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Bonjour,
Après 2 mois de relâche et confinés, nous sommes
de retour avec l’édition de juin.
Nos organismes et collaborateurs ne sont pas tous
dans le journal pour ce mois-ci, car nous n’avons pu
rejoindre certains d’entre eux.
J’espère que vous n’avez pas trouvé le temps trop
long et que vous allez bien. La vie reprend peu à
peu. Si vous n’avez pas encore repris le travail, c’est
le moment idéal pour faire du ménage, jouer avec les
enfants, téléphoner à quelqu’un que l’on n’a pas vue
depuis longtemps, faire de la peinture, cuisiner en
grande quantité ou se ressourcer.
Soyez patients, le soleil va revenir.
Nancy Joyal, présidente du Causeur

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$
Tarifs valides pour les annonceurs locaux. Pour les
annonceurs provinciaux, merci de communiquer avec
CPS Média au pmartel@cpsmedia.ca
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MUNICIPALITÉ DAVELUYVILLE MOT DU MAIRE
SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal
se tiendra lundi 1er juin 2020 à 20 h.
PROCÈS-VERBAUX
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

Nous vous rappelons que tous les procès-verbaux
sont disponibles sur le site Internet de la Ville à
www.ville.daveluyville.qc.ca. Nous vous invitons à
les consulter pour vous tenir informés des décisions
prises par vos élus municipaux.
FEU AVEC PARE-ÉTINCELLES
L’été commençant à se faire sentir, nous vous
rappelons qu’il est obligatoire, lorsque vous faites des
feux extérieurs, de vous munir d’un pare-étincelles.
De plus, lorsque vous devez faire des feux à ciel
ouvert, il est obligatoire de faire une demande de
permis à l’hôtel de ville (entièrement gratuit). La
demande de permis est disponible sur le site Internet
ou directement à l’hôtel de ville. Nous vous rappelons
que vous êtes passibles de constats d’infraction si
vous faites des feux à ciel ouvert sans permis. Merci
de votre collaboration !

Bonjour à tous,
au moment d’écrire ces lignes (5 mai), nous sommes
encore confinés, mais par contre, les entreprises ainsi
que les commerces avec pignon sur rue pourront
ouvrir leurs portes bientôt. Bien entendu, nous
devons continuer de respecter les consignes de
distanciation sociale et respecter les règles d’hygiène.
Pour ce qui est de l’ouverture des installations
municipales, nous n’avons toujours pas reçu de plan
sur leur réouverture. Soyez assurés que, lorsque le
moment sera venu, nous mettrons tout en place afin
d’assurer la sécurité des usagers, que ce soit au parc
Beaudoin ou encore au centre de conditionnement
physique, pour ne citer que ces deux infrastructures.

COUPE D’HERBE ET NUISANCES
Comme à chaque année, nous vous rappelons qu’il
est important d’effectuer votre coupe d’herbe et
de ramasser vos nuisances sur votre terrain. Une
inspection sera effectuée régulièrement, afin que les
efforts déployés jusqu’à maintenant ne soient pas
vains.

Nous devrons évidemment apprendre à vivre
« autrement ». À plusieurs reprises j’ai entendu :
« Il y aura un AVANT et un APRÈS Covid-19 ».
L’être humain étant une espèce qui sait s’adapter, je
suis convaincu que, tous ensemble, nous passerons
à travers cette situation problématique et nous en
ressortirons plus forts, différents, mais grandis de ce
que nous aurons appris. Déjà, nous pouvons sentir
un vent de changement dans les habitudes, que ce
soit la mise en place forcée du télétravail ou encore
la conscientisation des gens à l’importance de l’achat
local. Je suis convaincu qu’au final, nous en sortirons
gagnants!

COLPORTEURS SUR NOTRE TERRITOIRE
Nous vous rappelons qu’un colporteur doit
absolument demander un permis à la Ville pour
faire du porte à porte. Si vous avez la visite d’un
colporteur, demandez-lui son permis émis par
la Ville. Si ce dernier n’en a pas, n’hésitez pas à
prendre sa carte d’affaires et nous contacter. Nous
interviendrons immédiatement pour faire cesser tout
colportage.
Par ailleurs, si une personne se présente à votre
domicile ou votre commerce en se faisant passer
pour un employé municipal ou du gouvernement,
demandez toujours sa carte d’affaires. Ne donnez
jamais d’argent !!! Toutes les transactions
municipales se font uniquement à l’hôtel de ville et
un reçu est émis.

Je tiens finalement à remercier tous les membres du
conseil municipal ainsi que le personnel pour leur
collaboration à travers cette situation afin de pouvoir
continuer à offrir aux citoyens un service complet.
Merci aussi à vous tous de faire votre part pour le
respect des consignes, ce n’est pas toujours facile,
mais c’est important.
Ça va bien aller!

Si vous avez des doutes ou des questions, n’hésitez
pas à nous contacter au 819 367-3395.

Ghyslain Noël, maire
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CET ÉTÉ, RENVERSEZ LE COURANT:
SOYEZ BLEU !
Un rappel sur les trucs et astuces pour facilement diminuer votre consommation d’eau:











Installez un aérateur à faible débit à votre robinet.
Vous réduirez de 50 % le débit sans perte de pression.
Fermez l'eau lorsque vous vous brossez les dents, lavez le visage ou rasez, vous économiserez ainsi jusqu'à 12 litres d'eau chaque minute.
Vérifiez que le réservoir de votre toilette ne fuit pas.
Versez du colorant alimentaire dans le réservoir et si
l'eau de la cuvette se colore, il y a une fuite!
Lavez vos voitures avec un seau d'eau plutôt qu'avec
un boyau d'arrosage, vous économiserez jusqu'à 300
litres d'eau.
Installez un baril collecteur d'eau de pluie pour laver
vos terrasses, faire votre jardinage, arroser vos pelouses, vous économiserez jusqu'à 6 000 litres d'eau
par année.
Troquez le boyau d'arrosage contre le balai pour nettoyer l'asphalte de votre stationnement.
Arrosez votre pelouse et votre jardin en matinée ou en
soirée. Vous éviterez ainsi que 40 % de votre eau d'arrosage s'évapore.
Couvrez votre piscine d'une toile solaire pour empêcher l'évaporation de l'eau.
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Votre caisse
au bout du fil

Accessible
7 jours sur 7

Prise de rendez-vous, information,
transactions... Parlez avec un conseiller :

de 6 h à minuit

819 758-9421 • 1 866 758-9421
facebook.com/caissedesboisfrancs
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DANNYCORMIER .com

SONIA LARRIVÉE

DIANE GUERARD

(adjointe immobilière)

(adjointe administrative)

À votre service
depuis 18 ans !

