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La vie municipale

Les lundis 5 et 19 février à 19h30

à l’Hôtel de ville.

Bienvenue à tous !

Prochaines
séances du

Conseil
municipal

Collecte des déchets
et de la récupération

La journée de la collecte des déchets et de la collecte
de récupération, vous devez vous assurer que votre bac
soit à l’intérieur de votre cour et non sur la voie publique
afin de procéder à un déneigement efficace des rues et des
trottoirs.

Pour aider les préposés aux collectes
à mieux faire leur travail

Au chemin, placez toujours votre bac ou votre pou-
belle la veille, car les collectes débutent très tôt le matin.
Placez-les à 30 cm de tout obstacle et de façon à ce que les
roues soient vers la maison.

Chers Hébertstalois,
En tant que maire, je veux tout

d’abord vous remercier de votre con-
fiance et je tiens à vous souhaiter per-
sonnellementune année 2018 à la hau-
teur de vos espérances !

De l’énergie et rien de mieux que
la santé pour accomplir tous vos projets !

Soyez assurés que la Municipalité continuera de
supporter financièrement tous les organismes qui
œuvrent au sein denotre Municipalité.

Certains organismes bénéficieront de subventions
pour rénover ou encore pour la mise aux normes de
certains locaux.

Voici nos priorités :
 La routeentre Hébertville-Station et Hébertville.
 Les infrastructures de la rue Saint-Paul et de la rue

Sainte-Anne.
 L’amélioration du rang Saint-Pierre et du rang 3.
 Travailler sur l’élaboration d’un plan stratégique

triennal ou quinquennal pour orienter lavision ou
laplanification de notre développementpour les
années à venir.

Projets à planifier :
 Garderie.
 Gymnase.

Objectif :
 Réaliser tout cela sans augmentation de taxes.

Enfin, je compte sur vous pour nous aider à réali-
ser de beaux projets et être des citoyens fiers, des ci-
toyens d’action quis’impliquent pour le développement
de notre Municipalité !

Toujours en train de mieux vivre
Je comptebien m’impliquer dans cenouveau man-

dat que vous m’avez accordé afin de faire honneur à
notre devise.

Bonne année 2018 !
Sincèrement,

Votre dévoué maire,
Réal Côté

Discours
du maire

Le comité organi-
sateur est à la recherche
d’une personne pour
faire la mascotte (Fris-
son) lors des Gaietés Hi-
vernales le 24février pro-
chain de 13h00 à 16h00.
Un montant de 50$ sera
offert. Lapersonne devra
mesurer pas plus de 5’8”
environ et doitêtre habile
à faire de l’animation
avec les jeunes.

Contactez
Jean-Phillip Fortin

418-480-8707

Recherche une personne volontaire
37e Édition Gaiétés Hivernales
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Las cosas de la vida par Denis Maltais

Qu’est-ce que c’est que ça, cette bibitte-là?
Voici la définition que j’ai trouvée en tapant le mot

sur Google et que je recopie intégralement :
Les Innus ou Montagnais-Naskapis sont un peu-

ple autochtone originaire de l’Est de la péninsule
du Québec-Labrador, plus précisément des régions
de la Côte-Nord et du Saguenay-Lac-Saint-Jean au
Québec ainsique de la région du Labrador à Terre-
Neuve-et-Labrador.

Pourquoiparler des Indiens au mois de janvier 2018?
C’est parce que je connais, pas personnellement, mais par
l’intermédiaire des médias, un certain Serge Bouchard, an-
thropologue qui est un grand ami des Innus et un grand
défenseur des Indiens.

Je reproduis intégralement un texte tiré de La Presse
sous la plume de Nathalie Collard le 30 novembre 2017 à
l’occasion de la sortie dece livre :

« Pendant 50 ans, Serge Bouchard a côtoyé les
Innus. À leur demande, il raconte leur histoire avec
respect et bienveillance dans un livre intitulé : Le
Peuple rieur. C’est un livre-testament qu’il a écrit
avec sa compagne, l’éditrice Marie-Christine Lé-
vesque. »

En passant, je vous souhaite la plus belle des années
que celle de 2018, et cela un jour à la fois; c’est moins dur.
Pour parler des Indiens, il faut être « culotté », car c’est un
sujet très épineux. Il y a beaucoup, beaucoup de préjugés
défavorables envers eux, soit par manque d’informations,
soit par des informations erronées ou par habitude d’haïr
les Indiens depuis des siècles.

Etpour poursuivremon copiage, je reproduis un texte
sur la dernièrepage du livre qu’on appelle le plat verso : 

« Le livre raconte la très grande marche d’un
tout petit peuple. Il refait à la fois le chemin de sa
joie et son chemin de croix. Présente aux premières
lignes du journal de voyage de Champlain,
aujourd’hui aussi familière que mystérieuse, la na-
tion innue vit et survit depuis au moins deux mille
ans dans cettepartie de l’Amérique du Nord qu’elle
a nomméedans sa langue Nitassinan : notre terre. » 

Et c’est là l’essentiel du livre.
J’ajoute que ce territoire de Nitassinan va de Pointe-

Bleue à La Romaine en passant par Schefferville et Davis
Inlet.

