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Si vous connaissez des gens de l’extérieur qui seraient  
intéressés à recevoir notre journal, rien de plus simple. 
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l’adresse du journal.

Les lettres doivent être dûment signées par leur auteur(e). 
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journal se réserve le droit de rejeter toute lettre à caractère 
libelleux ou encore de l’abréger ou de la corriger avant la 
publication.

Prochaine date de tombée:
Textes et publicités : 10 septembre 2020

Publicités
Action Maisons Inc. 1-855-225-4505 . . . . . . . p-7
Agri-forme  819-367-3167 . . . . . . p-29
Alignement MG 819-367-2295 . . . . . . . p-9
Autobus Ro-Bo 819-367-2747 . . . . . . . p-5
Beaudoin 819-367-2344 . . . . . . . p-2
Caisse Desjardins des Bois-Francs 819-758-9421 . . . . . . . p-8
Degrandpré 819-472-3286 . . . . . . p-29
Dépanneur chez Claude 819-367-2783 . . . . . . p-12
Député Alain Rayes 819-751-1375 . . . . . . p-14
Député Donald Martel 819-233-3521 . . . . . . p-23
Dominique Trudel 819-352-6740 . . . . . . p-25
Doucet Machinerie 819-367-2633 . . . . . . p-12
Excavation JB 819-350-8183 . . . . . . . p-9
Excavation Paillé 819-460-9939 . . . . . . p-14
Excavation Trottier 819-552-1491 . .  p-9 p-11
Ferme Mathis et Fils inc. 819-367-3349 . . . . . . p-21
Garage René Tourigny 819-367-2351 . . . . . . p-21
Gestion Joan Marcel 819-297-2441 . . . . . . . p-3
Gilles Nolet Équipement 819-367-2106 . . . . . . . p-9
Home Hardware 819-367-2828 . . . . . . p-21
JP Rochefort 819-367-2884 . . . . . . p-14
Les couvertures Michel Lamontagne 819-357-1997 . . . . . . p-26
Les Cuisines Claude St-Amand 819-367-2184 . . . . . . p-21
Les Élevages Dency 819-367-3167 . . . . . . . p-7
Les marchés Tradition 819-367-2352 . . . . . . . p-9
Les pompes Garand 819-752-5563 . . . . . . p-25
Liquidation GLM 819-367-2024 . . . . . . p-29
LOGAL INC 819-367-4000 . . . . . . p-29
Machinage Piché 819-367-3333 . . . . . . p-32
Maxi-Bouffe Réal Goupil 819-367-2534 . . . . . . p-25
Mécanique PL 819-447-2775 . . . . . . . p-5
Meubles Yves Lambert 819-367-2326 . . . . . . p-23
Mobile Info T 819-740-9770 . . . . . . p-25
Pièces d’auto Defoy 819-447-2616 . . . . . .  p-11
Pizzeria D/O 819-605-0101 . . . . . . p-17
Remax 819-758-6441 . . . . . . p-26
Restaurant La Belle Québécoise 819-367-2508 . . . . . . p-36
Revêtement R. Southière 819-367-2901 . . . . . . p-15
Salon Coifferie Nancy enr. 819-367-2614 . . . . . . p-29
Scierie Preverco Inc 819-367-2320 . . . . . . p-20
Service de garde en milieu familial 819-367-3756 . . . . . .  p-11
Sylvie Tanguay 819-285-2009 . . . . . . . p-5
Traitement d’eau Garand 819-752-5563 . . . . . . p-25



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 29, SEPTEMBRE 2020

3

Bonjour, 

Le mois de septembre est à nos portes, les enfants 
vont recommencer l’école, peut-être de façon 
différente de l’an passé, mais la vie doit reprendre 
pour eux aussi et ils doivent évoluer au point de vue 
académique, social et personnel. 

Dû au COVID-19, nous avons 
reporté l’assemblée générale du 
journal à une date ultérieure non 
connue, il en est encore ainsi. 

Si tout va mieux, elle aura lieu à 
l’automne. Nous vous tiendrons 
informés via le Causeur et notre 
page Facebook. Pour nous rien 

ne change, nous continuons notre mission auprès du 
journal et la demande de subvention sera transmise 
quand même au ministère. 

Nancy Joyal, présidente et l’équipe du Causeur

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

UN BRIN DE CAUSETTESOMMAIRE
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Annonces Classées 5 $
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362, rue Principale 
Daveluyville (Québec) 
G0Z 1C0

Téléphone : 819-367-3395 
www.ville.daveluyville.qc.ca 
info@ville.daveluyville.qc.ca

Heures d’ouverture :

Lundi au jeudi : 8 h 15 à 12 h 
 13 h à 17 h 
Vendredi : 8 h 15 à 12 h

Bonjour à tous,

J’espère que vous avez eu de belles vacances malgré 
tout le chamboulement que la Covid-19 a apporté 
dans nos vies cette année. Plusieurs en ont profité 
pour apporter des rénovations à leur maison ou 
encore faire des aménagements paysagers. Nous vous 
rappelons qu’il est important de faire vos demandes 
de permis afin de vous assurer d’être conforme aux 
différents règlements municipaux et ainsi éviter les 
mauvaises surprises.

Le mois de septembre signifie aussi le retour en 
classe pour nos enfants. Cette année, la rentrée 
sera différente étant donné la situation, mais nos 
enfants ont une énorme facilité d’adaptation. Je suis 
convaincu que tout se passera bien! Je vous invite à 
la prudence à l’approche des traverses piétonnières 
et vous invite à faire preuve de courtoisie.

Finalement, je vous invite à continuer de respecter les 
consignes de la santé publique afin que l’on puisse 
tous ensemble, éviter la propagation du virus! Les 
règles se sont assouplies durant l’été, mais il serait 
dommage de revenir à la case départ.

Bonne rentrée scolaire à tous nos élèves et enseignants!

Salutations,

Ghyslain Noël 
Maire

SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 
aura lieu le lundi 14 septembre 2020 à 20 h à la 
salle communautaire de Daveluyville située au  
3, 9E Avenue. Nous vous invitons à suivre la page 

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. Comme 
d’habitude, vous trouverez l’ordre du jour de la 
séance sur le site Internet www.ville.daveluyville.
qc.ca.

FERMETURE DE L’HÔTEL DE VILLE

Veuillez prendre note que l’hôtel de ville sera fermé 
lundi 7 septembre en raison de la fête du Travail.

TRAVERSES DE PIÉTONS

Nos écoliers reprenant bientôt l’école, nous vous 
demandons de respecter les traverses piétonnières 
en cédant le passage en priorité aux piétons !

AVIS PUBLICS

Nous vous rappelons que les avis publics ne sont 
plus affichés dans le Causeur. Vous avez désormais 
accès aux avis publics sur le babillard de l’hôtel de 
ville, du bureau de poste ainsi que sur le site internet 
et la page Facebook de la ville.

TAXES MUNICIPALES

Nous vous rappelons que le 4e et dernier versement 
des taxes municipales est le mardi 8 septembre 2020. 
Vous pouvez effectuer votre paiement à l’hôtel de 
ville, par la poste ou dans la plupart des institutions 
financières.

DÉCHETS VOLUMINEUX

Un petit rappel pour vous mentionner que la collecte 
des déchets volumineux aura lieu :

 mardi 15 septembre pour le Domaine Lamy et le 
Lac-à-la-Truite;

 jeudi 17 septembre sur tout le reste du territoire 
de Daveluyville.

Nous vous rappelons que les déchets volumineux qui 
seront ramassés sont tous les meubles qui meublent 
une résidence et qui sont déplaçables dans le cas d’un 
déménagement (sofa, tapis, table, téléviseur, matelas, 
cuisinière, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle…).

Les réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, 
déshumidificateurs et les thermopompes de piscine 
ne sont pas acceptés. Vous devez les apporter à 
l’Écocentre où le fréon sera retiré par une entreprise 
spécialisée.