ROULEZ EN TOUTE SÉCURITÉ CET HIVER! FAITES
L’ENTRETIEN DE VOTRE VÉHICULE DÈS AUJOURD’HUI!
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MUNICIPALITÉ MADDINGTON FALLS

ADDINGTON-FALLS
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CHRONIQUE POLITIQUE FAMILIALE MADDINGTON FALLS
Au mois de Mai nous avions donné la parole aux jeunes de Maddington Falls
voici comment ils ont pu nous renseigner sur le Coronavirus (Covid 19) de par
leurs connaissances :
Alexy 6 ans : Le Coronavirus est une maladie, les gens qui peuvent l’attraper
selon lui ceux qui sont proches de ceux qui l’ont. Les symptômes sont de la toux
et des vomissements. Le confinement pour Alexy c’est de rester à la maison.
Il a très hâte de voir sa marraine, sa mamie, son père et de retourner à l’école. Son
activité favorite pendant qu’il est à la maison est de jouer à la Nintendo Switch.
Ézé-Kiel 6 ans : Le Coronavirus est une maladie, les gens qui peuvent l’attraper
sont les vieux ou ceux qui sont âgés. On l’attrape à cause qu’on se lave pas bien
les mains et en allant toucher les gens. Qu’est ce qu’elle fait au gens cette maladie?
Elle les tue et nous fait tousser ou vomir. Pour Ézé-Kiel le confinement est de
rester à la maison pour bien se laver les mains. Il s’ennuie beaucoup de sa mère et
a bien hâte au retour à l’école. Ses activités pendant le confinement sont : écouter
la télé, jouer aux jeux vidéo et avoir appris à faire du vélo à 2 roues.
Nikita 7 ans : Le Coronavirus est une maladie très dangereuse! Tout le monde
peut l’avoir, mais c’est plus dangereux pour les vieilles personnes. Nous pouvons
l’attraper en touchant à plein de choses et en ne nous lavant pas les mains.
Qu’est-ce que la maladie fait aux gens? Pour les vieux, ils risquent de mourir et
pour les enfants c’est une très grosse grippe. Le confinement selon Nikita ben…
On reste dans notre maison. Elle s’ennuie de sa mère et elle a beaucoup hâte de
retourner à l’école. Elle s’amuse en jouant à des jeux vidéo.
Lauriane 6 ans : Le coronavirus selon Lauriane: Je ne sais pas c’est quoi le
Coronavirus, mais il y a le covid 19, c’est tousser beaucoup! Tout le monde peut
attraper. Quand les gens se promènent partout, c’est là que les gens l’attrapent. On
peut mourir surtout les vieilles personnes et les gens comme Émilie (sa sœur) ...
ils toussent beaucoup. Le confinement c’est de respecter les règles du monsieur
à la télé, personne ne peut venir chez nous et on se lave les mains. Lauriane
s’ennuie de ses cousins(es), son parrain et sa marraine. Elle n’a pas du tout hâte à
son retour à l’école. Ses activités favorites pendant le confinement faire des rides
de 4 roues, jouer dehors avec son chien.
Rose 3 ans : Le coronavirus c’est quoi? Connait pas. Qu’est-ce que le Covid?
À cause de la maladie. Qui peut l’attraper? Maman. Comment on l’attrape?
Attrape Maman. Qu’est-ce que cette maladie? Non. Qu’est-ce que le confinement?
Pas. De qui tu t’ennuies le plus? Fabien Bernier et Mamie. As-tu hâte de retourner
à la garderie? Non. Ton activité préférée pendant le confinement? Bricolage, vélo.
Zach 2 ans : Le coronavirus c’est quoi? Sait pas. Qui peut l’attraper? C’est moi.
Comment on l’attrape? Sait pas. Qu’est-ce que cette maladie? Des bobos à moi.
Qu’est-ce que le confinement? Faire du tracteur. De qui tu t’ennuies le plus?
Mononcle Jacques au chalet. As-tu hâte de retourner à la garderie? Non, j’aime
maison. Ton activité préférée pendant le confinement? 4 roues.
Benjamin 4 ans : Le Coronavirus c’est quoi: Je sais pas moi. Il y a les personnes
âgées qui peuvent l’attraper. Comment on l’attrape? Je sais pas. Qu’est-ce que
cette maladie? Ça les fait mourir. Qu’est-ce que le confinement? Je sais pas.
Benjamin s’ennuie beaucoup de sa grand-maman et de son grand-papa. As-tu
hâte de retourner à la garderie? Non, mais de mes amis. Ton activité préférée
pendant le confinement? Jouer dehors.
Zachary 7 ans : Le Docteur Zachary a enfin trouvé ce que c’était vraiment le
Coronavirus, il nous explique: Il s’agit d’une petite boule avec une couronne et
plein de petits picots. Il nous informe que tout le monde peut l’attraper, surtout
si quelqu’un atchoum. Voici les effets du covid, ça peut faire une grippe ou une
11
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très grosse grippe. Le confinement est de rester à la
maison ou sur notre terrain. Le Dr Zachary a bien
hâte de revoir ses grands-parents, par contre il
ne s’ennuie pas de l’école surtout pas de faire des
travaux scolaires, mais de ses amis oui. Pendant le
confinement il profite de sa famille et pour jouer aux
jeux vidéo.
Rosalie 11 ans : Le coronavirus c’est un virus mortel.
Les personnes âgées et les bébés peuvent l’attraper.
La façon de l’attraper est lorsqu’on ne se lave pas les
mains, on ne respecte pas le 2 mètres et que les gens
se rencontrent. Les symptômes sont que tu tousses
toujours et la peur de mourir. Le confinement c’est
qu’on ne doit pas sortir de chez nous. Elle s’ennuie
le plus de sa famille, mais pas de l’école. Elle adore
sortir à l’extérieur, la trampoline, faire des vidéos
TikTok, prendre des marches, jouer avec son frère
et sa sœur.
Maya 12 ans : Le coronavirus est une maladie très
contagieuse. Tout le monde peut l’attraper, mais plus
dangereux pour les personnes âgées et aux jeunes
enfants. Nous pouvons l’attraper en intervenant
avec des gens qui l’ont par contact. Les gens atteints
peuvent en mourir et ils toussent beaucoup. Le
confinement cela dure un certain temps, à ne pas
sortir pour éviter de mettre la vie en danger. Maya
s’ennuie de pouvoir sortir et voir sa famille, mais elle
ne s’ennuie pas de l’école. Pendant le confinement
elle adore sortir à l’extérieur, faire de la trampoline,
écouter Netflix, prendre des marches et lire.
Benjamin 9 ans : Le coronavirus est une maladie très
dangereuse. On peut l’attraper en donnant des câlins
ou en se mettant les doigts dans la bouche. L‘effet
du Covid sur les gens, ça les rend tristes parce qu’il
ne peuvent pas voir leur famille. Pour Benjamin le
confinement c’est de rester chez lui, car s’il voit des
gens il aura le Covid19. Il s’ennuie beaucoup de sa
famille et un peu de l’école. Pendant le confinement
il joue dehors, fait de la trottinette, de la trampoline,
prend des marches et joue à des jeux électroniques.

1-877-751-1375 (sans frais) | 819-751-1375
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
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Photos d’enfants de Maddington Falls durant le confinement

Un gros merci aux parents et enfants qui ont participé à cette page bien spéciale du Causeur.
De plus nous vous invitons à rejoindre notre groupe Facebook : Maddington Familiale nous y
mettons nos activités, ainsi que des informations qui pourraient vous intéresser.
Comité Politique Familiale Éric et Eve-Lyne
13
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DÉCHETS VOLUMINEUX RAMASSÉS MERCREDI 17 JUIN 2020
Mercredi
17 juin 2020
que les déchets
volumineux seront
ramassés et ce, sur
tout le territoire
de Daveluyville
(incluant le secteur
du Lac-à-la-Truite
et le DomaineLamy).

