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Bonjour,
Il fait très chaud, il fait beau et la vie est devant nous.
Même si le monde est dans une situation sanitaire
spéciale, il faut continuer à avancer et continuer de
rêver.
Déjà août qui débute, mais si vos vacances ne
sont pas prises, pourquoi ne pas en profitez pour
découvrir de petits endroits extérieurs méconnus en
très petits groupes ou allez cueillir les petits fruits
du Québec et ainsi promouvoir l’achat local.
Pour nous, l’équipe du Causeur, rien ne change; nous
travaillons fort pour pouvoir vous faire découvrir
chaque édition de mois en mois.
Nancy Joyal, présidente 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

Carte d’affaires
Quart de page
Demi page
Page complète
Page centrale
Dos du couvert
Annonces Classées

1 PARUTION
15 $
25 $
40 $
75 $
80 $
80 $
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
Facebook ainsi que le site Internet dans le cas
où la Santé publique nous oblige à apporter des
modifications quant à la tenue de la séance.
PISCINE RÉSIDENTIELLE
Il est très facile de se procurer une piscine à bon
prix dans les magasins, mais avez-vous vérifié si
vous respectez la règlementation sur les piscines
résidentielles ?

362, rue Principale
Daveluyville (Québec)
G0Z 1C0
Téléphone : 819-367-3395
www.ville.daveluyville.qc.ca
info@ville.daveluyville.qc.ca

N’hésitez pas à nous contacter ou visitez le site
internet, section permis pour avoir les normes des
piscines résidentielles. Certaines piscines en magasin
sont peu chères, par contre, la règlementation vous
oblige à installer des clôtures pour qu’elles soient
légales, ce qui fait augmenter la facture ! Informezvous !

Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi : 8 h 15 à 12 h
13 h à 17 h
Vendredi :
8 h 15 à 12 h

TRAVERSES PIÉTONNIÈRES

Bonjour à tous,

Nous vous rappelons de bien vouloir
respecter les traverses piétonnières
situées sur la rue Principale. Lorsque
vous voyez un piéton s’engager pour
traverser la route, soyez courtois et laissez-le passer!

Depuis maintenant le mois de mars, nous avons
appris à vivre avec la présence de la Covid-19. De
plus en plus, les choses reprennent la « vie normale »
mais il est important de demeurer vigilants afin
d’éviter une deuxième vague. En ce sens, diverses
dispositions ont été mises en place afin d’assurer la
sécurité de tous dans nos lieux publics. Il est donc
important de respecter les consignes établies, que
ce soit le lavage des mains ou encore le maintien de
la distanciation sociale, afin justement de limiter la
propagation du virus.
Toujours dans le dossier de la santé, un comité
a été mis sur pied afin de trouver une solution au
déménagement des médecins vers le nouveau GMF
de Princeville. Une des possibilités est de recruter
une toute nouvelle équipe de médecins afin de
poursuivre le service à la clinique d’Avenues Santé
Bois-Francs. Des pressions sont d’ailleurs faites sur
le CIUSS Mauricie-Centre-du-Québec afin de faire
bouger les choses!
Je tiens finalement à remercier toute l’équipe
municipale qui a eu à composer avec différentes
situations au cours des dernières semaines et
mois. Merci pour votre travail exceptionnel c’est
grandement apprécié!
Salutations,
Ghyslain Noël
Maire
SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance ordinaire du Conseil
municipal aura lieu le lundi 10 août 2020 à 20 h à
la salle communautaire de Daveluyville située au
3, 9e Avenue. Nous vous invitons à suivre la page
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AVIS DE TRAVAUX
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MUNICIPALITÉ MADDINGTON FALLS

ADDINGTON-FALLS
Municipalité de Maddington Falls

86, route 261 Nord, Maddington Falls (Québec) G0Z1C0
819 367-2577
info@maddington.ca
Info@maddington.ca
Info@maddington.ca
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ROULEZ EN TOUTE SÉCURITÉ CET HIVER! FAITES
L’ENTRETIEN DE VOTRE VÉHICULE DÈS AUJOURD’HUI!

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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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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POLITIQUE FAMILIALE DE MADDINGTON FALLS
Tu as le gout d’une belle marche en plein air, le soir
et à Maddington Falls? Le vendredi 14 aout à 21h
nous vous invitons dans le stationnement du sentier
de la vieille traverse. Apporte ta lampe de poche, car
le sentier est maintenant illuminé et est devenu très
enchanteur. Cette marche d’inauguration sera très
appréciée de tous!

L’équipe de la politique familiale avons reçu une
structure de jeux pour le parc municipal.
C’est jeux rafraichira le coin des enfants et fera le
bonheur des petits et grands. Par contre, pour éviter
des frais municipaux nous sommes à la recherche de
bénévole pour construire la structure. Si tu as le gout
de t’impliquer, fais le savoir à l’équipe de la politique
familiale afin d’arrimé une date et que cette structure
soit disponible pour les enfants de Maddington Falls
le plus tôt possible.

L’équipe de la Politique familiale (Évelyne et Éric)
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Le port du masque
est obligatoire dans
tous les transports
collectifs.
autobus
métro
train
traversier
taxi
covoiturage
On lâche pas.
On continue de se protéger.
Québec.ca/masque
1 877 644-4545

UN MOT DE VOTRE COMITÉ MADA
mériter aussi. Nous ne pouvions tout simplement
pas laisser sous silence tout le bénévolat et aide aux
personnes apportés par cette dame.

Pour donner suite au dépôt
de mise en candidature
pour le prix hommage aux
aînés 2020, la candidature
d’une citoyenne de
Maddington Falls, soit
Madame Ginette Forget, a
été soumise, car le Comité
MADA jugeait que ça
représentait très bien cette
dame.

Merci beaucoup, Ginette, et continuez, on vous aime
comme cela.
Sur une note tout aussi positive, il nous fait plaisir de
vous annoncer que le Comité MADA tient à garder
la population de Maddington Falls et les alentours
en santé. Pour cette raison, nous avons commandité
la municipalité pour l’acquisition d’un distributeur
de gel antibactérien, de fabrication québécoise, qui
va être installé à l’entrée du bureau municipal.

Elle s’implique autant à
Daveluyville, à la FADOQ
qu’à Maddington Falls à
toutes sortes d’activités.
Que ce soit récréatif pour
attirer les personnes du
troisième âge autant que les personnes des villages
entourant Maddington Falls, pour aider aux citoyens,
pour ramasser le bois dans la rue du Pont, nettoyer
le terrain municipal et j’en passe. Madame Ginette
Forget n’a pas remporté le lauréat 2020 ce qui est
dommage, mais la personne qui a remporté doit le

COMITÉ MADA DE MADDINGTON FALLS
Diane, Fabien, Ghislain et Jacqueline
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449, Principale, Daveluyville

Toute l’équipe du Familiprix Hébert, Ferlatte et Vaillancourt est
fière d’accueillir une nouvelle pharmacienne, Lauriann Gosselin,
nouvellement diplômée. Lauriann vient en effet de compléter son
doctorat de premier cycle en pharmacie à l’Université Laval. Elle
a d’ailleurs porté un intérêt à notre pharmacie depuis le tout début
de ses études en y travaillant comme étudiante en pharmacie.
Nous lui souhaitons une belle et longue carrière parmis nous!
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L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION AU CŒUR DU QUÉBEC
Pour nous contacter :
Lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi matin de 8 h 30 à 12 h

L’Office Municipal d’Habitation au Cœur du
Québec loue des logements à loyer modique dans les
municipalités suivantes : Daveluyville, Deschaillonssur-Saint-Laurent, Fortierville, Manseau, Parisville,
Saint-Pierre-les-Becquets, Saint-Sylvère, Saint
Wenceslas, Sainte-Eulalie, Saint-Samuel et SainteSophie-de-Lévrard.
-

Vous êtes une personne de 50 ans et plus, vos
revenus ne dépassent pas 21 000 $; vous pouvez
être admissible pour un logement situé dans l’une
de ces municipalités.

