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Bonjour, 

Je voudrais tout d’abord féliciter tous les finis-
sants(es) du primaire et ceux du secondaire.

Bravo à tous les professeurs pour leur implication et 
leur dévouement dans la vie scolaire de ces jeunes.

Plusieurs jeunes vont travailler durant la période 
des festivals particulièrement, donc je vous invite à 
les encourager et à les aider afin qu’ils développent 
des aptitudes, des compétences, des qualités 
professionnelles et interrelationnelles qui leur 
serviront dans le futur. 

J’invite les gens à la prudence sur les routes cet été; 
durant la période des festivals particulièrement. 

Bon été et bonnes vacances à tous.

Nancy Joyal, 
présidente et l’équipe du Causeur

Municipalité Daveluyville : ......................819-367-3395
Municipalité Maddington Falls : .............819-367-2577
Info-santé /Ambulance/ 
police/pompier :  ............................................. 811 / 911
Clinique médicale : ....................................819-367-2714
CLSC :  .........................................................819-758-7281
Pharmacie Familiprix : ..............................819-367-2022
Centre sportif et Régie des Loisirs :  ........819-367-3134
Carrefour des générations :  .....................819-447-2884
Bibliothèque : ..............................................819-367-3645
Bureau de poste : ........................................819-367-2243
Office municipal d’habitation :  ...............819-367-2166
Comité Bon Voisin Bon OEil : ..................819-552-7535
Presbytère : ..................................................819-367-2308
École Notre-Dame-de l’Assomption : .....819-367-2241
École Sainte-Anne : ....................................819-367-2980
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1 PARUTION

Carte d’affaires 15 $

Quart de page 25 $

Demi page 40 $

Page complète 75 $

Page centrale 80 $

Dos du couvert 80 $

Annonces Classées 5 $
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MUNICIPALITÉ DAVELUYVILLE

4

362, rue Principale
Daveluyville (Québec)
G0Z 1C0
Téléphone : 819-367-3395
Télécopieur : 819-367-3550
www.ville.daveluyville.qc.ca
info@ville.daveluyville.qc.ca
Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi : 8 h 15 à 12 h
 13 h à 17 h
Vendredi : 8 h 15 à 12 h

Bonjour à tous, j’aimerais tout d’abord remercier 
toutes les personnes qui ont été bénévoles lors du 
passage de la Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie qui 
est passée par notre ville le 15 juin dernier. Sans votre 
contribution un tel événement n’aurait pu avoir lieu.

Dans un autre ordre d’idées, vous aurez sûrement 
constaté que les travaux de l’aréna avancent très 
bien. Nous avons d’ailleurs rendu public, au début 
du mois de juin, le nom de notre partenaire majeur, 
soit l’entreprise Machinage Piché. Ainsi, le centre 
sportif portera maintenant le nom de « Centre Sportif 
Piché de Daveluyville ». La campagne majeure 
de commandite est aussi en cours et de nouvelles 
annonces devraient être faites sous peu pour les 
chambres des joueurs, le centre de conditionnement 
physique, les publicités sur les bandes, etc.

Pour poursuivre dans les annonces positives, vous 
aurez sûrement remarqué qu’une nouvelle entreprise 
est en construction dans le parc industriel. Il s’agit 
d’une entreprise déjà bien établie à Daveluyville, soit 
Canlak. Nous avons travaillé en partenariat avec les 
dirigeants afin que leur nouvelle usine soit construite 
à Daveluyville.

Toujours du côté des annonces, nous avons reçu une 
réponse favorable à notre demande de subvention 
pour le projet de mise à niveau de la rue de la 
Gare, 5e Avenue Est, 3e et 4e Avenue. De plus, à 
l’ouverture des soumissions, le montant pour le plus 
bas soumissionnaire était d’environ 300 000 $ moins 
élevé que le budget prévu. Ceci fait donc en sorte que 
le coût total des travaux, imputable aux citoyens, sera 
moins élevé.

Je tiens finalement à vous souhaiter à tous de bonnes 
vacances estivales!

Ghyslain Noël 
Maire

SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 
aura lieu le lundi 8 juillet 2019 à 20 h à la salle du 
Conseil située au sous-sol du 362, rue Principale 
(immeuble où la Caisse Desjardins est située.)

TAXES MUNICIPALES
Nous vous rappelons que le 3e versement des taxes 
municipales est le lundi 8 juillet 2019. Vous pouvez 
effectuer votre paiement au bureau municipal, par la 
poste ou dans la plupart des institutions financières.

FÊTE DU CANADA
Veuillez prendre note que l’hôtel de ville sera fermé 
le lundi 1er juillet pour la Fête du Canada. Merci de 
votre compréhension !

ÉMISSION DE PERMIS
Considérant que l’hôtel de ville sera fermé durant 
la période estivale, nous vous rappelons qu’il est 
important de faire une demande de permis dans 
les plus brefs délais pour vous assurer que votre 
demande soit traitée avant la fermeture du bureau.

L’HERBE À POUX: ÇA S’ARRACHE !
L’herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia L.) est une 
mauvaise herbe très répandue. Cette plante annuelle, 
qui ne vit qu’un an, est présente de mai à septembre 
et meurt à la fin de l’automne. Son apparence varie 
au fil de la saison, mais son feuillage dentelé est 
semblable à celui des carottes.
La taille qu’elle atteint au cours de sa croissance 
dépend des conditions environnantes. Le pollen 
de l’herbe à poux provoque chez les personnes 
allergiques le rhume des foins et parfois, la sinusite 
chronique ou l’asthme.
Vous reconnaissez cette plante? Arrachez-la ou 
coupez-la au ras du sol, avant la fin de juillet de 
préférence.

CONTENEURS À DÉCHETS
Suite à plusieurs plaintes transmises par la 
municipalité d’Aston-Jonction, nous vous rappelons 
qu’il est interdit d’utiliser les conteneurs d’Aston-
Jonction. Pour vous départir de vos déchets, nous 
vous invitons à vous rendre à l’écocentre de la Ville 
de Victoriaville au 370 rue de la Bulstrode. Merci 
pour votre collaboration !

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
propriétaires à Daveluyville !

 Reseco inc.
 Yvon Saindon et Michelle Delisle
 Marc Lessard et Daisy Gardner
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MUNICIPALITÉ MADDINGTON FALLS

Bureau Municipal- Site Touristique 
86 route 261 Nord 
Maddington Falls    G0Z 1C0 
Téléphone: (819) 367-2577   Télécopieur: (819) 367-3137 
Courriel: info@maddington.ca 
Site Internet : www.maddington.ca 
HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU 
Mardi au jeudi: de 9 h à 12 h  et de 12 h 30 à 17 h 30

Animal errant : Dans la saison des déménagements, 
malheureusement des animaux sont abandonnés, 
nous désirons vous rappeler que lorsque vous voyez 
des animaux errants vous pouvez appeler Jocelyne 
et Christian Houle de St-Rosaire au 819-758-4352 qui 
s’occuperont de venir recueillir l’animal et de 
l’apporter à leur chenil. 