Réponse jeux
de avril 2020
Changer une lettre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Renard
Singe
Vache
Lion
Gorille
Chat
Canard
Mouton
Tigre
Lapin

Problème à résoudre
Trois
Explication :
Au moins deux (2)
des trois (3) seront de la
même couleur.

Fruits et légumes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Avocat
Melon
Datte (date)
Citron
Kaki
Fraise
Amande (amende $)
Lime
Navet
Ail (aïe)
Tomate
Oignon (se mêler de ses
oignons)
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Avis aux résidentes et résidents du Lac-à-la-Truite
Avec la crise du Covid 19, il est difficile en ce moment pour votre comité de se regrouper et de préparer les
activités. En septembre dernier, à notre dernière rencontre, j’étais personnellement enthousiaste à l’idée
de démarrer le printemps 2020.
La saison des membres du comité devait débuter avec une séance d’information au mois de mars dernier,
sur la protection des milieux humides, donné par la MRC. Évidemment, elle fût annulée. Comme le montrait
le petit sondage fait lors de la réunion de septembre 2019, la très grande majorité de notre population
plaçait la sauvegarde du lac en priorité. Rappelez-vous que l’été dernier, nous avons vu l’apparition de
nouvelles algues...
En attendant des jours meilleurs, se prêtant mieux à des activités de groupe pour améliorer notre
environnement, nous nous permettons de vous rappeler les conseils du Ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs :
- Laisser pousser la végétation dans la bande riveraine en bordure du plan d’eau sur une largeur
d’environ 10 à 15 mètres
- Cesser toute fertilisation chimique ou naturelle (comme le compost), et abandonner l’usage de
pesticides sur la rive du plan d’eau sur une largeur de 10 mètres
- S’assurer du bon fonctionnement de son installation septique et vérifier si elle est conforme au
règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
- Utiliser des savons et des produits nettoyants sans phosphate
- Bien sûr, éviter de jeter des déchets ou d’effectuer tout déversement dans le plan d’eau et aux
alentours
- Aussi être prêt à être actif lorsque les activités pourront reprendre dans notre communauté.
Des membres actifs :
Nous aimerions également recruter des bénévoles et des membres pour le comité. Si vous désirez faire du
bénévolat, ou faire partie du comité, vous pouvez nous envoyer vos coordonnées et vos centres d’intérêts
ou encore vos talents particuliers à l’adresse courriel suivante : sauvegardedulacalatruite@gmail.com
Nous communiquerons plus tard avec vous.
Merci
Jean Deschênes, Président, pour le comité de la sauvegarde du lac à la truite

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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VOLET EMPLOIS

PREVERCO

PREVERCO DIVISION SCIERIE
PREVERCO DIVISION SCIERIE

NOUS
NOUSEMBAUCHONS
EMBAUCHONS ! !

CONDITIONS
CONDITIONS
: :





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

 Travail à l’année
 Avantages
sociaux
Travail
à l’année
 Progression
rapide
Avantages
sociaux
dans l’échelle salariale
Progression
rapide
 Prime de soir à 1,60$/h






Manœuvres/opérateurs
Mécaniciens
Manœuvres/opérateurs
Scieurs
Mécaniciens
Classificateurs de bois
Scieurs
franc


 Classificateurs de bois
franc

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

Envoyez vite votre curriculum vitae !
Email : afournier@preverco.com
Téléphone
: (819)
367-2320,
poste # 1023
Envoyez
vite
votre
curriculum
vitae !
Adresse : 345, 6e Rue Daveluyville

Email : afournier@preverco.com
NOUS VOULONS VOUS CONNAÎTRE !
Téléphone : (819) 367-2320, poste # 1023
Adresse : 345, 6e Rue Daveluyville

NOUS VOULONS VOUS CONNAÎTRE !
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• Conseil

Venez voir notre nouvelle section cuisine. Plus d’articles et de nouveautés!

Heures d’ouvertures

Lundi au mercredi : 7 h 30 à 17 h 30 - Jeudi et vendredi : 7 h 30 à 18 h - Samedi : 8 h à 16 h - Dimanche : Fermé
Tél. : 819 367-2828 Sans frais : 1 866 489-2828 - Fax : 819 367-3496

/HomeHardwareDaveluyville
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Précautions et soins si vous avez des symptômes de la COVID-19
Je me repose
Si vous présentez des symptômes de la
maladie à coronavirus (COVID-19), vous
vous sentirez faible et fatigué. Le repos
vous aidera à combattre la maladie.
Limitez vos contacts avec les autres
jusqu’à la fin des symptômes. Vous
pouvez reprendre vos activités quand
votre état vous le permet.

Je bois souvent
Il est important que vous buviez souvent,
parce que la fièvre fait transpirer et vous
fait perdre beaucoup de liquide.
Il est recommandé de boire au minimum
1,5 litre par jour.

• Couvrez votre nez et votre bouche
lorsque vous toussez ou éternuez,
idéalement avec un mouchoir de papier.
Lavez-vous les mains après ;
• Si vous n’avez pas de mouchoir de
papier, toussez ou éternuez dans le pli
de votre coude ou le haut de votre bras,
étant donné que ces endroits ne sont
pas en contact avec des personnes ou
des objets ;
• Crachez dans un mouchoir de papier ;
• Déposez les mouchoirs de papier
utilisés dans le sac à déchets d’une
poubelle fermée. Gardez les mouchoirs
utilisés hors de la portée des enfants ;
• N’accueillez pas de visiteur à la maison.

Buvez des liquides froids ou tièdes selon
vos goûts. Évitez les boissons alcoolisées
ou celles contenant de la caféine, comme
le café, le thé et les boissons gazeuses.
L’alcool et la caféine ont pour effet de
faire uriner et d’augmenter les pertes de
liquides.

Je nettoie mon
environnement

Surveillez les signes de déshydratation :

• 3 heures sur les objets avec surfaces
sèches ;

• Sensation de soif extrême ;
• Bouche et langue sèches ;
• Urines peu fréquentes ou foncées ;
• Sensation d’étourdissements, d’être
mêlé (confusion) et maux de tête.

Je protège mon entourage
Pour protéger votre entourage, jusqu’à
la fin des symptômes (fièvre, toux,
fatigue, perte soudaine de l’odorat sans
congestion nasale, avec ou sans perte de
goût) :
• Isolez-vous dans une chambre pour
éviter de contaminer vos proches ;
• Dormez et mangez seul dans votre
chambre ;
• Utilisez une seule salle de bain ;

Le coronavirus (COVID-19) peut vivre sur
les objets et surfaces. Sa durée de vie est
de :

• 6 jours sur les objets avec surfaces
humides.
Il est donc important que vous laviez les
comptoirs, les lavabos, les poignées de
porte et toutes les surfaces fréquemment
touchées par les mains. Le nettoyage et
la désinfection sont très efficaces pour
éliminer le virus.
Pour nettoyer, utilisez de l’eau et du savon
ou des produits de nettoyage à usage
domestique.
Pour désinfecter, utilisez une solution
javellisante (1 partie d’eau de Javel
pour 9 parties d’eau) ou des produits
désinfectants. Donc, 10 ml d’eau de Javel
dans 90 ml d’eau.
Si vous êtes malade, votre literie, vos
serviettes, vos vêtements et votre vaisselle
peuvent être lavés avec ceux des autres
personnes de la maisonnée avec les
détergents habituels.

