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La vie municipale

Suivez-nous sur la page facebook
Municipalité Hébertville-Station

Notre page
facebook

Lundi 22 janvier à 19h30

à l’Hôtel de ville.

Bienvenue à tous !

Prochaines
séances

du
Conseil

municipal

Point de dépôt 2018
Samedi 13 janvier 2018

de 9h00 à 16h00
Au garagemunicipal situé
au 9, 1ière rue Industrielle

Sapin
du bon sens

2018

Neige dans les rues
Prenez note qu’il n’est pas autorisé de déposer la

neige dans les rues et sur les chemins publics lors du
déblaiement devotre entréeprivée. C’est également une
réglementation que la Sûreté du Québec doit faire res-
pecter en émettant des constats d’infraction. De plus,
par respect, évitez S.V.P. de souffler ou déposer votre
neige sur le terrain du voisin.

Municipalité
d’Hébertville-Station

La Municipalité d’Hébertville-Station vous remer-
cie de prendre quelques minutes de votre temps pour
lire la présente et souhaite la collaboration de
chacun(e) pour ce qui suit :

Stationnement interdit
en bordure des rues

du 1er novembre au 30 avril

Nous tenons à informer la population qu’il est
STRICTEMENT INTERDIT de stationner un véhicule
en bordured’une rueou d’un chemin public, entre 23h00
et 7h00 et ce, du 1er novembre au 30 avril de chaque
année.

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

vernale.

Municipalité
d’Hébertville-Station

L’En-Train
Rédacteur en chef : François Maltais

Tél.: 418 482-2055

francoismaltaisconseiller@gmail.com

Collaboration :
Isabelle Fortin, Denis Maltais, Charlotte Maltais,
Caroline Asselin, Prescyllia Thériault, Luc Girard

Infographisme et montage : Jacques Demers
Impression : Tirage :
Graphiscan 600 copies

Municipalité :
5, rue Notre-DameC.P. 69, Hébertville-Station (Qué.)

G0W1T0 Tél.: 418-343-3961 www.hebertville-station.com

Prochain journal
Date de parution :

19 janvier 2018
Date de tombée :

5 janvier 2018

ISSN 1206-3754

Pensée du mois :

La colère est comme la glace,
elle fond à la première chaleur.

- Maxim Gor’ki
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Las cosas de la vida par Denis Maltais

(suite page 4)

Chers lecteurs et lectrices, je suis tellement content
quevous soyez là. Sans vous, moinon plus je neserais pas
là.

Avec ma chorale, ma deuxième, car j’ai une chorale
voyageuse qui s’appelle Écho du Royaume et l’autre, Dal
Segno. Avec cette dernière (50 choristes), Madeleine et moi
nous pratiquons tous les mardis après-midi àArvida (c’est
beau les vieux noms de villes !).

Alors, nous sommes al-
lés donner une prestation au
Marché européen de Noël de
Chicoutimi le 1er décembre der-
nier à 19h00. Imaginez-vous
que nous avions un répertoire
de Noël; quel “adon”. Il faisait
beau; c’était un peu mouilleux
sur le sol, mais nous pouvions
monter sur une estrade. Nous
avions un endroit à l’intérieur
dans l’Atrium sur la rue Racine
pour nous pratiquer et prendre
un café ou liqueur.

Salmigondis des Fêtes 2017-2018
C’était bien organisé par la ville de Josée Néron, la

nouvelle mairesse qui est bonne dans le «ménage.» Notre
pianiste avait un piano…électrique avec des gants pas de
doigts. Il abien faitça. Ily avait des chaufferettes au propane
quidégageait unecertaine chaleur;mais il ne fallait pas être
trop proche, à cause du feu.

Notre répertoire d’une dizaine de chansons compre-
nait des traditionnelles commeAdesteFideles, Le bonhomme
carnaval Labeaume, excusezLe bonhomme de neige, Noël,
c’est l’amour. Et d’autres «tounes» moins connues : Le
Noël des petits santons, La Valse de Noël et Un enfant pas
comme les autres ( belle chanson). Allez écouter cela sur
YouTube.La Place du citoyen au centre-ville était bondée
et les gens écoutaientpresque religieusement nos interpré-
tations. On en voyait même qui chantait avec nous. C’était
bien.

Après le concert, nous avons fait le tour des kios-
ques puisque c’est un marché. Plein de produits régionaux
comme des terrines, des fromages, des tuques et mitaines
tricotées par nos gens. J’ai goûté à une grosse gaufre au
chocolat noir et caramel des produits de Les Mômes du
Fjord de St-Fulgence. Ma voix est revenue comme toute
neuve. J’étais prêt pour un solo, mais le concert était ter-
miné. Il y avait des queues de toutes sortes : lynx, renard,
souris, furet (blague) et autres des Fourrures Gauthier Ltée
de Chicoutimi. Une vingtainede kiosques dont une avec un
bon vin chaud. C’était bien aménagé et il y avait une belle
musique d’ambiance. Et la cerise sur le sundae était un
immense arbre de Noël tout illuminé. Je vous montre la
photo.

Dans un autre ordre d’idées, je vous parle du Co-
mité de reconversion de l’église patrimoniale de notre pa-
roisse. J’ai parlé avec la présidente Gina Simard qui m’a dit
que les membres avaient le vent dans les voiles. Ils ont
plein de projets, dont les nouvelles chaises confortables qui
au moment où vous lirez ces lignes devraient être arrivées.
Ils travaillent fort et ils ont des résultats. Bravo et félicita-
tions à ces valeureux bénévoles.

Et que dire des tirages moitié-moitié qui ont un suc-
cès fou. Le dernier tirage du 2 décembre a rapporté 1014$
à la gagnante.

Vraiment bravo à ce comité !

Le Temps des Fêtes est un moment de réjouissan-
ces, de partys, de bouffes extraordinaires, etc. Et c’est un

La chorale en
prestation

Notre chef
de chœur

Gisèle
Munger

Notre pianiste
Alain

Tremblay
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Las cosas de la vida par Denis Maltais

Salmigondis... (suite)
temps où les émotions grimpent au plafond. Nous avons
tous vécus des Noël de toutes sortes dans notre enfance,
des drôles et des moins «l’fun».

Mais il y en a qui en passent des vraiment « effroya-
bles» et je pense aux gens dans d’autres pays où il y a la
guerre, la famine, des dirigeants pas très gentils. Pour eux,
c’est vraimentmoins drôle. Et quand on regarde des repor-
tages à la télévision ou sur le web, ily en a qui trouvent « le
moyen» de sourire. Imaginez!