Pour ce qui est des matériaux de construction* 
(comptoirs de cuisine, toilette, gypse, bois,  
briques …), vous pouvez les apporter en tout temps 
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à l’Écocentre situé au 370, rue de la Bulstrode à 
Victoriaville (819 758-8378).

*Certains frais peuvent s’appliquer.

Les résidents du secteur du Lac-à-la-Truite et du 
Domaine Lamy doivent déposer, de façon ordonnée, 
leurs déchets solides volumineux en bordure du 
chemin afi n que M. Michel Boucher effectue la 
cueillette.

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

Maddington Falls 
Briller par son écosystème 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Collecte des déchets volumineux : 
 Noter bien que Lundi, le 14 Septembre aura lieu la 
collecte des déchets volumineux. Bien vouloir les 
mettre la veille, afin de ne pas rater le ramassage qui 
se fait parfois tôt.  N’oubliez pas qu’aucun matériaux 
de construction n’est accepté, ex : bois, brique, 
douche, toilette, armoire, porte, aucune pièce de 
voiture, ex : freins, pneus, moteurs, ni aucun matériel 
informatique, ex : écrans, imprimantes, ordinateurs. 
 
Jeux de pétanque et fer:  
Les jeux ont été fabriqués et installés sur le terrain de 
la municipalité par l’équipe de bénévoles de la MADA. 
Une belle acquisition qui permettra aux gens de se 
réunir pour faire du sport tout en discutant. Merci à 
l’équipe MADA. 
 
Retour en classe: Le conseil municipal désire souhaiter 
une bonne rentrée scolaire 2020-2021 à tous les étudiants. 
 
Séance du conseil:  
Mercredi le 2 Septembre 20:00  
 
La passerelle : 
Un mot de votre conseiller de Maddington Falls, 
Fabien Pelletier, responsable de la descente 
d’escalier et de la passerelle, désigné par ses 
confrères et consœurs du conseil municipal. 
Le tout s’est très bien déroulé avec l’aide de M. Michel 
Boucher d’Excavation RPM.  Il a manipulé avec 
habileté et savoir-faire la descente des poutrelles de 
40 pieds de long pesant chacune 1,250 livres. La 
planification et l’exécution des travaux furent réalisés 
et assemblés au-dessus du petit étang sans déroger 
à la procédure. Par la suite, ce fut le montage du bois 
traité qui sert de plancher et de garde-corps très 
robuste, vu sa conception. L’éclairage solaire à 
chaque extrémité dirigera ceux qui feront des balades 
en soirée. 
Merci à M. Boucher pour sa disponibilité, lorsque je 
pense au 27 juillet 2020, malgré la pluie, nous avons 
pu terminer les travaux.  Cette infrastructure est 
conçue pour supporter 32400 livres, telle que décrite 
par le fabricant, Chandonnet Soudure International 
Inc. de Mirabel.  Les derniers travaux seront 
l’achèvement du petit segment se rendant aux  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
marches d’escalier. Du petit gravier résistant à 
l’érosion, sera ajouté. 
Merci aux exécutants et à nos commanditaires : 
Machineries Champoux de Warwick et Home 
Hardware de Daveluyville sollicités tout deux par 
Fabien Pelletier. Merci pour votre générosité et 
rappelons-nous que l’achat local, garde vivante notre 
région! 

   
 
 
 

 
 

Eve-Lyne Marcotte conseillère municipale 
 

 

Bureau Municipal- Site Touristique 
86 route 261 Nord 
Maddington Falls    G0Z 1C0 
Téléphone: (819) 367-2577   Télécopieur: (819) 367-3137 
Courriel: info@maddington.ca 
Site Internet : www.maddington.ca 
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réunir pour faire du sport tout en discutant. Merci à 
l’équipe MADA. 
 
Retour en classe: Le conseil municipal désire souhaiter 
une bonne rentrée scolaire 2020-2021 à tous les étudiants. 
 
Séance du conseil:  
Mercredi le 2 Septembre 20:00  
 
La passerelle : 
Un mot de votre conseiller de Maddington Falls, 
Fabien Pelletier, responsable de la descente 
d’escalier et de la passerelle, désigné par ses 
confrères et consœurs du conseil municipal. 
Le tout s’est très bien déroulé avec l’aide de M. Michel 
Boucher d’Excavation RPM.  Il a manipulé avec 
habileté et savoir-faire la descente des poutrelles de 
40 pieds de long pesant chacune 1,250 livres. La 
planification et l’exécution des travaux furent réalisés 
et assemblés au-dessus du petit étang sans déroger 
à la procédure. Par la suite, ce fut le montage du bois 
traité qui sert de plancher et de garde-corps très 
robuste, vu sa conception. L’éclairage solaire à 
chaque extrémité dirigera ceux qui feront des balades 
en soirée. 
Merci à M. Boucher pour sa disponibilité, lorsque je 
pense au 27 juillet 2020, malgré la pluie, nous avons 
pu terminer les travaux.  Cette infrastructure est 
conçue pour supporter 32400 livres, telle que décrite 
par le fabricant, Chandonnet Soudure International 
Inc. de Mirabel.  Les derniers travaux seront 
l’achèvement du petit segment se rendant aux  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
marches d’escalier. Du petit gravier résistant à 
l’érosion, sera ajouté. 
Merci aux exécutants et à nos commanditaires : 
Machineries Champoux de Warwick et Home 
Hardware de Daveluyville sollicités tout deux par 
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rappelons-nous que l’achat local, garde vivante notre 
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ÉLEVAGES DE CERFS ROUGES
ET BOEUFS LIMOUSINS PUR SANG

819-367-3167

75, 4E RANG EST,
DAVELUYVILLE  G0Z 1CO

819-367-3167
agri@ivic.qc.ca  

Petite boîte
boeuf Limousin : 24 $
• 1 livre viande hachée

• 1 livre steak

• 300 grammes lanières

Petite boîte 
cerf rouge : 38 $
• 1 livre viande hachée

• 1 livre steak

• 300 grammes lanières

Grosse boîte
boeuf Limousin : 47 $
• 2 X 1 livre viande hachée

• 2 X 1 livre steak

• 1 paquet cubes à bouillir

• 1 rôti

Grosse boîte 
cerf rouge : 81 $
• 2 X 1 livre viande hachée

• 2 X 1 livre steak

• 1 paquet cubes à bouillir

• 1 rôti

Grosse boîte mélangée 
boeuf Limousin 
et cerf rouge : 128 $
• 2 livres viande hachée boeuf 

Limousin et 2 livres viande 
hachée cerf rouge

• 2 steaks boeuf Limousin et 
2 steaks cerf rouge

• 1 paquet cubes à bouillir boeuf 
Limousin et 1 paquet cubes à 
bouillir cerf rouge

• 1 rôti boeuf et 1 rôti cerf rouge



From: LE CAUSEUR journallecauseur@gmail.com
Subject: Fwd: Entreprises : osez prendre le virage numérique!

Date: August 5, 2020 at 2:02 PM
To: Mario Pelletier mariop@iheon.com

pour Desjardins peux-tu mettre cette pub à la place de l,autre que l'on a depuis plusieurs mois 

---------- Forwarded message ---------
De : Desjardins <contactdesjardins@desjardins.com>
Date: mar. 4 août 2020 à 16:04
Subject: Entreprises : osez prendre le virage numérique!
To: LE CAUSEUR <journallecauseur@gmail.com>

Programme de formation et conseils pour mieux planifier votre relance | Voir ce message en ligne

Partenariat Desjardins et votresite.ca

Faites évoluer votre entreprise grâce au commerce
en ligne!

Dans le contexte de pandémie que l’on connaît, l’accès limité au magasinage physique a
fait du commerce électronique une nécessité pour les entreprises. Vous ne savez pas par

où commencer? Les experts de votresite.ca offrent gratuitement une formation clé en main.
Apprenez à gérer une boutique en ligne de A à Z et n’hésitez plus à prendre le virage

numérique!  

En savoir plus ›

Conseils

La reconnaissance et
l’appréciation rendent-elles

les employés plus
performants?

