Club des Aîné(e)s d’Hébertville-Station
Souper

“Méchoui boeuf et porc”
Bientôt, décembre frappera à nos portes, pour ac-

cueillir la “Grande fête de NOËL”.
Pour cette occasion, le Club des Aîné(e)s invite ses

membres et amis à un souper soulignant le début du temps
des Fêtes, ayant comme menu “ MÉCHOUI BOEUF et
PORC”.

Cette actvité se déroulera le samedi 2 décembre
2017, à 18h00, au centre communautaire, local des
Aîné(e)s, au coût de 18.00$ pour les membres et 20.00$
pour les non membres.

Ceux et celles qui dési-
rent se joindre au souper, vous
avez l’obligation d’acheter
votre billet à l’avance, auprès
d’un membre de l’exécutif soit
à : Mesdames Monette Rioux
418-343-3300 ou Jacqueline Ouellet 418-343-2737.

Merci de votre collaboration et on vous attend en
grand nombre.

Monette Rioux, présidente

Présente
chez vous !

Invitation à tous !
Tout en venant jeter un

coup d’oeil sur sa crèche inté-
rieure (175 pi2), vous êtes tous
cordialement invités à venir
prendre une consommation et
“piquer une jasette” avec Jac-
ques Demers, notre concepteur
et monteur du journal. Il ne faut que vous annoncer au
418 343-3437.

Du 1er au 21 décembre seulement. Bienvenue !
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Depuis 25 ans, alors que la population mondiale a
augmenté de 35%, le nombre de mammifères, reptiles, am-
phibiens, oiseauxet poissons a baissé de 29%.

Vingt-cinq ans après une premièremiseengarde d’une
majorité de lauréats du prix Nobel, plus de 15 000 scientifi-
ques de184 pays lancent, dans une déclaration publiée lundi,
un avertissement face aux risques de déstabilisation de la
planète faute d’actions pour préserver l’environnement et
les écosystèmes.

En 1992, l’ONG
Union of Concerned
Scientists avecplus de
1700 cosignataires
avait émis l’avertis-
sement des scientifi-
ques du monde à
l’humanité dans le-

quel ils argumentaientque l’impactdes activités de l’homme
sur la nature allait probablementaboutir « à de grandes souf-
frances humaines » et à « mutiler la planète de manière ir-
rémédiable ».

Bientôt, il sera trop tard pour inverser cette tendance
dangereuse.

Thomas Newsom, professeur à l’Université Deakin,
en Australie, et coauteur de la déclaration

Un quart desiècle plus tard, ces scientifiques revisitent
la mise en garde initiale dans une tribune qu’ils qualifient
de « deuxième avertissement ».Disponibilité de l’eau pota-
ble, déforestation, baisse du nombre de mammifères, émis-
sions de gaz à effet de serre : tous ces voyants sont dans le
rouge et les réponses depuis 1992 sont décevantes, à l’ex-
ception des mesures internationales prises pour stabiliser la
couche d’ozone dans la stratosphère, concluent ces
scientifiques dont l’appelparaît dans la revue BioScience.

« L’humanité ne fait pas cequi devrait être entrepris
de manière urgente pour sauvegarder la biosphère mena-
cée », jugent les auteurs de cette déclaration.
 
Bientôt trop tard ?

« Dans ce document, nous avons examiné l’évolu-
tion de la situation des deux dernières décennies et évalué
les réponses humaines en analysant les données officielles
existantes », explique Thomas Newsom, professeur à l’Uni-
versité Deakin, en Australie, coauteur de la déclaration.

« Bientôt, il sera trop tard pour inverser cette ten-

15 000 scientifiques lancent un cri
d’alarme sur l’état de la planète

La vie hébertstalloise par François Maltais

dance dangereuse », insiste-t-il.
Ces scientifiques estiment que la vaste majorité des

menaces précédemment identifiées subsistent et que « la
plupart s’aggravent », mais qu’il est encore possible d’in-
verser ces tendances pour permettre aux écosystèmes de
retrouver leur durabilité.

Depuis 25 ans, la quantité d’eau potable disponible
dans le monde par personne a diminué de 26 % et le nom-
bre des zones mortes dans les océans a augmenté de 75 %.