Attention au plastique: Au mois de mai, les élus ont 
adopté une résolution pour sensibiliser les citoyens 
face à leur consommation de plastique. Le Canada 
génère 3,25 millions de tonnes de déchets de 
plastique et seulement 10 à 12 % de ces déchets de 
plastique sont recyclés. Faisons notre part, que ce 
soit pour les pailles, la vaisselle, les sacs d’épiceries, 
les bouteilles d’eau; pensez à utiliser des 
choses lavables et réutilisables au lieu des objets à 
utilisation unique. Il est important de 
réduire notre consommation de plastique afin de 
conserver notre environnement. 

Boite aux lettres Rang de la rivière: Poste Canada 
a demandé l’autorisation à la municipalité de 
Maddington Falls de déplacer la boîte aux lettres qui 
se situe au 393, rang de la Rivière afin qu’elle soit 
relocalisée au coin de la route 261 et du rang de la 
Rivière. Peut-être verrons-nous cette boîte aux lettres 
changer de place dans les prochains mois. 

Fauchage des fossés : Prenez note que le fauchage 
des fossés s’effectuera au cours du mois de juillet. 

Les faits saillants du maire:  Sachez que le rapport 
du Maire sur les faits saillants du rapport financier se 
terminant le 31 décembre 2018 sera envoyé à tous 
les citoyens par la poste. 

Fermeture du bureau municipal : A noter que le 
bureau municipal sera fermé du 22 juillet au 2 août. 
Bonne vacance aux employés municipaux! 

 

Maddington Falls 
Briller par son écosystème 

Remerciement: Les élus désirent remercier les 
citoyens qui s’impliquent dans le but d’embellir leur 
village. Merci à Mme Ginette Forget ainsi que 
M. Jacques Boutin pour avoir fendu le bois et l’avoir
placé dans le nouveau range-bûche construit par M.
Fabien Pelletier, le terrain municipal près du feu est
maintenant beaucoup plus propre. Merci également à
Mmes Jacqueline Légaré et Forget pour l’entretien
floral au site touristique, Mr Jocelyn Rivard pour la tonte
de la pelouse au stationnement du sentier des
pêcheurs ainsi que la pointe où se situe la pancarte de
Maddington Falls et au même endroit, merci à Mme
Jacinthe Maheu et M. Claude Turcotte pour
l’arrangement floral qu’ils ont fait.

Prochaine séance du conseil: Mardi 2 Juillet à 20 h. 

Les élus souhaitent bonne vacance à tous les 
citoyens(nes) ! 

Eve-Lyne Marcotte Conseillère Municipale 

Tarif pour la location de la salle 
Site touristique de Maddington Falls, 86, route 261 

Résidents de 
Maddington 

Non-résidents de 
Maddington Organismes 

8 h à 12 h ou 
13 h à 17 h  ou 
19 h et plus 

80 $ 100 $ 70 $ 

8 h à 16 h  ou 
17 h et plus 110 $ 130 $ 100 $ 

Journée et soirée 140 $ 160 $ 125 $ 

Location de 2 h 40 $ 50 $ 35 $ 

Des frais de 25 $ s’ajoutent lorsque la cuisine est incluse dans la location. 

Toute location devra se faire par contrat—AUCUNE EXCEPTION 
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ROULEZ EN TOUTE SÉCURITÉ CET HIVER! FAITES
L’ENTRETIEN DE VOTRE VÉHICULE DÈS AUJOURD’HUI!
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 819 367-2633  /  819 367-2100 
 

 info@doucetinc.com   /   doucetinc.com 
	  	  
340, 6e Rue, Daveluyville (Québec) G0Z 1C0 CANADA 
	  

Nous offrons des services de transport en 
vrac et d’excavation.  

Espérant avoir le plaisir de répondre à 
vos besoins, ou encore, vous 
accompagner dans vos projets. 
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Prise de rendez-vous, information, 
transactions... Parlez avec un conseiller :
de 6 h à minuit

Accessible  
7 jours sur 7 

Votre caisse  
au bout du fil 

819 758-9421  •  1 866 758-9421

facebook.com/caissedesboisfrancs
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«En mars, les élèves du premier cycle des classes 
de Mme Pascale, Mme Myriam, Mme Elizabeth et 
Mme Sarah ont débuté un projet de recherche sur le 
pain.  Dans un premier temps, ils ont été amenés à 
nommer ce qu’ils savaient sur le sujet puis ce qu’ils 
souhaitaient apprendre sur le pain.  Nous avons 
ensuite fait des lectures dans le but de répondre à nos 
questions, en plus de visiter la boulangerie Soucy, 
de regarder des vidéos documentaires, de faire 
des dégustations et de cuisiner du pain en classe.  
Pour rendre compte de ce qu’ils ont appris, chaque 
élève a écrit un documentaire sur le pain.  Puis le  
24 mai dernier, sous forme de kiosques, les «experts» 
ont présenté le fruit de leur travail aux nombreux 
visiteurs qui sont venus.»

ÉCOLE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION
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Horaire estival

Enfin le soleil et la chaleur sont arrivés!  Pour 
mieux profiter de l’été, nous allégeons la tâche des 
bénévoles en réduisant les moments d’ouverture.

Du 24 juin au 2 septembre, la bibliothèque sera 
ouverte les lundis et mercredis de 16 h à 19 h 30,  
ainsi que les samedis du 9 h à midi. Donc fermée les 
jeudis.

Congé pour les fêtes principales :

Samedi 22 juin et lundi 24 juin 
(fête de la Saint-Jean-Baptiste)

Samedi 29 juin et lundi 1er juillet 
(fête du Canada)

Samedi 31 août et lundi 2 septembre 
(fête du Travail)

Fermeture complète du 21 juillet au 11 août.

Chute à livres

Vous avez oublié de rapporter vos livres?  La 
bibliothèque est fermée?  Déposez vos livres dans la 
chute à livres.  Ils seront enregistrés selon la dernière 
date d’ouverture de la bibliothèque.