Vous vous doutez bien que oui, mais ce
n’est que la pointe de l’iceberg.

Découvrez tous les avantages de mettre
en place une culture de reconnaissance.

Voyez comment ›

 

Conseils

5 mauvaises raisons de ne
pas prendre de vacances

En période de crise, il est facile de penser
qu’on n’a pas le temps de s’arrêter.

Pourtant, après plusieurs mois
éprouvants à devoir mettre les bouchées

doubles (ou triples) pour rester à flot,
prendre une pause bien méritée s’avère

primordial pour mieux avancer.

Lire l’article ›

 

Ce courriel vous est transmis par Desjardins, située au 100, rue des Commandeurs, Lévis (Québec) G6V 7N5, dont le site
Internet est le www.desjardins.com.
 
Desjardins n’envoie jamais de courriels à ses membres et à ses clients pour leur demander de fournir des informations
confidentielles (p. ex., mot de passe, numéro d’assurance sociale, NIP). De plus, il n’envoie jamais à ses membres et à ses
clients des courriels contenant des liens les dirigeant vers une page d’authentification (p. ex., AccèsD) ou une page qui
requiert l’entrée d’informations confidentielles.
 
Si vous recevez un tel courriel, transférez-le à protection@desjardins.com, puis supprimez-le.
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15, 105e rue
Daveluyville G0Z 1C0

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

Espérant avoir le plaisir de répondre à 
vos besoins, ou encore, vous
accompagner dans vos projets.



septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
14/08/20_11:06

client : MCE Nº 111167522-3 format PAP : 100 % @ 300 dpi

description : Consultation V3 trim fermé : 7,5’’ x 10’’

pièce : Hebdos - PP - FR - NB trim ouvert : X’’ x X’’

version : visible : X’’ x X’’

infographiste : EV bleed : X’’

nom fichier : 111167522-3_MCE_ConsultationV3_Hebdo_PP_FR_7,5x10_NB.indd

couleur C M J N PMS 
2002

PMS 
2002

PMS 
2002

  Check   

  List  √ Les sorties laser ne reflètent pas fidèlement les couleurs telles qu’elles paraîtront  
sur le produit fini. Cette épreuve est utilisée à des fins de mise en page seulement.X

Besoin 
d’une consultation 

médicale?
N’attendez pas.

Si vous avez besoin de prendre un rendez-
vous avec un professionnel de la santé et 
que vous ne présentez aucun symptôme 
d’allure grippale, de la gastroentérite ou 
de la COVID-19, communiquez avec : 

-  votre médecin;
-  votre clinique médicale;
-  votre groupe de médecine de famille; 
-  ou avec Info-Santé 811, si vous n’avez 

pas de médecin

pour obtenir une consultation par 
téléphone, ou encore en personne.

Le port du masque est obligatoire lors 
d’une consultation.

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

On continue de bien se protéger.
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Excavation
Trottier

À VENDRE
• Terre
• Sable
• Gravier

819 552-1491

accrédité 
     inscrivez-vous à la place 0-5.com 

Des milieux valorisants et sécuritaires 

 Bureau coordonnateur La Marelle des Bois-Francs 

Guylaine Bazin 819-367- 2560 Mélanie Fortier 819-367-3027                                      
Marie-Hélène Morissette 819-367-2797 Nathalie Piché 819-367-2090     
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UN MOT DE VOTRE COMITÉ MADA
Suite à la demande de subvention Nouveaux 
Horizons du Gouvernement Fédéral complétée par 
des membres du Comité MADA et de la Directrice 
Générale, Stéphanie Hinse, la municipalité a reçu 
(sur une possibilité de 25,000.00 $), un montant de 
19,100.00 $.

Cette somme d’argent, sans apport municipal, 
a permis de se prévaloir d’un lave-vaisselle, de 
chaises additionnelles, de tables intérieures et 
d’une coutellerie. Pour ce qui est de l’extérieur, la 
conception d’un jeu de pétanque et d’un jeu de fer 
au site touristique et pour nous faciliter la tâche lors 
de l’organisation de pique-nique, rencontres festives 
et autres, une alimentation électrique sera installée 
dans le gazebo pour éclairer.  De plus, sous l’auvent, 
il y aura de l’éclairage et une prise 120 Volts, et ce, 
à l’épreuve des intempéries.  Trois bancs de parc 
seront installés près des jeux de pétanque et de fer.

L’équipe MADA désire souhaiter la bienvenue à 
tous les gens du Grand Daveluyville à venir jouer 
à la pétanque et au jeu de fer sur le terrain de la 
municipalité de Maddington Falls .  

De plus, le sentier des pêcheurs longeant la rivière 
Bécancour a été réaménagé pour les marcheurs .  
Il est maintenant rendu plus sécuritaire avec la 
passerelle et les escaliers .  Vous pouvez y avoir 
accès derrière le bureau municipal ou près du pont . 

Merci à tous ceux qui ont mis l’épaule à la roue pour 
faire avancer ce beau projet qui viendra agrémenter 
les futures activités au site touristique de Maddington 
Falls.  Un merci spécial à Messieurs Jacques Boutin 
et Réal Baril.

VOTRE COMITÉ MADA
Ghislain Brûlé, maire 
Ginette Forget
Jacqueline Légaré
Diane Mercier
Fabien Pelletier

                                                              

819 367-2633  /  819 367-2100

info@doucetinc.com   /  doucetinc.com

340, 6e Rue, Daveluyville (Québec) G0Z 1C0 CANADA
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FORMATION D’UN COMITÉ DE SURVIE 
AVENUE SANTÉ BOIS-FRANCS

CLINIQUE MÉDICALE DE DAVELUYVILLE 
GMF DE DAVELUYVILLE

Suite à l’annonce du départ de nos médecins, les 
municipalités participantes de AVENUE SANTÉ 
BOIS-FRANCS soit ; Daveluyville, Maddington, 
St-Clotilde, St-Rosaire, St-Samuel et St-Valère ont par 
résolution unanime et respective décidé de faire des 
représentations aux autorités compétentes afi n de 
maintenir en service leur Clinique Médicale.

Un comité de survie a été formé afi n de coordonner 
les représentations: il est composé de :

Jean-Claude Bourassa , Président Fondateur, Julie 
Ricard, Présidente de Avenue Santé, Ghislain Noël, 
Maire de Daveluyville, Gaétan Légaré, représentant 
Maddington et Grégoire Bergeron, représentant 
St-Samuel.

Ce comité aura comme mandat de mettre en place un 
service médical en place dès le départ des médecins. 
Il déploiera tous les moyens possibles afi n d’atteindre 
cet objectif louable et essentiel au maintien des 
services à la population qui atteint plus de 10,000 
citoyens.

Dr Thierry Dambry
Dr Hélène Ouellette
Dr Nathalie Talbot
Dr Christian Vinette 

Dans le but d’assurer la pérennité des soins de santé 
pour notre clientèle, et ce après 29 années parmi vous, 
nous avons décidé d’intégrer le GMF de Princeville 
qui emménagera dans sa nouvelle clinique dès 
l’automne prochain.

Cette décision assurera la prise en charge continuelle 
de nos patients, grâce à une relève médicale et inter-
professionnelle au fi l des ans.

L’adhésion à une grande équipe va également nous 
permettre de maintenir notre pratique pendant 
encore de nombreuses années. Le nouveau complexe 
médical offrira un suivi 7 jours sur 7 au même endroit, 
et ce, avec des heures d’ouverture plus étendues.

Nous assurerons le suivi habituel à tous nos clients 
sans exception.

De plus, nous tenons à rassurer les usagers de 
AVENUE SANTÉ BOIS-FRANCS que vos dossiers 
seront toujours actifs et que vous pourrez garder 
votre médecin de famille en les consultant dans leur 
nouvelle clinique à Princeville.

Nous vous informerons tout au long de notre 
processus de l’avancement de nos représentations. 
Enfi n, nous souhaitons vous annoncer rapidement 
la survie de notre clinique médicale.