Hebdo_Guide_autosoins_DoublesPages_Fr_NB_21avril_Revise_.indd 2

JOURNAL LE CAUSEUR

18

Je prévois de l’aide
Plusieurs personnes ont les ressources
nécessaires pour faire face à la
situation actuelle. Si vous éprouvez de
l’inquiétude, n’hésitez pas à demander
ou à accepter de l’aide. Il est important
d’en discuter avec vos proches.
Pour obtenir de l’aide à domicile,
vous pouvez aussi appeler au 211
ou demander le service de soins et
services à domicile auprès de votre
CLSC.

Je m’informe
Pour des informations à jour, écoutez la
radio ou la télévision, lisez les journaux
ou consultez souvent le site Internet
gouvernemental :
Québec.ca/coronavirus
Le ministère de la Santé et des Services
sociaux donnera les indications à suivre
par la population pour les questions sur
la santé et pour obtenir des soins.
Dans tous les cas, respectez les
avis et consignes donnés par le
gouvernement. Ces avis et consignes
peuvent changer en fonction de
l’évolution de la situation.

Renseignements généraux
Centre de relations avec la
clientèle de Services Québec
Ligne info coronavirus
1 877 644-4545 (sans frais)
Personnes sourdes
ou malentendantes
1 800 361-9596 (sans frais)

Le Guide autosoins est disponible
sur Québec.ca/coronavirus. Si
vous ne l’avez pas déjà reçu,
commandez votre version papier
en ligne.

20-04-24 13:06
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COVID-19

On protège sa santé et
celle de notre entourage

Aide à la décision

Si vous avez des symptômes de la COVID-19
Suivez les indications
décrites dans ce tableau
pour vous aider à prendre
la meilleure décision pour
vous et pour vos proches.
En tout temps,
appliquez les mesures
d’hygiène et de
prévention pour éviter
la contamination :
• lavez-vous les mains

souvent ;

• toussez ou éternuez

dans le pli de votre coude,
le haut de votre bras
ou dans un mouchoir
de papier plutôt
que dans vos mains ;

• nettoyez votre

environnement.

Situation pour un adulte ou un enfant
Je ne fais pas de fièvre (moins de 38 °C ou 100,4 °F),
mais j’ai les symptômes suivants :
• mal de gorge ;
• nez qui coule ;
• nez bouché ;
• toux.

DÉCISION
J’ai probablement
un rhume, je prends
du repos.

Situation pour un adulte à risque de symptômes
respiratoires graves
• Je fais plus de 38 °C (100,4 °F) de température.
• Je fais partie d’un groupe à risque de développer une
complication respiratoire grave (personnes âgées ou
personne avec un problème chronique cardiaque ou
pulmonaire, immunodéficience ou diabète).

DÉCISION
Je reste à la maison
et j’appelle ou mon
proche appelle la ligne
info coronavirus
1 877 644-4545.
Entre 8 h et 18 h*

Situation pour un adulte
Je fais de la fièvre ou j’ai des symptômes parmi les suivants :
• perte soudaine
• toux ;
de l’odorat sans
• difficultés respiratoires ;
congestion nasale, avec
• fatigue extrême.
ou sans perte de goût ;
Je suis une personne âgée qui présente des symptômes
gériatriques (perte d’autonomie, chute, confusion nouvelle,
agitation ou ralentissement, perte d’appétit, fatigue
extrême, etc.).
Situation pour un adulte ou un enfant
Je fais plus de 38 °C (100,4 °F) de fièvre et je suis dans
l’une des situations suivantes :

• difficulté à respirer

qui persiste ou qui
augmente ;
• lèvres bleues ;
• difficulté à bouger ;
• fièvre chez un bébé de
moins de 3 mois ;

Hebdo_Guide_autosoins_DoublesPages_Fr_NB_21avril_Revise_.indd 1
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• somnolence, confusion,
désorientation
ou difficulté
à rester éveillé ;
• absence d’urine depuis
12 heures.

Je suis les indications
que l’on me donne.

* Les heures d’ouverture
sont sujettes à
changements.

DÉCISION
Je me rends sans
attendre à l’urgence.
Si j’ai besoin d’aide,
j’appelle le 911.

20-04-24 13:06
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CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS
DES NOUVELLES DU CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS
La porte est toujours fermée mais les interventions de première ligne se poursuivent.
Vous n’avez qu’à communiquer avec Claudia Doucet :
Par téléphonne : 819-447-2884
Par courriel : coordo.cggd@sogetel.net

Par Facebook :

Que ce soit pour:
 De la nourriture;
 Détresse: besoin de parler, violence conjugale et familiale, etc.;
 Besoin d’accompagnement pour faire quelque chose ou d’un transport essentiel;
 Santé;
 Besoin d’informations;
 Etc.
Avec la situation actuelle, tous peuvent être dans le besoin, même temporairement. Avec le
Partage Alimentaire de Daveluyville, nous sommes prêts à recevoir des demandes supplémentaires.

Nous sommes là pour vous et n’oubliez surtout pas que

Un projet de glanage se prépare dans notre MRC !
Savez-vous ce qu’est le glanage ?
Un réseau de glanage est un projet de récupération agroalimentaire qui a pour objectif de récupérer les
fonds de champs chez les producteurs maraîchers et fruitiers ainsi que les jardins collectifs afin de lutter
contre le gaspillage alimentaire et de contribuer à la sécurité alimentaire pour le territoire.
De plus, le glanage contribue à la valorisation des produits de proximité, supporte les producteurs, brise leur
isolement et renforce le sentiment d'appartenance des citoyens, des producteurs et de la communauté. Il
permet de récupérer les aliments qui auraient été gaspillés autrement par :


la cueillette des surplus de cultures chez les producteurs maraîchers et fruitiers;



les récoltes des jardins auto fertiles et forêts nourricières des municipalités;
les récoltes des jardins collectifs chez différentes municipalités

Un projet de glanage débutera dans la MRC d’Arthabaska cet été et le Carrefour des générations du grand
Daveluyville est partenaire dans ce beau projet !
Voici quelques avantages de participer à la démarche
solidaire Artha-Récolte :




Repartir avec 1/3 de ta récolte
Réduire le gaspillage alimentaire
Manger local !

20
JOURNAL LE CAUSEUR

VOLUME 29, JUIN 2020

Le projet de relocalisation est
toujours présent. Une pause des
démarches a été prise en raison
de la crise Covid-19 mais elles
reprennent bientôt. Les sommes
qui étaient déjà amassées sont

BACS POTAGERS

Nos projets en alimentation
Nous travaillons toujours pour développer le volet alimentaire chez-nous pour une
alimentation saine, accessible et de proximité. Divers projets sont en bouillonnement.