Voici maintenantce que j’ai lu.
D’abord, l’anthropologue Bouchard a fait plusieurs

séjours et a vécu avec les Innus de nombreuses fois. Il sait
que c’estun peuple très moqueur, qui aimerire etqui prend

la vie du bon côté. Pour preuve, notre anthropologue ra-
conte qu’une fois il était allé à la chasse avec son grand ami
de la Côte-Nord Georges Mestokosho. Il avait tiré un ori-
gnal. Et la tradition chezles Innus, pour rendre hommage à
l’aîné de la tribu, il fallait lui rapporter la tête de la bête.
Mais Bouchard lui, pensait que d’apporter un beau gros
morceau de viande était la coutume. Alors, quand ils sont
revenus sur la réserve; il présente la viande au «  vieux » et
tout le monde se met à rire de lui. Mais les autres chasseurs
avaient caché la tête et l’ont donnée en cadeau. Il semble
qu’ils se bien moqués de lui et pas juste une fois. Les Innus
sont capables de rire d’eux-mêmes et les moqueries sont
des gentillesses, des marques d’amitié.

Serge Bouchard, dans son livre, ditqu’aujourd’hui il
est considéré comme un des leurs etplus, comme un Aîné.
Il a le privilège rare pour un blanc d’êtreassis auxcôtés des
Aînés de la bande. On lui a même servi un des plats préfé-
rés des Anciens : la moelle de caribou (une nourriture sa-
crée pour eux) parce qu’ils croient qu’en la mangeant, ils
ingurgitent la force et le courage du caribou. Et chez les
Innus, les vieuxet les vieilles sont très bien considérés. Cela
leur confère une grande sagesse et un humour incompara-
ble. Comme vous pouvez le constater, l’humour innu n’a
pas d’âge.

Bouchard raconte l’histoire des Indiens dans toutes
les communautés du Québec et ailleurs quand il est de-
mandé pour faire des conférences. Mais se dit-il : « Les
Québécois connaissent-ils vraiment la vraie histoire de ces
premiers habitants de l’Amérique ? » Ces peuplent autant
qu’ils sont, se sont faits voler leurs territoires par les rois de
Franceet d’Angleterre, par les grosses compagnies qui ache-
taient leurs fourrures pour un petit miroir ou un petit canif.
On parle de laCompagnie de la Baie d’Hudson et les autres.
Ça, c’est le passé. Mais l’aujourd’hui, les pensionnats ou
les jeunes autochtones ont été amenés de force par le gou-
vernement fédéralpour les « désindianiser », les rendre plus
blancs que les Blancs. Ils n’avaient plus le droit de parler
leur langue, de faire leurs danses traditionnelles et en plus
on les a payés pour qu’ils ne réclament rien. Et ça allait
jusqu’à leur interdire de prendredes avocats pour défendre
leurs droits.

On vient tout juste de commencer à les reconnaître
avec la Convention de la Baie James et autres.

Pour faire une comparaison : regardons juste la ba-
taille que les Québécois mènent pour essayer de sauvegar-
der la langue française vivante et vous comprendrezle che-
min que les Innus et les Indiens en général ont parcouru et
celui qu’ils leur restent à parcourir.

Les Innus

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

Les Innus (suite)
Les Innus ont donné un surnom à Serge Bouchard :

l’hommequi porte la barbeet dans leur langue, cela s’écrit :
Kaaiushtut.

Il y a tant à dire sur le livre. La seule chose que je
peux ajouter, c’est lisez-le pour comprendre un peu les
autres, les Indiens et plus précisément les Innus.

Le peuple rieur en sous-titre : Hommage àmes amis
innus par SergeBouchard etMarie-Christine Lévesque, Lux
Éditeur, 2017

A la proxima !

Serge Bouchard et sa conjointe qui a écrit le livre avec lui

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 :

16 février 2018
Date de tombée :

2 février 2018

ISSN 1206-3754

Pensée du mois :

Les bonnes occasions sont comme des levers du soleil,
si vous tardez longtemps vous les manquerez

William Arthur
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La vie municipale
Services municipaux
Maison des jeunes « Station jeunesse »
23 rue Deschênes, Hébertville-Station, G0W 1T0 
418 343-3961, poste 2731

Objectifs
- Offrir aux jeunes de 11 à 17 ans un lieu de rencontre
animé par des personnes significatives
- Offrir aux jeunes un service d’écoute, de prévention et de
sensibilisation /Assistance immédiate
- Développer un sentiment d’appartenance chez les jeunes
et les intégrer à une vie associative
- Impliquer et intégrer les jeunes dans leur milieu
- Développer l’engagement des jeunes citoyens dans la com-
munauté
- Aider les jeunes à développer des intérêts, des habilités et
des talents
- Développer la prise en charge des jeunes, les responsabili-
ser, développer leur autonomie
- Offrir aux jeunes la possibilité departiciper à des activités
gratuites ou àprix modiques

Carte de membre
La carte de membre annuelle est au coût de 5$.

Services offerts
- Activités très variées selon les intérêts de la clientèle jeu-
nesse
- Activités récréatives, sportives, éducatives, culturelles et
de prévention.
- Service d’aide aux devoirs - Ateliers créatifs
- Conseil de tribu : comité jeunesse au cœur de l’organisa-
tion des activités

Horaire de base annuel
Lundi 18h00 à 21h00
Mardi MidiL’AnDOS (servicespécial pour les élè-

ves de 5e et 6e année) (Début en février)
18h00 à 21h00

Mercredi 18h00 à 21h00
Jeudi 18h00 à 21h00

Personnes ressources
Prescyllia Thériault
418 343-3347

Coordonnatrice
Caroline Asselin
418 343-2948

Intervenante jeunesse

Loisirs
Le Service des loisirs est coordonné par monsieur

Jean-Philip Fortin. Il offre à la population diverses actvités
tout au long de l’année. La municipalité d’Hébertville-Sta-
tion dispose de plusieurs infrastructures de loisirs dont une
grande et petite glace extérieures, un terrain de baseball, un
terrain de soccer, une piste de voitures téléguidées, le cen-
tre Frédéric-Chabot et le centre communautaire. Les jeu-
nes pourront profiter du service du camp de jour à chaque
période estivale. La municipalité est représentée par deux
festivals soit les Gaiétés hivernales quise déroulent au mois
de février et la Plantation du mai au mois de juin.