Jean-Claude Bourassa, Président

Le transfert de vos dossiers se fera automatiquement 
à notre nouveau GMF à moins d’un avis contraire de 
votre part.

En terminant, nous désirons remercier sincèrement 
notre fi dèle clientèle et les élus municipaux qui nous 
ont appuyés et offert leur collaboration au cours de 
ces 3 décennies.

Les médecins de la Clinique médicale
de Daveluyville

501-A, rue Principale C.P. 1660
Daveluyville (Qc) GOZ 1CO

Téléphone : 819 367-2714
Télécopieur : 819 367-2715
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MOT DE LA DIRECTRICE DES DEUX ÉCOLES
Chers citoyens,

C’est avec honneur et grand plaisir que je reprends, 
pour l’année scolaire 2020-2021, la direction des 
écoles Notre-Dame de l’Assomption et Sainte-Anne. 
Je déploierai, pour une 5e année, mes forces pour offrir 
à vos enfants un service éducatif et pédagogique de 
grande qualité !

C’est avec deux équipes dynamiques, professionnelles 
et engagées que j’arriverai à atteindre cet objectif. 
Nous avons la chance, malgré notre milieu éloigné, 
de garder une grande stabilité dans les équipes étant 
composées de personnel de soutien, d’enseignants et 
de professionnels qui ont le souci du bien-être des 
jeunes de la communauté de Daveluyville. Un riche 
dynamisme rassemble tous les membres des équipes 
et permet aux élèves en diffi culté d’avoir les services 
adaptés à leurs besoins et aux élèves plus autonomes 
pédagogiquement de développer leurs compétences. 
Chaque élève possède ses forces et nous faisons tous 
notre possible afi n de lui permettre de les développer 
au maximum.  

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. Au moment d’écrire ces 
lignes nous n’avons pas encore reçu les informations 
du ministère de l’éducation et de la santé publique 
en lien avec les modalités de la rentrée scolaire 2020-
2021. Soyez assurés que, comme l’an dernier, nous 
mettrons tout en place pour offrir à vos enfants un 
endroit sécuritaire où il fait bon de vivre. 

Certains membres de l’équipe participeront à des 
projets pédagogiques novateurs avec les services 
éducatifs du centre de services scolaire des 
Bois-Francs ou avec des organismes externes 

reconnus en éducation. Ils nous apporteront le 
fruit de leur travail afi n d’améliorer nos services en 
continuel développement.  

Le service de garde est toujours offert à l’école 
primaire et nos formidables éducatrices travaillent 
fort pour offrir à nos jeunes un milieu accueillant 
et stimulant. Pour l’école secondaire, les projets 
culturels et de robotiques se poursuivront avec 
certaines nouveautés. Une augmentation de notre 
clientèle nous a permis d’ouvrir une deuxième classe 
de première secondaire. Ce ne sont que des bonnes 
nouvelles!

Vous êtes, chers citoyens, très importants dans le 
développement des enfants d’une communauté. 
Votre implication et notre relation font partie des 
facteurs de réussite. Je serai toujours très heureuse et 
fi ère de vous accueillir dans vos écoles!  

Je vous souhaite à tous une très belle année scolaire!

Karine Dupuis, directrice

Août	2020

Chers	citoyens,

C’est	avec	honneur	et	grand	plaisir	que	 je	 reprends,	pour	 l’année	scolaire	2020-2021,	 la	direction	des	écoles	
Notre-Dame	de	 l’Assomption	 et	 Sainte-Anne. Je	 déploierai, pour	 une	 5e année,	mes	 forces	 pour	 offrir	 à	 vos	
enfants	un	service	éducatif	et	pédagogique	de	grande	qualité !

C’est	avec	deux	équipes	dynamiques,	professionnelles et engagées	que	j’arriverai	à	atteindre	cet	objectif.	Nous	
avons	la	chance,	malgré	notre	milieu	éloigné,	de	garder	une	grande	stabilité	dans	les	équipes étant	composées	
de	 personnel	 de	 soutien,	 d’enseignants	 et	 de	 professionnels	 qui	 ont	 le	 souci	 du	 bien-être	 des	 jeunes de	 la	
communauté	 de	Daveluyville.	 Un	 riche	 dynamisme	 rassemble tous	 les	membres	 des	 équipes	 et	 permet	 aux	
élèves	en	difficulté	d’avoir	les	services	adaptés	à	leurs besoins	et	aux	élèves	plus	autonomes	pédagogiquement	
de	développer	leurs compétences. Chaque	élève	possède ses	forces	et	nous	faisons	tous en	notre	possible	de	lui	
permettre	de	les	développer au	maximum.

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.	Au	moment	d’écrire	ces	lignes	nous	n’avons	pas	encore	reçu	
les	 informations	du	ministère	de	 l’éducation	et	de	 la	 santé	publique	en	 lien	avec	 les	modalités	de	 la	 rentrée	
scolaire 2020-2021.	Soyez	assurés	que,	comme	l’an	dernier,	nous	mettrons	tout	en	place	pour	offrir	à	vos	enfants	
un	endroit	sécuritaire	où	il	fait	bon	de	vivre.	

Certains	membres	de	l’équipe participeront	à	des	projets	pédagogiques	novateurs	avec	les	services	éducatifs	du	
centre	de	services	scolaire	des	Bois-Francs	ou	avec	des	organismes	externes	 reconnus	en	éducation.	 Ils nous	
apporteront	le	fruit	de	leur	travail	afin	d’améliorer nos	services	en	continuel	développement.		

Le	service	de	garde	est toujours	offert	à	l’école	primaire	et	nos	formidables	éducatrices	travaillent	fort pour	offrir
à	nos	jeunes	un	milieu	accueillant	et	stimulant. Pour	l’école	secondaire,	les	projets	culturels	et	de	robotiques	se	
poursuivront	 avec	 certaines	 nouveautés.	 Une	 augmentation	 de	 notre	 clientèle	 nous	 a	 permis	 d’ouvrir	 une	
deuxième	classe	de	première	secondaire.	Ce	ne	sont	que	des	bonnes	nouvelles!

Vous	 êtes,	 chers	 citoyens,	 très	 importants	 dans	 le	 développement	 des	 enfants d’une	 communauté. Votre	
implication	et	notre	relation	font partie	des	facteurs	de	réussite.	Je	serai	toujours	très	heureuse	et	fière	de	vous	
accueillir	dans	vos	écoles!	

Je	vous	souhaite	à	tous	une	très	belle	année	scolaire!

Karine	Dupuis,	directrice

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

1-877-751-1375 (sans frais) | 819-751-1375
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PETITES DONNÉES CONCERNANT LA PCU 

VŒUX D’ANNIVERSAIRE  

Selon des données dévoilées le 4 juillet 2020 par le 
gouvernement fédéral, 1,9 million de Québécois ont 
obtenu au moins un paiement mensuel de la PCU, 
soit 2000$, depuis le début de la crise.

Ce chiffre représente 42,3% des Québécois qui avaient 
un emploi au mois de février, juste avant l’arrivée 
de la pandémie, d’après les données de Statistique 
Canada.

Pour le Canada, le portrait d’ensemble est presque 
exactement similaire, puisque la proportion s’établit 
à 42,5% des personnes qui avaient un emploi. Un 
total de 8,2 millions de Canadiens ont obtenu au 
moins un paiement de PCU.

53,5 G$ distribués

Jusqu’à présent, Ottawa a distribué 53,5 G$ en PCU 
à travers le pays. Ce montant est bien supérieur à 
ce qui était prévu lors du lancement du programme 
par le premier ministre Justin Trudeau à la fin du 
mois de mars. On s’attendait alors à verser 40 G$ en 
prestations.

La facture n’a pas fini de grimper, puisque M. 
Trudeau a annoncé récemment une prolongation du 
programme.

J’aimerais souhaiter un 8e anniversaire de naissance 
(1er septembre) extraordinaire à notre petite fille 
‘’adoptive ‘’ Lélia Landry que nous considérons 
comme un membre de notre famille à part entière. 
Nous te souhaitons  beaucoup de joies , de bonheur 
et de plaisir. 