Le temps des Fêtes me fait penser à cela; car je me
trouve chanceux d’êtrené ici à Hébertville-Station, dans un
petit village tranquilleoù il ne sepasse rien de grave, sauf la
pluie pendant les festivités de Noël et du Jour d l’An.

La coopérative restaurant Chez Guylou
Quel beau succès que cette histoire de Guylaine et

de ces 60 et quelques personnes qui ont investi un 1000$
pour repartir le restaurantdu village. ! Ce n’est pas un conte
de fée, c’est une réalité !

Pour être membre de cette coopérative et pour l’en-
courager en allant manger, disons régulièrement, je peux
vous dire qu’il se fait du travail et du bénévolat dans cette
bâtisse.

D’abord, les employés travaillent «fort» pour don-
ner un service de qualité. Ils ne comptent pas leur pas et
font tout pour rendre la durée du repas agréable. Je peux
vous le dire pour l’avoir constaté. Et ils font plusieurs tâ-
ches en même temps, ce sontvraiment des personnes poly-
valentes qui ne rechignentpas à laver la vaisselle, ni à faire
la jasette aux clients.

Les administrateurs etles membres s’impliquent aussi.
Je vois régulièrement leprésident du conseil d’administra-
tion déménager les bacs de déchets domestiques etde recy-
clage. Pensez-vous que Bill Morneau fait ça quand il siège
sur des conseils d’administration De temps à autre, il y a
des brunchs thématiques. À l’Halloween, Nathalie Savard
et son chum Carl Larouche s’étaient déguisés avec les em-
ployés pour mettre de l’ambiance dans la cabane. Et ce fut
un succès. Il y a eu d’autres activités toutes aussi intéres-
santes. Allez-y chers lecteurs, c’est amusant et pas cher
pour la qualité du brunch.

Et je ne peux passer sous silence le travail de
Guylaine, la directrice générale qui ne compte pas ses heu-
res même si elle est payée pour seulement 110 heures par
semaine. J’exagère mais je sais que vous lisez entre les
lignes. Guylaine reçoitpratiquement chaqueclient person-
nellement et ça, c’est un travail très important, mais surtout
très apprécié. J’aurais besoin de l’espace d’un article au

complet pour vous dire tout le travail qu’elle abat dans le
restaurant et à l’extérieur aussi.

Bravo pour un autre succès de notre village !

En terminant, je vous souhaite de très Joyeuses Fê-
tes dans la Paix, la Joie et la Sérénité ! Et n’oubliez pas de
dire à vos proches que vous les aimez.

Felices Fiestas !

Le temps des Fêtes
est arrivé !

Pourquoi
ne pas offrir des

certificats-cadeaux
de la Popote roulante

à vos chers
parents ou ami(e)s ?

Service de livraison (Repas du Midi) :
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)
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À l’occasion de cette merveilleuse période des Fêtes,

Nous vous offrons à vous et à votre famille,

Nos meilleurs vœux.

Bon succès pour la nouvelle année!

Voeux
de votre Conseil municipal

Votre conseil municipal

Mme Valérie Villeneuve, Mme Charlie Vaillancourt,

M. Robin Côté, M. François Maltais,

M. Hamid Benouanass, M. Pascal Vermette,

Réal Côté, maire

Gyna Simard

Mot de remerciements
Bonjour à vous chers héberstalois et héberstaloises,

Je tiens à vous remer-
cier pour votreconfiance pen-
dant mes deux mandats de
conseillère à votre service.  Je
tiens aussi à remercier toute
l’équipemunicipale.Cettebelle
expérience aura été bénéfique
pour moi.  Ça été un véritable
plaisir de travailler à vos cô-
tés.  Merci à tous les bénévo-
les qui font la richesse de no-
tre municipalité, comme tou-
jours je vous souhaite une année 2018 remplie d’amour et
de paix.

Je souhaite à la nouvelleéquipe municipale, la force,
la sagesse dans leurs prises de décisions ayant le souci de
tous, en particulier, des familles, des enfants etdes person-
nes âgées pour faire du village  un milieu là où il fait bon
vivre, pour une communauté fière de son passé, active au
présentet tournée vers l’avenir.  Bonne continuité.

Gyna Simard, ex-conseillère au siège #1

La vie municipale
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Nous ouvrir au mystère de Noël
Chaque année, nous sommes invités à cette ouverture au mystère de Noël. Dans un élan de contempla-

tion, nous regardons la crèche, la mangeoire, où repose un enfant Nouveau-né. Cependant, ce mystère de

Noël nous donne beaucoup de leçons dont la plus importante est celle de la Bonne Nouvelle que Dieu est

avec nous. Cette Bonne Nouvelle a rempli de joie les bergers, Joseph et Marie, les Rois Mages, puis par la

suite les disciples de Jésus après sa résurrection jusqu’à nous, car Noël n’est pas un événement passé une fois

pour toutes, c’est un événement toujours présent.

Oui. Dieu est avec nous. Malgré les difficultés, les problèmes, le mal dans le monde, nous pouvons être

joyeux car nous le savons et nous proclamons en chaque fête de Noël que l’amour est plus fort que tout, que

l’amour ne passe pas, que l’amour est au rendez-vous pour chacun et chacune de nous qui que nous soyons,

que la paix est possible, que le pardon est meilleur que la haine. C’est cela la beauté de Noël.

Oui, on n’en finira jamais de dire et de proclamer cette Bonne Nouvelle d’un amour sans limites, d’un

amour qui épouse notre condition humaine dans le Verbe qui se fait chair à Bethléem.

Lorsque nous affirmons : « au cœur des réalités humaines, les témoins du Christ agissent », nous vou-

lons dans cette vision pastorale actualiser le mystère de Noël :

Tout le ciel s’emplit d’une joie nouvelle; on entend la nuit dire la merveille, fête sans pareille: le

Sauveur est né, l’Enfant-Dieu nous est donné.

Le Seigneur paraît, Verbe de lumière; l’univers connaît la bonté

du Père. Dieu sur notre terre vient tracer la voie où chemine-

ront nos pas.

Avec les bergers, avec tous les sages, c’est le monde

entier, qui vers lui s’engage pour voir le visage de l’Amour

vivant qui pour nous s’est fait enfant.