-

Vous êtes une famille avec enfants, vos revenus
ne dépassent pas 29 000 $; vous pouvez être
admissible pour un logement famille situé dans
la 6e rue ou la 7e rue à Daveluyville.

425, 5e rue Daveluyville (Québec) G0Z 1C0
Téléphone : 819 367-2166
ou sans frais : 1 833 467-2166
Courriel : info@omhcdq.com
Au plaisir de vous rencontrer !

Des conditions particulières s’appliquent concernant
la résiliation du bail lors de l’attribution d’un HLM.

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

Il suffit de compléter un formulaire de demande de
logement.
Nancy Roy, directrice

940, rue principale
Daveluyville
819-367-3207
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ÉCOLE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION
Les élèves de l’école Notre-Dame de l’Assomption se
souviendront longtemps de cette fin d’année 2020 :
une 2e rentrée mouvementée au mois de mai qui se
termine en juin avec une canicule qui s’étend sur
deux semaines.

Le 22 juin en avant-midi, Mme Mélanie, spécialiste
d’éducation physique, nous a offert une « kermess »
sportive de 12 ateliers sur la cour d’école.
Le 23 juin en après-midi, les élèves ont pu participer
à un Bingo virtuel animé par la directrice, Mme
Karine Dupuis.

Par contre, ni la chaleur ni les restrictions sanitaires
ne nous ont empêchés de célébrer cette fin d’année
autant extraordinaire que les précédentes.

Le tout a été suivi d’une parade pour tous les élèves
dans les rues de Daveluyville. Pour cette occasion,
les enfants portaient un habillement coloré, afin
d’effectuer un lien avec l’arc-en-ciel qui nous rappelle
que Tout va bien aller!
Les élèves restés à la maison, les parents ainsi que
les membres de la communauté ont été invités à se
joindre à la parade, en tant que spectateurs. Ce qui
a permis à certains élèves qui ne sont pas revenus
sur les bancs d’école au mois de mai de pouvoir dire
« Aurevoir » à leur enseignante.
La parade s’est terminée avec la traditionnelle haie
d’honneur pour nos finissants de 6e année! Ils étaient
très fiers de pouvoir vivre cette expérience malgré le
contexte actuel.
Remerciements
Tous les membres du personnel de l’école et élèves
veulent remercier Mme Christiane Landry ainsi que
M. René St-Hilaire! Au cours du dernier mois, ils ont
préparé plus de 130 sacs de petits déjeuners tous les
matins pour s’assurer que tous les élèves de l’école
commencent leur journée le ventre plein.
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Courrier intergénérationnel
33 lettres pour apporter un peu de bonheur en
cette période de confinement pour les personnes
âgées du Grand Daveluyville. Un beau projet pour
apprendre toutes les conventions liées à l’écriture
d’une lettre, le vouvoiement, la structure de la phrase
pour poser une question... Les élèves de la classe
de Mme Marjolaine, Mme Hélène et Mme Julie au
2e cycle étaient vraiment très motivés par cette lettre
personnalisée. Le 16 juin 2020, c’était jour de fête;
ils ont reçu leur réponse. Merci à tous ceux qui ont
répondu en grand nombre à nos élèves! Ce projet
pour terminer l’année a mis du soleil autant dans la
vie des personnes âgées que dans celles des élèves.
Les enfants en ont aussi beaucoup appris sur la vie
d’autrefois.

Pour terminer, nous profitons de cet article pour
remercier tous les parents et bénévoles de leur
collaboration tout au long de l’année. Ensemble,
nous pouvons maintenant dire Mission accomplie!
Karine Lord, éducatrice spécialisée
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ÉCOLE SAINTE-ANNE
pour signer leur
album avec leurs
amis tout en
respectant les
règles d’hygiène
émises par la
Santé publique.

Chers lecteurs,
C’est avec le sentiment du
devoir accompli que nous
vous souhaitons à tous un
merveilleux été.
L’événement de la
pandémie qui a débuté le
13 mars 2020 nous a tous
pris par surprise, mais
il nous a permis, encore
une fois, de prouver que
tous les membres des
deux équipes-écoles, sans
exception, ont profondément le souci du bien-être et
de l’éducation des élèves.

Je tiens à souligner
et à remercier
le merveilleux travail
de collaboration et
d’entraide qui s’est
réalisé dans les deux
établissements.
Deux
écoles où règne une
belle énergie positive,
et ce, tant au niveau du
corps enseignant, du
personnel professionnel,
du personnel de soutien
que des membres de la
direction. Ceux-ci ayant
à cœur la réussite des
élèves, leur engagement
n’est plus à démontrer. Chaque petit geste que
chacun pose fait une différence dans le parcours de
nos élèves.

À l’école primaire, tout s’est très bien passé. Nous
avons accueilli tous les jours, à partir du 11 mai,
129 élèves (un peu plus de 50% des élèves) qui,
accompagnés de l’équipe-école, ont démontré la
valeur de respect en appliquant avec rigueur la
distanciation de deux mètres et le lavage des mains.
Tous ont mis les efforts nécessaires au maintien
de ces règles afin de nous protéger contre la
COVID-19. Une équipe d’orthopédagogues a
soutenu les apprentissages des élèves avec plus de
difficultés à la maison et des trousses pédagogiques
étaient envoyées à tous les enfants par courriel ou
par la poste.

Karine Dupuis, directrice
Équipes-écoles Sainte-Anne

À l’école Sainte-Anne, les
enseignants ont travaillé
professionnellement
pour offrir aux élèves à
la maison des cours en
ligne afin de consolider
leurs apprentissages. La
plateforme Classroom
a été utilisée à toutes
les sauces pour offrir
enseignement
un
diversifié aux besoins
de chaque élève. Les
communications ont été
efficaces et accessibles
pour tous. Les valeurs d’engagement, respect et
responsabilité pouvaient se sentir. Nos finissants ont
profité d’un beau moment le 19 juin pour souligner
la fin de leur parcours scolaire en paradant dans les
rues de Daveluyville et en bénéficiant d’un moment

WARWICK VICTORIAVILLE DRUMMONDVILLE
1, ROUTE 116 Est

389, BOUL. DES BOIS-FRANCS N

888-797-3286
info@groupedgp.com

5224, BOUL. ST-JOSEPH

GROUPEDGP.COM
RBQ : 8335-7996-13
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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

Pensée d’août 2020
« Apprendre, c’est
déposer de l’or
dans la banque
de son esprit »
Shad Helmstetter
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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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On profite de l’été
en continuant de se protéger !

La saison estivale
vient tout juste de
commencer, et comme
plusieurs vacanciers
vous êtes à la
recherche d’activités.
Pour connaître ce qui
est permis, consultez le
site Québec.ca/relance
Le succès du
déconfinement repose
sur l’engagement
de tous à appliquer
rigoureusement et
en tout temps les
consignes sanitaires.
Si vous présentez
des symptômes
s’apparentant à ceux
de la COVID-19, restez
à la maison, appelez
au 1 877 644‑4545 et
prenez soin de vous.