L’appel cite également laperte de près de 120,4 mil-
lions d’hectares de forêts converties pour la plus grande
partie en terres agricoles et un net accroissementdes émis-
sions de dioxyde de carbone (CO2) et des températures
moyennes du globe.

Ces scientifiques pointent aussi l’augmentation de
35 % de la population mondiale et une réduction de 29 %
du nombre de mammifères, de reptiles, d’amphibiens,
d’oiseaux et de poissons.
 
Vastes recommandations

Parmi les mesures recommandées, les auteurs de l’ap-
pel suggèrent la création d’un plus grand nombre de réser-
ves naturelles terrestres et marines et un renforcement des
lois contre le braconnage et des restrictions plus sévères du
commerce des produits de la vie sauvage.

Pour freiner la croissance démographique dans les
pays en développement, ils préconisent une plus grande
généralisation de la planification familiale et des program-
mes d’éducation des femmes.

Ces scientifiques plaident aussipour des mesures en-
courageant un régime alimentaire plus à base de plantes et
l’adoption à grande échelle des énergies renouvelables et
d’autres technologies vertes.

http://www.ledevoir.com

Un léopard des neiges, une des nombreuses espèces
décimées par le braconnage
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La vie hébertstalloise par François Maltais

Vous feriez mieux de retenir son nom. Sabrina
Pasterski est née en 1993 à Chicago, aux États-Unis, ce qui
fait d’elle, à 24 ans, l’une des plus jeunes physiciennes de
renommée internationale. Aussi jeune soit-elle, elle a déjà
accompli bien plus que la plupart d’entre nous au cours
d’une vie.

À seulement 14 ans, elle conçoitet fabrique un avion
monomoteur pour son père, de ses propres mains. Si cela
ne suffit pas àvous impressionner, elle parvient en plus à le
faire voler au-dessus du lac Michigan, ce qui fait d’elle la
plus jeune personne à avoir jamais fait voler son propre
avion dans l’Histoire. La conception de cet avion lui prend
deux ans.

En 2010, elle est diplômée de l’Académie des Ma-
thématiques et des Sciences de l’Illinois et rejoint le presti-
gieux Institut de Technologie du Massachusetts. Elle est
censée attendre que sa candidature soit acceptée, comme
tout lemonde, mais lorsque les professeurs Allen Haggerty
et EarllMurman découvrent sa vidéo, ils n’hésitentpas une

D’après Harvard
Sabrina Pasterski est la nouvelle Albert Einstein

seconde à la faire entrer. L’un d’eux déclare :« Nous étions
bouche bée lorsque nous l’avons visionnée. Son potentiel
est hors norme. »

Après tout juste 3 ans au MIT, elle obtient la note
ultime de 5.0. Elle est désormais doctorante à l’Université
de Harvard, avec une liberté académique totale. L’Univer-
sité n’hésite d’ailleurs pas à la comparer àAlbertEinstein lui-
même, tant ses capacités sont extraordinaires. Son nouveau
terrain de prédilection ? La physique quantique. Une ma-
tière qui, de toute évidence, ne lui fait pas peur. Elle s’inté-
resse en particulier aux trous noirs et à la manière dont la
gravité affecte l’espace et le temps. Elle souhaite étudier
spécifiquement la « gravité quantique », afin de compren-
dre le lien de la gravité dans un contexte dephysique quan-
tique. Si ses découvertes s’avèrent exactes, elle pourrait
véritablement bouleverser notre compréhension de l’uni-
vers.

Le plus impressionnant dans tout cela est certaine-
ment l’humilité et la discrétion de la jeune femme.
Elle déclare : « Je ne suis qu’une étudiante. J’ai tellement à
apprendre. Je ne mérite pas toute cette attention. »

Et d’ajouter, dans un entretien ins-
pirant accordé à Marie Claire : « Soyez
optimiste quant à ce que vous vous
croyezcapable de faire. Quand vous êtes
petit, vous dites beaucoup de choses sur
ce que vous serez ou ferez quand vous
serezgrand. Je pense qu’il est important
de ne pas perdre de vue ces rêves. »

Pour ceux qui aimeraient suivre
ses recherches, SabrinaPasterski partage
tous ses travaux sur son site internet Physics Girl. Elle
prouve, par là-même, que les mathématiques et la physique
nesont plus des domaines exclusivement réservés aux hom-
mes.