Hébertville-Station vibre au rythme du loisir !

Nous contacter
Jean-Philip Fortin, 418 343-3961 poste 2713
Courriel : loisirs@hebertville-station.com

Urbanisme
Horaire

Le service d’urbanisme est disponible les jeudis de
8h00 à 15h30.

Nous contacter
Vous pouvezcomposer 418-343-3961 pour prendre

rendez-vous : Madame Sarah Harvey, poste 2703.
Madame Lina Gagnon, poste 2705.

Par courriel : urbanisme@hebertville-station.com
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Bibliothèque municipale
Notre service

Labibliothèque municipale
d’Hébertville-Station est située
dans l’édificede l’écoleBon Con-
seil, au 12, rue Chanoine-Gagnon.
Elle est affiliée au réseau BI-
BLIO Saguenay-Lac-St-Jean.
C’est unebibliothèque des plus spacieuses et fonctionnelles
qui s’offre à la population d’Hébertville-Station.

Les services dispensés sont :
- Le prêt de volumes, de périodiques, de films, de disques
compacts etautres biens
- L’info-biblio
- Le prêt inter-bibliothèque
- L’accès à internet

Les Hébertstalois peuvent s’y inscrire pour avoir ac-
cès à ces services. Tous ces services sont accessibles égale-
ment auxpersonnes handicapées.

Horaire régulier
Dimanche Fermée
Lundi 13h15 à 15h15
Mardi 13h15 à 15h15

18h00 à 20h00
Mercredi 18h00 à 20h00
Jeudi Fermée
Vendredi Fermée
Samedi Fermée

Contactez-nous
Joana Blackburn
418 343-3961 poste 2720
Courriel : joanablackburn@hotmail.com

La vie municipale
Services municipaux (suite)

Suivez-nous sur la page facebook
Municipalité Hébertville-Station

Notre page
facebook

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 règle-
mentation a été
adoptée dans le
but de faciliter le
déneigementdes
rues et chemins et d’assurer la sécurité des piétons et

automobilistes en période hivernale.

Municipalité
d’Hébertville-Station
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La vie municipale
Budget 2018
Municipalité d’Hébertville-Station

Budget 2017 Budget 2018

Revenus 1 977 630 $ 2 089 976 $

Dépenses
Administration générale 338 465 $- 344 074 $-

Sécurité publique 119 823 $- 125 240 $-

Réseau routier 274 204 $- 288 245 $-

Hygiène du milieu 283 834 $- 292 970 $-

Aménagement, urbanisme & zonage 115 376 $- 159 118 $-

Loisirs & culture 233 378 $- 241 841 $-

Financement 612 550 $- 638 488 $-

Surplus (déficit) - $ - $

Nouvelle répartition des comités
pour les conseillers

Valérie Villeneuve - Siège #1
- Finances, relation de travail et soumissions
- Comité consultatif d’urbanisme
- Politique familiale
- Projet Gymnase
- Bibliothèque

valerie.villeneuve@csljs.qc.ca

Robin Côté - Siège #2
- Comité des dons
- Mesures d’urgence
- Voirie municipale, réseau d’aqueduc et d’égout
- Plantation du Mai
- Comité Vision d’avenir

(Incluant piste cyclable et sentier pédestres)
robintocote@hotmail.com

François Maltais - Siège #3
- Comité d’embellissement
- Journal L’En-Train
- Projet Église
- GADE
- Comité Vision d’avenir

(Incluant piste cyclable et sentier pédestres)
- Comité Travailleurs de millieu (Secteur-sud)

francoismaltaisconseiller@gmail.com

Charlie Vaillancourt - Siège #4
- Maison des jeunes
- Politique familiale
- Plantation du mai
- Gaietés hivernales
- SARP

charlievaillancourt@hotmail.ca

Pascal Vermette - Siège #5
- OHM
- Maison des jeunes
- Plage municipale
- Loisirs
- Gaietés Hivernales

conseiller5@live.ca

Hamid Benouanas - Siège #6
- Finances, relations de travail et soumissions
- Comité des dons
- LET - Comité de vigilance
- Loisirs
- Régie du parc industriel de secteur-sud
- Comité Course La Station

hamid.Benouanas@Kemira.com
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Tél.: 418-343-3961

La paroisse

Le samedi 10 mars 2018 à 19h00
(Ouverture des portes à 18h15)
Moyen de financement pour le Comitéde reconversion
du bâtiment église St-Wilbrod d’Hébertville-Station.

Billets
20$ Pré-vente (1 livret de 6 faces de 10 pages)
25$ À la porte (1 livret de 6 faces de 10 pages)
10$ chacun (pour des livrets supplémentaires)
* cartes spéciales en soirée 2$*

50% des revenus des billets et des cartes supplémentaires
en prix pendant la soirée.