20-210-220FA_Hebdo_Guide12_2Pages_Fr_NB_25juin_B_.indd 1

Découvrir ou
redécouvrir le Québec
Pour vous assurer d’explorer le
Québec en toute sécurité, planifiez vos
déplacements ainsi que votre séjour et
informez-vous à l’avance des mesures
sanitaires adoptées par les endroits que
vous prévoyez visiter.
Consultez le site BonjourQuebec.com pour connaître les attraits à
découvrir dans les différentes régions. Pour une escapade avec nuitées,
profitez de 25 % de rabais sur le prix de vente de forfaits grâce à Explore
Québec sur la route.
Il ne vous reste plus qu’à choisir votre destination et à partir à la
découverte de véritables coins de paradis à proximité de chez vous.

Trouver un hébergement
Il est possible de louer des hébergements touristiques comme les chalets,
les unités de prêt-à-camper, les yourtes ou les camps rustiques. Si vous
préférez dormir dans un établissement hôtelier, vous pouvez le faire
partout au Québec. Et pour ceux qui souhaitent séjourner en nature, vous
pouvez louer certains emplacements de camping ou vous rendre dans
une pourvoirie.
En tout temps, il est important que vous respectiez toutes les consignes
sanitaires, dont celles liées aux rassemblements et à la distanciation
physique.

20-06-26 10:09

!
Jouer dans l’eau
Vous cherchez un endroit pour vous
prélasser au soleil et vous rafraîchir
dans l’eau ? Vous pouvez désormais
le faire sur les plages du Québec.
Sable fin, chaises longues et parasols
colorés, un véritable paradis pour les
beaux jours d’été.
Si vous préférez explorer les lacs
et les rivières, il est permis de le
faire en planche à pagaie, en kayak
ou à la voile. Et rappelez-vous
que les personnes qui pratiquent
Profiter des bienfaits de la nature
ces activités doivent demeurer
Si vous souhaitez décrocher au grand air, prudentes et respecter les mesures
il est possible de partir à l’aventure en
de sécurité afin d’éviter les risques
randonnée, en canot ou même à vélo. Et de noyade.
si vous aimez taquiner le poisson, vous
pouvez en profiter pour aller pêcher une Bouger à l’extérieur comme à
journée. Certains sentiers et certains
l’intérieur
lacs sont accessibles dans les parcs de
Vous aimez bouger et être actif ?
la Sépaq et ailleurs au Québec. Pour
Vous pouvez reprendre vos
plus de détails sur les activités offertes
activités sportives, qu’elles soient
et les consignes sanitaires à respecter,
individuelles ou collectives et
consultez sepaq.com/covid-19
qu’elles se pratiquent à l’intérieur
comme à l’extérieur. Il ne vous reste
S’amuser en famille
plus qu’à chausser vos espadrilles et
Vous êtes à la recherche d’activités
à bouger.
familiales amusantes ? Vous pouvez
dès maintenant rencontrer de fabuleux
animaux lors d’une visite au zoo
ou côtoyer la flore au cours d’une
promenade dans les magnifiques
jardins du Québec. Que vous souhaitiez
découvrir les attractions les plus
populaires du Québec ou les petits
trésors cachés de votre région, profitez
d’économies de 20 %, 30 % ou 40 %
grâce au Passeport Attraits. Consultez le
site Quebecvacances.com pour vous le
procurer.
Si vous souhaitez découvrir des
produits d’ici, vous pouvez dès
Et si vous souhaitez partir en excursion
maintenant visiter les artisans
d’observation à bord d’un bateau
transformateurs et les fermes
pneumatique ou en croisière pour une
agrotouristiques près de chez vous.
journée, il est possible de le faire depuis
le 1er juillet 2020.
Vous pouvez également vous régaler

Quoi faire au Québec
durant l’été

Savourer les
produits d’ici

Admirer la culture
Vous êtes amateur d’art et de culture ?
Rendez-vous dans un musée pour
découvrir les expositions qui y sont
présentées. Pour trouver un musée
et connaître ses heures d’ouverture,
informez-vous sur le site
musees.qc.ca/fr/musées

20-210-220FA_Hebdo_Guide12_2Pages_Fr_NB_25juin_B_.indd 2

dans un restaurant et en profiter
pour manger sur une terrasse. Les
restaurants qui ont ouvert leurs
portes se sont adaptés afin de
favoriser le maintien d’une distance
physique de 2 mètres entre les
clients, à moins qu’il ne s’agisse
d’occupants d’une même résidence
ou qu’une barrière physique
permettant de limiter la contagion
ne les sépare.

Passer du temps en
famille et entre amis
Vous pouvez désormais inviter des
convives à la maison à condition
de respecter toutes les consignes
sanitaires. Il faut se limiter à
10 personnes et garder une distance
minimale de 2 mètres entre les
individus des différents ménages.
De plus, il est demandé de se limiter
à des personnes d’un maximum de
3 ménages.
On compte sur vous pour trouver des
solutions afin de réduire les risques
de transmission du virus, par exemple
en indiquant les noms des personnes
sur les verres, en servant des plats
dans des bols distincts en fonction des
maisonnées et en faisant preuve de
créativité.

Bon été !

Soyez bienveillant et
amusez‑vous en toute sécurité.
Les informations fournies dans ce
publireportage tiennent compte de
la situation en date du 25 juin 2020.
Comme la situation évolue rapidement,
des changements pourraient survenir.
Consultez le site Web
Québec.ca/relance pour connaître les
renseignements les plus à jour.

Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545

20-06-26 10:09

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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DOUCET EMBAUCHE
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CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS
OUVERTURE

819-447-2884

EMPLOI ÉTÉ CANADA
Bonjour! Je me présente Émie
Gagné, nouvelle intervenante
au Carrefour des Générations.
C’est avec grand plaisir que
j’accompagnerai Claudia dans
cette belle organisation durant
tout l’été.
Au plaisir de vous rencontrer !

Nous sommes très heureux de vous informer que les services ont repris, par
contre, pour les visites au Carrefour, nous exigeons toutes mesures
essentielles de protection pour le bien-être de nous tous.
Vous laver les mains en entrant et sortant : du gel désinfectant sera sur place
Respectez le 2 mètres

Vous pouvez toujours communiquer avec nous .
Par téléphone: 819-447-2884
Par courriel : coordo.cggd@sogetel.net
Sur notre page Facebook : Carrefour des Générations du Grand Daveluyville
ARTHA-RÉCOLTE
Ça y est! C’est commencé!

Une première cueillette a eu lieu le 30 Juin 2020 à la fraisière Beaurivage de St-Samuel. Une dizaine de participants
étaient sur place pour glaner des fraises. Au final, un total de 125 kg de fraises ont été remis à divers organismes
comme le Carrefour des Générations, Maison Raymond-Roy, Cuisines collectives et Restaurant populaire.
MERCI!


AUX CUEILLEURS,



AUX BÉNÉVOLES QUI SONT VENUS ÉQUEUTER PAR LA SUITE AVEC NOUS



AUX GENS QUI PARTICIPENT AU PROJET ARTHA-RÉCOLTE
Ce projet vous intéresse?

Vous pouvez vous inscrire sur la page facebook de Artha-Récolte ou nous contacter au Carrefour.
Nous allons récolter les surplus dans les champs chez des maraîchers de la MRC d'Arthabaska. Les récoltes sont réparties
sous la formule 1/3 au citoyen-cueilleur, 1/3 au producteur et 1/3 à des organismes locaux.