Nul doute que cette jeune femme est promise à un
brillant parcours parmi les plus éminents esprits de la pla-
nète.  

http://positivr.fr/sabrina-pasterski-genie-physique-
quantique-mathematiques-hawking-einstein/

À tout juste 24 ans, elle a un parcours académique des plus impressionnants. Voici Sabrina Pasterski,
véritable génie de la physique quantique.

Être comparé à Stephen Hawking ou à Albert Einstein n’est pas quelque chose quiarrive au commun des
mortels. Et pourcause, ces légendaires théoriciens de la physique quantique ont acquis une place quasi indétrônable
en sciences. C’était sans compter sur la nouvelle génération de physiciens chercheurs, et sur cette jeune femme
tout particulièrement.
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Coup de pouce Famille par Caroline Asselin

Depuis la sortie
du premier jeu vidéo
« Pong » en 1972, les
temps ont bien chan-
gés. Quece soitvia les
consoles de jeux, les
tablettes, les ordina-
teurs ou même sur les téléphones intelligents, les jeux sont
désormais accessibles partout. En tant que parents, on se
questionne sur l’utilisation que nos jeunes en font. Voici
quelques informations pour nous outiller sur laquestion des
jeux vidéo.

1) Choisir les bons jeux
Afin de bien choisir les jeuxqui conviennent à notre

enfant, il existeun systèmede classement par cotequi donne
un bon indice du contenu du jeu. Les cotes sont des picto-
grammes suggérant le grouped’âge approprié au jeu mais
aussi des descripteurs de contenu auxquels il faut porter
uneattention spéciale(ex : langage ordurier, nudité, etc.)

« eC » (jeunes enfants 3 ans et +) Ne comportent
aucun élément que les parents pourraient juger inapproprié.

« E » (enfants et adultes 6 ans et +) Peut compor-
ter quelques éléments de violenceet/ou un langage grossier.

« E10+ » (enfants et adultes 10 ans et +) Peut com-
porter un plus haut degré de violence, de langage grossier
et/ou des scènes suggestives.

« T » (adolescents 13 ans et +) Peut comporter des
éléments de violence, des thèmes suggestifs, un humour
grossier, quelques représentations de sang, des jeux de ha-
sard simulés et/ou un langage ordurier.

« M » (jeunes adultes 17 ans et +) Peut comporter
un haut degré de violence, des représentations de sang et de
carnage, des scènes sexuelles et/ou un langage ordurier.

« A » (adultes seulement 18 ans et +) Peut com-
porter des scènes prolongées de violence intense ou des
scènes sexuelles osées et de nudité.

2) TDAH et jeux vidéo
Contrairement à ce que certains pensent, les jeux

vidéo ne provoquent pas le TDAH (trouble déficitaire de
l’attention avec ou sans hyperactivité). Environ 80% des
jeunes jouent à des jeux vidéo, il serait donc étonnant de

croire que tous les ados « gamers » ont un TDAH. Il est
par contre vrai que les jeunes avec un TDAHont un intérêt
particulier pour les écrans. Voicipourquoi : « le rythmed’un
jeu ou d’un dessin animé laisse peu de temps à l’esprit
pour vagabonder et la récompense est instan-
tanée, contrairement aux défis de la
vie quotidienne. Les jeux sont cons-
truits de manière à ne nécessiter que
de courtes rafales d’attentions et des
réponses rapides. Le mode hyperfocus
s’enclenche et les enfants avec un
TDAH sont littéralement aspirés dans les mondes virtuels. »
-Tiré de l’article « Le TDAH et les écrans » de TDAH
WordPress.

Utilisé demanière équilibrée, les jeux vidéo peuvent
aider à développer l’effort d’attention mais il faut être à
l’affut en tant que parent afin d’éviter que notre enfant ne
passe tous ses temps libres collé sur un écran.

3) Les bienfaits des jeux vidéo
Il facilite la création de liens avec les autres. À la fois

en ligne ethors ligne
Il est bon pour l’estime de soi (les réussites dans le

jeu permettent d’améliorer l’image de soi)
Il renforceplusieurs habiletés intellectuelles (logique,

vitesse de traitement de l’information,
habiletés visuelles et spatiales, rapidité
d’exécution, résolution de problèmes,
déduction, créativité, capacité à pren-
dre des décisions, etc.)