Gloire à Jésus Christ,gloire au Fils du Père! Gloire

à son Esprit dont l’amour éclaire l’éclatant mystère

qui remplit le ciel: Gloire à l’Homme-Dieu, Noël!

Le Seigneur nous a donné la paix. Mais la paix

donnée par le Christ veut dire aussi “être des témoins

qui agissent”. Soyons ensemble de vrais disciples du

ressuscité, des disciples nourris à la Parole de Dieu,

formés dans l’exercice de la charité fraternelle et sanc-

tifiés dans la communion avec Dieu dans la prière.

Joyeux Noël ! Bonne Année 2018!
Abbé Mario Desgagné,

les membres de l’Équipe pastorale

et ceux de l’Équipe d’animation locale

La paroisse



Journal L’En-Train 22 décembre 2017 Page 7

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

Horaire des célébrations du temps de Fêtes
Célébrations de Noël
24 décembre16h00 St-Bruno Célébration des familles
24 décembre19h00 Notre-Dame Messe
24 décembre20h30 St-Wilbrod Messe
25 décembre09h00 St-Bruno Messe

Célébration du Jour de l’An
31 décembre09h00 St-Wilbrod Messe
31 décembre10h30 St-Bruno Messe
1er janvier 09h00 Notre-Dame Messe

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

La paroisse
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La paroisse

Tél.: 418-343-3961

Bonjour àvous tous,
Depuis le 14 août 2017 nous avons eu 6

rencontres. La Fabrique St-Wilbrod nous a
donné comme mandat la gestion de l’occupa-
tion du bâtimentéglise St-Wilbrod.  Nous avons
comme rôle d’effectuer la gérance de l’occu-
pation, de réaliser des actions de financement,
de favoriser l’implication des citoyensetcitoyen-
nes à l’intérieur du projet de reconversion et
nous visons àmoyen terme à reconvertir le bâ-
timentéglise en un édificemulti-fonctionnel qui
s’autofinancera par différents moyens dans la
perspective de continuer à placer cet actif au
bénéficedu milieu.

Si vous avezbesoin de nos espaces pour
vos partys de famille, vos rencontres de comités, soirées
informatives, noces, services anniversaires demariage, ser-
vices funéraires, congrès, etc, nous vous proposons soit la
salle Jean-Paul II qui a une capacité de 70 personnes au
prix de 140$ pour le privéet pour les OSBL(organiste sans
but lucratif) c’est 35$ pour la journée et12$ pour une demi-
journée ou une soirée.  Pour la sacristie qui a une capacité
de 40 personnes, le prix est de 80$ pour le privé etpour les
OSBL c’est 20$ pour la journée et 7$ pour une demi-jour-
néeou une soirée.  Pour la salle des Chevaliers de Colomb,
la capacité est de 35 personnes et le prix est de 70$ pour le
privéet pour les OSBL c’est 18$ pour la journée et 6$ pour
unedemi-journée ou une soirée. Pour toutes les salles en ce
qui concerne les cours privés, ils auront à nous donner 25
% de leur revenu. 

Jusqu’àmaintenant pour l’aménagement et les achats
d’équipements, l’aide monétaire de la Fabrique St-Wilbrod
est sous formede subventions remboursables pour une très
grande partie. Nous recevrons  aussi de l’aide financière de
la part de notre municipalité ainsi que de la Caisse Desjar-

dins des Cinq Cantons. J’en profitepour les remercier, leur
aide est grandement appréciée.  

Présentement, 30tables ont été achetées et200 chai-
ses sont disponibles. Tenant compte de commentaires re-
çus, des changements au niveau du type de chaises seront
apportés. Nous sommes actuellement en traitement de prio-
rités à savoir les services sanitaires et le son.  

Nous aurons besoin de bénévoles pour différentes
activités. S’il y a des personnes qui sont intéressées, don-
nez vos noms soit à la fabrique ou à Gyna Simard au 418-
343-2509 le soir ou 418-343-3618 le jour. Nous serons
heureuxde vous accueillir dans nos différents comités. Pour
ceux et celles qui ont déjà donné leurs noms, vous serez
contactés d’ici peu.

Nous sommes en marche et envisageons un bel ave-
nir !

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter un
Joyeux Temps des Fêtes et puisse l’année 2018 être mémo-
rable positivement dans chacun de vos cœurs !

Comité de reconversion de l’église

Comité de reconversion de l’église



Journal L’En-Train 22 décembre 2017 Page 9

La paroisse

La Fabrique travaille très
fort avec le comité de recon-
version pour que notre grande
salle soit prête vers la fin jan-
vier 2018. Dernièrement la po-
pulation fut invitée à une soi-
rée d’information par le comité
de reconversion. Mme Gina
Simard présidente du comité a
expliqué le mandat de ce co-
mité. Cette soiréeavait comme
butd’informée lapopulation où
ils étaient rendu dans leur pro-
jet .

Dernièrement la Fabri-
que a fait une demande d’une
contr ibution financière au
Fonds d’aide au développe-
ment du milieu, qui a pour but
de soutenir les organismes, as-
sociations de personnes ou les
coopératives dans des projets
structurants ayant des retom-
bées positives dans notre com-
munauté. Pour qu’il soit structurant le projet doit :
1 :Avoir des tombées durables
2 : Créer de la richesse collective
3 : Contribuer à l’autonomie du demandeur

Nous devions remplir un formulaire. On avait jus-
qu’au 31 octobre. Nous avons été choisis pour notre projet
“Conversion du bâtiment église”. Wow!!! Nous avons eu
une invitation à un 5 à 7 pour la remise de notre demande
financière, Mme Slyvaine Ratthé ( vice-présidente du co-
mité) Mme Hélène Morin (marguillière) étaient les repré-
sentantes. Nous avons reçu la somme de $20,000.00 sur
cinq ans. Cette bellecontribution financièrenous a été don-
née par notre Caisse des Cinq Cantons. La Caisse sera
toujours différente des autres institutions financières. Ce
qui la distingue c’est quelle redistribue une partie des ses
excédents dans son milieu et sans oublier la ristourne. Merci
Caisse des Cinq Cantons d’avoir cru en notre projet . (Ce
montant va être donné au comité de reconversion.)