Nous avons eu des subventions pour aménager une cuisine.



Le Carrefour s’investit dans le projet Artha-Récolte pour participer au glanage et recevoir des denrées!



Nous sommes en attente d’une réponse pour une subvention afin de mettra à la
disposition du projet, deux employés ayant les compétences en matière de
transformation alimentaire pour mettre à profit le gaspillage en organisant et
soutenant des bis solidaires axés sur la transformation et la conservation des
aliments.

OBJECTIFS


Développer la participation solidaire afin de contrer la pauvreté et l’isolement à travers
des projets en alimentation.



Faire des réserves, donner accès à l’alimentation saine à l’année et contrer les déserts
alimentaires.

Ils seront de retour ! Quand ? Comment ? Ce n’est pas défini vu la
condition actuelle, mais nous
sommes
convaincus
que
la
distanciation peut se faire avec ce
projet. L’an dernier, tous les
membres du groupe ont apprécié
l’activité. On a récolté, non
seulement de bons légumes mais
aussi des liens entre les membres de
la communauté, du plaisir, de belles
rencontres. Plusieurs ont le goût de
revenir;
d’autres
se
retirent pour diverses raisons
personnelles mais ont tout de même
apprécié l’expérience.
Si ça vous tente de vous impliquer
dans un groupe de jardinage, vous
êtes les bienvenus. Pas besoin de
connaître ça! On apprend en groupe.
Vous n’avez qu’à appeler Claudia au
819-447-2884. Ce sera un plaisir de
vous compter parmi nous !

À quoi serviront les réserves du Garde-manger?


À bonifier les paniers alimentaires de notre organisme local (Partage alimentaire);



À bonifier l’apport des réserves des cuisines collectives de chez-nous;



À offrir des espaces d’entreposage aux participants n’ayant pas l’espace pour conserver
les produits à la maison (ex. : par des sacs identifiés à leur nom);



À contribuer au projet À la soupe!!! , (repas hebdomadaires, un rendez-vous
communautaire destiné à toute la population )
EMPLOI ÉTÉ CANADA



La Covid-19 ne vous interdit de rapporter vos
canettes et bouteilles consignées chez les détaillants ?



Tu as entre 18 et 30 ans



Vous souhaitez faire du ménage et vous en
débarrasser mais n’osez les mettre aux vidanges ?



Tu as une passion pour l’alimentation, le
jardinage, la vie sociale



Nous avons la solution !!!



Tu es une personne sociable, avec de
l’entregent, une facilité à entrer en relation avec
les gens



Tu veux vivre une expérience d’emploi
stimulante avec des défis

La compagnie DISTRIBUTION R. DÉSILETS met
un bac à la disposition du Carrefour des générations !!!
Vous n’avez qu’à apporter canettes et bouteilles consignées à
l’adresse suivante: 134, 7e Avenue, Daveluyville
du lundi au jeudi de 8h à 17h ou le vendredi de 8h à midi.
MERCI À GILBERT DOUCET ET SON ÉQUIPE!

Si tu réponds oui à toutes ces questions, il est fort
probable que tu sois un.e candidat.e pour notre
emploi d’été au Carrefour des générations.
Surveille notre page Facebook et le site d’emploi
Québec. Dès que nous aurons notre réponse, nous
afficherons le poste
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DES
NOUVE
CARREFOUR D

AFFICHAGE DE POSTE
ASSEMBLÉE G

Titre du poste Agent(e) de projet
avons tenus notre AGA le 9 mai dernie
Description des Nous
tâches:
liste des administrateurs : Nancy Croteau
• Coordonner certaines
estivales
Christianeactivités
Landry, Serge
Pailléen
et Réal Savoi
lien avec le Carrefour comme par exemple, les
Jardins du Carrefour;
LE PROJET D
• S’impliquer dans toutes les tâches régulières
du Carrefour; Pour une deuxième année consécutive, un
s’impliquera dans le projet des bacs potage
• Accueillir les citoyens,
offrir du
soutien,
faireKarine Lebl
Chantal Bélair,
Gilles
Labarre,
de l’écoute active,
référer
au
besoin;
équipe de 5 à 10 citoyens qui planifie la cult
des semis
jusqu’à
la récolte
et la
• Apprendre les partant
ressources
existantes
dans
la
projet sont de favoriser une alimentation s
région afin de faciliter
la concertation;
connaissances.
• Faire respecter les règles de distanciation et
d’évitement deSi
la certains
propagation
de la
Covid-19;
d’entre
vous
ont un intérêt à p
et nous évaluerons
la possibilité
• Toutes autres rapidement
tâches connexes
demandées
intéressés.
par la coordination.
Lieu de travail
NOUVELL
Carrefour des générations du Grand Daveluyville
Nous sommes
heureux G0Z
de vous
annoncer que
419, Principale, Daveluyville
(Québec)
1C0
au sein de notre équipe Sébastien Larivière
Exigences
renouer avec ses racines encore cette année
criminologie
à l’Université de Montréal et po
• Être âgé de moins
de 30 ans;
droit à l’Université de Sherbrooke. Arrivé
• Avoir des connaissances
informatiques et une
d’août!
certaine aisance à apprendre: Word, Excel,
Publisher, plateformes de réunions et réseaux
LE RE
sociaux;
Les 12 et 13 avril derniers a eu lieu le spe
• Confidentialité,personnes
ouvertureétaient
d’esprit,
entregent,
présentes
à l’événement. U
leadership, etc.;
beaux commentaires reçus des participants
869$.
• Avoir un intérêtsont
pourdele8jardinage,
l’agriculture,
l’alimentation saine, etc.
Conditions salariales
• 35 h/semaine à 13,10 $ du 15 juin 2020
au 22 août 2020 (fermé les semaines de la
construction) ; à préciser selon les termes de
la Santé publique
Pour postuler
• Faire parvenir votre CV accompagné d’une
lettre de motivation à Claudia Doucet,
l’adresse courriel suivante: coordo.cggd@
sogetel.net avant vendredi 5 juin 2020, 16 h.
Les entrevues se feront du 8 au 10 juin.
Seules les candidatures retenues seront
contactées

15, 105e rue
Daveluyville G0Z 1C0

RBQ : 8278-6724-17

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

Les pros
de la réno!

ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Jonathan Rioux
Jonathan Rioux
Travailleur deRioux
milieu
Jonathan
auprès des de
aînés
Travailleur
milieu
en municipalité
Travailleur
milieu
auprès
des de
aînés
auprès
des aînés
en municipalité
en municipalité

819 758-4188
819
Cellulaire:
873 665-1078
819 758-4188
758-4188
Cellulaire:
873 665-1078
665-1078
Cellulaire: 873

23
JOURNAL LE CAUSEUR

VOLUME 29, JUIN 2020

L’ARTERRE est un service de maillage gratuit axé sur l’accompagnement
et le jumelage entre aspirants agriculteurs et propriétaires.
Il contribue à la vitalité de communauté en favorisant l’accès au monde agricole.