Il développe la capacité à con-
server sa motivation à long terme, à
persévérer dans la réalisation d’une tâche. (Ce type d’enga-
gement peut se poursuivre en dehors du jeu dans le sport
ou les études)

4) Les risques des jeux vidéo
La luminosité des écrans réduit le niveau de

mélatonine (hormonedu sommeil) donc il est recommandé
d’éviter de jouer juste avant le coucher.

Certains jeux véhiculent des stéréotypes sur les fem-
mes et certaines nationalités.

Certains jeux en ligne permettent l’ajout de contenu
par les utilisateurs et ce dernier n’est pas validé par les
concepteurs du jeu.

Les jeux multi-joueurs sur internet permettent de
converser avecdes joueurs inconnus de tous âges. Ces dis-

Le « Gaming »
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cussions ne sont pas encadrées et
des prédateurs peuventutiliser ces
plateformes pour aborder vos en-
fants. Demeurons vigilentet sen-
sibilisons nos enfants.

Jouer àdes jeuxvidéo pen-
dant une longue période fait bais-
ser le taux de dopamine et le cerveau a besoin d’un certain
temps pour refaire ses réserves. Le manque de dopamine
rend moins attentif, plus émotif et parfois même agressif.
(Jouer dehors favorise la production de dopamine.)

Un jeune qui n’a pas beaucoup d’amis mais dont
« l’avatar » est un héros dans le monde virtuel peut en
arriver à s’isoler et se détourner de la réalité.

Certains jeux sontconçus de façon àencourager l’uti-
lisation abusive. Le joueur doit contrôler son avatar en temps
réel et s’il ne joue pas, ce dernier ne progresse pas et est
laissé à lui-même.

5) La dépendance aux jeux vidéo
On estime que moins de 5% des joueurs ontun pro-

blème de dépendance et que les cas chez les enfants de
moins de 12 ans sont rarissimes. Mais il faut toutefois de-
meurer vigilants en tant que parents. Les jeux vidéo libè-
rent dans le cerveau des neurotransmetteurs associés au
plaisir et à l’euphorie et cela s’apparente aux effets d’une
drogue pour certain joueurs. Il est important que le jeu ne
soit pas la seule source de plaisir de notre enfant, il faut
varier les activités et lui faire découvrir d’autres passions.

Voiciquelques symptômes qui pourraientdénoter une
dépendance :
 Il joue tous les jours, pendant plusieurs heures
 Il ne parvient pas à diminuer le temps de jeu
 Il est irritable lorsqu’il lui est impossiblede jouer
 Il choisit le jeu au détriment d’activités sociales, spor-
tives, scolaires (devoirs non faits ou négligés, absentéisme)
 Il tente de dissimuler le temps de jeu (ment sur la
durée, se cache pour jouer)
 Il néglige ses besoins de base (manger, dormir, se
laver, etc.)

6) Recommandations pour
une saine utilisation

Encadrer le temps d’utilisation et équilibrer les diffé-
rentes activités (devoirs, sports, amis, repos, loisirs) La pra-
tique des jeux vidéo reste acceptable dans la mesure où elle
n’empiète pas sur les autres activités et ne l’isole pas de sa
famille et de ses amis.

Éviter la présence de console et
d’écrans dans les chambres. Leur utilisa-
tion est plus difficile à contrôler et force
notre enfant à s’isoler pour jouer. Lors-
que les consoles sont dans unepièce com-
mune (salon, salle de jeu) on peut garder
un œil sur le type de jeu jouémais aussi passer du temps en
famille.

Choisir des jeuxqui correspondent à nos valeurs, qui
sont adaptés à l’âge et au niveau de maturité de notre en-
fant.

Observer le comportement de notre enfant. S’il de-
vient plus irritable, nerveux ou qu’il commence à s’isoler,
essayons decomprendre pourquoiet si le jeu en est la source,
encadrons davantage son utilisation et demandons de l’aide
si nous en ressentons le besoin. Mieux vaut prévenir que
périr.