LES PETITS-POTS SOUTENANTS

Vous avez un sac pour ramasser
votre pelouse?
Votre pelouse n’est pas traitée?

Ils sont de retour…
Vous pouvez maintenant passer votre
commande au Carrefour.

Si vous avez répondu oui à ces 2 questions,
ne jetez pas cette denrée rare que nous recherchons !!
Faites-nous signe au
Carrefour des générations! Nous la prendrons !

POTS DISPONIBLES SUR TABLETTE
- Barres nutritives - Brownies - Muffins son et raisins
- Soupe minestrone - Soupe champignons séchés

Le bac pour ramasser bouteilles et canettes consignées reste toujours
disponible chez DISTRIBUTION R.DÉSILETS
pour les profits du Carrefour des générations !!!
Apportez-les à l’adresse suivante: 140, 7e Avenue, Daveluyville
(Le bac est situé face à la 6ème rue)
MERCI À TOUS CEUX QUI EN ONT DÉJÀ DÉPOSÉ

Malheureusement, le programme de Loulou
arrive à sa fin . Au cour des mois passés avec
nous, elle a développé le projet des Petitspots. Elle nous lègue tout son savoir à ce sujet pour les
personnes qui reprendront le projet.
Ton énergie et ton sourire vont nous manquer!
Merci! Pour tout chère Loulou!

& À GILBERT DOUCET ET SON ÉQUIPE !!!
Claudia Doucet, coordonnatrice
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Hôtel du Parlement
1045, rue des Parlementaires, bureau RC.59
Québec (Québec) G1A 1A4 Tél. 581 628-1849

DONALD MARTEL
Député de Nicolet-Bécancour

Bureau de circonscription
625, avenue Godefroy, bureau 202
Bécancour (Québec) G9H 1S3 Tél. 819 233-3521
Sans frais 1 855 333-3521 Téléc. 819 233-3529
Donald.Martel.NICO@assnat.qc.ca

Pour commander, vous pouvez
nous rejoindre par téléphone ou
par courriel. Il nous fera plaisir
de vous faire visiter la ferme lors
du ramassage de votre
commande. La livraison est
également possible dans la
région de Québec.

Appelez-nous sans tarder
pour commander votre
boîte de viande

75, 4E RANG EST,
DAVELUYVILLE G0Z 1CO
819-367-3167
agri@ivic.qc.ca

ÉLEVAGES DE CERFS ROUGES
	
  
ET BOEUFS
LIMOUSINS PUR SANG
819-367-3167

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE SEC
ET FOIN EN BALLES RONDES

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE SEC
ET FOIN EN BALLES RONDES

Ferme Mathis et Fils inc.

Ferme Mathis et Fils inc.

480 rang des Cyprès
St-Sylvère

480 rang des Cyprès
St-Sylvère

819 367-2633 /

Tél. 819-367-3349
Cellulaire 819-751-9045

	
  	
  

819 367-2100
Tél. 819-367-3349

info@doucetinc.com Cellulaire
/
doucetinc.com
819-751-9045

340, 6e Rue, Daveluyville (Québec) G0Z 1C0 CANADA
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AFEAS
elle s’achèvera sous peu. Mouvements de
dénonciations par les Courageuses ainsi que des
femmes dans le monde de toutes conditions.
Agressions, meurtres, c’est assez. Soutien aux
victimes : ressources d’aide par les maisons
d’hébergement. En faire plus, donner plus $.
• Journée internationale de la, des ou des droits des
femmes. La souligner, la fêter. Réflexion lors d’une
rencontre virtuelle :
1re les normes gouvernementales il faut les
respecter.
e
2 nous sommes l’espérance, l’action et
responsable.
e
3 on fonce, on est audacieuses et on reste
engagées.
Que les vacances continuent de plus belle
Soyez prudent.e.s
À bientôt,
France Morissette

Bonjour,
Juillet c’est le temps des vacances. Elles peuvent se
prolonger en août.
Différentes sûrement, mais il fait bon se reposer,
de voyager dans notre beau Québec, se réunir pour
partager de bons moments.
L’année 2019-2020 a été perturbée. Il faut s’adapter.
Rencontres virtuelles des présidentes le 19 mai et le
19 juin.
Assemblées générales se dérouleront
ainsi : virtuelles.
16 sept. : AGA local et élections
21 sept. : AGA régional
14 nov. : AGA provincial. Pas de congrès en août.
Tirage des prix des billets vendus à 20 $, remis avant
le 15 octobre.
12 nov. : Tirage du prix de 100 $ avec le couponFidélité dans la Revue Femmes d’ici, été 2020. Le
remplir et renouveler votre carte de membre avant
le 5 août.
Bonne chance!
Renouvellement
C’est le temps. Nous comptons sur vous de
renouveler votre carte de membre. L’année 20192020 a été éprouvante à tous les paliers. Annulations
de rencontres, d’activités de financement. Notre
Revue prouve le travail acharné de ces femmes
déterminées. Chapeau! Belle preuve de ne pas
hésiter. Vous êtes la base importante à la survie de
l’Afeas. Merci d’être là. Jetons un regard dans le
rétroviseur sur ces audacieuses. Puis un autre fixé
sur la réalité d’aujourd’hui. Et fixons le GPS pour
qu’ensemble nos yeux voient la route de l’avenir. En
avant… les optimistes.
Il reste tant à faire comme
• La Reconnaissance du travail invisible, 1er mardi
d’avril.
Le 2 avril était la 20e journée du t.i. Demande
pour les proches aidant.e.s, mères au foyer. Le
sujet est à l’heure face à la situation des ainé.e.s.
Quel drame!
Il faudra encore cogner sur le clou et plus fort
aussi.
• Opération tendre la main et arbre de la paix
(25 nov.-6 déc.) à suivre. Non à toutes les formes
de Violence. Dénoncer. Commission d’enquête sur
la disparition ou meurtre de femmes autochtones,
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FADOQ
Daveluyville Inc.
436, 5e Rue, C.P. 1857
Daveluyville, QC G0Z 1C0

Aimer en apprenant à vous passer de l’autre
sans souffrir de son absence et sans vous définir
ultimement selon sa présence, voilà qui représente
l’amour véritable.

Bonjour à vous tous !

Vous êtes une entité à part entière dans cette relation.
Soyez-en toujours conscient. N’oubliez jamais ceci.

J’espère que vous prenez toujours le temps de
prendre soin de vous en cet été beau, chaud et sec.

Vous avez un chemin de vie et votre partenaire aussi.
Il ne s’agit pas de marcher toujours sur la même voie,
mais bien d’avancer dans la même direction, selon
vos cheminements respectifs.

Pour le moment, nous ne bougeons pas encore, mais
les membres de la Fadoq provinciale et régionale
travaillent fort pour que l’on puisse faire des activités
à l’automne… à suivre.

La relation amoureuse est un complément à votre vie
et non votre raison d’être.

En ce qui concerne le renouvellement des cartes
de membres, nous vous annonçons qu’elles seront
distribuées par la poste en septembre directement de
la Fadoq Provinciale.

Ne laissez jamais à personne la responsabilité de
votre bien-être et de votre équilibre. Vous n’avez pas
besoin d’être en couple pour être heureux.

Lorsque vous la recevrez, nous vous demandons
de prendre le temps de bien vérifier toutes les
informations qui y seront inscrites. Si vous avez
des changements ou des corrections à apporter, vous
n’aurez qu’à le faire sur la partie spécifique à cette fin.