Pancartes

Tadam!  Finalement, elles sont installées les 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
pancartes indiquant où se trouve la bibliothèque.  
Suite à notre demande, la ville de Daveluyville a fait 
une requête auprès du Ministère des Transports pour 
obtenir des panneaux réglementaires.  À voir sur la 
7e avenue.  Intérêt pour les citoyens, visibilité pour 
les automobilistes d’ici ou de passage, fierté pour la 
ville.

Livres usagés

Vous déménagez? Vous voulez vous départir de vos 
livres?  Oui, nous prenons des livres en bon état à 
la bibliothèque, mais nous ajoutons une condition.  
Nous acceptons dorénavant seulement les livres dont 
la date de parution est de 2010 et plus.  Veuillez s’il 
vous plaît faire vous-mêmes l’élagage avant de nous 
les apporter.  Sévère?  Oui.  Mais les goûts changent si 
vite,  les nouveautés même intéressantes deviennent 
rapidement démodées.

Nouveautés

Comme à chaque mois, plusieurs nouveautés, tant 
pour les adultes que pour les jeunes.  Voici des 
renseignements pour deux d’entre eux.

Tout nu! Le dictionnaire bienveillant de la 
sexualité.  De A jusqu’à Z, ce livre aborde les 
thèmes liés à la découverte de la sexualité.  Mais 
aussi à l’identité, à la relation aux autres, à l’image 
de soi.  Un dictionnaire indispensable pour ouvrir 
la discussion, dédramatiser, expliquer et rassurer.  
Outil de référence pour les enseignants et les parents.  
Est-ce que c’est correct si je suis encore vierge à  
17 ans? Çà veut dire quoi LGBT+?  Cisgenre? Est-ce 
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Vous souvenez-vous de votre premier jour d’école 
au primaire et au secondaire, des devoirs en groupe 
qui vous prenaient tous vos weekends, de toutes 
ces heures à réviser et de votre premier méritas. 
C’est impressionnant tout le travail et le chemin 
accompli. Chacune de ces étapes a été comme un bloc 
de construction dans votre vie. Félicitations pour 
l’obtention de votre diplôme. Soyez fier de vous. 

Félicitations aux élèves de 6e année : 
Simon Allemann, Mégane Croteau, Brithany 
Dubé, Laurie Gaudet, Shawn Gaulin-Béliveau, 
Dylan Girard, Maya Girard, Tommy Hébert, Jarod 
Houle, Sandrine Lachapelle, Mégane Lacourse, 
Vanika Lavallière, Mélyann Marcottte, Lydia 
Southière, Raphaëlle Therrien, Madeleine Baril, Mia 
Beauvilliers, Maélie Blanchette, Mara-Jade Bouffard, 
Derek Caron, Louis Chauvette, Maverick Chauvette, 
Norah Désilets, Antoine Dorion, Laura Dorion, 
Naomie Doucet, Louka Grégoire, Malik Houle, 
Evelyne Larivière, Gabriel Leblanc, Adam Nadeau, 
Alicia Noël, Élizabeth Pitt et Marika Rochefort. 

Bonne continuité pour le secondaire. Vous avez tous 
mérité de célébrer en grand. Pour ceux du secondaire, 
j’ajouterais, que votre bal reste un souvenir gravé 
dans votre mémoire. Que cette journée soit magique 
et mémorable. Savourez chaque instant.  Mais, en 
revanche soyez responsable de vos choix et de vos 
gestes. Festoyer, s’amuser, faire des folies et rire 
comme des fous; pas de problèmes mais cela ne 
rime pas toujours avec beuverie.  Et si vous perdez 
le contrôle; il y a plusieurs possibilités sécuritaires et 
vous les connaissez. Soyez de vrais amis les uns pour 
les autres.  Après tous ces efforts, vous avez mérité 
de vous réjouir et ainsi de vous réveiller le lendemain 
avec des souvenirs plein la tête et avec tous vos 
morceaux (de la tête aux pieds) et non autrement. 
Vous n’avez pas fini le bloc de construction de votre vie.  

Félicitations aux étudiants(es) de sec.v : 
Philip Beaulieu, Marylou Bédard, Alexandre Boivin, 
Cody Boucher, Layla Boucher, Megan Castonguay 
lamy, Mathieu Charland, Émilie Crochetière, Léonie 
Doré, Vincent Gaudet, Hiyori Hattori, Amélie 
Lachapelle, Paramee Lertvanichkit, Annik Maheux, 
Mélodie Marion, Lydia Pinard, Tanya Pinard, Alex 
Robidoux, Karyann Roy, Morgan Soucy, Naomie  
St-Germain, Léoniy St-Martin et Kelly-Ann Thibault. 

Bravo à tous ces jeunes finissants(es) de la cohorte 
2018-2019.                                                                                                                      
Nancy Joyal 

LA FIN DE QUELQUE 
CHOSE SIGNIFIE LE DÉBUT 
D’AUTRES CHOSES…

que c’est normal si je n’ai pas envie de faire une 
fellation?  C’est quoi le consentement?  Myriam 
Daguzan Bernier répond avec rigueur, bienveillance 
et sans tabous aux nombreuses questions que se 
posent les ados.  (d’après le résumé de Renaud-Bray)

Clovis est toujours tout nu.  Pour une raison aussi 
mystérieuse que bizarre, Clovis n’aime pas les 
vêtements.  Il préfère être tout nu.  Mais pour faire 
un bonhomme de neige, ce n’est pas évident!

Bénévoles recherchés!

Vous avez un peu de temps à donner?  Vous serez bien 
accueillis par notre joyeuse équipe de bénévoles à la 
bibliothèque.  Pensez-y pour la rentrée d’automne.  
Parlez-en autour de vous.  Coordonnatrice?

Profitez bien de l’été.  Chaleur et soleil.  Lecture à 
l’ombre, tranquille, avec un verre rafraîchissant.   
Le temps des petits plaisirs.

Andrée Désilets, 
Coordonnatrice de la bibliothèque municipale
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Victoriaville, le 13 juin 2019 – Depuis le début du 
mois de mai dernier, près d’une cinquantaine de 
participantes et participants, incluant des jeunes de 
la MRC d’Arthabaska et des intervenants œuvrant 
auprès de ceux-ci, ont participé à des ateliers afin 
de faire ressortir les thèmes majeurs à prioriser 
dans la cadre de la démarche initiée par la MRC 
d’Arthabaska en lien avec le programme Stratégie 
jeunesse en milieu municipal, soutenu par le 
Secrétariat à la jeunesse.

Bénéficiant des services offerts par le Théâtre 
Parminou, les quatre ateliers de documentation 
vivante réalisés à ce jour, ont fait ressortir des thèmes 
phares chez les jeunes tels que l’environnement, la 
réussite et la pression reliée à la performance, la santé 
tant physique que psychologique, l’intimidation, 
le désir de vivre le moment présent, l’avenir et 
ses incertitudes ainsi que l’utilisation des médias 
sociaux comme source de communication.