Cantine sur place.

Bienvenue à tous ! Venez vous amuser !

Billets en vente :
Marché de la Gare

Coopérative L’En-Train Restaurant Guylou
DF Informatique.

Information : François Maltais, 418-482-2055

Confirmation
d’adulte

Une cérémonie de confirmation pour adultes aura
lieu le 12 mai2018.

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

Baptême
Avis aux futurs parents

Vous quiaurez un bébé à faire baptiser, si le choix de
votre parrain et marraine est fait, il serait bon de vérifier
aveceux s’ils ont reçu le sacrement de confirmation puis-
que c’est requis pour remplir cette fonction.

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

Michelle Lajoie 418-344-1523

Filles d’Isabelle
La prochaine réunion des Filles d’Isabelle Notre-

Dame d’Hébertville aura lieu le mercredi 24 janvier à
19h30 à la sallemultifonctionnelle d’Hébertville.

Bienvenue à toutes !
Sophie Racine, rédactrice
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Le 17 décembre dernier, après la messe, a eu lieu
l’assemblée des paroissiens pour l’élection de marguilliers.
Les postes à combler étaient celuide MmeEdith Vaillancourt
qui terminait un premier mandat et celui de M. Bruno Mo-
rin rééligible pour un second mandat. Mme Françoise Val-
lée a étéélue pour un premier mandat et M. Bruno Morin a
accepté de renouveler. Nous remercions Mme Edith
Vaillancourt, marguillière et M. Jean-Rock Girard, prési-
dent, pour leur dévouement et leur travail au sein de l’as-
semblée de la Fabrique. Bon succès dans vos projets à ve-
nir.

On a reçu que de bons commentaires pour la restau-
ration de l’autel. Quelle belle oeuvre ! La cène de Jésus et
les anges a été sculptée dans le marbre par M. Jean-Yves
Boivin qui travaille à la carrière de pierres à Alma. Cette
sculpture est une commandite de M. Boivin. Merci infini-
ment. C’est très apprécié. D’ailleurs, le tout a été sous la
supervision de M. Raymond Moreau et c’est lui qui a eu la
merveilleuse idée du choix de la gravure. Bravo M. Mo-
reau! Un gros merci !

Le 7 Janvier a eu lieu le tirage du moitié- moitié à
notre Coopérative l’Entrain Resto Guylou. Nous étions une
vingtaine lors du tirage. Notre gagnant est M. Nicolas
Lacroix, dirigeant de la Caisse des Cinq-Cantons, secteur
Métabetchouan. M. Lacroix
s’est mérité la somme de
1 186$. Félicitations !

Merci de votre en-
couragement, devotre con-
fiance. Ce moitié-moitié
nous aide vraimentà restau-
rer notre patrimoine en un
belédifice multifonctionnel.

Nous aimerions sou-
ligner la collaboration de
Mme Josée Bergeron pour
la vente de billets car elle participe à la vente depuis le tout
début. Elle prend vraiment cela à cœur. Merci beaucoup
Mme Bergeron.

Le prochain tirage de Mon trésor/ Mon Patrimoine
sera le 3 février à 17h00 à la coopérative L’Entrain Guylou.
Vous êtes les bienvenus !

Nous profitons de ce moment pour vous souhaiter
une bonne année 2018. Santé, Bonheur, Amour…

Hélène Morin
pour la Fabrique St-Wilbrod

La paroisse
Des nouvelles
de votre Fabrique

• Lorsque tu vis des conflits dans tes relations amica-
les, familiales ou amoureuses, des questionnements etc.
• Pour t’accompagner dans différents projets qui pour-
raient améliorer ton milieu (Ex: nouveau skate parc)
• Pour te donner de l’information sur différents sujets
qui te questionnent (Ex :drogue, sexualité, intimidation, etc.)
• Pour te donner du matériel préventif (Ex : des con-
doms)
• Ou simplement pour discuter de tout et de rien

Appelle ou texte-moi, c’est confidentiel !
Stéphanie Côté : 418-321-2011

Ajoute le travail de milieu sur ton Facebook
pour ne rien manquer !

Notre compte Facebook :Stépnanie kim

La travailleuse de milieu
est disponible  pour

les jeunes de 10 à 25 ans

La vie hébertstalloise

Annoncer dans

c’est payant !
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Maison des jeunes Par Prescyllia Thériault

Lundi 8 janvier 2018
Soirée d’ouverture
de la Maison des jeunes

Activités et projets
Janvier
- Activités récréatives
- Quiz sur l’image corporelle
- Aide aux devoirs - Début le mardi 23 janvier de 15h30 à
18h30 (tous les mardis)

- Sortie à l’auditorium ;La LNI en tournée

Février
- Terminer l’installation de la zone 14-17
- Préparation de numéros pour le spectacle d’inauguration

de la MDJ

Mardi 6 février
- Dîner hot dog d’OUVERTURE de L’AnDOS
pour les élèves de 5e-6e année

Semaine du 12 février
- Semaine d’activités spéciales St-Valentin

Une quinzaine de jeunes présents pour la première
soirée d’ouverture de leur tant attendue Maison des jeunes.

Nous avons ENFIN repris nos services habituels dans
notre splendide Maison des jeunes colorée et surtout réno-
vée !

Nous profitons de l’occasion pour remercier de tout
cœur le Conseil municipal de nous soutenir dans nos pro-
jets et dans l’accomplissement de notre belle mission jeu-
nesse.