Garde ton beau sourire, ta joie de vivre et ta  
spontanéité. On t’aime beaucoup . 

Mamy Nancy et Papy Denis xxx

La PCU a été très critiquée. Plusieurs craignent 
qu’elle freine le retour au travail des personnes mises 
à pied lors de la pandémie.

Le Québec n’a pas été avantagé ou désavantagé par 
la PCU. En effet, la proportion de Canadiens résidant 
au Québec en ayant bénéficié a été de 22,7%, ce qui 
correspond à quelques décimales près au poids 
démographique de la province au pays.

Par ailleurs, les données présentées LE 4 JUILLET 
révèlent aussi que les travailleurs de 25 à 34 ans qui 
ont obtenu la PCU représentent 404 000 personnes 
au Québec et 1,9 million pour l’ensemble du Canada.

Suivent ensuite les travailleurs de 35 à 44 ans, qui 
comptent pour 359 000 personnes au Québec et pour 
1,6 million pour le Canada.

L’an prochain, ne vous demandez pas où iront vos 
impôts; à payer la PCU de tous ces gens. Surtout 
n’oubliez pas de mettre de côté de l’argent pour 
vos impôts 2020, car la PCU EST IMPOSABLE, le 
gouvernement l’a répété à plusieurs reprises alors 
ne soyez pas surpris. 

Sources : Journal de Montréal 
Modifié par : Nancy Joyal
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819 758-4188 
Cellulaire: 873 665-1078 

Jonathan Rioux
Travailleur de milieu 
auprès des aînés  
en municipalité 
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Pensée
Septembre 2020
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Retour de la vente
des sacs à 5 $

Samedi 5 septembre 
de 9 h 30 à 12 h

On vous attend en grand nombre!

Lucille Houle, sec.

Erratum.
Nous aurions dû lire :

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

Elizabeth Lafleur. 

Mille excuses aux personnes 
concernées de la part de toute 

l’équipe du Causeur.

EDUCOPOP 
DES BOIS-FRANCS

Au moment d’écrire ces lignes (début 

août), nous ne pouvons vous dire avec 

certitude si les ateliers annoncés sur notre 

affiche dans ce journal pourront avoir 

lieu. Soyez assurés que nous suivrons les 

directives de la santé publique émises en 

septembre si lesdits ateliers peuvent être  

donnés pour la session automne 2020. 

Pour vous informer, appelez-nous au :

819-758-5239

819-367-3172
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L’abc d’une 
rentrée scolaire 

sécuritaire
De l’attribution d’un local par groupe-classe au 
lavage des mains, en passant par des solutions 

pour assurer l’enseignement de toutes les 
matières et un soutien accru aux élèves, on a 
adopté des mesures pour une rentrée réussie  

et sécuritaire.

Québec.ca/rentrée

Consultez la foire aux questions
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PREVERCO DIVISION SCIERIE 

NOUS EMBAUCHONS ! 
CONDITIONS : 

 Travail à l’année
 Avantages sociaux
 Progression rapide

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

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

 Manœuvres/opérateurs
 Mécaniciens
 Scieurs
 Classificateurs de bois

franc

Envoyez vite votre curriculum vitae ! 

Email : afournier@preverco.com 

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

Adresse : 345, 6e Rue Daveluyville 

NOUS VOULONS VOUS CONNAÎTRE !
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Envoyez vite votre curriculum vitae ! 

Email : afournier@preverco.com 

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

Adresse : 345, 6e Rue Daveluyville 

NOUS VOULONS VOUS CONNAÎTRE !

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

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

/HomeHardwareDaveluyville

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE SEC 
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NOUS EMBAUCHONS
POSTE(S) À COMBLER

 HOMME DE COUR LIVREUR (classe 5 minimum)
 COMMIS QUINCAILLERIE CAISSIÈRE

CONTACTER
 MARIO HÉLIE HENRI CAZA
 819-552-9816 819-367-2828

  

HOME HARDWARE
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ARTHA-RÉCOLTE 

WoW ! Projet à la hauteur de nos désir ! 

C’est une dizaine de personnes du Grand Daveluyville qui se sont inscrites. 

Plus de 3300 kg ont été sauvé du gaspillage alimentaire dans la MRCA dont plus de 200 kg 
se sont retrouvés chez-nous!  

Ce sont 11  personnes qui sont venues nous aider à équeuter, congeler, laver, etc. les fruits 
et légumes et qui sont reparties avec une partie des denrées. 

Les produits: Fraises, framboises, bleuets, rabioles, radis. 

Merci au Partage alimentaire qui nous prête un congélateur, merci à ceux qui nous ont 
apporté des plats de plastique (on en veut encore)! 

Le Carrefour récolte maintenant les attaches à pain, les 
goupilles à canettes, les bouchons de bières ainsi que les 
batteries. Nous prenons la relève de M. Gilles Rheault, de 
Liquidation GLM, qui le faisait depuis maintenant plus de 
15 ans. Merci Gilles pour cette implication! Vous pouvez 

laisser vos récoltes au Carrefour sur les heures d’ouverture 
ou dans un contenant hermétique sur notre galerie.   

AGA 

Date : Lundi 26 octobre 2020     

Heure : 19:00 

Lieu :  Carrefour des Générations, 419, Rue Principale 

Avec la  situation sanitaire actuelle, nous aimerions avoir une confirmation de 
votre présence. Nous pourrons ainsi placer la salle en conséquence.  

Vous aimeriez vous impliquer auprès d’une équipe dynamique,  

le Carrefour des Générations  

a justement des places à combler sur son conseil d’administration 

On lâche pas ! Plus de 300$ 
d’amassé ! C’est avec des 
canettes et des bouteilles 

vides qu’on fait du  
financement pour le  

Carrefour ! Merci à vous qui 
avez pris l’habitude de les 
déposer dans le bac situé 

chez Distribution R. Désilets 
au 140, 7ème Avenue. Le 

bac est situé face à la 6ème 

La Forêt Nourricière 

Notre belle forêt vous attend! Vous pouvez aller y 
chercher ce que vous voulez.! 

Claudia Doucet, coordonnatrice 
819-447-2884

Le 06 Aout 2020  

Daveluyville à contribué à l’Opération  
rentrée scolaire qui a permis à 11 fa-
milles  de chez-nous, dont 26 enfants de 
recevoir des effets scolaires et un bon 
d’achat pour  
débuter l’année de 2020-2021 . 

CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS
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AFEAS
Bonjour,

Les vacances prendront fin bientôt. Septembre, 
c’est la reprise des activités selon les normes. Nous 
espérons…

Seul l’avenir nous le dira.

Il faudra s’adapter et profiter des moments ensemble 
en toute amitié et avec plaisir.

16 septembre. Souper et entrée de l’année 2020-2021

À suivre…

Renouvellement

Sincères remerciements de votre fidélité et soutien. 
Il faut de la persévérance et une solidarité pour la 
continuité de la Mission et de la vision de l’Afeas. 
Puis pour celles qui hésitent, foncez. Votre soutien 
est nécessaire et très apprécié. L’Afeas, c’est comme 
une grande famille où toutes les membres sont 
tissées-serrées. 

Adhésion

Chacune est invitée à le faire. Jeunes femmes, bien 
occupées (conciliation travail-famille) venez on vous 
attend. La relève est tellement espérée. 

Visitez Site internet  www.qc.ca  ou info@afeas.ca 

Petite pensée : La vie est comme une bicyclette, 
il faut avancer pour ne 
pas perdre l’équilibre.   
(Albert Einstein)

À bientôt, 

France Morissette
DONALD MARTEL
Député de Nicolet-Bécancour

Hôtel du Parlement
1045, rue des Parlementaires, bureau RC.59 
Québec (Québec)  G1A 1A4  Tél. 581 628-1849

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.caCHEVALIERS DE COLOMB 
Chers frères chevaliers

Après une longue attente, nous pouvons maintenant 
recommencer nos réunions avec une nouvelle 
formule recommandée par la santé publique, qui est 
le port du masque et la distanciation de 2 mètres.