« Ces rencontres sont surprenantes et instructives. 
Elles mettent de l’avant des sujets que nous n’aurions 
pas instantanément pensé et qui touchent nos 
jeunes. C’est évidemment stimulant de voir la belle 
participation des jeunes ainsi que des intervenants 
du milieu face à notre projet. Nous demeurons 
des plus attentifs à leurs commentaires alors que 
nous préparons la tenue d’un Forum jeunesse qui 
aura lieu à l’automne 2019 sur le territoire de la 
MRC d’Arthabaska », précise le préfet de la MRC 
d’Arthabaska et maire de Saint-Albert, monsieur 
Alain St-Pierre.

Les ateliers se sont entamés le 1er mai dernier 
avec une rencontre regroupant une douzaine 
d’intervenants. Cette rencontre avait pour objectif 
de comparer leurs perceptions sur les enjeux de la 
clientèle jeunesse par rapport aux points de vie des 
jeunes. Des représentants provenant entre autres de 
Partenaires 12-18, Homme alternative, la Maison 
des jeunes le Trait d’union et Espace-Jeunesse 
ont pris part à cette première rencontre des plus 
enrichissantes. 

« Les commentaires des jeunes et des intervenants 
sont réellement positifs. Le concept de ces ateliers, les 
sujets abordés et les mises en scène orchestrées par 

DES ATELIERS CONSTRUCTIFS EN COMPAGNIE 
DE JEUNES DE LA MRC D’ARTHABASKA  

le Parminou sont très appréciés et font en sorte que 
plusieurs jeunes s’expriment librement, sans crainte 
de jugements. Je dois admettre que je suis moi-même 
étonnée de la participation et de l’engagement de 
certains jeunes pendant ces soirées. C’est donc dire 
qu’ils veulent vraiment être entendus », mentionne 
madame Mélissa Beaudet, agente de coordination du 
projet à la MRC d’Arthabaska.

Trois rencontres

Deux rencontres auront lieu sur le territoire de 
Victoriaville et sa région au courant du mois, soit 
le 18 juin 2019 à Notre-Dame-de-Ham, le 19 juin 
à Victoriaville dans le dans le cadre de l’activité à 
l’Oppidum café de Répit Jeunesse et une autre suivra 
ultérieurement en compagnie de la Jeune chambre de 
Victoriaville.

Toute personne âgée de 14 à 29 ans demeurant 
sur le territoire de la MRC d’Arthabaska ou 
tout intervenant œuvrant en milieu jeunesse qui 
voudrait se joindre à l’un ou l’autre des ateliers 
n’a qu’à contacter madame Mélissa Beaudet au  
819 758-6419, poste 4225, ou par courriel à  
melissa.beaudet@mrc-arthabaska.qc.ca.

Pour obtenir plus d’informations sur la Stratégie 
jeunesse de la MRC d’Arthabaska, simplement à 
consulter le site Web de Victoriaville et sa région au 
regionvic.to/jeunesse/strategie.

MRC D’ARTHABASKA |  
CENTRE ADMINISTRATIF

150, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville (Québec)  
G6P 1R9 • T 819 752-2444 • F 819 752-3623 
W www.mrc-arthabaska.qc.ca
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Près d’une cinquantaine de participantes et 
participants ont assisté en mai dernier à des ateliers 
permettant de cibler les thématiques majeures 
des jeunes de la région. Des thèmes et des sujets 
surprenants ont écho desdites rencontres. Trois 
autres suivront au cours des prochaines semaines.

Source :  
Madame Mélissa Beaudet 
Agent de développement 
des communautés 
MRC d’Arthabaska

819 758-6419, poste 4225 
melissa.beaudet@mrc-arthabaska.qc.ca

Le 25 mai dernier, au Centre Communautaire de 
Daveluyville, près de deux cents personnes ont 
manifesté leur amour, leur amitié et leur chaleur humaine 
à l’occasion des 100 ans de notre mère Hortense 
Bergeron. Le tout s’est déroulé en compagnie de ses 
enfants (Muguette, Jean-Guy, Réjean, Adèle, Yves, 
Alain et Julien Bergeron), de sa descendance familiale 
ainsi que de ses neveux et nièces.

Native de Daveluyville, elle a résidé pendant 98 ans 
à Daveluyville. Le 26 octobre 2017, elle aménage à 
la Villa Saint-Georges afin d’être entourée par un plus 
grand nombre de ses enfants, en autre, pour lui faciliter 
la vie. Nous trouvons depuis ce temps que notre mère 
rajeunit dans sa vieillesse. Toujours autonome, elle 
cuisine ses repas, fait son épicerie à l’occasion et 
elle s’est fait des nouvelles amies à la Villa. Elle est 
radieuse et belle à voir. Depuis ses cent ans, elle a 
décidé de changer sa philosophie, un an à la fois au 
lieu d’un jour à la fois. C’est vrai que bien vieillir est un 
privilège qui n’est pas donné à tout le monde…  

Muguette Bergeron et Gaétan Girard

dminiquetrudel@hotmail.ca
819-352-6740 cellulaire
819-367-3218 fax

940, rue principale
Daveluyville

819-367-3207
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accrédité 
     inscrivez-vous à la place 0-5.com 

Des milieux valorisants et sécuritaires 

Guylaine Bazin 819-367- 2560   Isabelle De Billy 819-367-3756
Mélanie Fortier 819-367-3027    Marie-Hélène Morissette 819-367-2797 
Nathalie Piché 819-367-2090     

        Bureau coordonnateur La Marelle des Bois-Francs 

368, principale, Daveluyville
819 367-2914

www.cliniquemultisoinsdanyallard.com

 Kinésithérapeute Kinésithérapeute Chiropraticienne
 Kim Martineau Dany Allard Dre Josyane Maheux
 819-806-1257 819-367-2914 819-604-7167

 Orthothérapeute Psychologue Soins de pied
 Véronique Tardif Évelyne Dumas Annie Paillé 
 819-740-8846 819-352-5884 819-285-2845

 Coiffure Naturopathe
 Linda Savard Annie Fournier
 819-350-9037 819-367-2914

Clinique Multi-
Dany Allard 

Prendre un
moment pour soi!

Soins

Médic-Action
Prélèvement Sanguin  819-795-4925



FAIS PARTIE DE LA  
GRANDE FAMILLE BOULANGER ! 