Permettez-vous de comprendre les illusions qui sont
souvent rattachées à l’amour afin de pouvoir lâcher
prise.
Pour certains, le statut matrimonial semble être d’une
grande importance. Marié, célibataire, divorcé, en
couple, etc.. Quelle importance cela peut-il avoir
dans la mesure où vous êtes heureux ? Votre niveau
de bonheur ou de réussite ne devrait aucunement
dépendre de cela.

Toutefois, si vous avez besoin d’aide, pour quoi
que ce soit, n’hésitez pas à communiquer avec moi,
Christine Côté (819) 226-3340 ou Gaétane Leclerc
(819) 357-0126 et il nous fera plaisir de répondre à
vos questions.

Peu importe la situation dans laquelle vous êtes
aujourd’hui, aimez-VOUS tout d’abord.

Je vous souhaite de profiter de chaque moment de
votre vie parce que c’est la seule chose qui compte.

Vous êtes la personne la plus importante et la seule
avec qui vous passerez le reste de votre vie.

Christine Côté, présidente
_____________________

Il est important de vous choisir en priorité et de
vous chérir. Ainsi, si un jour votre situation venait à
changer, vous aurez assez d’amour-propre, d’estime
personnelle et d’autonomie que vous serez en
mesure de vous adapter de de ne pas basculer dans
un désordre émotionnel.

Le plus grand besoin de l’humain… L’amour !
L’amour est un besoin fondamental qui donne un réel
sens à votre vie. Il est ce qu’il y a de plus merveilleux
à ressentir et à partager pour l’être humain.
Il a la capacité de transformer un cœur triste en
un cœur joyeux, l’instant d’un simple regard, d’un
tendre câlin.

Quand la dépendance s’instaure, un lâcher-prise
s’impose.

L’amour sécurise, apaise, comble et rend vivants les
gens qui le partagent. Il est la plus grande source de
bonheur naturel connue sur terre.

_____________________

Marc Gervais, conférencier

Aimer sans vouloir emprisonner, sans vouloir
posséder et dans un laisser-vivre naturel, c’est
toujours souhaitable et de mise. Aimer avec
détachement, sans souffrir sans les attentes et les
peurs qui s’y rattachent, c’est merveilleux.

Gaétane Leclerc, messagère
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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

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
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VOLET SPORTS

NOUVELLES DU CPA DU GRAND-DAVELUYVILLE
Pour notre part, nous attendons avec impatience la
décision du Centre Sportif Piché de Daveluyville
pour débuter la prochaine saison, mais d’un autre
côté, ça nous laisse juste assez de temps pour
procéder aux inscriptions! Sur les pages suivantes, se
trouve le formulaire d’inscription au cours de patin.
Ce document contient toutes les informations sur
les programmes qui vous seront offerts par le Club
de Patinage Artistique du Grand-Daveluyville cette
année.

La pause exigée par la COVID-19 nous a obligés
à mettre fin abruptement à la saison de patin le
printemps dernier. Nous sommes vraiment déçus de
n’avoir pu vous présenter le résultat de tous les efforts
que les patineurs avaient mis dans la préparation de
notre spectacle annuel. Le Gala des Lauréats de notre
association régionale, Patinage Centre-du-Québec à
aussi dû être annulé à la dernière minute.
Nous profitons donc de cette tribune pour souligner
et féliciter tous nos nominés pour les efforts qu’ils
ont accomplis tout au long de la saison dernière.
Une mention particulière à Ann-Sophie Désilets et
Brittany Guay qui se sont mérité le Lauréat régional
de leur catégorie respective!

Vous pouvez dès maintenant noter à votre agenda
que nous tiendrons une réunion d’information
durant laquelle vous pourrez procéder à l’inscription
de votre enfant le 3 septembre prochain, tout de suite
après notre AGA.

Les centres sportifs ayant enfin eu le OK pour réouvrir
leurs portes, nous pouvons enfin envisager la reprise
de notre beau sport. Certains patineurs STAR sont
restés actifs avec des entraînements hors glace depuis
le début du confinement et ils ont enfin pu réenfiler
leurs patins puisque le club de Victoriaville a débuté
son camp d’été dès qu’une glace (Kinsey Fall) a été
prête!

Sur ce, bonne fin de vacances!
Lauriann St-Pierre,
pour le comité du CPA
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CPA SOIRÉE D’INSCRIPTION

Saison
Saison2020-2021
2020-2021

Programmes
Programmesofferts
offertsau
auCentre
CentreSportif
SportifPiché
Pichéde
deDaveluyville;
Daveluyville;
1,1,9e
9eavenue,
avenue,Daveluyville
Daveluyville

Soirée
Soiréed’inscription
d’inscriptionjeudi
jeudilele33septembre
septembre2020
2020àà18
18hh30
30

à àlalaSalle
SalleCommunautaire
CommunautairededeDaveluyville
Daveluyville(à(àl’arrière
l’arrièrededel’aréna),
l’aréna),AGA
AGAduduClub,
Club,rencontre
rencontredede
parent.
parent.

33tirages
tiragesde
de50
50$$sur
surl’inscription
l’inscriptioncomme
commeprix
prixdedeprésence
présencelors
lorsdedecette
cettesoirée.
soirée.

  Patinage
PatinagePlus
Plus: dimanche
: dimanchedede8 8h h5050à à9 9h h5050
programmed’apprentissage
d’apprentissaged’initiation
d’initiationauaupatin
patinqui
quienseigne
enseigneles
leshabiletés
habiletésdedebase,
base,soit
soitl’équilibre,
l’équilibre,lalapuissance
puissance
LeLeprogramme
coupdedepatin,
patin,l’agilité
l’agilitéetetlalavitesse.
vitesse.LeLeprogramme
programmes’offre
s’offrepour
pourles
lesdébutants
débutantsdedetous
tousâges,
âges,fille
filleetetgarçon.
garçon.C’est
C’estlala
duducoup
basedudupatin
patinpour
pourceux
ceuxqui
quivoudraient
voudraientcontinuer
continuerdans
dansdifférents
différentsdomaines
domainesdudupatin,
patin,soit
soitlelepatinage
patinageartistique,
artistique,lala
base
ringuette,lelehockey
hockeyououlelepatinage
patinagededevitesse.
vitesse.
ringuette,
PatinagePlus
PlusÉtoile
Étoile: mercredi
: mercredidede1717h h3030à à1818h h3030etetdimanche
dimanchedede8 8h hà à8 8h h5050
  Patinage
Pourles
lespatineurs
patineursdedeniveau
niveauPatinage
PatinagePlus
Plus(étape
(étape2 2etetplus)
plus)qui
quisouhaitent
souhaitentbénéficier
bénéficierdedecours
coursprivés
privéset/ou
et/ousemisemiPour
privéspar
parununentraîneur
entraîneurcertifié
certifiéafin
afind’accélérer
d’accélérerleur
leurapprentissage.
apprentissage.
privés
PatinageSTAR
STAR: mercredi
: mercredidede1717h h3030à à1919h h2020etetdimanche
dimanchedede7 7h h3030à à8 8h h5050
  Patinage
Lorsdedeleurs
leurscours
coursprivés
privésouousemi-privés,
semi-privés,les
lespatineurs
patineursSTAR
STARapprendront
apprendronttous
tousles
lesaspects
aspectsdudupatinage
patinageartistique.
artistique.
Lors
Ceprogramme
programmeoffre
offrededeperfectionner
perfectionnerles
leshabiletés
habiletésdedebase
basedans
dans4 4domaines
domainesdifférents,
différents,soit
soitlaladanse
dansesur
surglace,
glace,des
des
Ce
habiletésdedepatinage,
patinage,dudustyle
stylelibre
libreetetdudupatinage
patinaged’interprétation.
d’interprétation.
habiletés
*Hors-Glaceobligatoire
obligatoirepour
pourpatinage
patinageplus
plusétoile
étoileetetpatinage
patinagestar
star: mercredi
: mercredidede1717h-17
h-17h h2020pour
pourlelegroupe
groupedes
des
*Hors-Glace
Étoilesetetdimanche
dimanchedede7 7h-7
h-7h h2020pour
pourlelegroupe
groupedes
desStars.
Stars.Il Ilest
està ànoter
noterque
quelele2020minutes
minutesdedehors
horsglace
glacesera
seradivisé
divisé
Étoiles
nombrededepatineurs.
patineurs.
auaunombre