« Quel que soit son format, le jeu reste une activité
centrale dans la vie d’un enfant. Évitez d’être trop criti-
que envers les jeux vidéo si votre enfant les affectionne.
Rejeter en bloc ce type d’activités revient à rejeter une
part de l’univers dans lequel votre enfant grandit. Cela
peut être vécu comme blessant ou humiliant et le pous-
ser à se renfermer sur lui-même. » -Tiré de l’article « les
enfants et les jeux vidéo » de Naître et Grandir

Le 25 novembre est la journée mondiale du jeu vi-
déo. Pourquoi ne pas en profiter pour célébrer cette jour-
née en famille ? Intéressez-vous au jeu auxquels joue votre
enfant, posez-lui des questions et/ou jouer avec lui! Vous
pourriez organiser un tournoi familial ou encore louer un
nouveau jeu. Les possibilités sont infinies mais le résultat
sera forcément positif puisque le jeu est un excellent moyen
pour renforcir les liens familiaux.

Si vous désirez plus d’informations sur le sujet ou si
la consommation de jeux vidéo de votre enfant vous in-
quiète, n’hésitezpas à communiquer avec le service d’aide
jeunesse-famille de la municipalité.

Caroline Asselin
Intervenante communautaire jeunesse-famille

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

Sources :
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/esrb-game-rating.aspx
https://tdah2016.wordpress.com/2016/09/19/le-tdah-et-les-écrans/
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/jouer-bouger/

fiche.aspx?doc=enfants-jeux-video
http://www.canalvie.com/education-et-comportement/articles-

education-et-comportement/jeux-video-des-enfants-accros.1.986421
http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/186/combien-de-

temps-pour-le-jeu-video

Coup de pouce Famille par Caroline Asselin

Le « Gaming » (suite)
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Le monde scolaire
Opportunités

pour les jeunes diplômés
et les employeurs

du Lac-Saint-Jean Est
Grâce à la participation financière de Service Ca-

nada, le projet Transit emploi qualifié, favorisera l’intégra-
tion en emploi de 24 jeunes diplômés dans leur domaine
d’étude. Le Carrefour jeunesse-emploi Lac-Saint-Jean-Est
(La Bivoie) est l’acteur qui permettra la mise en œuvre de
celui-ci.

La coordination du projet “Transit emploi qualifié’’
facilitera l’arrimageentre les compétences des jeunes quali-
fiés et les besoins de l’employeur favorisantainsi l’intégra-
tion et le maintien en emploides participants. Une contribu-
tion financière, représentant50% du salaire versé, sera rem-
boursé à l’employeur lors de l’embauche d’un jeune di-
plômé qui aura entre 15 et 30 ans. Le soutien financier sera
alloué sur une période de 30 semaines à raison d’un maxi-
mum de 35 heures par semaine.

Pour recevoir des informations supplémentaires,
n’hésitez pas me rejoindre.

Katy Lalancette, agente de projet
Carrefour jeunesse-emploi Lac-Saint-Jean-Est

418 668-0105 poste241, 418-720-2309
katylalancette@bivoie.com

La fête de
l’Halloween a été sou-
lignée de belle façon à
l’école. Les parents
avaient décoré la
grande salleet préparé
des activités pour les
élèves. Ces derniers
ont pu déguster des cupcakes magnifiquementdécorés par
les parents, se faire prendre en photo devant une maison
hantée spectaculaire et faire un petitbricolage d’Halloween.
Un coin pour la danse était aussi réservé et tous ont pu en
profiter. Ce fut un bel après-midi d’activités.

Les élections scolaires ont eu lieu et nous avons main-
tenant un conseil d’élèves.

Voici le nom des élèves qui y siègeront :
Laurianne Larouche, 5e année (présidente)
Louis Tremblay, 2e année
Daviel Martin, 3e année
Tom Tremblay, 4e année
Nelka Larouche, 5e année
Antoine St-Pierre, 6e année

Chaque classe a un représentant et ils feront le suivi
dans les classes des plus petits. La première réunion a eu
lieu lundi le 20novembre. Les responsables de l’assemblée
sont Mme Marie-Josée Lemelin, agente AVSEC ainsi que
Mme Cindy Bouchard, enseignante de 5e année.