Roland Boulanger & Cie ltée
Fabricant & Distributeur de moulures  
et de bois ouvré depuis plus de 75 ans.

PLUSIEURS POSTES À COMBLER CHEZ LES  
INDUSTRIES DAVELUYVILLE

Industries Daveluyville
120 6e Av, Daveluyville,  
(QC) G0Z 1C0
(819) 367-3282

Viens nous porter ton CV en personne ou envoie-le par courriel à rh@boulanger.ca

Salaire à l’embauche : 16,00$/heure*

2 quarts de travail : Postes disponibles de jour et de soir !

Jour : lundi au vendredi 6h30 à 17h00
Soir : lundi au mercredi 17h00 à 4h00  jeudi 17h00 à 2h00

* Pour un horaire de 40 heures, incluant une prime d’assiduité !

Progression salariale rapide dans la première année !

Boulanger est actuellement à la recherche de personnes motivées 
afin de combler plusieurs postes dans son entreprise  

de séchage et d’entreposage.

Café gratuit  
tous les jours !



Heures d’ouvertures
Lundi au mercredi : 7 h à 17 h 30 - Jeudi et vendredi : 7 h à 18 h - Samedi : 8 h à 16 h 30 - Dimanche : Fermé

Tél. : 819 367-2828 Sans frais : 1 866 489-2828  -  Fax : 819 367-3496

/HomeHardwareDaveluyville

ZONE AGRICOLE Venez nous voir pour 
vos projets 2019!

Priscille, Jocelyn et Henri 
se feront 

un plaisir de vous servir!

Moulée, produits pour animaux 
ainsi que accessoires 

pour la ferme!

GRANDE 
LIQUIDATION

SUR MARCHANDISES ÉTÉ

 25% à 50%
Sur articles saisonniers
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PREVERCO DIVISION SCIERIE 

NOUS EMBAUCHONS ! 
CONDITIONS : 

 Travail à l’année
 Avantages sociaux
 Progression rapide

dans l’échelle salariale
 Prime de soir à 1,60$/h

POSTES DISPONIBLES 
(jour, soir et w-end) : 

 Manœuvres/opérateurs
 Mécaniciens
 Scieurs
 Classificateurs de bois

franc

Envoyez vite votre curriculum vitae ! 

Email : afournier@preverco.com 

Téléphone : (819) 367-2320, poste # 1023 

Adresse : 345, 6e Rue Daveluyville 

NOUS VOULONS VOUS CONNAÎTRE !

PREVERCO DIVISION SCIERIE 

NOUS EMBAUCHONS ! 
CONDITIONS : 

 Travail à l’année
 Avantages sociaux
 Progression rapide

dans l’échelle salariale
 Prime de soir à 1,60$/h

POSTES DISPONIBLES 
(jour, soir et w-end) : 

 Manœuvres/opérateurs
 Mécaniciens
 Scieurs
 Classificateurs de bois

franc

Envoyez vite votre curriculum vitae ! 

Email : afournier@preverco.com 

Téléphone : (819) 367-2320, poste # 1023 

Adresse : 345, 6e Rue Daveluyville 

NOUS VOULONS VOUS CONNAÎTRE !
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VOLET LOISIRS

Le 30 juin 2019 à MADDINGTON FALLS 
Fêtons la fête du Canada dès 16H00 

 Au site touristique de  Maddington  Falls
 De 16 heures à 24 heures
 Souper hot dog
 Rafraichissement (permis de boisson)
 Animation Serge Paillé
 Musiciens amateurs, apportez votre instrument et

amusons nous!
 Grand feu de joie en soirée
 Apportez votre chaise
 Organisée par la MADA et l’OSBL du Site touristique
 Bienvenue à tous et toutes

BONNE FÉTE DU CANADA 

FÊTE DU CANADA À MADDINGTON FALLS

BONNE FÊTE DU CANADA
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À votre service 
depuis 18 ans !

DANNYCORMIER .com DIANE GUERARD
(adjointe administrative)

SONIA LARRIVÉE
(adjointe immobilière)

Donald Martel 
Député de Nicolet-Bécancour 
625, avenue Godefroy, bureau 202 

Bécancour (Québec) G9H 1S3 
Téléphone: 819 233-3521 

Sans frais: 1 855 333-3521 
Télécopieur: 819 233-3529 

donald.martel.nico@assnat.qc.ca 
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DU CHANGEMENT À LA CLINIQUE MULTI-SOINS DANY ALLARD !
Depuis le début du mois de juin, un nouveau visage 
fait partie de l’équipe de la Clinique Multi-Soins. 
En effet, Dr Christopher Randoll, chiropraticien* a 
désormais repris la clientèle de Dre Josyane Maheux, 
chiropraticienne*. 

Depuis 2014, Dre Josyane jumelait 2 lieux de pratique 
soit Daveluyville et Trois-Rivières. Après une 
mûre réflexion, Dre Josyane a décidé de ralentir le 
rythme pour offrir plus de temps à ses enfants qui 
grandissent. Au cours des années, un bel échange 
de connaissances et une relation de confiance se 
sont établis entre les différents professionnels de 
la Clinique. Il était important pour Dre Josyane de 
maintenir cette diversité de service à Daveluyville. 
Elle transmet donc sa pratique à Dr Christopher. 

N’ayez crainte, tous les clients ayant déjà un dossier 
avec Dre Josyane n’auront pas à faire de réouverture 
de dossier avec Dr Christopher. Lors de votre 
première visite avec Dr Christopher, afin de bien 
connaître votre dossier, celui-ci prendra le temps 
de faire la mise à jour. Nouveaux clients, vous êtes 
toujours les bienvenus. 

Dr Christopher conjugue ainsi sa pratique de 
Victoriaville avec celle de Daveluyville ainsi que 
l’enseignement au programme de chiropratique 
à l’UQTR. Il offre des traitements articulaires et 
musculaires de soulagement, de correction et de 
maintien qui s’adressent à une clientèle de tout âge. 
Pour plus d’informations, consultez son site web : 
christopherrandollchiro.com

Dr Christopher sera à la Clinique sur rendez-vous 
les lundis de 14 h à 19 h ainsi que les mercredis de  
9 h à 13 h. Vous pouvez toujours le joindre au 
numéro actuel, le 819-604-7167, ainsi qu’au  
819-740-8465. Il est aussi possible de prendre rendez-
vous en ligne via son site web.