****Les
Lespatineurs
patineursinscrits
inscritsaux
auxprogrammes
programmesÉtoile
ÉtoileetetStar
Starpourront
pourrontobtenir
obtenirune
uneliste
listedes
desentraîneurs
entraîneursdu
du
Club
Cluboffrant
offrantdes
descours
coursprivés,
privés,incluant
incluantleurs
leurscoordonnées
coordonnéesetettarifs.
tarifs.
Tous
Tousnos
nosentraîneurs
entraîneursetetmoniteurs
moniteurssont
sontcertifiés
certifiésdedePatinage
PatinageCanada
Canadaetetmembres
membresdedePatinage
PatinageQuébec.
Québec.
Possibilité
Possibilitédedeparticiper
participeraux
auxcompétitions
compétitionsdedePatinage
PatinageCentre-du-Québec,
Centre-du-Québec,dedePatinage
PatinageQuébec
QuébecetetPatinage
PatinageCanada.
Canada.
Important
Important: Prendre
: Prendrenote
noteque
quePatinage
PatinageCanada
Canadaoblige
obligedepuis
depuislele1er
1erjuillet
juillet2011
2011leleport
portdu
ducasque
casquededehockey
hockey
homologué
homologuéCSA
CSApour
pourtous
tousles
lespatineurs
patineursn’ayant
n’ayantpas
pascomplété
complétél’étape
l’étape5 5etetce,
ce,peu
peuimporte
importel’âge
l’âgedu
dupatineur.
patineur.

Dates
Datesimportantes
importantes
  Dimanche
Dimanche6 6septembre
septembre2020
2020: Cours
: Coursd’aide
d’aideentraineur
entraineurpour
pourgroupe
groupeÉtoile
ÉtoileetetStar
Star
  Dimanche
Dimanche1313septembre
septembre2020:
2020:Cours
Coursd’essai
d’essaiPatinage
Patinageplus
plus
  Dimanche
Dimanche4 4octobre
octobre2020
2020: apporte
: apporteununami
amipour
pourlelegroupe
groupeduduPatinage
PatinagePlus
Plus
  Dimanche
Dimanche2020décembre
décembre2020
2020: Fête
: FêtededeNoël
Noël
  Dimanche
Dimanche4 4octobre,
octobre,1 1etet2222novembre,
novembre,2020décembre,
décembre,1010janvier,14
janvier,14février
févrieretet7 7mars:
mars:Journée
Journéethématique
thématique
  Samedi
Samedi1010avril
avril2020
202015h30
15h30: Spectacle
: Spectaclededefinfind’année
d’année

e e
Club
av.
Clubdedepatinage
patinageartistique
artistiqueduduGrand-Daveluyville,
Grand-Daveluyville,191,
191,1919
av.duduLac,
Lac,Daveluyville,
Daveluyville,G0Z
G0Z1C0,
1C0,
819-552-2477,
819-552-2477,cpadaveluyville@hotmail.com,
cpadaveluyville@hotmail.com, Club
Clubdedepatinage
patinageartistique
artistiqueduduGrand-Daveluyville
Grand-Daveluyville
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CPA FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2020-2021
Formulaire d’inscription 2020-2021
Saison du 13 septembre 2020 au 10 avril 2021

Renseignements

(1 formulaire par patineur)
Nom : ___________________________________Prénom : ____________________________________
Date de naissance : _____/_____/______ No. assurance maladie : ______________________________
# Patinage Canada : ______________________________
Problème de santé/allergie : _____________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
Ville : ______________________________________Code postal : ______________________________
Nom du Père : __________________________________Téléphone : ____________________________
Cellulaire : _____________________Courriel : ______________________________________________
Nom Mère : ____________________________________Téléphone : ____________________________
Cellulaire : _____________________Courriel : ______________________________________________

Programme choisi :

Veuillez cocher un seul choix

Session complète 30 semaines (si annulation de cours cause de tempête ou autre ils ne seront pas reporter car nous vous chargeons
seulement 25 cours)

 Patinage Plus 175 $………………………………………………………………………………..………. ______ $
 Patinage Plus Étoile **Honoraires entraineur non-inclus*

2 heures de glace/semaine 220 $(1h mercredi et 1h dimanche)…………........................................ _______$
 Patinage STAR **Honoraires entraineur non-inclus
Accès illimité aux heures de glace du CPA 235 $ (2 h mercredi et 1 h 30 dimanche) ……….......… _______$

Frais d’affiliation et d’assurances de Patinage Canada obligatoires………...………………………. + __46___$
Rabais 10 $ enfants additionnels à partir du deuxième enfant de la même famille ……............. - _______$
** Les formulaires d’une même famille doivent être remis ensemble

Total de l’inscription : ……………………………………………….………………………………….. = ______ $




Possibilité d’effectuer 2 versements, joindre 2 chèques postdatés 27 sept. et 22 nov.2020. Aucun
remboursement d’inscription après le 27 sept 2020 et des frais de 45 $ s’appliqueront à tout chèque sans
provision. Chèques libellés à l’ordre du Club de Patinage Artistique du Grand-Daveluyville.
Pour les frais de non-résidents joindre un chèque au nom de Ville de Daveluyville 140 $/enfants ou
195 $/famille. Bien vouloir vérifier avec votre municipalité si elle possède une entente de remboursement.

Paiement par chèque no. : _______________________________
Paiement comptant : _____________________ $
Un reçu à fins d’impôt vous sera remis en janvier, émettre au nom de : ______________________________

Je désire inscrire _____________________et je m’engage à respecter les règlements du Club et je dégage de
toutes responsabilités le Club pour tous risques accidentels au cours de la programmation 2020-2021.
Signature : _____________________________________ Date : ___________________
Club de patinage artistique du Grand-Daveluyville, 191, 19e av. du Lac, Daveluyville, G0Z 1C0,
819-552-2477, cpadaveluyville@hotmail.com,
Club de patinage artistique du Grand-Daveluyville
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Nous sommes heureux de vous annoncer la réouverture du
Centre de conditionnement physique Beaudoin.
Les heures d’ouverture sont les mêmes, soit de 4 h 30 à minuit, 7 jours sur 7.
Nous vous demandons de respecter LES CONSIGNES DE DISTANCIATION SOCIALE en vigueur pour
le plus grand respect de tous.
La DÉSINFECTION des appareils sera OBLIGATOIRE après chaque utilisation.
Nous vous conseillons de vous changer à la maison si cela est possible. Les vestiaires et salles de bain
seront ouverts, mais nous vous demandons d’en réduire l’utilisation au minimum.
Au plaisir de vous revoir dans nos installations bientôt!
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VOLET SANTÉ

CHRONIQUE SANTÉ
En AOÛT, c’est l’été c’est la vie qui reprend son
cours ! Nous aurons dans le courant des prochains
mois une plus grande variété d’aliments, par nos
récoltes. Nous sortons dehors et nous bougeons un
peu plus, le soleil brille et la chaleur de ses rayons
équilibre notre système nerveux et réchauffe notre
moral et finalement, notre environnement devient
plus sain avec les portes et fenêtres qui s’ouvrent
tranquillement à cette nouvelle saison qui arrive.