Chaque classe est présentement en production pour
le marché de Noël qui aura lieu le 4 décembre à l’école
Curé Hébert. Les élèves confectionnent différents objets
qui pourront servir entre autres de décorations de Noël ou
de cadeaux d’hôtesse. La population est invitée à se dépla-
cer pour venir acheter les créations des élèves. Des couron-
nes de Noël seront aussi décorées et offertes en encans
silencieux lors de cette soirée.

Nouvelles de l’école
du Bon Conseil

La vie hébertstalloise
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Solution Gril le 2017-08←

du 24 novembre 2017 au 21 décembre 2017

Pour soulignerun anniversaire, communiquezavec
Charlotte au 343-2621

Chronique mondaine Par Charlotte Maltais

Novembre
24 Carl Simard
26 Nicole Fortin
26 Noëlla Turcotte
26 Jean-Yves Gauthier
27 Harry Jean
29 Marcel Duchesne
29 René Morin
29 Yvon Fortin
29 Jean-François Girard
30 Daniel Simard (W)
30 Andrée Bettez
30 Lyne Dufour

S
u
d
o
k
u

Grille 2017-09

Décembre
03 GisèleOuellet Émond
03 Rose-Hélène Fortin
03 Alyssia Paulin
04 Antoine St-Pierre
05 Cécile Gauthier
05 Marcel Côté
05 Denise Gagné
06 Simon Simard
06 Justine Pineau
07 Claire Boulianne
08 Alain Bergeron
08 Chloé Pineau

09 Élizabeth Maltais
09 Lewis Jean-Guérard
11 Tanya Paradis
13 Caroline St-Pierre
14 Hélène Beauregard
14 Réal Bergeron
15 Aline Morin
15 Luc Lalancette
15 Frédérick Gauthier
16 Mélanie Bergeron
17 Marie-Michelle

Vermette
17 Raymonde Morin

17 Sandra Lajoie
18 Marc-André

Villeneuve
18 Nicolas Thibeault
19 Nathalie Bouchard
20 Brigitte Simard
21 Rosa Tremblay

Simard

Amusons-nous Colligé par Jacques Demers

Poulet - Jambon

Solution
de mai
dernier

←

Quel nombre ?
Rép.: 6 (Le nombre du haut divisé par
deux et multiplié par trois donne le
nombre du bas)

Si un demi-poulet
coûte la moitié du
prix d’un demi-jam-
bon, combien de
poulets pourrez-vous
acheter pour le prix
d’un jambon ?
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Objet : Recherche de bénévoles pour le comité des loisirs
Mesdames, Messieurs,

Comme vous le savez le Comité des loisirs offre à la population d’Hébertville-Station depuis des années des
activités, des événements de tous les genres pour assurer une bonne diversité et une bonne qualité de vie dans le milieu.

Cependant, plusieurs membres doivent quitter pour d’autres fonctions ce qui rend des postes vacants. Sachez que
le loisir est très bénéfique sur le plan moral : autrementdit, sivous pratiquezune activité que vous aimez faire, vous vous
sentirez mieux, plus détendu et plus proactif dans votre quotidien. Le loisir offre du bien-être à tous, mais il estaussi pour
des milliers deQuébécois un réseau d’organisations pour des bénévoles œuvrant pour des festivals, organismes et associa-
tions.

C’est avec un cri du cœur que nous avons besoin de relève. Donc, si vous
sentez, vous aussi, que le loisir est essentiel dans une municipalité, eh bien ,vous avez
la chance de faire votre part en vous impliquant dans le Comité des loisirs qui est en
urgent besoin d’aide.

Au nom de lamunicipalité d’Hébertville-Station, on vous remercie du temps que
vous allez offrir pour le bien de notre milieu et en faire un endroit où il fait bon vivre.

Jean-Philip Fortin , coordonnateur des loisirs

Impliquez-vous dans le comité des loisirs,
le succès passe par vous !

Loisirs et sport

Agence Science-Presse - La recherche de vie extraterrestre est intimement liée
à la découverte d’eau. Deux études récentes appuient l’hypothèse d’un océan souter-
rain dans un endroit inédit : l’astéroïde Cérès. Pour en arriver à cette conclusion, les
chercheurs combinentdes modèles informatiques avec les données que leur envoie la
sonde Dawn, qui orbite autour de Cérès depuis 2015.