Notre réunion sera le 9 septembre 2020 au sous-sol 
de l’Église (Carrefour de l’amitié) à 19 h 30.

Bienvenue à tous. 

Clément Hébert, Publiciste

Réjean Noël, Grand Chevalier

FILLES D’ISABELLE
Une autre  année commence pour nous toutes, je 
serai très heureuse de vous retrouver en septembre 
prochain, malgré cette période de pandémie qui 
nous affecte tous, d’une manière ou d’une autre.

La réunion se tiendra le 2 septembre 2020 à 19 h 30.  
À noter que vu les circonstances exceptionnelles,  
il n’y aura pas de souper de la rentrée.

Dans le cas d’un changement provenant de la Santé 
Publique, les informations supplémentaires vous 
seront fournies lors de la chaîne téléphonique.

Bien entendu , soyez très à l’aise de ne pas vous 
présenter si vous ne le désirez pas à cause du Covid. 

Espérant que vous ayez passé un bel été!

Merci à toutes pour votre implication et de mettre 
tout en œuvre pour la bonne continuation de notre 
cercle, malgré le temps difficile que nous traversons.

Marie-France Gauthier,  
régente 819-605-0100

Cécile Larivière, rédactrice
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FADOQ
Daveluyville Inc. 

436, 5e Rue, C.P. 1857 
Daveluyville, QC G0Z 1C0

Bonjour à vous chers membres !

Quoi de neuf ???

J’aimerais bien pouvoir vous dire que nos activités 
repartent en septembre… mais non.

Pour le moment, les seules activités qui sont possibles 
tout en suivant les consignes sanitaires sont le billard 
et le Tai Chi.

Il serait envisageable de jouer à la marelle en octobre. 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire à 
l’avance auprès de Rosaire Deshaies qui, avec l’aide 
de bénévoles, pourra vous informer des exigences 
sanitaires pour pouvoir mettre sur pied ce jeu.

En ce qui concerne le renouvellement des cartes de 
membres, elles seront distribuées par la poste en 
septembre, et ce directement de la Fadoq Provinciale.  
Vous n’aurez qu’à lire attentivement les instructions 
pour la façon de procéder.

Pour les membres de 90 ans et plus, dont l’adhésion 
est payée par notre Club, nous vous contacterons 
prochainement.

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.

Quant à l’Assemblée Générale Annuelle, qui devait 
avoir lieu en avril 2020, elle se fera en avril 2021 en 
même temps que l’A.G.A. de 2020-2021.  En réunion 
du C.A. le bilan annuel a été accepté par les membres 
du C.A.  Quant aux changements des membres du 
C.A. ceux qui devaient sortir en 2021, ils restent en 
place pour l’année et à la prochaine A.G.A. 

En attendant la possibilité de se rassembler, je vous 
souhaite un bel automne en dégustant vos légumes 
frais de vos jardins 

Christine Côté, présidente

PETIT MOMENT DE RÉFLEXION

En Inde, on enseigne les « quatre lois de la spiritualité »…  
je crois que c’est bon pour ici aussi.

-  La première dit : « la personne qui arrive est la 
bonne personne », c’est-à-dire que personne 
n’arrive dans nos vies par hasard, toutes les 
personnes qui nous entourent, qui interagissent 

avec nous, sont là pour quelque chose, pour nous 
faire apprendre et avancer sur chaque situation.

-   La deuxième loi dit : « ce qui se passe est la seule 
chose qui aurait pu se produire ».

 Rien, mais rien, absolument rien de ce qui nous 
arrive dans nos vies aurait pu être autrement.  Pas 
même le détail le plus insignifiant.  Il n’y a pas de :   
« si j’avais fait une telle chose se serait passée 
une telle autre… »non.  Ce qui s’est passé était la 
seule chose qui aurait pu arriver, et ça a dû être 
comme ça pour que nous apprenions cette leçon 
et continuions.  Tout un chacun des situations qui 
nous arrivent dans nos vies sont parfaites, même 
si notre esprit et notre égo résistent et ne veulent 
pas l’accepter.

-   La troisième dit : « à tout moment qui commence, 
c’est le bon moment ». Tout commence au 
moment indiqué, ni avant, ni après.  Quand 
nous sommes prêts pour que quelque chose de 
nouveau commence dans nos vies, c’est là que ça 
commencera.

-  Et la quatrième et dernière :  « quand quelque 
chose se termine, ça se termine ».  Tout simplement 
comme ça.  Si quelque chose s’est terminé dans 
nos vies, c’est pour notre évolution donc il vaut 
mieux le laisser, aller de l’avant et avancer déjà 
enrichi avec cette expérience.

Je pense que ce n’est pas un hasard que vous lisiez 
ça, si ce texte est arrivé dans nos vies aujourd’hui;  
c’est parce que nous sommes prêts à comprendre 
qu’aucune goutte de pluie ne tombe jamais au 
mauvais endroit ».

«  Il arrive un moment dans ta vie, quand tu 
t’éloignes de tout le drame et des gens qui le croient, 
tu t’entoures de gens qui te font rire.

Tu oublies le mal et tu te concentres sur le bon.   
Tu aimes des gens qui te traitent bien et tu pries pour 
ceux qui ne le font pas.

La vie est trop courte pour être autre chose que  
heureuse. 

Tomber fait parfois partie de la vie, se lever à 
nouveau, c’est vivre. »

Auteur inconnu!

Gaétane Leclerc, messagère



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 29, SEPTEMBRE 2020

25

COURS DE YOGA
Le yoga est un art de vivre. Il vise avant tout 
l’harmonie et l’épanouissement de la personne. 
L’approche du viniyoga met l’accent sur la pratique 
des postures de yoga en fonction des besoins et des 
capacités personnelles de chacun  physique, mentale 
et émotionnelle. Les postures sont accompagnées 
par la respiration profonde. Elles sont pratiquées 
plusieurs fois en dynamique et en statique. En plus 
le yoga s`adresse à toute personne qui veut diminuer 
son stress, augmenter sa concentration, apprendre à 
bien respirer et améliorer sa confiance en elle-même.

Début : mercredi 16 septembre  2020

Heure : 13 h 15 à 14 h 30

Session : 12 semaines

Endroit : Salle à Mandington

Nous suivrons les consignes du gouvernement, nous 
porterons le masque à l’entrée et lorsque nous serons 
sur les tapis nous pourrons l`enlever toujours en 
respectant la distanciation.

Pour inscription  et information : Manon Tousignant

Formation avec le centre de  transmission de yoga

Formation avec l’étude et transmission de yoga

Post formation avec le centre Québec Yoga Mandiram

Tél . : 819-263-0272 
manon.t@bell.net 
www.viniyogarivesud.com 

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

940, rue principale
Daveluyville

819-367-3207

VOLET SPORTS
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NOUVELLES DU CPA DU GRAND-DAVELUYVILLE
L’été tire déjà à sa fi n. Après un printemps confi né et 
un été de déconfi nement progressif, il est enfi n venu 
le temps d’enfi ler nos patins à nouveau!

Pour procéder à une inscription aux cours de patins 
qui se tiennent au Centre Sportif de Daveluyville, rien 
de plus simple; complétez le formulaire d’inscription 
se trouvant à la page suivante et apportez-nous-le 
lors de la première rencontre de parents qui aura lieu 
tout de suite après notre AGA jeudi 3 septembre 2020 
à 18 h 30 à la Salle Communautaire de Daveluyville 
(à l’arrière de l’aréna). 

C’est par le biais de cette rencontre que nous vous 
transmettrons toutes les informations nécessaires au 
bon déroulement de la saison il est donc important 
que vous y soyez! Vous aurez par la même occasion 
la chance de rencontrer nos entraîneures et de leur 
poser toutes les questions qui vous inquiètent. Les 
personnes présentes courent aussi la chance de 
remporter l’un des 3 rabais sur inscription qui seront 
tirés à titre prix de présence. 