Photos 
1 : L’équipe d’animation :Yan Bouchard, Caroline Asselin,
Arianne etAlexia Bergeron
2, 3, 4 : Ouverture de la MDJ : Des jeunes heureux de
retrouver leur MDJ
5 : Nos p’tites “cantineuses” bénévoles (merci les filles !)

Horaire des activités
Lundi 18h00-21h00
Mardi 12h00 L’Andos (Février)

18h00-21h00
Mercredi 18h00-20h30
Jeudi 18h00-20h30

Carte de membre obligatoire au coût de 5$
Inscription sur place

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

1

2

3

4

5
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Le Père Noël au Centre Fréderic-Chabot
Activité organisée

par les Chevaliers de Colomb

La vie hébertstalloise
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La vie hébertstalloise
Souper régimentaire
annuel des cadets

Les soupers régimentaires se tiennent depuis plus de
200ans. Cette rencontre cérémonielle nous provient de no-
tre héritage militaire britannique. Les officiers et les mem-
bres du rang ont pris coutume de se réunir autour d’un bon
repas sur un pied d’égalité sociale mais non professionnelle.
L’atmosphère y est détendue. Les grades, postes et titres
demeurent toutefois. Deplus, les règles debonne conduite
et les bonnes manières sont à appliquer avec soin, sinon ils
sont réprimandés avec des conséquences drôles et on a
assisté parfois à des moments cocasses avec les jeunes du-
rant la soirée !

Je tiens à remercier le corps des Cadets 2769 Belle-
Rivièrepour m’avoir fait l’honneur d’être leur invité spécial
lors de leur traditionnel souper régimentaire. Ce futun sou-
per mémorable !

François Maltais

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 !

Les cendres chaudes
Chaque année, il survient

en moyenne 140 incendies de bâ-
timents causés par un mauvais
entreposage des cendres chaudes.
Les statistiques révèlent que dans
laplupartdes cas, lecontenantétait
inapproprié ou l’entreposage était
inadéquat. Cette source de cha-
leur compte parmi les 10 premiè-
res sources de chaleur identifiées par les pompiers lors de la
recherche des causes et des circonstances des incendies. 

Comment vous en débarrasser
· Videz régulièrement les cendres du foyer.
· Jetez les cendres chaudes dans un contenant métalli-
que à fond surélevé etmuni d’un couvercle métallique.
N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les
cendres chaudes.
· Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface
non combustible.
· Gardez une
distance minimale
d’un mètre entre le
contenant métalli-
que et les murs de
la maison, du ga-
rage, du cabanon et
de toute autre matière combustible comme une haie ou un
abride toile.
· Les cendres devraient reposer dans ce contenant au
moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans un autre conte-
nant tels le bac de matières organiques ou la poubelle. À
cet effet, consultezégalement les recommandations de vo-
tre municipalité.
· Avant de transvider les cendres dans un autre type
de contenant, vérifiez que ces dernières sont parfaitement
refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous
assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage.
· Pour plus de précautions, conservez les cendres du-
rant toute la saison hivernale etdébarrassez-vous-en seule-
mentau printemps.
 
Attention !

Les cendres chaudes dégagentdu monoxyde de car-
bone ;c’est pourquoi elles doivent être entreposées à l’ex-
térieur de la maison ou du garage.

François Maltais
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca
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Hiver 2017
5e édition
de la course à pied La Station
36e édition des Gaiétés Hivernales

Printemps 2017

47e édition
de la Plantation du mai

Dernière année
du Mud Drag (3e édition)

Boîte extérieure bibliothèque municipale et affiche lumi-
neuse afin d’indiquer ouvert ou fermé.

Début de la 10e année de la Ligue de Balle Donnée

Été 2017
Terrain de pétanque réaménagement

Nouveaux gazebos, parc rue Duchesne et Centre commu-
nautaire.

3e édition du Gala des Cactus

Automne 2017
Rénovation de certains égouts et aqueduc

Nouveau conseil municipal : Arrivée de deux jeunes fem-
mes, Valérie Villeneuve et Charlie Vaillancourt

Nouvelle ressourceen loisirs, Jean-Philip Fortin

3e édition de la Fête des Voisins

Rénovation MDJ

Terrain de soccer

10e anniversaire relance
journal l’En-Train

Afficheur de vitesse, rue St-
Jean-Baptiste

Les premiers camions de Sague-
nay sont arrivés le 1er décembre
au site d’enfouissement.

Rétrospective
de l’année municipale 2017

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

Le bouleversement climatique causé par le réchauf-
fement de l’Arctique provoquera des vagues de froid parti-
culièrement intenses dans les prochaines années.

La chose pourrait en étonner plusieurs, mais le ré-
chauffementclimatique déjàbien en marche à l’échelle pla-
nétaire risque de favoriser le développement de vagues de
froid comme celles qui ont balayé le Québec et une bonne
partie du Nord-Est américain en l’espace d’à peine quel-
ques jours.

Pour certains climatosceptiques, chaque épisode
météo susceptible de remettre en cause la réalité des chan-
gements climatiques doit être souligné à gros traits. C’est
d’ailleurs ce qu’a fait leprésident américain, Donald Trump,
le 28 décembre dernier, en ironisant sur la question dans
un tweet publié au moment où le nord-est des États-Unis
était frappé par une vaguede froid particulièrement intense.