Les stations du réseau de communication Deep Space Network de la NASA
captent les données de Dawn et permettent de mesurer précisément la position et la
vitesse de la sonde. Lorsqu’un changement a lieu, c’est le signe d’une anomalie gravi-
tationnelle qui révèle la densité des structures souterraines.

Selon la première étude, menéepar Anton Ermakov du
Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, la croûte a une
densité semblable à celle de la glace, mais tout en étant beau-
coup plus résistante. La seconde étude tente d’élucider cette
énigme : Roger Fu de l’Université Harvard et son équipe ont
créé un modèle de la croûte qui leur permet de conclure qu’elle
serait composée de glace, de sel, de roche et de structures
nommées clathrates hydrates. Ce sont des « cages » de molé-
cules d’eau qui enferment des molécules de gaz. Elles ont à
peu près la même densité que la glace, mais sont de 100 à
1000 fois plus résistantes. Conclusion des chercheurs : une
croûte très solide à la surface reposerait sur une couche plus
malléable, contenant possiblementun peu de liquide.

La sonde Dawn a récemment vu son mandat prolongé,
probablement jusqu’à la fin de 2018. En avril 2018, Cérès
sera au plus près du Soleil. - Alexis Gohier-Drolet

Un astéroïde rempli d’eau ?
Dans le monde Par Jacques Demers
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Virginie Maltais au frisbee

Une ascension sûre et rapide
J’ai toujours aimé les sports. Cela a commencé avec

le soccer. Peut-être vous rappelez-vous qu’il y a déjà eu
deux équipes de soccer héberstaloises pour les jeunes en-
fants au début des années 2000. Jouer dans les Dragons
d’Hébertville-Station a été ma première expérience de com-
pétition sportive. C’est grâce à cet expérience que j’ai su
que j’aimais l’activité sportive.

J’ai commencé le Ultimate Frisbee en cinquième se-
condaire. Nous jouions en cours d’éducation physique ainsi
qu’en parascolaire, grâce àAlex Boily,
qui a découvert le sport avant moi et
qui m’a introduiteà uneéquipe junior
d’Alma.

Nous nous appelions les Myr-
midons et c’est avec cette équipe ju-
nior quej’ai faitmes premierspas dans
le mondedu Ultimatecompétitif. Nos
entraineurs dévoués m’ont beaucoup
appris.

Cet été-là, nous sommes allés
aux Championnats québécois
d’Ultimate 7 contre 7 (CQU7) à Qué-
bec. Une défaite crève-cœur contre
Kerozen, l’équipe junior montréalaise
nous empêchaitde nous qualifier pour
les Championnats canadiens (CUC).
Mais mon premier été d’Ultimate ne
se termina pas ainsi puisque la même
formation qui nous avait battu aux
CQU7 manquait de joueuses pour les CUC, ils m’ont donc
invitée. J’ai alors participé à mon premier CUC en cet été
de 2011.

À partir de l’été2012, le format junior canadien pas-
sait de mixte à « genres séparés ». Il fallait donc, à Alma,
réussir à se créer une équipe de filles et une de garçons
séparément. Ceci était un obstacle de taille même pour les
grandes villes comme Québec et Montréal. La Fédération
québécoise d’Ultimate (FQU) mit donc sur pied un pro-
gramme junior pan-québécois. J’ai donc pu participer aux
CUC 2012 qui prenaient place à Victoria, en Colombie-
Britannique, en tant quemembre d’Aéra, l’équipe féminine
junior du Québec.

Suite à cela, je passais l’âge légal pour jouer au ni-
veau junior, j’ai donc commencé à jouer dans ladivision «
adulte ». J’ai joué avec Qarma, une équipe de la ville de
Québec lors des saisons 2014 et 2015, pour ensuite me

joindre à Iris, l’équipe féminine québécoised’Ultimate, pour
les étés 2016, 2017 (et fort probablement 2018, puisque
nous nous sommes qualifiées pour les Championnats du
monde par équipe en terminant 3e au CUC cet été). C’est
durant le mois de juin 2017 que j’ai participé aux essais
pour l’équipe canadienne des moins de 24 ans. Ces essais
étaient sous invitation et c’est grâce à mes entraineurs et à
mes performances dans Iris que j’ai pu y être invitée. Quel-
ques semaines plus tard, je recevais une invitation de la part

de l’entraineur chef de l’équipe cana-
dienne mixte : j’avais été sélectionnée
sur Équipe Canada, j’allais aller aux
championnats du monde, en Austra-
lie!!