Le 2 décembre dernier notre moitié moitié à été
gagné par Mme Rollande Morin. Elle a reçu la somme de
1,014 $. Wow! Wow! Merci infiniment de votre encoura-
gement!!!! Le prochain tirage sera exceptionnellement le
DIMANCHE 7 janvier à 17 heures, chez Notre coopéra-

tive Guylou. Nous vous invi-
tons à venir en grand nombre,
nous pourrons profiter de cette
occasion pour sesouhaiter une
bonne année 2018 et fraterni-
ser ensemble. Guylaineva nous
préparer un petit 5 à 7. Prenez
note que les prochains tirages
seront toujours faits le premier
samedi du mois à notre restau-
rant.

Après les Fêtes les travaux
pour les salles de bain vont
commencer, nous allons avoir
besoin de bénévoles. Si vous
êtes intéressés appeleznotre se-
crétaire Françoise à la Fabrique
pour donner votre nom (418-
343-2232) Présentement il
nous manque deux personnes
au conseil de la Fabrique. Si
vous êtes intéressé l’assemblée
pour les élections d’un mar-
guillier ou marguillière sera le

dimanche 16 décembre après la messe de 9h00 à l’église.
N’hésitezpas à donner votre nom, beaucoup de défis inté-
ressants sont à venir.

Dans laparution du dernier journal nous vous avons
promis qu’on s’occupait des chaises. On l’a fait. Malheu-
reusement on va les avoir après les fêtes. L’important c’est
que les gens soient satisfaits.

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes !… Paix et
Amour xxx

À l’an prochain !
Hélène Morin pour la Fabrique St-Wilbrod

Mot de la Fabrique St-Wilbrod
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Enfin de retour dans notre nouvelle MDJ rénovée

Maison des jeunes Par Prescyllia Thériault

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

Décembre
On s’installe !!

Début janvier
Afin de souligner l’ouverture tant attendue de notre

Maison des jeunes et souligner par le fait même la période
des Fêtes, nos jeunes de 11 à 17 ans seront conviés à un
réveillon majestueux ; soirée de découverte de la nouvelle
Maison des jeunes et de quelques nouveautés ; jeux ani-
més, surprises, festin etambiance abracadabrante. Pour con-
naître la date du réveillon, surveillez l’événement qui sera
publié sur facebook.

À compter du 9 janvier
- Le renouvellement de la carte de membre annuelle au
coût de 5$ pour les jeunes de 11 à 17 ans sera obligatoire.
La fiche d’inscription devra être complétée et signée en
plus du paiement pour être acceptée officiellement comme
membre. De plus, afin de maintenir davantage une am-
biance saine, agréable, respectueuseet sécuritairenous avons
ajusté certaines règles de la vie associative.
- Retour à nos heures d’ouverture de base soit du lundi au
jeudi de 18h à 21h
-Projets créatifs pour terminer l’installation denos locaux

Février
Retour des mardis midis L’AnDOS pour les élèves

de 5e-6e année. Nous visiterons les classes lorsque la pé-
riode d’inscription sera venue.

Nouveaux services
Financés par la Caisse des Cinq Cantons

À compter de la mi-janvier, les jeunes pourront bé-
néficier d’un service gratuit d’aide
aux devoirs une fois par semaine
encadré par une jeune étudiante
d’excellence de chez-nous, Marie-
Anne Doucet. Bienvenue parmi
notre dynamiqueéquipe d’anima-
tion !

Un espace spécial sera amé-
nagé pour l’aide aux devoirs avec
tout le matériel nécessaire diction-
naire, grammaire, papeterie, calcu-
latrice, ordinateur etc.

À venir également
Uneautre bellenouveauté des plus novatrice ; la Zone

privilège pour les
jeunes de14-17 ans
adaptée à leurs be-
soins. Une belle an-
née 2018 qui s’annonce pour notre magnifique MDJ !!

Toute l’équipe de la MDJ

profite de l’occasion pour vous

souhaiter à toutes et à tous

une très joyeuse et conviviale

Période des Fêtes !!
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Le journal L’En-Train propose aux jeunes un concours de dessin à colorier. Il est bien important de venir porter
votre dessin colorié à l’Hôtel de ville du 8 au 20 janvier 2018.

Tirage de trois cartes cadeaux de 25$ de la Galerie du Jouets. Le tirage aura lieu le lundi 22 janvier.
Mercide votreparticipation !!

Concours - Dessin à colorier
La vie hébertstalloise

Nom : ________________________________

Adresse : ______________________________

Âge : _________________________________

Tél.: __________________________________
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La vie hébertstalloise

Les frères et soeurs Jacky, Véronique et Kina Fortin
d’Hébertville-Station s’activent depuis 7ans à redonner du
sens aux célébrations de Noël.

Avec leur projet solidaire L’Offrande, ils
se donnent un moyen concret de transmettre des
valeurs d’entraide, de partageet d’espritde com-
munauté à leurs enfants touten offrant une dose
de bonheur sucré à ceux et celles qu’ils visitent.
L’événement consiste à cuisi-
ner avec de nombreux béné-
voles des plateaux de pâtisse-
ries un peu avant Noël qu’ils
livreronten famille le soir du réveillon
à des personnes et des familles dont le Noël est plus triste
pour diverses raisons (deuil, maladie, perte d’emploi, soli-
tude, pauvreté, etc.). Des plateaux sont aussi remis à cer-
tains travailleurs qui offrent des soins de première ligne le
soir du réveillon (Solican, employés de l’hôpital, policiers,
ambulanciers, pompiers, etc.).

Réalisations passées
L’Offrande a tenu six éditions de son projet d’en-

traide;
Plus de 200 foyers et organisations ont

reçu la visite de L’Offrande;
Depuis 3 ans, un projet spécial se tient

à Hébertville-Station, soit la livraison de pe-
tits paquets de pâtisseries (les P’tits becs su-
crés) offerts par les enfants à la sortie de la
messe de Noël.

Cette année, L’Offrande collabore avec
la St-Vincent-de-Paul d’Hébertville-Station
pour qu’un plateau de pâtisseries soit remis à

chaque personne recevant un panier de Noël. Decette ma-
nière, leur anonymat est préservé et L’Offrande fait des
heureux dans le village. De plus, il est aussi prévu de réité-
rer la livraison des P’tits becs sucrés à l’église le 24 décem-
bre au soir.

Hamid Benouanas

Tissons davantage de liens de solidarité
dans notre municipalité !

Il est décoré par des membres du Cercle de Fermières.C'est le résultat de
nos ateliers de créativité.Il nous fait plaisir de le partager avec la communauté.Les
dames quiveulent se joindre ànous sont les bienvenues.Notre local est situé dans
l'hôtel de ville. Joyeuses Fêtes à tous !