« Dans l’est, cela pourrait être la veille du jour de
l’An LA PLUS FROIDEjamais enregistrée. Peut-être qu’on
pourrait utiliser un peu de ce bon vieux réchauffement cli-
matique pour lequel notre pays, mais aucun autre pays,
s’apprêtait à payer DES MILLIERS DE MILLIARDS DE
DOLLARS afin de s’en protéger », a-t-il écrit dans ce bref
message, partagé plus de 66 000 fois.

Le hic, c’est que la science climatique démontre que
ce type d’épisodemétéorologique hivernal risque dese ré-
péter de plus en plus souvent, précisément en raison du

réchauffement global
qui frappe la planète.
 
Vortex déréglé

L’origine de ce
froid dit « polaire » se
retrace d’ailleurs en re-
gardant ce qui se passe
autour du pôle Nord, et
plus largement dans la
région Arctique.

Dans une vidéo
mise en ligne par le mi-
nistère de l’Environne-
ment de l’Ontario, le
conseiller scientifique
John Liu explique ainsi
qu’on retrouve en Arc-
tique un « vortex cir-
cumpolaire », soit un

Quand le réchauffement climatique
provoque des vagues de froid

courant aérien qui stabilise les masses d’air très froid dans
la région nordique.

Or, l’Arctique se réchauffe de plus en plus, et à une
vitesse deuxfois supérieureaux régions situées plus au sud.
Ce phénomène se nourrit notamment du recul accéléré des
glaces dans la région année après année, une réalité déjà
démontrée notamment par les satellites de la NASA.

Le réchauffement des latitudes nordiques a pour ef-
fet de « déséquilibrer le vortex circumpolaire », souligne
M. Liu. Cela signifie que l’air très froid quitte l’Arctique
pour atteindre des latitudes plus méridionales, notamment
en Amériquedu Nord.

C’est ce qui explique en partie les vagues de froid
comme celles que nous vivons depuis la fin du mois de
décembre. Et ce type de phénomène extrêmedevrait « aug-
menter » en raison du réchauffement climatique, selon le
professeur John Holdren, qui a notamment été conseiller
scientifiquede l’ancien président américain Barack Obama.

Le réchauffement climatique est par ailleurs en voie
de provoquer un refroidissement dans l’Atlantique Nord
dont les effets se feront sentir en Europe de l’Ouest.

Ce phénomèneprend son origine dans la mer du La-
brador, où se produit un phénomène de « convection »,
soitun transfert de chaleur imputable aux courants marins,
qui font remonter la chaleur vers la surface.

Un phénomène qui s’ajoute au ralentissement déjà
observé du Gulf Stream, ce courant qui prend sa source
dans les Caraïbes et qui contribue au climat tempéré de
l’Europe.

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites
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La vie hébertstalloise
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

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

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)

Présente
chez vous !
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Coup de pouce Famille par Caroline Asselin

Des jeunes qui se dénudent le
temps d’une photo qu’ils envoient à
une autre personne dans le but de sé-
duire ou d’attirer l’attention. C’est un
phénomène qui prend malheureuse-
mentde plus en plus d’ampleur auprès
de nos adolescents. Les statistiques
canadiennes affirment qu’un jeune sur
trois a déjà reçu ou envoyé une photo sexuellement expli-
cite et qu’au moins une fois sur cinq, la photo a été parta-
géeavec d’autres. Ces chiffres sont préoccupants quand on
pense aux conséquences possibles. Car des histoires d’hor-
reurs ily en a... Des photos de jeunes filles les seins nus qui
font le tour de l’école ou qui se retrouvent sur Facebook
suite à une rupture. Ou encore des jeunes qui se font mani-
puler ou extorquer par des personnes mal intentionnées. Ça
peut paraître extrême mais ça arrive plus souvent qu’on le
pense. Quoi faire en tant que parents pour éviter le pire à
nos enfants ?

C’est quoi le sextage ?
Le sextage, c’est l’action de créer,

de transmettre ou d’échanger des sextos
avec une autre personne. Autrement dit,
c’est d’envoyer des messages textes, des
photos ou des vidéos à caractère sexuel à
quelqu’un d’autre via son téléphone cellu-
laire, sa tablette ou son ordinateur.

Au point de vue de la loi ?
Vous serez peut-être surpris mais sexter quand on

n’a pas 18 ans, c’est illégal. Étant donné que le contenu est
de nature pornographique et qu’il implique des mineurs,
c’estconsidéré commede lapornographie juvénileaux yeux
de la loi. C’est d’ailleurs le code criminel du Canada qui
légifère dans ces cas-ci et il prévoit des peines sévères pour
les individus trouvés coupables. Il peuten résulter des amen-
des, des expulsions de l’école, des travaux communautaires
mais aussi des peines de prison qui varient entre 6 mois et
14 ans en fonction de la gravité de l’offense. Voici des
exemples fictifs degestes quipeuvent êtreconsidérés comme
anodins par les jeunes mais qui peuvent êtrepunis par la loi:
· Steeve, 16 ans, fait des photos intimes avec sa co-
pine : il est coupable de production et de possession de
pornographie juvénile.
· Catherine, 13 ans, prend des photos de ses seins et
les envoie à son amoureux : elle est coupable de produc-
tion et de distribution de pornographie juvénile.

« Le sextage »
· Étienne, 15 ans, a conservé des photos de son ex-
blonde nue sur son cellulaire : il est coupable de posses-
sion de pornographie juvénile.
· Mélissa, 16 ans, montre une photo intime de son
chum à ses amies: elle est coupable de possession et de
distribution de pornographie juvénile.