Il ne s’agit pas de courir un marathon toutes les
semaines, mais bien d’optimiser nos saines habitudes.

Voilà différents facteurs de santé qui agissent autant
sur notre santé physique et mentale. Vous avez
trouvé l’hiver difficile, froid intense, neige, rhume
et grippe, et bien entendu, ce coronavirus ? Vous
n’êtes pas les seuls. Notre santé a bel et bien été mise
à l’épreuve cet hiver !

-

L’ALIMENTATION et L’EXERCICE, que l’on
connait bien.

-

Et maintenant, la science prouve que le STRESS
(sommeil) et LE POSITIVISME (entre autres par la
socialisation et non la solitude), sont des facteurs
extrêmement importants, voir même, les plus
importants!

Alors, n’hésite pas à sortir prendre de bonnes doses
d’été !
N’oubliez surtout pas de les 4 facteurs de santé
globale maintenant établies, et ce, par un médecin,
psychiatre et plusieurs scientifiques :

Si vous avez souffert de solitude, de confinement ou
d’un manque de lumière, il est temps de refaire peau
neuve et de sortir jouer dehors !

Je m’attarderai sur ces 2 aspects lors d’un prochain
article !

L’exercice dans la nature augmente le niveau
d’oxygène, augmente la sérotonine, stimule nos sens,
augmente les sentiments de bien-être, augmente
les niveaux de vitamine D, aide à optimiser les
hormones, aide à maintenir une santé globale et
une qualité de vie, contribue au développement
optimal de la santé physique, contribue à un poids
santé, renforce la confiance en soi, aide à adopter
de saines habitudes de vie, réduit les niveaux
de stress, de dépression et d’anxiété, augmenter
l’énergie physique et psychologique, améliorer le
sommeil et la digestion, améliorer la posture et
l’équilibre, renforcer les muscles et les os, améliorer
la circulation sanguine, renforcer le cœur et les
poumons, améliorer l’humeur, renforcer le système
immunitaire, augmente la qualité de vie, réduit les
risques de maladie cardiaque, réduit les risques de
cancer, réduit les risques d’hypertension artérielle,
réduit les risques de toutes maladies.

Prenez soin de vous et continuez de prévenir !
Annie Fournier Docteure en Naturopathie

WARWICK VICTORIAVILLE DRUMMONDVILLE
1, ROUTE 116 Est

389, BOUL. DES BOIS-FRANCS N

888-797-3286
info@groupedgp.com

5224, BOUL. ST-JOSEPH

GROUPEDGP.COM
RBQ : 8335-7996-13

15, 105e rue
Daveluyville G0Z 1C0

34
JOURNAL LE CAUSEUR

VOLUME 29, AOÛT 2020

LE GUIDE DE SUBSTITUTION DES ALIMENTS
Lorsque l’on suit à la lettre les recettes de nos livres
de cuisine, il nous arrive d’acheter de nombreuses
bouteilles, sauces, épices et condiments. Bien
souvent, ces produits achetés pour quelques recettes
seulement finissent par périmé et donc par être jetés.
Pour éviter cela, nous vous proposons ce guide de
substitution des aliments, pour remplacer un aliment
de votre recette par ce que vous possédez déjà à la
maison.

saturés. Il faut donc la consommer avec modération.
Huile d’olive et huile d’olive extra-vierge : L’huile
d’olive extra-vierge doit être utilisée à froid tandis
que l’huile d’olive peut servir pour la cuisson. Cette
dernière peut être remplacée par l’huile de canola et
l’huile de coco.
Huile de pépin de raisin : Se remplace par l’huile de
canola pour la cuisson et par le vinaigre balsamique
pour les vinaigrettes et marinades.

Les sauces et les vinaigres
Harissa, Sriracha et Sambal Oelek : Ces trois sauces
peuvent très bien se remplacer l’une l’autre. Si vous
n’en avez aucune chez vous, il vous suffit de broyer
des piments forts, d’ajouter de l’huile d’olive et un
peu de pâte de tomate.

Huile de tournesol : On peut la remplacer par de
l’huile d’arachide ou de l’huile de pépin de raisin.

Hoisin : Vous pouvez la remplacer en mélangeant de
la sauce soya, du miel, de l’huile de sésame, de l’ail,
de la sauce piquante, du sel et du poivre.

Source : Sauve ta bouffe

Suite le mois prochain
Modifié par Nancy Joyal

Mayonnaise et crème sure : Vous pouvez les
remplacer par du yaourt grec nature et un peu de
jus de citron.
Tamari : Elle se remplace très facilement par de la
sauce soya.
Vinaigre de cidre et Xérès : Pour les remplacer,
mélangez du vin blanc avec un peu de jus de pomme.
Vinaigre de riz : Vous pouvez le remplacer en
mélangeant :
• vinaigre et sucre
• 2/3 de vinaigre blanc ou de vinaigre de cidre et
1/3 d’eau
• 2/3 de jus de citron et 1/3 d’eau
Les huiles
Huile de canola : Elle peut être remplacée par le
beurre ou la margarine dans les recettes de pâtisseries.
Pour les vinaigrettes, on peut lui substituer l’huile
d’olive.
Huile de noisette : Elle peut être remplacée par du
beurre dans les préparations à gâteaux.
Huile de noix de coco : Dans les sautés de légumes,
on peut utiliser de l’huile d’olive ou de canola à sa
place. L’huile de coco contient beaucoup de gras
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RECETTE

MINI-CHEESECAKES SANS CUISSON
INGRÉDIENTS
•
•
•
•
•
•
•
•

Modifié par Nancy Joyal
Sources, : Je cuisine
PORTIONS 12
TEMPS DE PRÉPARATION 15 minutes
RÉFRIGÉRATION 2 heures
Information nutritionnelle :
Par portion (1 mini-cheesecake) :
calories 175; Potéines3 g; M.G. 12 g;
glucides 14 g; fibres 1 g; fer 0 mg; calcium
52 mg; sodium 131 mg

60 ml (1/4 de tasse) de lait 2 %
1 sachet de gélatine sans saveur de 7 g
250 ml (1 tasse) de chapelure de biscuits Graham
45 ml (3 c. à soupe) de beurre fondu
1 contenant de fromage à la crème de 250 g
250 ml (1 tasse) de yogourt à la vanille 0 %
60 ml (1/4 de tasse) de sucre
Copeaux de chocolat au goût

PRÉPARATION
1. Verser le lait dans un bol et saupoudrer de gélatine. Laisser gonfler de 2 à
3 minutes.
2. Dans un autre bol, mélanger la chapelure de biscuits avec le beurre fondu.
3. Déposer des moules en papier dans les douze alvéoles d’un moule à
muffins. Répartir la chapelure de biscuits dans les moules et presser pour
former une croûte.
4. Dans le contenant du robot culinaire, mélanger le fromage à la crème avec
le yogourt et le sucre.
5. Chauffer la gélatine au micro-ondes 20 secondes, puis verser dans le
contenant du robot culinaire et incorporer à la préparation.
6. Répartir la préparation dans les moules. Réfrigérer de 2 à 3 heures.
7. Au moment de servir, décorer de copeaux de chocolat.