Lorraine Maltais, présidente

Sapin du Cercle de Fermières
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Voeux des Fêtes

L’Équipe du Journal L’En-Train
souhaite à tous ses lecteurs et lectrices de

Joyeuses Fêtes et une Bonne année 2018 !
François Maltais, rédacteur en chef

Les commanditaires du journal L’En-Train
vous souhaitent en cette période de réjouissances

et de fraternité leurs vœux les plus sincères
pour le Temps des Fêtes.

Chers citoyens et chères citoyennes,
Heureuse et Bonne Année 2018

Municipalité d’Hébertville-Station
Restaurant Guylou Coopérative L’En-Train
Pharmacie Marc Larouche-Marik Pilote
Clinique Dentaire Duranleau et Jean
Caisse Desjardins des Cinq-Cantons
GarageJean-Guy Perron
Construction JMDM
M et M Gaudreault
Matériaux Dallaire
Marché de la Gare
Fondations Gersy
Nouvelle-Orléans
DF Informatique
C. le Cordonnier
Fauvel Coiffure
Fenêtres AGM
Éco-Luzerne
Usinage BT
Maçonnex
Aménagex
Valmo
CMAF
Adex
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Maçonnex
Toute l’équipe de Maçonnex souhaite à sa clientèle

età toute la population d’Hébertville-Station, un très Joyeux
Noël et une Bonne Année 2018 !

Claude Perron

C. le Cordonnier
À toute ma clientèle et amis, je vous souhaite de

célébrer de Joyeuses Fêtes en famille.
Paix, Joie, Bonheur, Santé et Bonne Année 2018 !

Christian Côté

Aménagex
Meilleurs vœux à toute la population pour un Heu-

reux Noël ! Aménagex tient à remercier sa fidèle clientèle.
Joyeux Noëlet une nouvelle Année 2018 sensation-

nelle !
Mario Desbiens

Garage Jean-Guy Perron
HeureuxNoël etBonneAnnéeà chacun d’entre vous.

Que la nouvelle année soit pleinede Joie, Santé etAmour !
Un merci particulier à tous mes clients ainsi qu’à

mes dévoués employés.
Bonne fin d’année 2017 !

GarageJean-Guy Perron
Jean-Guy Perron, propriétaire

Excavation M et M Gaudreault
À l’occasion du Temps des Fêtes, rien n’est plus

agréable que de festoyer avec ceux qu’on aime. Beaucoup
de Bonheur, de Douceur et de Sérénité pour la Nouvelle
Année, ainsi que la réalisation des projets les plus chers !

JoyeuxNoël !
Martin et Michel

Construction JMDM
Que la magie de Noël
Vous apporte joie et gaieté 
Dans vos foyers.
Qu’elle soit le prélude 
D’une nouvelle année
Emplie de bonheur, de paix
Et de sérénité pour vous
Et ceux qui vous sont proche.
MERCI À NOTRE FIDÈLE CLIENTÈLE!
Joyeuses fêtes et Bonne Année 2018!

Marc et Martin

Fenêtres AGM
À toute notre clientèle, en ce Temps des Fêtes, nous

voulons en profiter pour vous remercier sincèrement d’avoir,
par votre confiance et votre fidélité, contribué à faire de
cette année, un réel succès !

Quecette période de réjouissances, soit pour vous et
vos proches, synonyme de rapprochement et de paix.

De la part de toute l’équipe de Fenêtres AGM 2015
Joyeux Noël et BonneAnnée !

Nouvelle Orléans
C’est avec joie et reconnaissance quenous profitons

de cette période de festivités pour vous remercier de votre
confiance et votre appui tout au long de l’année.

Nous vous souhaitons un heureux Temps des Fêtes
dans l’Amour, le Bonheur et la Paix !

Marché de la Gare
C’est la période toute désignée pour vous reconnaître chère clientèle,
pour votre soutien et votre fidélité
Nous vous invitons à continuer de nous encourager
car vous faites partie de notre réussite.
Nous sommes heureux de vous offrir une épicerie renouvelée
avec une ambiance d’air moderne
Nous avons encore beaucoup de projets pour continuer à mieux vous servir.

Que Noël et la Nouvelle Année soient la promesse
De jours de Bonheur, de Paix et de Santé ! L’équipe du Marché de la Gare

Voeux des Fêtes
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Restaurant Guylou - Coopérative L’En-Train
Je vous souhaite de Joyeuses Fêtes ! Santé, Joie, Bonheur tout au long de l’année !
Merci à tous nos membres et clients de garder votre resto en vie.

Guylaine Cloutier

Concours de Noël
pour tous les jeunes

de 0 à 12 ans.
Fais-nous un dessin

de Noël,
apporte-le au Resto

et cours la chance de
gagner

notre bas de Noël.
Le tirage se fera le

24 décembre à 13h00
à la

Coopérative L’En-Train
Resto Guylou.

Concours
de

Noël

Usinage BT
Le retour de l’hiver c’est le retour du froid,

de la neige, des paysages tout blancs
mais c’est également le retour

de la période si chaleureuse et magnifique
qu’est le Temps des Fêtes.

Chère clientèle et chers amis, nous désirons profiter
de cette période de réjouissances

pour nous arrêter un bref moment
afin de vous remercier de la loyauté

que vous avez témoignée envers notre entreprise.
Sachez que notre principal objectif

pour la prochaine année
sera de vous satisfaire encore, jour après jour.

Toute l’équipe de

vous souhaite
que la paix et la joie illuminent ce Noël

ainsi que la prochaine année qui s’annonce.
Joyeuses Fêtes !

DF informatique et la Station du dollar

DF informatique et la Station du dollar

souhaitent à toute leur clientèle

de Joyeuses Fêtes

et une merveilleuse Année 2018.

Nous tenons à vous remercier de la confiance

que vous accordez à notre travail

et à notre savoir-faire.

Nous vous sommes très reconnaissants.

Fauvel Coiffure
Cette période des Fêtes est un temps idéal pour re-

mercier ma distinguée clientèle pour la confiance qu’elle
m’a accordée tout au long de l’année.

Que l’année 2018 soit pour vous remplie Joie et de
Bonheur !
Joyeux Noël et BonneAnnée !

Martine Fauvel

Voeux des Fêtes
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Stylos L’En-Train
Stylos multifonctions (lampe de poche, bout en

caoutchouc pour iPad et support pour cellulaire) avec
logo du Journal L’En-Train à vendre à 7$.