Aussi, des postes sont encore disponibles au sein de 
notre conseil d’administration, alors si vous avez 
envie de vous impliquer dans notre super équipe, 

que vous ayez un enfant qui patine dans le club ou 
non, vous êtes les bienvenus! 

À bientôt!

Lauriann St-Pierre,
pour le comité du CPA

ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

RBQ : 8278-6724-17

Les pros
de la réno!
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FEUILLET POUR INSCRIPTION CPA

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 

 
 

Saison 2020-2021 
Programmes offerts au Centre Sportif Piché de Daveluyville; 
1, 9e avenue, Daveluyville 
Soirée d’inscription jeudi le 3 septembre 2020 à 18 h 30 
à la Salle Communautaire de Daveluyville (à l’arrière de l’aréna),  AGA du Club, rencontre de 
parent. 

3 tirages de 50 $ sur l’inscription comme prix de présence lors de cette soirée. 
 

 Patinage Plus : dimanche de 8 h 50 à 9 h 50  
Le programme d’apprentissage d’initiation au patin qui enseigne les habiletés de base, soit l’équilibre, la puissance 
du coup de patin, l’agilité et la vitesse. Le programme s’offre pour les débutants de tous âges, fille et garçon. C’est la 
base du patin pour ceux qui voudraient continuer dans différents domaines du patin, soit le patinage artistique, la 
ringuette, le hockey ou le patinage de vitesse. 
 

 Patinage Plus Étoile : mercredi de 17 h 30 à 18 h 30 et dimanche de 8 h à 8 h 50 
Pour les patineurs de niveau Patinage Plus (étape 2 et plus) qui souhaitent bénéficier de cours privés et/ou semi-
privés par un entraîneur certifié afin d’accélérer leur apprentissage.   

 Patinage STAR : mercredi de 17 h 30 à 19 h 20 et dimanche de 7 h 30 à 8 h 50   
Lors de leurs cours privés ou semi-privés, les patineurs STAR apprendront tous les aspects du patinage artistique. 
Ce programme offre de perfectionner les habiletés de base dans 4 domaines différents, soit la danse sur glace, des 
habiletés de patinage, du style libre et du patinage d’interprétation.  

*Hors-Glace obligatoire pour patinage plus étoile et patinage star : mercredi de 17 h-17 h 20 pour le groupe des 
Étoiles et dimanche de 7 h-7 h 20 pour le groupe des Stars. Il est à noter que le 20 minutes de hors glace sera divisé 
au nombre de patineurs. 

 ** Les patineurs inscrits aux programmes Étoile et Star pourront obtenir une liste des entraîneurs du 
Club offrant des cours privés, incluant leurs coordonnées et tarifs. 

 
Tous nos entraîneurs et moniteurs sont certifiés de Patinage Canada et membres de Patinage Québec. 
· Possibilité de participer aux compétitions de Patinage Centre-du-Québec, de Patinage Québec et Patinage Canada. 
 

Important : Prendre note que Patinage Canada oblige depuis le 1er juillet 2011 le port du casque de hockey 
homologué CSA pour tous les patineurs n’ayant pas complété l’étape 5 et ce, peu importe l’âge du patineur.                                           

                                                                  Dates importantes 

 Dimanche 6 septembre 2020 : Cours d’aide entraineur pour groupe Étoile et Star 

 Dimanche 13 septembre 2020: Cours d’essai Patinage plus 

 Dimanche 4 octobre 2020 : apporte un ami pour le groupe du Patinage Plus 

 Dimanche 20 décembre 2020 : Fête de Noël 

 Dimanche 4 octobre, 1 et 22 novembre, 20 décembre, 10 janvier,14 février et 7 mars: Journée thématique 

 Samedi 10 avril 2020 15h30 : Spectacle de fin d’année 

 

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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 Patinage Plus : dimanche de 8 h 50 à 9 h 50  
Le programme d’apprentissage d’initiation au patin qui enseigne les habiletés de base, soit l’équilibre, la puissance 
du coup de patin, l’agilité et la vitesse. Le programme s’offre pour les débutants de tous âges, fille et garçon. C’est la 
base du patin pour ceux qui voudraient continuer dans différents domaines du patin, soit le patinage artistique, la 
ringuette, le hockey ou le patinage de vitesse. 
 

 Patinage Plus Étoile : mercredi de 17 h 30 à 18 h 30 et dimanche de 8 h à 8 h 50 
Pour les patineurs de niveau Patinage Plus (étape 2 et plus) qui souhaitent bénéficier de cours privés et/ou semi-
privés par un entraîneur certifié afin d’accélérer leur apprentissage.   

 Patinage STAR : mercredi de 17 h 30 à 19 h 20 et dimanche de 7 h 30 à 8 h 50   
Lors de leurs cours privés ou semi-privés, les patineurs STAR apprendront tous les aspects du patinage artistique. 
Ce programme offre de perfectionner les habiletés de base dans 4 domaines différents, soit la danse sur glace, des 
habiletés de patinage, du style libre et du patinage d’interprétation.  

*Hors-Glace obligatoire pour patinage plus étoile et patinage star : mercredi de 17 h-17 h 20 pour le groupe des 
Étoiles et dimanche de 7 h-7 h 20 pour le groupe des Stars. Il est à noter que le 20 minutes de hors glace sera divisé 
au nombre de patineurs. 

 ** Les patineurs inscrits aux programmes Étoile et Star pourront obtenir une liste des entraîneurs du 
Club offrant des cours privés, incluant leurs coordonnées et tarifs. 

 
Tous nos entraîneurs et moniteurs sont certifiés de Patinage Canada et membres de Patinage Québec. 
· Possibilité de participer aux compétitions de Patinage Centre-du-Québec, de Patinage Québec et Patinage Canada. 
 

Important : Prendre note que Patinage Canada oblige depuis le 1er juillet 2011 le port du casque de hockey 
homologué CSA pour tous les patineurs n’ayant pas complété l’étape 5 et ce, peu importe l’âge du patineur.                                           

                                                                  Dates importantes 

 Dimanche 6 septembre 2020 : Cours d’aide entraineur pour groupe Étoile et Star 

 Dimanche 13 septembre 2020: Cours d’essai Patinage plus 

 Dimanche 4 octobre 2020 : apporte un ami pour le groupe du Patinage Plus 

 Dimanche 20 décembre 2020 : Fête de Noël 
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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 

 
 

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 $(1h mercredi et 1 h dimanche)…………....................................... _______$   
 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 : ___________________ 
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OYÉ OYÉ!!  HOURRA!! HOURRA!!

Les activités scoutes peuvent reprendre dès le 24 août 
selon les directives de la santé publique et de l’asc!!!

Le 40e groupe scout de daveluyville sera prêt à recevoir 
les jeunes désirant faire partie de ce mouvement qui 
donne la chance aux jeunes de 7 à 17 ans de vivre 
une panoplie d’activités plus intéressantes les unes 
que les autres. Les animateurs auront à coeur la santé 
et la sécurité des jeunes et respecteront les mesures 
imposées afi n de tenir l’ennemi public numéro 1 loin 
de nos unités.

Ainsi donc, nous vous invitons à nous joindre sur 
notre page Facebook afi n d’en savoir un peu plus sur 
la procédure à suivre pour l’inscription qui aura lieu 
quelque part en septembre.

Tu as le goût de vivre des activités enrichissant. Tu 
veux te rapprocher de la nature. Tu veux te faire de 
nouveaux amis. Tu veux te dépasser. Alors viens 
faire un tour chez les scouts, tu feras une tonne de 
découvertes!!!