RBQ : 8278-6724-17

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

Les pros
de la réno!

ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997
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BAPTÊMES

INHUMATIONS

Jake Thibeault, né le 31 juillet 2019, baptisé le
16 février 2020, fils de Kathy Thibeault

Gérald Rivard, demeurant à St-Rosaire, décédé
le 16 mai 2020, et inhumé le 21 mai 2020

Eva Raymond-Lafleur, née le 14 août 2019,
baptisée le 16 février 2020, fille de Geneviève
Lafleur et de Ève Galarneau-Galarneau

Francine Boulanger, demeurant à Victoriaville,
décédée le 20 janvier 2020, et inhumée le 23
mai 2020.
Raymond Girouard, demeurant à Maddington
Falls, décédé le 29 novembre 2019, et inhumé
le 30 mai 2020

FUNÉRAILLES
Brunette Poirier, décédée le 26 décembre
2019 et inhumée le 6 janvier 2020

Jacques Lemieux, demeurant à Victoriaville,
décédé en 2019, et inhumé le 6 juin 2020

André Bergeron, décédé le 25 janvier 2020
(inhumation à venir)

Lisette Lavigne, demeurant à Victoriaville,
décédée le 2 juin 2020 et inhumée le 12 juin
2020

Réponse jeuxd’août 2020
Dictomanie 3 La télé
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Animateur
Annonceur
Caméraman
Commentateur
Décor
Découpage
Direct
Écran
Émetteur
Émission
Générique
Horaire

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Image
Indicatif
Mener
Message
Micro
Part
Scénario
Scène
Télé
Tour
Tout

« Trouver le mot commun … »
marchand de sable - trappe de sable - grain de sable
éclair au chocolat - éclair de génie - vitesse éclair
poule d’eau - eau-de-vie - pompe à eau
oeil–de-bœuf - fort comme un bœuf - bœuf de l’ouest
feu de joie - feux de circulation - feu de forêt
pomme de route - cœur de pomme - pomme d’Adam
pot-de-vin - pot-aux-roses - pot-au-feu
coffre à gants - paire de gants - gant de velours
lunette arrière - serpent à lunettes - lunette d’approche
chasse à l’homme - chasse aux sorcières - chasse aux canards

Charade Bric-à-brac
Premier : brique
Second : ah
Troisième : braque

Réponses de Le Triplé
1.
2.
3.
4.
5.

CHENILLETTE
EUNUQUE
BARRACUDA
TRONÇONNEUSE
ACCOUCHER

6.
7.
8.
9.
10.

WATTMÈTRE
CHARRETIER
IMPLICITE
SÉCESSION
ALCOOLOGIE
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JEUX
Les prénoms

Connais-tu ton Québec?

La réponse à chacune des charades est le nom d’une ville
du Québec.
Mon premier est le féminin de « ton »__________________________
Mon deuxième est le contraire de « rude »______________________
Mon troisième est un synonyme de poche______________________
Réponse :________________________________________________
________________________________________________________
Mon premier est le contraire de « laide »_______________________
Mon second est l’organe de la vue____________________________
Réponse :________________________________________________

Saviez-vous que plusieurs prénoms connus sont aussi des
noms communs? Associez ces définitions à leur prénom
respectif.
Violette-Moïse-Joseph-Germain(e)-Marcel-VéroniqueMadeleine-Victoria-Benjamin-Stella-Mélodie-BlancheAurore-Julie-France-Normand-Suzette
1. Note de musique valant la moitié d’une ronde.
2. Suite harmonieuse de sons formant un air.
3. Plante des bois et des haies, à fleurs mauves ou blanches.
4. Etoile.
5. Débardeur (tricot).
6. Variété de crêpes (mets).
7. Papier filtre, mince et transparent.
8. Bovin dont la robe comprend les couleurs blond, noir &
blanc.
9. Petit gâteau en forme de coquille bombée.
10. Lueur qui précède le lever du soleil.
11. Pays d’Europe de l’ouest.
12. Cousin(e) né(e) du frère ou de la sœur du père ou de la
mère.
13. Plante aquatique de l’Amérique tropicale, voisine du
nénuphar
14. Berceau portatif en osier, capitonné.
15. Petite amie.
16. Le plus jeune des enfants
17. Plante à fleurs mauves, dont une variété est appelée thé
d’Europe.

Mon premier est un ensemble de 2 objets semblables ____________
Mon second est la troisième lettre de l’alphabet _________________
Réponse :________________________________________________
Mon premier est le contraire d’ « ici »__________________________
Mon second est le singulier de « vaux » ________________________
Réponse :________________________________________________
Mon premier est une planète ________________________________
Mon second est un autre nom pour « servante »_________________
Réponse :________________________________________________
Mon premier : les Chinois en mangent beaucoup________________
Mon second est le contraire de « dur »_________________________
Mon troisième est un sport__________________________________
Réponse :________________________________________________

Anagrammes
En jonglant avec les lettres et à l’aide des indices, trouvez les
anagrammes.
Exemple : Ameri
prénom féminin
Réponse : Marie
1. Ami
mois de l’année
Réponse :_____________
2. Avis
carte de crédit
Réponse :_____________
3. Pure
effroi
Réponse :_____________
4. Rame
petit étang
Réponse :_____________
5. Diète
mi-chaud mi-froid Réponse :_____________
6. Niche
animal
Réponse :_____________
7. Riant
via rail
Réponse :_____________
8. Lainages vient d’Angleterre Réponse :_____________
9. Destiner dans la bouche
Réponse :_____________
10 Cirage
qui se fume
Réponse _____________
11 Admise jour de la semaine Réponse :_____________
12 Gratin
pierre
Réponse :_____________
13 Obtenir lavabo
Réponse :_____________
14 Écrit
histoire
Réponse :_____________
15 Étudier
publie un texte
Réponse :_____________

Mon premier est une note de musique_________________________
Mon deuxième est un petit rongeur ___________________________
Mon troisième est une compagnie de téléphone________________
Réponse :________________________________________________
Mon premier est une couleur ________________________________
Mon second est une montagne_______________________________
Réponse :________________________________________________
Mon premier est une couleur ________________________________
Mon second veut dire dispendieux ___________________________
Réponse :________________________________________________
Mon premier est le pluriel de « le » ____________________________
Mon deuxième est la 19e lettre de l’alphabet ___________________
Mon troisième soutient la tête________________________________
Mon quatrième a cinq doigts ________________________________
Réponse :________________________________________________
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Lundi

Mardi

Mercredi

AOÛT 2020
Jeudi

Vendredi

10

17

24

31

9

16

23

30

• Conseil
Daveluyville

3

2

25

18

• Conseil
Régie des Chutes

11

• Conseil
Maddington Falls

4

26
• Vestiaire

• Vestiaire

19

12
• Vestiaire

5

27

20

13

6

28

21

14

7

29

22

15

8

						1

Dimanche

Suivez-nous sur
Facebook Le Causeur

Samedi

7 jours sur 7
7 am – 9 pm

Heures d’ouverture

5à7
Jeudi & Vendredi

Disponibilité pour le propane:
- lundi au mercredi 7 am à 4 pm
- jeudi au dimanche 7 am à midi

Accumulez 10 coupons d’essence pour 10 $ de
rabais sur le propane ou au restaurant

Propane à la station SHELL :

Restaurant La Belle Québécoise