Agriculteur

Aspirantagriculteur

ou

propriétaire

• Aspirants souhaitant démarrer une
nouvelle
entreprise,
soit
par
l’acquisition ou la location d’actifs;

• Agriculteur sans relève souhaitant
vendre ou transférer son entreprise;
• Agriculteur cherchant un partenaire
d’affaires (projets de diversification,
expansion, etc.);

• Aspirants à la recherche
partenariat d’affaires;

d’un

• Aspirants souhaitant reprendre une
entreprise existante, par l’achat, le
transfert total ou partiel.

• Propriétaire souhaitant louer, transférer
ou vendre ses actifs (fond de terre,
parcelles, bâtiments)

LES OFFRES ET PROJETS POSSIBLES SONT DIVERSIFIÉS !
Productions végétales et animales sur grandes et petites superficies
Entreprises agricoles diversifiées et spécialisées
Projets en transformation agroalimentaire et agrotourisme

L’ARTERRE Centre-du-Québec en chiffres

(En date du 04 mai 2020)

Candidats qualifiés

Résultats

87 aspirants-agriculteurs

8 jumelages signés

87 propriétaires

74 visites de jumelages

Vous aimeriez avoir plus d’informations ?

BÉCANCOUR
L’ÉRABLE

NICOLETYAMASKA

ARTHABASKA
DRUMMOND

Contactez les agentes du Centre-du-Québec!

Elizabeth Gagné Gauthier
Agente régionale

819-269-0894
info.cdq@arterre.ca

Mylène Robitaille

Agente de maillage

819 269-2715
mylene.cdq@arterre.ca

Visitez le
www.arterre.ca
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L’ARTERRE : UN NOUVEAU JUMELAGE RÉUSSI AU CENTRE-DUQUÉBEC
de la vente, que des ententes exploratoires prétransfert. Les deux agentes de maillage du Centredu-Québec (Elizabeth Gagné-Gauthier et Mylène
Robitaille) sont très heureuses de voir grandir, jour
après jour, le nombre d’inscriptions dans leur région.
« Plus on a d’inscriptions, plus c’est facile de trouver
des offres et des candidatures âmes sœurs ! » insiste
Mme Robitaille.

Nicolet, le 3 mars 2020 – Le service d’accompagnement
et de jumelage L’ARTERRE au Centre-du-Québec
vient de signer son 8e jumelage depuis mars 2018 et
c’est un jeune producteur acéricole de la région qui a
dernièrement trouvé une offre à sa demande.

L’ARTERRE est un service d’accompagnement
et de jumelage gratuit et confidentiel offert sur
tout le territoire du Centre-du-Québec pour les
propriétaires, agriculteurs et aspirants-agriculteurs.
Pour plus de renseignements sur le service, les
personnes sont invitées à se rendre sur le site Internet
de L’ARTERRE (arterre.ca) ou à communiquer
directement avec les agentes de maillage du Centredu-Québec au 819-269-0894 ou par courriel au info.
cdq@arterre.ca.

Mathieu Montplaisir, propriétaire de l’Érablière
Mathieu Montplaisir à Saint-Wenceslas s’est inscrit
au service de L’ARTERRE en novembre 2018 en tant
qu’aspirant-agriculteur ayant un projet d’expansion.
Il désirait améliorer son efficacité puisque sa
production de sirop d’érable lui permet, en plus d’un
contingent, de vendre divers produits de l’érable
directement à la ferme. C’est près d’un an plus tard,
que M. Montplaisir a finalement signé une entente
de location de boisé sur 15 ans avec un propriétaire
foncier de la région.
«L’aspirant et le propriétaire ont créé un lien de
confiance dès la première visite. Ce fut un facteur
facilitant » indique Mylène Robitaille, l’agente de
maillage responsable du dossier de jumelage de
M. Montplaisir.
L’ARTERRE au Centre-du-Québec
Depuis la mise en place régionale du service en mars
2018, le service L’ARTERRE au Centre-du-Québec
a organisé plus de 74 visites entre propriétaires et
aspirants potentiels desquels ont résulté un total de
8 jumelages. Les ententes signées jusqu’à présent
sont très diversifiés, regroupant autant de la location,
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LE CERCLE DE FERMIÈRES
D’ASTON-JONCTION

AFEAS
Bonjour,
Comment allez-vous? Bien j’espère, tel un tsunami,
une pandémie a secoué le monde entier. On en a
tellement parlé, je ne m’attarde pas sur ce sujet.
Sûrement que l’année 2020 passera à l’histoire,
gravée dans nos mémoires. Une grande mobilisation
s’est enclenchée. Prises de décisions des élue.e.s,
directives à suivre. C’est lourd à porter. Mouvement
d’entraide, se serrer les coudes. Gens de toutes
professions sont à l’œuvre.
Des bénévoles ont répondu à l’appel. Des campagnes
de financement furent organisées.
Certains y ont participé par des spectacles. Puis il y a
l’émission « Ça va bien aller » qui divertit.
C’est ça la solidarité. Pas facile à passer : téléphones,
courriels, ça fait du bien. Partage, générosité.
On garde espoir. Que sera l’après? Ça nous revient.

Bonjour, nous espérons que vous
vous portez tous bien. Les réunions
mensuelles, le Congrès régional
ainsi que le Congrès provincial sont
annulés pour cette année. Puisqu’il
n’y aura pas d’assemblée générale en
juin, les membres actuels du Conseil
d’administration local demeurent en poste jusqu’aux
prochaines élections.
Malgré les contraintes actuelles, le temps du
renouvellement des cotisations est arrivé. La
cotisation demeure fixée à 30 $ pour l’année 20202021, ce qui vous permettra de recevoir votre revue
L’Actuelle. Vous pouvez payer ce montant en
faisant parvenir un chèque libellé au nom du Cercle
de Fermières Aston-Jonction, à l’adresse suivante :
950, 9e Rang, Saint-Léonard-d’Aston, QC J0C 1M0.

Sans le savoir, le 6 mars fut notre dernière rencontre.
L’Afeas régionale a souligné la journée Internationale
de la femme. Souper, soirée, hommages offerts à la
« Relève » l’Afeas de Daveluyville a désigné Mme
Eve-Line Marcotte résidente de Maddington Falls
avec son conjoint et leur fillette de 3 ans Rose.
Eve-Lyne exerce un métier non traditionnel aux
femmes comme mécanicienne en climatisation.
Comme bien des mamans, elle compose avec la
conciliation travail/famille. Elle est dynamique,
audacieuse et travaillante. Posant sa candidature
aux élections municipales, elle est élue. Aimant
relever des défis, elle s’implique dans le comité de
la politique familiale de la Municipalité, amie des
enfants. Réussite de belles activités aménagement
de jeux. Sa personnalité se démarque par son tact
et diplomatie, son intégrité. Le respect et le souci
du bien-être de ses concitoyens lui permettent
d’accomplir son mandat honorablement.
Félicitations! Merci d’avoir accepté notre offre. Un
jour, les femmes ont déployé leurs ailes de leur
pouvoir. Eve-Lyne, tu as pris ton envol vers le réseau
des femmes d’influence. Bravo! Bonne continuité.