Merci pour ces belles années où venir vous ajuster 
étaient un réel plaisir, j’ai eu la chance de rencontrer et 
d’apprendre à connaître des personnes incroyables.  
- Dre Josyane Maheux, Chiropraticienne 

*Pour alléger le texte, lorsque les chiropraticiens sont 
mentionnés dans cet article, j’utilise Dr prénom au lieu 
de leur titre complet Dr X, Chiropraticien.  
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L’été est finalement arrivé.  Le 
printemps a été long à se pointer, 
maintenant, souhaitons que nous ayons 
un été resplendissant et que nous en 
profiterons pour faire le plein d’énergie.  

Lors de l’assemblée générale du mois 
de juin, trois postes étaient en élection.  

Les postes ont été comblés sans élection.  Mesdames 
Rose-Hélène St-Amand, Lise Dufresne et Louise 
Péloquin ont accepté de relever le défi.  Madame 
Péloquin  participe déjà activement aux activités de 
notre cercle. 

Toute l’équipe se joint à moi pour remercier 
madame Mariette Côté qui a été au sein du comité 
d’administration local durant de nombreuses années 
où elle a occupé différents postes.  Chacune donne 
de son temps à la mesure de ses capacités, ce qui fait 
la force du groupe.

Pour  l’année 2019-2020, le comité d’administration 
local sera formé de :

Madame Rose-Hélène St-Amand,  
présidente

LE CERCLE DE FERMIÈRES D’ASTON-JONCTION
Madame Suzanne Pelland,  
vice-présidente et responsable des dossiers

Madame Lise Dufresne,  
trésorière et secrétaire

Madame Louise Péloquin,  
responsable des arts textiles

Madame Gaétane Trudel,  
responsable des communications et du recrutement

Les 5, 6 et 7 juillet se tiendra le Congrès provincial 
des CFQ à Chicoutimi. C’est une belle occasion 
de multiplier les rencontres et de partager ses 
expériences avec des membres de tous les coins de 
la province. 

Nous vous souhaitons de belles vacances on se revoit 
à l’automne avec plein d’idées à partager avec vous 
tous.

Gaétane Trudel

Responsable des comités  
Communications et Recrutement 
gaetanett@hotmail.com

www.chaisesheritage.com

575, Principale
Daveluyville
ROBERT PICHÉ
819 740-7888

Présente

une BERCANTE au CONFORT impressionnant
siège, dos, bras et tête SCULPTÉS

pour suivre parfaitement les FORMES du CORPS.

Fabrication sur mesures
Venez me rencontrer sur rendez-vous

ASSOCIATION 
DES FAMILLES GOSSELIN

Depuis 1979

www.associationfamillesgosselin.qc.ca

L’association des familles 
Gosselin invite tous les 
descendants de Gosselin à venir 
fêter leur 40e, à l’île d’Orléans et 
à Sainte-Anne-de-Beaupré, les 
17 et 18 août 2019.  

Pour en connaître davantage 
sur notre association et pour vous inscrire à ce 
rassemblement vous pouvez visiter notre site internet 
: www.genealogie.org/famille/gosselin

Ou communiquer par courriel : 
gosselindiane@hotmail.com ou par tél. : 418 828-2770

8258 chemin Royal, Ste-Pétronille, Ile d’Orléans, 
Québec, Canada, G0A 4C0

Téléphone : 418-914-2678 
Courriel : associationfamillesgosselin@hotmail.com
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Rencontres individuelles et écoute téléphonique.

Informations sur le processus de séparation/divorce.

Accompagnement et soutien dans les démarches légales.

 Références.

Ateliers de formation.

Activités familiales et sociales.

 Conférences.

Centre de documentation.

Service de Supervision des d’accès (SDA) pour des visites ou des 
échanges de garde supervisés.

www.associationlasource.com / info@associationlasource.com /   
819 758-4144

Présente

Venez nous voir au : cdcbf.qc.ca

Association des familles 
monoparentales ou recomposées 
La Source

Organisme qui soutient les 
hommes et les femmes, avec 
ou sans enfant, vivant une 
séparation, un divorce ou 
une recomposition familiale. 

>
16

61
94

NOUVELLE 
DU CAUSEUR

N’hésitez pas à nous envoyer 
des textes spéciaux, que 

vous trouvez particulièrement 
beaux ou très touchants. 

Nous les faire parvenir 

via notre adresse Gmail.
L’équipe du Causeur.

VESTIAIRE 
DAVELUYVILLE

Il est à noter que le 
Vestiaire sera fermé du 

17 juillet au 31 juillet 2019  
inclusivement pour la période 

des vacances.

Nous serons de retour  le 
mercredi 7 août  2019 pour 
vous accueillir à nouveau.

L’équipe du Vestiaire se joint à 
moi pour vous souhaiter 

un bel été.

Lucille Houle, Sec.

Travailleur de milieu auprès des aînés en municipalité 

819 758-4188 

Lyne Bellerose 

Travailleur de milieu auprès des aînés en municipalité 

819 758-4188 

Lyne Bellerose 

Travailleur de milieu auprès des aînés en municipalité 

819 758-4188 

Lyne Bellerose 

Travailleur de milieu auprès des aînés en municipalité 

819 758-4188 

Lyne Bellerose Travailleur de milieu auprès des aînés en municipalité 

819 758-4188 

Lyne Bellerose 

mailto:journallecauseur%40gmail.com?subject=
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FADOQ

Daveluyville Inc. 
436, 5e Rue, C.P. 1857 

Daveluyville, QC G0Z 1C0

C’est le temps des vacances !
Les vacances c’est fait pour refaire le plein d’énergie, 
refaire le plein de santé, refaire le plein de  tout ce 
dont on a besoin.

CE QUI DONNE DU PRIX À LA VIE.

*  C’est d’avoir quelqu’un à qui parler quand on en a 
besoin.

*  C’est de déposer un baiser sur le front d’un enfant 
endormi.

*  C’est de donner la main à un parent âgé anxieux.

*  C’est de marcher pieds nus dans la rosée du matin.

*  C’est de contempler un coucher de soleil. 

*  C’est d’essuyer la larme qui coule sur la joue de 
notre mère.

*  C’est de flatter le chien réclamant une caresse.

*  C’est  d’écrire une lettre à un(e) ami  (e).

*  C’est de faire un sourire contagieux quand le cœur 
est heureux.

* C’est la maison accueillante aux portes ouvertes.

*  C’est le repas tout simple à la saveur du partage.

*  C’est de serrer dans nos bras notre enfant devenu 
grand et lui dire «  Je t’aime ».

*  C’est de continuer d’avancer… malgré tout.

*  C’est de vivre aujourd’hui pour ce qu’il est.

 Ce qui donne du prix à la vie, c’est tout ce qui 
donne un sens à la vie.

****************************

En toute amitié !

J’ai écrit ton nom sur un morceau de papier

Mais par accident j’ai perdu le papier.