Disponibles à l’hôtel deville ( quantité limitée)
418-343-3961

CMAF
CMAF souhaite à tous, une merveilleuse Fête de

Noël, riche de joie etde bonheur en famille.
Que la nouvelle année 2018 déborde de beaux pro-

jets et de prospérité.
Que tous les vœux formulés deviennent réalité.

Toute l’équipe de CMAF

Chevaliers de Colomb
L’exécutif des Chevaliers de Colomb

10115 d’Hébertville-Station tient à souhaiter à
tous ses membres et à la population un Joyeux
Temps des Fêtes !

Alain Dufour, Grand Chevalier

Matériaux Dallaire
À chacun d'entre vous ainsi qu'à vos familles, nous

vous souhaitons de passer une très belle période des Fêtes
colorée et une superbeAnnée 2018inspirante ainsique nos
Meilleurs Vœux deBonheur !

Toute l’équipe de Matériaux Dallaire

Fondations Gersy
Les Fondations Gersy souhaitent à toute leur clien-

tèle et aux citoyens d’Hébertville-Station, leurs meilleurs
vœux des Fêtes, un Noël plein de joie et une nouvelle année
2018 remplie de Bonheur. BonneAnnée !

Voeux des Fêtes
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La vie hébertstalloise par François Maltais

Comme chaque année, La Grande Récré a sondé
ses jeunes clients pour savoir quels jouets ils voulaient trou-
ver au pied du sapin. Pour ce Noël 2017, on retrouve Lego
Ninjago en tête, devant Playmobil mais aussi les toupies,
les superhéros, les peluches interactives et le - encore très
tendance - “slime”.

Pour la treizième édition de son baromètre de Noël,
La Grande Récré a interrogé ses petits et grands clients sur
les tendances pour la fin d’année 2017.

Lego toujours en tête des souhaits
Captivé

par la récente
sortieau cinéma
deson long-mé-
trageLego Nin-
jago, la gamme
Ninjago arrive
en tête des de-
mandes, juste
devant Playmo-

bil dont la pyramide revisitée compte parmi les succès at-
tendus de ce Noël. A la troisième marche, le kit de roboti-
que Lego Boost arrive ex-aequo avec la tabletteStorio Max
de VTech.

Des toupies, des héros et du “slime”
Après l’éphémère phénomène de mode autour des

handspinners, les toupies prennent le relais :Beyblade Burst
d’Hasbro s’empare de la quatrième place, devant les pelu-
ches interactives Hatchimals de Spin Master et le tigre Ty-
ler d’Hasbro. Le fabricant américain se hisse également en
8e place avec son sabre laser Star Wars.

Du côté des héros, les Pokémon sont, comme tou-
jours, en bonne place sur la liste, ainsi que Barbie et son
cheval interactif.

Les petits chimistes sont également de plus en plus
nombreux à s’intéresser au “slime” et placent en dixième
position le kit La “Chimie du Slime” du fabricant français
Sentosphère qui permet de réaliser soi-même ses pots de
slime gluant et coloré à souhait. 

https://www.lsa-conso.fr/noel-2017

Noël 2017
Top 10 des jouets les plus attendus
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Coup de pouce Famille par Caroline Asselin

L’image corporelle chez les jeunes
Nous vivons dans une

société ou le « paraître » est mis
de l’avant. Nous sommes bom-
bardés par des stéréotypes de
femmes ultra minces et d’hom-
mes hyper musclés. Nos enfants
grandissent avec ses images et
se comparent avec ces modèles
qu’ils voient dans les revues ou
à la télé. À leur âge, leur estime
de soi est en développement et
ils sont vulnérables auxcritiques en lien avec leur silhouette.
Ils sont donc très à risque de développer une image néga-
tive de leur apparencecorporelle etde développer des mau-
vaises habitudes qui peuvent être dangereuses pour leur
santé. En tant que parents, nous avons un rôle de premier
plan à jouer pour aider nos enfants à s’accepter et à se
trouver beaux tel qu’ils sont.

Des chiffres qui parlent 
Au Québec :
 70% des adolescentes essaient de maigrir
 35% des fillettes de 9 ans ont déjà tenté de maigrir
 45% des enfants de 9 ans (gars et filles) sont insatis-

faits de leur silhouette
 35% des garçons de 16 ans s’entraînent de façon

intensivepour gagner du poids
 Plus de 40% des garçons de 16 ans ont déjà fait

l’usage de suppléments dans le but d’augmenter leur
poids

 Les 2/3 des jeunes qui tentent de perdre ou de con-
trôler leur poids ont eu recours à au moins une méthode qui
présente un potentiel dedangerosité pour la santé.

Les risques
À l’adolescence,

aimer son corps n’est pas
chose facile. Les jeunes
veulent à tout prix être
acceptés et le regard des
autres sur leur personne
a de plus en plus d’im-
pact. C’est l’époque des
premiers amours et ils veulent se sentir séduisants. Comme
pour compliquer les choses encore plus, la puberté se met
de la partie et leur corps se metà changer. Alors le jeune qui
n’aime pas son apparence peut chercher des moyens pour

transformer son corps afin qu’il ressemble à ce que la so-
ciété trouve beau. Puisqu’il est peu informé et conscient
des dangers potentiels réels, il peut tomber dans le piège et
opter pour des moyens drastiques comme :

 Jeûner ou sauter des repas
 Suivredes régimes amaigrissant drastiques
 Se faire vomir ou utiliser des laxatifs
 S’entrainer de façon excessive
 Consommer des hormones, des suppléments ou des

stéroïdes
 Etc.

Le fait de ne pas aimer son
apparence et d’employer des
moyens potentiellement dangereux
pour se conformer aux stéréoty-
pes est un gros problème en soi
mais il peut déboucher vers
d’autres problématiques tout aussi
préoccupantes comme :
 Del’isolement social
 Une baisse marquée de l’estime de soi
 De l’anémie ou autres carences nutritives
 Des troubles alimentaires (anorexie mentale ou bou-

limie)
 Des épisodes de dépression et dedétresse psycholo-

gique
 Des idées suicidaires
 Du décrochage scolaire
 Des problèmes de croissance
 Des problèmes desanté physique (changements hor-

monaux, problèmes cardiaques, etc.)
 Etc.