L’été 2017 n’a pas été de tout
repos, j’ai subi une blessure lors du
camp de sélection et j’ai été diagnos-
tiquée avec une mononucléose au
mois d’août. Mais je suis maintenant
de retour à l’entrainement et au jeu.
J’ai pu joindre les rangs de l’équipe
féminine de l’université Laval à
l’automne et aller aux championnats
canadiens d’Ultimate universitaire
(CUUC) les 14 et 15 octobre dernier.
Après un tournoi froid, venteuxet plu-
vieux, nous avons remporté la médaille
d’or. Lasaison universitaire étant ter-
minée, jeme consacre maintenant en-

tièrement à Équipe Canada : notre second camp
d’entrainement prendra place à Vancouver les 25 et 26 no-
vembre. Après cela, laprochaine étapesera l’Australie : du
7 au 14 janvier 2018.

Tout cela ne serait pas possible sans le soutien de
mes parents, Candide et Benoît, de ma sœur Marianne et
de mes oncles et mes tantes, tous des gens qui ont cru en
moi dès le premier jour. Je souhaite également remercier la
Fondation Charles Hudon et la municipalité d’Hébertville-
Station, mon petit patelin que les gens vontbientôt connaitre.
J’ai 23 ans, j’habite loin de chez moi, je suis étudiante à
temps plein à l’université Laval, je travaille à temps partiel
et je suis une athlète ; réaliser un rêve comme celui de jouer
dans Équipe Canadaet d’aller aux Championnats du monde
en Australie, ce n’est pas rien et ça ne se fait pas seule.
Alors, merci.

Virginie Maltais

Loisirs et sport
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Votre Caisse vous informe

LACAISSE DESJARDINS DES CINQ-CANTONS 349-3333

Invitation spéciale
Soirée Hypothécaire Desjardins

Vous prévoyez acquérir une propriété d’ici les 3 prochaines années ?
Votre maison sera probablement l’achat le plus important de votre vie.

 
Pour cette raison, la Caisse Desjardins des Cinq-Cantons

est heureuse de vous inviter à la 12e édition de sa soirée d’information
pour vous donner les moyens de vous préparer à réaliser votre rêve.

Lors de cette soirée, vous pourrezcompter sur la présence
et les judicieux conseils de divers professionnels.

Communiquez rapidement avec Mme Mélanie Gagné au 418-349-3333 poste 7065230
afin de réserver votre place et connaître les détails de l’événement

qui se tiendra le 27 novembre prochain à 18h30.  Nombre de places limité.

Votre participation à cette rencontre vous permettra de recevoir
un crédit de 500 $* applicable à vos frais de notaire pour le financement d’une maison en 2018

et vous permettra de gagner l’un de nos nombreux prixde présence.
* Certaines conditions applicables

Bourse
Dans le cadre de la semaine de la coopération ayant

pour thématique la persévérance scolaire, il est tout à fait à
propos de vous présenter madame ÉmilieHudon, boursière
de la Fondation Desjardins.

Madame Hudon, qui étudie en Sciences infirmières
sur instruments demesure en maladies chroniques, est l’heu-
reuse récipiendaire d’une bourse d’une valeur de 3 000 $.

Félicitations et bon succès !

Collecte de denrées
Pour une quatrième année, les employées de la Caisse réaliseront une collecte de denrées afin d’aider les gens

dans lebesoin et contribuer à faire une différence dans leur vie.
Participez avec nous en apportant vos dons dans l’un de nos centres de services du 1er au 24 novembre 2017.
La Caisse remettra les produits à un organisme du secteur afin de mettre un peu de magie des Fêtes dans le cœur

de familles durant cette période de réjouissances.

M. Sylvain Lemay, directeur de la Caisse
et Mme Émilie Hudon, boursière du programme

Relève Desjardins 2e cycle