J’ai écrit ton nom dans ma main,

Mais quand je me suis lavé les mains, il n’était plus 
là.

J’ai écrit ton nom sur le sable, 

Mais la vague l’a effacé.

J’ai écrit ton nom dans mon cœur et il y restera gravé 
pour toujours.

Que votre vie soit pleine de bonheur… Paix, Amour, 
Harmonie.

Sois attentif à chaque moment de bonheur dans ta 
journée.

****************************

Concernant les activités au local  (Billard, Dards, 
Croquet) pendant la période estivale, vous pouvez 
contacter 

M. Rosaire Deshaies  au 819-367-2164

****************************

Comme vous le savez, les activités régulières font 
relâche pour juillet. 

Nous nous reverrons le 27 août pour l’épluchette 
de blé d’Inde. Plus d’informations dans le Causeur 
d’août

INFORMATION IMPORTANTE

Comme à l’habitude, le renouvellement des cartes 
débute lors de notre première activité le 27 août 
(Épluchette de blé d’Inde).

Cette année, il y aura du nouveau pour la carte de 
membre ;  vous payez le 25 $ pour l’année, nous 
vous remettons un reçu et vous recevez la carte par 
la poste dans les quinze jours suivants. 

Nous serons en mesure de vous donner plus 
d’explication lors de notre rencontre.

Gaétane Leclerc, messagère
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GALA MERITAS DE L’ÉCOLE STE-ANNE

Le gala des mérites de l’école Ste-Anne s’est 
déroulé le 7 juin dernier à la salle communautaire 
de Daveluyville. Durant cette soirée, animations, 
remises de prix et numéros de variétés se sont 
enchaînés. Un grand merci à nos commanditaires, 
principalement au Causeur qui ont remis des bourses 
aux gagnants de l’Excellence.

Voici la liste des différents gagnants :

Personnalité

Molee Robidoux 
Émilie Soucy 
Alexis Blanchette 
William Houle 
Juliette Germain 
Vincent Gaudet

Persévérance

Laurie Grégoire 
Kelly-Anne Côté 
Karianne Croteau 
Bianca Laflamme 
Brenda Bélanger 
Vincent Gaudet

Sports

Shelly Houle 
Alexis Blanchette 
Maigue Robidoux 
Vincent Gaudet 
Noémie Robidoux

Arts

Emy Ménachi 
Gabrielle Dubois

Musique

Karyane Grégoire 
Juliette Germain

Bourse Fondation 
du Cégep

Cody Boucher

Sciences

Kelly-Ann Thibault 

Excellence 

Baptiste Durocher 
Emy Ménachi 
Byanka Roy 
Élizabeth Durocher 
Kelly-Ann Thibault

Médaille du Gouverneur 

Émile Baril
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LA BOUCLE DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE À DAVELUYVILLE

VOLET SPORTS

Pour l’événement, plus de 5 500 cyclistes se sont 
arrêtés à l’arrière du centre sportif afin de prendre 
une collation et se reposer un peu. Ils ont également 
eu la chance de pouvoir bénéficier des bons soins de 
l’équipe de la Clinique Multi-Soins qui s’est 
gracieusement offert pour l’occasion.

Le 15 juin dernier, Daveluyville fût l’hôte d’un 
ravitaillement dans le cadre de l’épreuve La 
Boucle du Grand défi Pierre Lavoie.

Malgré le temps plutôt gris et la 
journée qui s’annonçait pluvieuse, les 
130 bénévoles ainsi que les centaines 
de supporteurs étaient au rendez-
vous. Avec votre énergie et vos 
sourires, vous avez mis du soleil dans 
cette journée.
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Le convoi, qui devait s’étirer sur 3h fut beaucoup 
plus serré que prévu. En seulement 1h30, tous les 
cyclistes étaient passés. Heureusement, nos 
bénévoles étaient prêts et ils ont accompli cet 
exploit avec brio.

Grâce à votre participation 
exceptionnelle, nous pouvons dire 
mission accomplie! C’est le cœur 
rempli de fierté que nous vous 
disons un énorme  

MERCI! 

Votre équipe des loisirs : 
Steven Rheault, gérant du centre sportif 
Élyse Maheu, adjointe aux loisirs par intérim
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ACTIVITÉ PÊCHE EN HERBE 2019

Voici un petit retour sur l’activité « Pêche en  
herbe » du 9 juin dernier. Les 50 jeunes inscrits ont 
reçu leur canne et coffre à pêche ainsi que leur permis 
de pêche jusqu’à l’âge de la majorité. De plus, ils ont 
pu rencontrer deux agents de la faune qui leur ont 
expliqué la réglementation sur la pêche, Mme Lucie 
Raymond leur a donné un cours de biologie sur les 
poissons, M. Éric Girard a fait la démonstration de 
comment fabriquer une mouche, M. Serge Hébert 
assisté de M. Yanick Gagné et M. Marc Labbé ont 
enseigné des techniques de pêche et l’éthique du 
pêcheur a été donné par Mme Mélanie Hébert. Par 
la suite les jeunes ont pris un bon dîner qui leur a été 
offert gratuitement par les commanditaires suivants:

Alain Rayes Député Fédéral, Caisse populaire 
Desjardins de Daveluyville, Dépanneur Chez 
Claude, Dépanneur Ti-Bi, Donald Martel député 
provincial, Les Mains noires, Marché Tradition 
Fréchette, Municipalité de Maddington Falls, 
Canlak, Restaurant La Belle Québécoise, Salon de 
coiffure Patrice, SCA de Princeville, Pro-Nature 
Victoriaville, Centre de rénovation Home Hardware 
de Daveluyville, J-P Rochefort, sans oublier la 
fondation de la faune du Québec. Merci à nos 
nombreux partenaires!

En début d’après-midi, les jeunes sont descendus à 
la rivière, où les premiers répondants leur ont donné 
un cours de sécurité aux abords de la rivière. Alors le 

moment est venu de lancer leur ligne à l’eau, plus de 
15 poissons ont été pris par les petits pêcheurs. Tous 
ont dû être remis à l’eau par ce qu’il s’agissait soit de 
dorés trop petits pour être gardés ou d’achigans qui 
à ce jour n’étaient pas permis de garder.

Un énorme merci au comité du Festifalls, à la 
Politique familiale de Maddington Falls et au  
40e groupe scout de Daveluyville pour avoir mis la 
main à la pâte afin d’organiser ce bel événement pour 
nos jeunes de la région. Sans oublier tous les autres 
bénévoles présents (serveurs au repas et collation, 
photographe, bénévoles pour la fabrication du pont, 
personnes aux inscriptions, kayakistes). Merci aussi 
aux deux premiers répondants qui ont assuré la 
sécurité des jeunes à la rivière. Mille Mercis à vous 
tous !!