Quoi faire ?
Dès l’âge de 2 ans, nos enfants sont conscients de

leur image corporelle. À partir de 3 ans, certains enfants se
questionnent déjà sur leur beauté et passent beaucoup de
temps devant le miroir à se regarder. Les préoccupations en
lien avec notre corps débutent donc très tôt dans l’enfance.
Nous sommes, qu’on le veuille ou non, un modèlepour nos
enfants. Dès la petite enfance, ils apprennent beaucoup et
tirent leur propre conclusion en nous observant. Soyons
conscients de cette responsabilité et prenons garde à ce que
nous enseignons à nos cocos. Démontrons-leur, par nos
paroles et nos gestes, qu’il existe différents types de beauté
et que le corps parfait n’existe pas. Apprenons leur que ce
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Coup de pouce Famille par Caroline Asselin

qui est beau c’est un corps en santé et que l’on peut être en
santé avec différentes silhouettes. Que pour être en santé, il
fautavoir une alimentation équilibrée, faire de l’activité phy-
sique régulièrementet aussi avoir une bonne estime de soi.
Aidons-les à développer leur pensée critique en leur dé-
montrant que les modèles de « beauté » auxquels ils sont
exposés nesont pas naturels et qu’ils reposent souvent sur
des illusions et des trucages (maquillage, retouches
Photoshop, etc.). Expliquons-leur qu’il n’y a pas de pro-
blème à prendre soin de son apparence et de sa santé mais
que çadoit se faire sainementet que ça ne doit pas être une
obsession.

Proposons-leur des activités sportives variées et amu-
santes. Varions notre alimentation, cuisinons ensemble et
éprouvons du plaisir à manger. En grandissant, ils appren-
dront par observation comment avoir un mode vie sain et
de bonnes habitudes de vie. Bref l’important est de leur
faire réaliser que l’important c’est d’être en santé et bien
dans sa peau.

N’hésitons pas à aborder le sujet de l’image corpo-
relle aveceux. Demandons-leur comment ils se perçoivent.
S’ils nous répondentqu’ils nes’aiment pas, faisons-les par-
ler, écoutons-les et surtout demandons-leur ce qui les aide-
rait à se sentir mieux dans leur peau. Regardons ensemble
ce qu’il est possible de faire pour qu’ils aiment davantage
ce qu’ils voient dans le miroir ex : une nouvelle coupe de
cheveux, un vêtement qui correspond davantage à leur goût,
etc. Profitons decette discussion pour sensibiliser et infor-
mer nos enfants mais aussi pour leur partager ce qu’on
apprécie d’eux, autant au niveau physique qu’au niveau de
leur personnalité.

Si vous êtes inquiets pour votre jeune en lien avec
son image corporelle ou si vous souhaitez obtenir davan-
tage d’information sur la problématique, je vous invite à
communiquer avec le service d’aide jeunesse famille de la
municipalité. Vous pouvez aussi inciter votre jeune à aller

Je profite de ma tribune pour souhaiter à tou-
tes les familles de notre municipalité de Joyeuses Fêtes.

Je vous transmets mes meilleurs souhaits de
Santé et de Bonheur pour la nouvelle année. Je vous
remercie de faire confiance au service d’aide commu-
nautaire jeunesse-famille.

L’image corporelle... (suite)
chercher de l’aide (infirmière scolaire, travailleuse sociale
scolaire, Maison des jeunes, etc.) Durant le mois de jan-
vier, des ateliers en lien avec l’image corporelle seront
proposés à la Maison des jeunes. N’hésitez pas à suggé-
rer à vos jeunes d’y participer.

Caroline Asselin
Intervenante communautaire jeunesse-famille

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

Facebook : Aide Jeunesse-Famille Hébertville-Station
Sources :
- Site internet d’équilibre : http://equilibre.ca - Site internet derrière le miroir :
http://derrierelemiroir.ca- Site internet dusecrétariat à la conditionféminine,dos-
siers « sans stéréotypes, l’image corporelle» et « la charte québécoise pour une
image corporelle saine et diversifiée (CHIC) »www.scf.gouv.qc.ca - Site internet
de Télé-Québec, dossier : « Obsession de l’apparence chez les jeunes » réalisé
pour l’émission « Une pilule, une petite granule ». www.pilule.telequebec.tv -
Formation : «Intervenir sur le poids et l’image corporelle àl’adolescence »offerte
par Équilibre
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Des nouvelles
du corps de cadets 2769 Belle-Rivière

La vie hébertstalloise

Les jeunes du corps de ca-
dets 2769Belle-Rivière se sont ren-
dus au Lac-Bouchette, les 20 21 et
22octobre dernier, pour participer
à un exercice axé sur la navigation
en forêt et lemontaged’un bivouac.
Au programmependant cette fin de
semaine : coursed’orientation avec
carte etboussole, tentes de groupe,
abris de fortune, feux et survie,
jeux de nuit. Le plaisir et le soleil
étaient au rendez-vous, alors que tous nos jeunes ont dormi
dans différents types d’abris dans la nuit du samedi au di-
manche.

Début des qualifications
pour l’équipe de tir

Depuis lami-octobre, les cadets ont également com-
mencé à s’entraîner au tir à la carabine à air comprimé.
Alors que les premières années ont reçu toutes les forma-
tions nécessaires au maniement sécuritaire de la carabine à
plombs, tous ont reçu des conseils de nos différents entraî-
neurs. Parmi eux, l’instructeur civilAlex Fortin, ancien ca-
det de l’unité, qui a participé, à l’été 2014, à la compétition
internationale de tir des cadets àBisley, en Angleterre. Cette
année encore, nos meilleurs tireurs participerontau cham-
pionnat de zone, où ils défendront leur titre de champions
de la zone Lac-St-Jean.

Le saviez-vous?
Le Programme des cadets viseà développer chez les

jeunes de12 à18 ans les qualités d’un bon chef etd’un bon
citoyen, ainsi qu’à promouvoir la bonne forme physique.
Deplus, contrairementà lacroyance populaire, le Programme
ne vise aucunement la préparation à une carrière militaire.
Tout au long de l’année scolaire, les cadets se réunissent un
soir par semaine (parfois deux pour ceux quiparticipent aux
activités complémentaires) età l’occasion les fin de semai-
nes. Tout est gratuit : activités, uniforme, camp d’été.