Vous pensez peut-être que puisque
votre jeune n’est pas majeur, il ne peut
pas être reconnu coupable de telles accu-
sations ? Détrompez-vous car le code cri-
minel s’applique à tous les citoyens de 12
ans et plus. Donc votre enfant peut être
accuséet êtrepoursuivi au criminel même
s’il n’est pas encore majeur et vacciné. Il aura la mention
de pornographie juvénile dans son casier judiciaire et cela
pourrait luinuire toute sa vie.

Les conséquences possibles :
Au-delà du point de vue légal, les conséquences du

sextage peuvent être vraiment graves. Les jeunes qui en
sont victimes voient leur vie basculer et doivent vivre avec
de lourdes conséquences commepar exemple :
· Jugement des pairs, intimidation
· Sentiment d’humiliation et/ou de trahison
· Rejet des amis et/ou isole-
ment
· Dépression, anxiété
· Idées suicidaires et/ou tenta-
tivede suicide
· Perte d’intérêt pour les étu-
des et/ou abandon scolaire
· Peur que la photo refasse sur-
face un jour
· Menaceet/ou extorsion (demande de l’argent, d’autres
photos ou des faveurs sexuelles sinon ils publient la photo
compromettante)
· Photo intime qui se retrouve sur des sites pornogra-
phiques
· Etc.

Messagerie privée ?

Sachez qu’iln’existe pas de messagerie 100% confi-
dentielle. Toutes les applications de messagerieprivée pas-
sent par des serveurs et les conversations et photos y sont
toutes enregistrées et conservées. Les « snapchat »,
« imessage », « messenger » etautres applications du même
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Coup de pouce Famille par Caroline Asselin

genre ne sont donc pas aussiprivées que les jeunes le pen-
sent. Une personne habile en informatiquepeut facilement
en extraire le contenu et en disposer comme elle le désire.

Sachezaussi qu’une fois qu’unephoto estsur internet,
on ne la contrôle plus. Et il peut être impossible de la retirer
de la toile. Si jamais une photo se retrouvesur internetet que
vous désirezla fairedisparaitre, il existe un site qui peut vous
aider àessayer à la fairedisparaitre : aidezmoisvp.net

Quoi faire :
Le meilleur moyen pour proté-

ger nos enfants c’est LA PRÉVEN-
TION. Les jeunes ont de la difficulté à
se figurer que çapourrait leur arriver à
eux et font confiance facilement. Ils
sont également encorenaïfs et manipulables. Informez-les
des conséquences possibles, expliquez-leur qu’il ya d’autres
moyens pour séduire. Discutez franchement et ouverte-
ment du sujet avec votre enfantet posez-lui des questions
sur son opinion, ses pratiques, son entourage, etc. Bref par-
lez-en!

Pour vous aider à sensibiliser votre jeune, je vous
invite à consulter le site internet du service de police de la
ville de Gatineau qui a mis sur pied le programme de pré-
vention #GARDECAPOURTOI. Vous y trouverezde l’in-
formation sur le sextagemais aussi des outils de sensibilisa-
tion et deprotection pour votre ado. (http://www.gatineau.ca
tapez #GARDECAPOURTOI dans la barre de recherche
du site)

Je vous incite également à visionner ces vidéos de
prévention sur « youtube » avec votre ado, parce que des
fois, une image vautmille mots!
· https://www.youtube.com/watch?v=n4rFSK1qZi8
· https://www.youtube.com/watch?v=kVr9rs3w_nk
· tonselfie.ca

Jevous rappelleque le service jeunesse-famille de la
municipalité est disponible pour répondreà vos questions et

pour vous accompagner dans vos difficultés familiales.
En cas de besoin, n’hésitezpas à communiquer avec

nous.

INVITATION AUX PARENTS :
Soirée d’information sur le sextage
et la cyber intimidation
Animée par M. Stéphane Simard policier communautaire à
la Suretédu Québec.
Jeudi 22 février, 18h30, salle Fréderic-Chabot

INVITATION AUX ADOS :
Soirée de sensibilisation, « CINÉ-JASETTE »
Lundi 19 février, 18h00, Maison des jeunes
Visionnement du film « Trust » qui aborde la thématique
du sextageet des prédateurs sexuels sur internet suivi d’une
discussion en groupe sur le phénomène.

Caroline Asselin
Intervenante jeunesse-famille

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

facebook : Aide Jeunesse-Famille Hébertville-Station

Sources :
· Site internet de la ville de Gatineau, programme
#gardecapourtoi: www.gatineau.ca
· Article « sextage chez les jeunes : un selfie peut gâ-
cher une vie » de Louis Gagné publié le 25 mai 2017. http://
ici.radio-canada
· Article « sextage entre ados: un phénomène très pré-
occupant, dit Québec » de Caroline Touzin publié le 9 mai
2017 http://lapresse.ca
· Capsule you tube ht tps://www.youtube.com/
watch?v=n4rFSK1qZi8
· Capsule you tube ht tps://www.youtube.com/
watch?v=kVr9rs3w_nk
· Site Internet: tonselfie.ca
Site internet : aidezmoisvp.net

Le sextage (suite)
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Solution Grille 2017-10←

du 19 janvier 2018 au 15 février 2018

Pour soulignerun anniversaire, communiquezavec
Charlotte au 343-2621

Chronique mondaine Par Charlotte Maltais

Janvier
19 Sylvie Vaillancourt
19 Jean-Guy Côté
19 Guylaine Girard
20 Géraldine Lapointe
21 Marie-France Briand
21 Madeleine Vézina
24 René Desharnais
24 Pierre Gagné
27 Michel Chouinard
28 Pierre Larouche