Vous pouvez aussi faire votre paiement par Virement
Interac en me contactant, et je vous guiderai.
De plus, nous ferons tirer un prix de 30 $, soit
l’équivalent d’une cotisation, parmi celles qui auront
payé leur cotisation avant le 17 juin 2020.
Nous vous remettrons votre carte de membre à notre
prochaine réunion dont la date reste à déterminer.
D’ici là, prenez soin de vous, profitez de chaque
instant et permettez-vous une petite gâterie, c’est
bon pour le moral.
Gaétane Trudel
Responsable des comités Communications et
Recrutement
CommRecr.Fed8.ASTON-JONCTION@cfq.qc.ca
819 679-1438

La fête s’est terminée par de la danse.
Activités femme d’ici. Rien de prévu. Chères
membres on ne vous oublie pas. On vous aime.
À tous les papas, soyez gâtés. Sachez que vous êtes
aimés. Que cette journée soit des plus belles.
Bonne fête des Pères! XX Calins.
France Morissette
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Service de transport en vrac et travaux d’excavation. Appelez-nous
pour une estimation gratuite, il nous fera plaisir de répondre à
vos questions et de prendre part aux projets qui vous tiennent à cœur.
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MOBILISATION VIRTUELLE AU PROFIT DES CANADIENS
TOUCHÉS PAR LA SP
mettra l’accent sur l’importance des liens au sein
des collectivités. En amassant des fonds à l’occasion
de la campagne #stopponslaSP, tout en appliquant
les mesures d’éloignement social préconisées, les
Canadiens peuvent soutenir les personnes touchées par
la SP et contribuer au renforcement de leur sentiment
d’appartenance, en plus de permettre le financement de
travaux de recherche qui auront une incidence réelle sur
la vie de tous ces gens.

Durant le Mois de la sensibilisation à la SP, les
membres de la collectivité de la SP se mobiliseront
en vue de bâtir un monde sans sclérose en plaques
Montréal, le 8 mai 2020. - En mai, soit durant le Mois
de la sensibilisation à la SP, la Société canadienne de
la sclérose en plaques ralliera la collectivité de la SP à
l’occasion de la campagne #stopponslaSP, qui consiste
en un mouvement national virtuel dans le cadre
duquel les gens seront invités à faire de l’une de leurs
occupations habituelles une action extraordinaire. Tout
au long du mois de mai, les membres de la collectivité
canadienne de la SP s’engageront virtuellement aux
côtés des dizaines de milliers de Canadiens touchés par
la sclérose en plaques.

Pour en savoir plus sur la campagne #stopponslaSP
et les différentes façons d’y participer, rendez-vous à
stopsp.ca.
Pour obtenir davantage d’information sur la SP et la
COVID-19, visitez le scleroseenplaques.ca/ressources/
ceque-vous-devez-savoir-a-propos-de-la-maladie-acoronavirus-2019.

La crise sanitaire actuelle liée à la COVID-19 a des
répercussions sur l’ensemble des Canadiens, mais,
pour les personnes qui doivent composer d’une
manière ou d’une autre avec la sclérose en plaques, les
préoccupations générées par cette situation s’ajoutent
aux défis imposés par la SP. Par conséquent, les besoins
de ces gens en matière d’information, de services, de
ressources et de programmes de soutien sont plus
pressants que jamais.

À propos de la sclérose en plaques et de la Société
canadienne de la sclérose en plaques
Le Canada affiche l’un des plus hauts taux de SP du
monde. Cette maladie chronique souvent invalidante
cible le système nerveux central, qui comprend le
cerveau, la moelle épinière et les nerfs optiques. La SP
est l’une des maladies neurologiques les plus répandues
parmi les jeunes adultes du Canada. Elle se manifeste
généralement chez des personnes âgées de 20 à 49 ans,
qui en subiront les effets imprévisibles toute leur vie. La
Société de la SP offre des programmes et des services
aux personnes atteintes de SP et à leur famille, et elle
se porte à la dé- fense de leurs droits. Elle finance de
plus la recherche visant à améliorer la qualité de vie des
gens atteints de SP, voire à guérir cette maladie. Pour
obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous à
scleroseenplaques.ca.

Cette année, durant le Mois de la sensibilisation à la SP,
nous invitons les Canadiens à s’adonner à l’un de leurs
passetemps habituels comme faire de la pâtisserie, courir
ou pédaler en vue d’amasser des fonds et d’accomplir,
dans le cadre du mouvement #stopponslaSP, une
action extraordinaire pour soutenir les personnes de
notre pays touchées par la SP. Le dimanche 24 mai, la
collectivité canadienne de la SP se mobilisera lors de la
première Marche de l’espoir virtuelle.
« Il s’agit d’une période difficile pour tous les gens de
notre pays. Et en ce qui concerne les Canadiens atteints
de SP, les circonstances actuelles sont particulièrement
éprouvantes en raison du stress supplémentaire qu’elles
génèrent parmi ces gens qui présentent un risque accru »,
souligne Pamela Valentine, Ph. D., présidente et
directrice de la Société canadienne de la SP. « Alors
que nous devons composer avec une réalité nouvelle, il
importe que nous continuions de conjuguer nos efforts
et de nous soutenir. Bâtir un monde sans SP nécessite
la contribution de tous, et toutes les initiatives que
nous entreprendrons seront des façons de resserrer nos
liens. En nous soutenant mutuellement, nous pourrons
collectivement contribuer à la réalisation de notre
objectif ultime et stopper la SP. »

Caroline Croci, directrice du marketing et
des communications Société canadienne de
la SP, Division du Québec 514 225-9556 /
caroline.croci@scleroseenplaques.ca

La campagne menée cette année à l’échelle mondiale
parallèlement au Mois de la sensibilisation à la SP,
baptisée « MS Connections » (connexions et SP),
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IL EST TEMPS DE REFAIRE UNE BEAUTÉ À VOS BOÎTES AUX

Le printemps est arrivé!!!
Il est temps de refaire une beauté à vos
boîtes aux lettres.













Elle doit avoir une porte en avant munie d’une
poignée.
Elle doit demeurer ouverte au moment de
livrer ou de ramasser le courrier.
Elle doit être en position verticale et attachée
solidement.
Elle ne doit pas basculer.
Le numéro civique doit être inscrit sur
le côté droit de votre boîte aux lettres .
Elle doit avoir une hauteur de 45’’.

(du fond de la boîte jusqu’au sol)

45 pouces

Pour des informations supplémentaires, communiquer avec votre
bureau de poste local au (819) 367-2243 ou sur le site internet
postescanada.ca

Merci !
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VOLET SANTÉ

CHRONIQUE SANTÉ
ÇA VA BIEN ALLER ! Un superbe article de Lucie
Douville, Éditrice du Magazine VIVRE que je
souhaite transmettre !