Tu as entre 12 et 18 ans ?
Tu veux relever de nouveaux défis

et te faire de nouveaux amis ?
Viens nous voir les jeudis de 18h15 à 21h00,
au sous-sol de l’église d’Hébertville-Station !
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Solution Gril le 2017-09←

du 22 décembre 2017 au 18 janvier 2018

Pour soulignerun anniversaire, communiquezavec
Charlotte au 343-2621

Chronique mondaine Par Charlotte Maltais

Décembre
23 Rolande Boily
23 Christian Villeneuve
25 Noël Gauthier
25 Manon Gauthier
26 Audrey Vermette
27 Jos.- Élie Simard
28 Luc Simard
28 Weena Du Perron
28 Sonia Côté
28 Myriam Tremblay
29 Valérie Prince
29 Monique Fortin

S
u
d
o
k
u

Grille 2017-10

29 Jennifer Harvey
31 Alain Girard
Janvier
1 Laval Hudon
1 DannyMaltais (Sylvie)
3 Amély Paulin
3 Patrick Tremblay
4 Réal Côté
5 Clermont Thériault
6 Jacqueline Plourde
6 Annie-Pier Simard
7 Justin Gagné
7 Samuel Lavoie

7 Marjellaine Ouellet
7 Francine Gauthier
7 Stéphanie Gagné
7 Justin Gagné
8 Karl Larouche
9 Samuel Côté
11 Claude Simard
12 Xavier Grandisson
13 Pierre Paradis
13 Michel Brassard
14 Albert Paradis
14 Sylvain Goderre
14 Sabrina Boudreau

15 Jacob Girard
17 Lina Munger
17 Viateur Jodry
17 Andrew-PaulStamper
17 Éric Poudrier
17 Sébastien Normandin
18 RenéTremblay(Line)
18 Linda Émond

Amusons-nous Colligé par Jacques Demers

La paire

Solution
du dernier

numéro
←Poulet - Jambon

Rép.: 2 poulets

Trouvez les
deux carrés qui
contiennent les
mêmes symbo-
les (pas néces-
sairement dans
lemême ordre)



Journal L’En-Train22 décembre 2017Page 22

Loisirs et sport

Cercle des Fermières
Hébertville-Station

La réunion aura lieu le 9janvier 2018 à 19h00à l'édificemunicipal d'Hébertville-
Station. Ne pas oublier notre oeuvre sociale : "Marchetons, tricottons et placottons"
le 27 janvier 2018 au profit des jeunes de l'école Bon-Conseil pour leurs cours de
couture et au profit de la MDJ pour leur frigo partage. Bienvenue à toutes !

Cécile Gauthier, communications

Services offerts à toute la population
Vous avez une question ???
· Accompagnement dans la recherche d’information;
· Assistance technique (téléphonique, formulaires);
· Suivi personnalisé;
· Rédaction de déclaration d’impôt;
· Référence vers les ressources appropriées;

Nous avons la réponse…
255, rue Collard O. (Suite 3), Alma QC G8B 1M8

(418) 662-6034

Information
et référence
Région 02

Communiqués
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Loisirs et sport

Strong by zumba
En suivant le rythme de la

musique, le cours de “Strong by
zumba”vous permettra de tonifier
vos muscles, développer votre en-
duranceet développer votre force.

Début des cours : 22 jan-
vier 2018
Quand : Les lundis de 19h00 à 20h00
Lieu : Centre Frédéric Chabot
Coût : 120,00$ pour 14 semaines
Instructrices : Carolanne St-Louis & Diane Simard
Inscriptions via la municipalité

Danse country
La danse country est une forme chorégraphiée de la

danse populaire, qui incorpore une séquence répétéede pas,
et qui est pratiquée de façon identique par un groupe de
danseurs, en une ou plusieurs lignes.

Début des cours : 23 janvier 2018
Quand : Les mardis de 19h00 à 20h30
Lieu : Centre Frédéric Chabot
Coût : 50,00$ pour12 semaines
Instructrice :Alexandra Gauthier
Inscriptions via Mme Alexandra Gauthier
au 418-487-5747

Yoga
C’est une discipline du corps et de l’esprit qui com-

prend une grande variétés d’exercices et de techniques. Les
techniques employées utilisent des postures physiques

Début des cours : 9 janvier 2018
Quand : Les mardis 19h00 à 20h15
Lieu : Salle communautaire
Coût : 160,00$ / 16 cours
Instructrice : Pauline Maltais
Inscriptions via
Mme Pauline Maltais au 418-487-7324

Club de marche
Vous avez envie de profiter de l’extérieur tout en

pratiquant une activité physique et sociale ? Joignez-vous
au club de marche.

Quand : Les jeudis à 13h30
Lieu : Départ du centre communautaire
Coût : Gratuit Ouvert à tous !
Inscriptions viaMme Monette Rioux418-343-3300

Programmation des loisirs
Hockey pour tous

Parties amicales à lapatinoire extérieure animées par
l’organisation d’En-Forme-O-Lac. Les jeunes inscrits pour-
ront participer au Festival de hockey pour tous du Lac-St-
Jean Est.

Début des parties : 24 janvier
Quand : Les mercredis de 18h30 à 19h30
Lieu : Patinoire extérieure
Coût : 30,00$
Clientèle : 7 à 13 ans
Inscriptions via la municipalité
au 418-480-3170 ou 418-480-0467

VS

Classique Hivernale
24 février 2018 à 13h00
Patinoire extérieure

37e édition
24 février 2018

Surveillezprochainement l’annonce
de la programmation

Information
Jean-Philip Fortin, coordonnateur des loisirs

Municipalité d’Hébertville-Station
Tél : 418 343-3961, poste 2713 - Cell: 418-480-8707

Soirée d’inscriptions
pour les cours

9 janvier de 18h00 à 20h00 au bureau municipal
Début des inscriptions via téléphone :
À partir du 8 janvierau 418-343-3961
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Votre Caisse vous informe

LACAISSE DESJARDINS DES CINQ-CANTONS 349-3333

Cartes de crédit Desjardins
Faites un choix judicieux selon vos besoins

Je veux une carte qui m’offre ?

Un financement
accessible

sur ma carte ?

Communiquez avec l’un de nos conseillers qui saura vous guider
ou comparez les cartes en un coup d’ il sur le site de www.desjardins.com

En cette période des Fêtes,

nous désirons vous remercier de votre confiance

et vous offrir nos meilleurs voeux

de Bonheur, Santé et Prospérité.
L’Équipe de la Caisse Desjardins des Cinq-Cantons

Trouver
la meilleure carte
pour moi