S
u
d
o
k
u

Grille 2018-01

28 Nicolas Gauthier
29 Sophie Poudrier
29 Clément Paradis
29 William Lavoie
30 Cindy Gauthier
30 Robin Blacburn
30 Raynald Côté
31 Rémi Bergeron
31 Charlotte Maltais
31 Caroline Renaud

Février
01 Mariette Simard
01 Louis-Charles Maltais
01 Normand Laforest
04 Valérie Côté
05 André Munger
05 Magella Goderre
06 Claire Maltais
08 Camille Côté
08 Clément Morin
10 Enrick Doucet

12 Frédéric Chabot
13 Denise Gaudreault
13 Jessica Tremblay
13 Miléna Tremblay
14 Marc-André Gagnon
14 Dave Girard
14 Daniel Harvey
14 Marie-Line Émond
15 Carl Harvey
15 Raphaelle Girard

Amusons-nous Colligé par Jacques Demers

Les absents

Solution
du dernier numéro←

La paire
Rép.: Les carrés 1-C et 3-A

Trouvez parmi les six photos numérotées au bas, celles qui
devraient occuper les cases A et B.
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Loisirs et sport
La course LA STATION 5e édition

La 5e édition de la course La Station aura lieu le samedi24 février 2018.
Vous êtes invités à venir y participer en grand nombre.
Comme dans les années précédentes, nos jeunes coureurs auront encore droit à une tuque “Station 5e Édition’’.



Journal L’En-Train19 janvier 2017Page 20

Votre Caisse vous informe

LACAISSE DESJARDINS DES CINQ-CANTONS 349-3333

Plus de 70 000 $ versés à la communauté !

L’acco mp agne -
ment de notre clientèle
jeunesse a connu une
très belle évolution au
cours de ladernière an-
née.

Votre Caisse Des-
jardins des Cinq-Can-
tons, déjà présente au
primaire par le biais de
la caisse scolaire, a mis

en place une offre sous forme d’entrevueconseil, destinée
aux jeunes de 12 à 15 ans ainsi qu’à leurs parents.

Cette nouvelle approche permet de demeurer pré-
sents, disponibles et pro actifs pour ces jeunes après leur
transition du primaire vers le secondaire.

Lors deces rencontres, l’éducation financière, la pré-

Une offre de services adaptée à nos jeunes membres !

LaCaisse Desjardins des Cinq-
Cantons a procédé, le 5 décembre
dernier, à la remise de plus de
70 000$ en contributions via son
Fonds d’aide au développement du
milieu en plus de décerner le titre de « Coup de cœur » à un projet visant la persévérance scolaire qui pourrait voir, d’ici
les prochains mois, sa contribution de 15 000 $ se bonifier de 12 000 $.

15 projets issus et réalisés sur le territoire de la Caisse se partageront cette importante somme. Cette annonce
s’ajoute au 39 000 $ déjà versés dans le cadre du premier appel de projets réalisé en juin dernier, portant ainsi à 109 000
$ les montants versés en 2017 pour soutenir les organismes du milieu.

Le Fonds d’aide au développement du milieu a pour but de soutenir les organismes, associations de personnes ou
les coopératives dans des projets structurants ayant des retombées positives dans la communauté.

Desjardins démontre à nouveau la force de sa « Distinction coopérative » !

En avant: Carolan O’Brian, représentante
des écoles primaires du secteur Sud et de
l’École secondaire Curé-Hébert; Francis
Allard de La Société des Festivités d’hiver
de St-Bruno ainsi que Dave Simard du
Festiballe hivernal d’Hébertville. Derrière:
Hélène Morin de La Fabrique St-Wil-
brod, Hébertville-Station; Shanon Savard
de La Popote roulante des Cinq-Cantons;
Renée Simard, directrice de l’École primaire
St-Bruno; Camil Maltais, président de la
Caisse Desjardins des Cinq-Cantons;
Stéphanie McNicoll du Festival des glaces
de St-Gédéon; Sylvain Lemay, directeur gé-
néral de la Caisse; Céline Desmeules du
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé et Suzie
Hudon de la Maison des jeunes La Zone
d’Hébertville et représentante des Maisons
de jeunes du secteur Sud.

vention et la connaissance des outils disponibles pour les
jeunes et leurs parents sont des sujets sur lesquels ils peu-
vent échanger avec notre agente service aux membres –
clientèle jeunesse.

La sensibilisation à l’importancede l’épargneest éga-
lement à l’ordre du jour des rencontres lors desquelles les
jeunes ont lapossibilité de débuter un projet d’épargne.

Au cours de la dernière année, 67 jeunes âgés entre
12 et 15 ans ont pu bénéficier de ce service et ont eu l’op-
portunité de participer à notre tirage d’un Ipad 32 GO.

Nous tenons à féliciter Éliana Laprisede Saint-Bruno
qui remporte aujourd’hui ce magnifique prix. Elle est ici en
compagnie de notre agente service aux membres - clientèle
jeunesse, MmeIsabelle Gilbert.

Les jeunes et leurs parents peuvent contacter Isa-
belle au 418-349-3333poste 7065218afin d’obtenir un ren-
dez-vous et profiter de ses judicieux conseils.