Ça, pour moi, ce ne sont que quelques exemples de
la Force, de l’Ingéniosité et de la Beauté de l’Être
Humain…
En quelques semaines à peine ce microscopique
maitre a réussi ce qu’aucun mouvement écologique
n’avait réussi depuis des décennies :
Une baisse significative de la pollution en Chine.
À Venise, les habitants redécouvrent leurs canaux.
Les déplacements des bateaux à moteur étant réduits
au strict minimum on voit les eaux se clarifier et les
poissons réapparaitre.
En Sardaigne, dans le port de Cagliari, le troisième
d’Italie, les cargos et ferries ayant disparu, tout
comme les touristes, les dauphins reviennent le long
des quais.
En bon petit grain de sable, notre virus couronné
est venu faire dérailler un engrenage qui était déjà
bien mal barré : l’Humanité. On fonçait droit dans
un mur…
Une partie de nous le sentait, mais on était tellement
occupés qu’on n’avait pas vraiment le temps d’y
penser. Là on a le temps… La question est : allonsnous le prendre? Allons-nous l’utiliser à bon escient?
Comment ?
En partant de nous-mêmes et en devenant hyper
conscient de ce que cette expérience nous «force» à
faire, de ce qu’elle nous «exempte» de faire et de ce
qu’elle nous «invite» à faire…
Juste avec ça, on a de quoi occuper notre confinement
à plein temps !
On a de quoi découvrir ce qui n’est plus «utile» à
notre vie, ce qui «manque» dans notre vie et comment
on «veut» vivre le reste de notre vie.
Aujourd’hui plus que jamais, on le sait… ENSEMBLE
tout devient possible…
Annie Fournier Docteure en Naturopathie

Nous avons une chance exceptionnelle ... Allonsnous la saisir ? C’est littéralement fascinant tout
ce que nous vivons présentement! C’est pour
moi une chance inespérée que de pouvoir vivre
ce «passage obligé» en Conscience et je crois que
nous ne voyons pas encore toutes les magnifiques
répercussions que cette «traversée en solitaire» nous
réserve pour l’avenir, aussi bien individuellement
que collectivement, et, je le souhaite de tout mon,
planétairement.
Et quelle belle leçon d’humilité… Ça n’aura pris
qu’un virus, le plus petit des microbes, dont la taille
est 1 million de fois plus petite qu’un millimètre,
pour paralyser une planète en entier!
Je comprends qu’il soit couronné et que peut-être
que dans l’univers des virus ça lui donne un grade
particulier, mais quand même !!!
C’est comme si l’infiniment petit venait forcer
l’infiniment grand à s’agenouiller; comme si le
monde invisible venait nous montrer que la vaine
bataille entre visible et invisible doit cesser, car, de
toute façon, c’est toujours l’invisible qui va gagner.
Alors aussi bien ne plus les diviser, mais les unifier.
Le Petit Prince l’a dit et redit… « On ne voit bien
qu’avec le coeur. L’essentiel est invisible pour les
yeux. » Alors, apprenons à voir et à vivre notre Vie
autrement !
Si on regarde avec les yeux du cœur, on peut voir que
ce tout petit virus a «choisi» de sacrifier sa vie (car
il sera bientôt forcé au silence) pour nous donner la
plus Grande de toutes les leçons de Vie…En à peine
quelques semaines, du haut de ses 400 nanomètres,
il a réussi à faire en sorte qu’on se sente à nouveau
comme de vrais êtres humains, capables de travailler
en collaboration, capables de se responsabiliser,
de s’entraider, de s’apprécier, de communiquer,
de travailler ENSEMBLE dans une seule et même
direction, celle de la Vie.
Des gestes de gratitude se produisent partout dans le
monde. En Belgique, comme en Italie ou en France,
les gens sortent tous les soirs à 20h sur leurs balcons
pour applaudir le personnel soignant et le remercier
de l’incroyable travail qu’il effectue tous les jours.
Des banderoles pour remercier les médecins, les
infirmières et infirmiers ont également vu le jour.

WARWICK VICTORIAVILLE DRUMMONDVILLE

Plusieurs magasins consacrent des tranches horaires
pour que les personnes âgées puissent faire leurs
courses en priorité et en sécurité.

888-797-3286

1, ROUTE 116 Est

389, BOUL. DES BOIS-FRANCS N

info@groupedgp.com

5224, BOUL. ST-JOSEPH

GROUPEDGP.COM
RBQ : 8335-7996-13
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VOLET SPORTS

LES NOUVELLES DU 40e GROUPE SCOUT DAVELUYVILLE
jeunes du 40e groupe scout de Daveluyville, une jeune
complétait sa dixième année de scoutisme. En effet,
Sara Allemann a été Castor pendant 2 ans, Louveteau
pendant 3 ans et Aventurier pendant 3 ans. Bravo,
Sara, pour toutes ces années d’accomplissement. Ton
dévouement est précieux, nous caressons le souhait
de te compter un jour parmi nos animateurs…

Printemps 2020…
Le 13 mars dernier, les écoles ont fermé… Afin
d’être conséquents et ayant la santé et la sécurité
de nos jeunes et de nos animateurs, le 40e groupe
scout de Daveluyville met sur pause ses activités
pour une période de deux semaines. Les semaines
passent et suivant les recommandations émises par le
gouvernement et la santé publique, les activités de nos
unités scoutes ne recommencent pas encore… Puis
un jour, la nouvelle arrive de l’ASC (Association des
Scouts du Canada), l’année scoute est définitivement
terminée. Même si on s’y attendait, la nouvelle
est plutôt triste pour tous ces jeunes scouts qui
commençaient à préparer leurs camps d’été…

Nous voulons souhaiter à tous nos jeunes un bel été.
Un très gros merci à tous nos animateurs qui chaque
semaine donnent du temps bénévolement pour
permettre à ces petits passionnés de découvrir une
panoplie de nouvelles choses. À tous nos animateurs
qui nous quittent, sachez que votre dynamisme, votre
enthousiasme, votre dévouement seront à jamais
reconnu. Bon été à vous tous.

L’annulation de toutes les activités inclut donc par
le fait même l’annulation de nos campagnes de
financement qu’il nous restait à réaliser soit la vente
du pain Partage du 10 avril et notre Bazar qui devait
se tenir les 16 et 17 mai. La santé et la sécurité de nos
concitoyens avant tout!

Nous espérons fortement pouvoir vous retrouver à
l’automne pour l’année scoute 2020-2021.
Johanne Béliveau, gestionnaire au
40e groupe scout de Daveluyville

Je profite du moment pour souligner un événement
tout spécial qui mérite notre attention. Parmi les

L.M

G.

iquidation

523, rue Principale
Daveluyville (Québec) G0Z 1C0

Ouvert 7 jours

Liquidation de tout genre
Outils • Cadeaux
Accessoires ménagers

Tél. : 819 367-2024

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
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JEUX

Réponse jeux de avril 2020 page 14
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• Fête des Pères

Lundi

• Conseil
Daveluyville

1

7

Dimanche

Suivez-nous sur
Facebook Le Causeur

2

30

23

16

• Conseil Régie des
chutes

9

• Conseil
Maddington Falls

Mardi

• Fête nationale du
Québec

24

• Déchets volumineux
Ville Daveluyville

17

10

3

Mercredi

25

18

11

4

JUIN 2020
Jeudi

26

19

12

5

Vendredi

27

• Début de l’été

20

13

6

Samedi

CALENDRIER JUIN 2020

PRODUITS MAISON en VENTE!
Soupe, sandwich, sous-marin,
pizza…

Pour Info: 819-367-2508
Visitez: www.bellequebecoise.com

4 pm – 8 pm

Vendredi, Samedi et Dimanche

MENU pour EMPORTER