L’équipe politique Familiale
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SOUVENIRS  DE  CETTE  SUPERBE  JOURNÉE 
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Avec le projet Ho! Ho!, les aventuriers du 40e groupe 
Scout de Daveluyville accueilleront dans notre belle 
région, du 5 au 8 août prochain, une troupe scoute 
d’environ 36 jeunes et 4 adultes de l’Irlande qui 
viendront visiter le Québec avant de retourner chez 
eux après le Jamboree mondial. 

Vous voulez faire partie de l’organisation pour cette 
belle expérience, pour nous aider à cuisiner ou pour 
organiser certaines activités, nous vous invitons 
à contacter les deux organisateurs principaux : 

LES NOUVELLES DU 40e GROUPE SCOUT DAVELUYVILLE
Claudie Brunelle (819-806-0065) ou Patricia Mercier  
(819-552-2763).

Nous voulons grandement remercier le Député fédéral 
M. Alain Rayes, la SSJB 
ainsi que le vestiaire 
pour leur contribution 
financière à ce projet.

Patricia Mercier

3, rue de la Gare, C.P. 6, Victoriaville (QC) G6P 6S4
349, boul. Saint-Luc, Asbestos (QC) J1T 2W4
11, rue St-Georges, local 200, Windsor (QC) J1S 1J2
362, rue Principale, Daveluyville (QC) G0Z 1C0

1-877-751-1375 (sans frais) | 819-751-1375

ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

RBQ : 8278-6724-17

Les pros
de la réno!
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15, 105e rue
Daveluyville G0Z 1C0
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JEUX
Quiz des mots en SOL
1. Poisson plat dont on mange les filets  SOL_

2. Un bon musicien est capable d’en faire  
un beau   SOL_

3. Pour profiter des prix réduits   SOL_ _

4. Il y en a dans toutes les armées  SOL_ _ _

5. C’est l’astre qui nous réchauffe  SOL_ _ _

6. Contraire de fragile  SOL_ _ _

7. Il faut en faire pour connaitre la  
musique   SOL_ _ _ _

8. Qui peut se dissoudre dans un liquide   SOL_ _ _ _

9. Il y a celui de l’hiver et celui de l’été    SOL_ _ _ _ _

10. On est content lorsqu’on l’a trouvé     SOL_ _ _ _ _

11. Il aime rester seul     SOL_ _ _ _ _ _

12. Quand les humains s’accordent une aide mutuelle

         SOL_ _ _ _ _ _ _ 

Génies sur le grill : les contes
1. Il a le nez qui allonge chaque fois qu’il dit un          

mensonge.    ____________

2. Elle se réfugie dans la maison des sept nains.

      _______________

3. Il a trouvé une lampe magique. __________

4. Elle se cacha sous la peau d’un animal pour 
échapper au roi.  _____________

5.- Elle perdit une de ses chaussures en quittant le 
bal.

        _______________

6. La deuxième fois, il sema des miettes de pain.    

        ____________

7. Le loup faillit la manger juste après sa grand-mère.

         _____________

Les québécismes en charivari
1. Petit magasin offrant une variété limitée de  

produits  AÉEUDNNPR  _________________

2. Obscurité    EIOUCNRR  _____________

3. Pas très futé   OONN     ___________

4. Boisé composé surtout d’érables à sucre  
AÉÈEIBLRR _______________

5. Neige soufflée par le vent EEIOUDPRR _________

6. Tamia     EIUSSS ______________

7. Embêter  AAECHLR  _____________

8. Insecte  EIIBBT  _______________

9. Poisson    AAICHGN  _____________

10. Bateau sur lequel on passe d’une rive à l’autre

 AEEIRRRSTV   __________________

Réponse jeux de juin 2019
Mot pivot 
1. Formule mathématique 

formule magique 
formule de politesse

2. Marée haute 
voix haute 
haute finance 
haute surveillance

3. Bombe à retardement 
bombe glacée 
attentat à la bombe 
faire la bombe

4. Œuf d’autruche 
œuf de Pâques 
pondre un oeuf

Souligne le mot bien 
orthographié 
1. Colisée
2. Manucure
3. Cauchemar
4. Pomiculteur
5. Remerciement
6. Épicurien
7. Labyrinthe
8. Pédiatre
9. Ciboulette
10. Cent mille dollars

Solution des mots 
mêlés 
CHOCOLAT

Pensée de juillet 2019
« L’art de bien préparer l’avenir est 
de profiter pleinement du présent. »

Henri-Frédéric Amiel

8. Elle se piqua la main et s’endormit pour cent ans.

         _____________

9. Le troisième construisit sa maison à l’épreuve du 
loup.   ________________

10. Elle mangea dans le plus petit bol et se coucha 
dans le plus petit lit.    ________________
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PARLONS NUTRITION

Après une nuit sans manger, nos réserves sont au 
minimum. Il faut refaire le plein d’énergie pour faire 
fonctionner notre corps et notre cerveau. Le déjeuner 
est le repas pour bien commencer la journée. En plus, 
ça ne prend que quelques minutes à cuisiner et à 
manger.

Un déjeuner équilibré et nourrissant c’est :

• 3 groupes alimentaires sur les 4 (lait et substituts, 
fruits et légumes, viandes et substitut, produits 
céréaliers);

• Au moins une source de protéines : beurre 
d’arachide, de soya ou de noix; fromage, yogourt 
ou lait; houmous, creton à la viande, végé-pâté ou 
terrine; des noix;

• Et des produits céréaliers à grains entiers (qui 
sont plus riches en fibres).

• Les protéines et les fibres permettent de maintenir 
la satiété plus longtemps. On évite ainsi d’avoir 
trop faim avant l’heure du dîner!

• Variété de pain : en tranche, en baguette, en bagel, 
en tortilla, en muffin anglais.

• Variété de grains entiers : blé, seigle, avoine, 
quinoa, orge, pois chiche.

• Variété de garniture à base de protéines : beurre 
de noix (ou arachide), fromage, houmous, végé-
pâté, creton ou terrine…, œuf. 

• Pas de garniture protéinée : pas de faute, on 
accompagne le repas avec un verre de lait ou un 
yogourt.

• Des fruits pour compléter : banane, orange, 
compote, pomme… pour une petite touche sucrée 
et pour les vitamines qu’ils contiennent.

Source fondation OLO     
Nancy Joyal

Exemple d’un déjeuner équilibré
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