LES NOUVELLES DU 40e GROUPE SCOUT DAVELUYVILLE
Johanne Béliveau, gestionnaire au 40e groupe scout 
de Daveluyville

WARWICK VICTORIAVILLE DRUMMONDVILLE
1, ROUTE 116 Est 389, BOUL. DES BOIS-FRANCS N 5224, BOUL. ST-JOSEPH

888-797-3286
RBQ : 8335-7996-13

GROUPEDGP.COM
info@groupedgp.com

Liquidation de tout genre

Ouvert 7 joursLG. .M
iquidation

523, rue Principale
Daveluyville (Québec)  G0Z 1C0

Outils  • Cadeaux
Accessoires ménagers

Tél. : 819 367-2024

COFFRAGES, FINITION DE PLANCHER ET EXCAVATION

DENIS TROTTIER
819-352-1397 cell.
819-367-3167 bur.

agri@ivic.qc.ca
75, Rg 4 Est, Daveluyville

(Québec)  G0Z 1C0 

* AGRICOLE * COMMERCIAL * RÉSIDENTIEL
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CAMP DE JOUR DAVELUYVILLE 2020

CAMP DE JOUR
DAVELUYVILLE

2020
Cette année, les jeunes
fréquentant le camp de
jour ont vécu un été
différent mais tout aussi
riche en surprises, rires et
en moments joyeux. Un
merci particulier à toute
l'équipe d'animation qui a
su s'adapter tout en étant
créative et divertissante.

Merci également à nos
précieux donateurs, le
Vestiaire de Daveluyville,
Excavation JB ainsi que les
Chevaliers de Colomb, qui
ont permis aux jeunes de
vivre une belle sortie de fin
de camp au Centre de
divertissement Laser Force
de Drummondville.

Bon retour en classe à tous
les jeunes! Nous avons hâte
de vous revoir l'an
prochain!
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VOLET SANTÉ

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 périmer 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.

Les produits d’origine animale

Beurre : On peut le remplacer de la margarine ou de 
l’huile de canola à la place du beurre.

Bouillons : Les bouillons de volaille, de bœuf ou de 
poule peuvent bien souvent être remplacés par les 
bouillons de légumes. Pour les réaliser vous-même, 
congeler toutes vos épluchures de légumes. Puis 
immergez-les eau avec des épices. Laissez mijoter 
pendant une heure et filtrer au tamis. Ce bouillon se 
conserve 3 jours au réfrigérateur.

Crème fraîche : La crème peut facilement se 
remplacer par du yaourt ou un fromage blanc nature, 
mais plusieurs substituts végétaux existent aussi :

• Remplacer la crème fraîche par la même quantité 
de tofu soyeux fouetté. Ce remplacement 
fonctionne très bien pour les tartes, les gâteaux et 
les sauces.

• Remplacer la crème fraîche par la même quantité 
de crème végétale (soya, riz, amande, avoine).

• Fromage : plusieurs substituts végétaux peuvent 
remplacer le fromage dans une recette :

• En combinant du tofu, du miso et un peu de 
vinaigre, on peut obtenir un mélange dont le goût 
est assez proche de celui du fromage.

• Les purées d’oléagineux (ex. : sésame et noix de 
cajou) ont une texture crémeuse proche de celle 
du fromage.

• La levure de bière maltée donne un goût de 
fromage fondu aux plats cuits au four.

Lait : On peut le remplacer facilement par des 
boissons végétales non sucrées (ex. : de soya) ou tout 
simplement par de l’eau.

Œufs : Il est facile de remplacer les œufs dans les 
recettes n’en contenant que 2 ou moins. Au-delà, la 
différence avec la recette originale est trop grande. Il 
existe plusieurs substituts possibles :

• La purée de 1/2 banane mûre écrasé

• 1/4 de tasse de compote de pommes

• 1 cuillère à soupe de graines de chia ou de graines 
de lin moulues dans 3 cuillères à soupe d’eau, 
qu’on laisse tremper quelques minutes afin que 
les graines absorbent l’eau

• 1 cuillère à soupe d’Arrow-Root

• Pour les pâtisseries, l’eau de cuisson des pois 
chiches peut se révéler très efficace. Compter  
2 cuillères à soupe pour remplacer un blanc d’œuf 
et 3 cuillères à soupe pour remplacer un œuf 
entier.

Autres aliments

 Chapelure : Vous pouvez facilement remplacer la 
chapelure par du pain dur broyé, par des biscottes 
mixées ou par de la poudre de noisettes ou d’amande.

Levure chimique : Vous pouvez remplacer la levure 
chimique par du bicarbonate de sodium. Pour que la 
préparation gonfle suffisamment, il faut alors ajouter 
un élément acide (jus de citron, jus d’orange ou 
quelques gouttes de vinaigre blanc). Le bicarbonate 
de sodium est déjà salé donc n’ajoutez pas de sel à 
votre mélange. Enfin, si votre préparation est sèche, 
mélangez le bicarbonate de sodium à un peu de lait 
avant de l’incorporer à votre recette.

Sucre : Il est facile de remplacer le sucre dans de 
nombreuses préparations par :

• Des fruits (ex. : une banane bien mûre écrasée en 
purée)

• Deux fois moins de miel

• Deux fois moins de sirop d’agave

• Deux fois moins de sirop d’érable

• La même quantité de purée de dattes

• De la stévia (qui a un pouvoir sucrant 300 fois 
plus élevé que le sucre)

• Quelques gouttes d’arômes naturels (citron, 
vanille, fleur d’oranger)

• Une petite quantité d’épices (ex. : de la cannelle)

Modifié par Nancy Joyal

Source : Sauve ta bouffe

LE GUIDE DE SUBSTITUTION DES ALIMENTS (SUITE DU MOIS 
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10 septembre Journée de la Prévention du suicide 

Un sujet tabou me direz-vous ? Et oui, encore à notre 
siècle, le sujet du suicide crée encore des malaises. 
Pourtant, le fait d’en parler sauve des vies.C’est 
pourquoi il existe des organismes extrêmement 
importants et des journées pour souligner l’importance 
de la vie et de la personne. L’AQPS (Association 
Québécoise de prévention du suicide) est un organisme 
provincial, sans but lucratif qui aide les gens qui en ont 
besoin, et les familles.

Il y a maintenant 5 ans, je me suis lancée tête première 
dans un projet incroyable pour la sensibilisation à la 
prévention du suicide, en collaboration étroite avec 
l’organisme de ma région, le Centre de prévention 
suicide Arthabaska-Érable.

Le 24 mai 2015, mon frère Styves St-Pierre entreprenait 
un périple pour la prévention du suicide : 1300 km de 
kayak à sillonner tout le fl euve Saint-Laurent, avec une 
persévérance incroyable. 

Il avait un but: partir de Kingston en Ontario et se 
rendre à Percé en Gaspésie ! 

WOW ! Mais le plus WOW dans tout cela n’était pas son 
but, mais bien les objectifs à atteindre pour se rendre 
à son but soit de parler de prévention suicide et de 
changer le cours d’au moins une VIE ! 

J’ai eu le privilège d’accompagner mon frère à travers 
ce périple, que je n’oublierai jamais, et qui m’a servi de 
leçon, tout comme à tous ceux rencontrés sur sa route 
fl uviale, villes et villages.

Le message était clair : malgré les marées, les vents, la 
pluie, la solitude, le soleil, il y a eu des hauts et des bas, 
mais contre vents et marées, il a pagayé et a continué, à 
travers ce GRAND VOYAGE, de croire en ces rêves, car 
lorsque l’on croit en nos rêves, TOUT EST POSSIBLE !

Nous avons travaillé, avancé et pagayé en étroite 
collaboration, ensemble via le soutien téléphonique 

et le ravitaillement de nourriture. La prévention du 
suicide ne peut être portée que par une seule personne 
comme le dit si bien le CPS Arthabaska-Érable. J’ai donc 
soutenu mon frère durant tout le périple. Énormément 
d’autres personnes ont aussi mis la main à la rame !!!! 
Et c’est pour cette raison que ce Grand Voyage a été une 
grande réussite ! Ce fut un 2 mois intenses d’éducation, 
de sensibilisation et de dépassement de soi.

Le message a ensuite continué de circuler à travers des 
conférences, mais le plus important a été d’en avoir 
parlé, car c’est ainsi que l’on sème la vie !

Les derniers mois de l’année 2020, avec les situations 
particulières avec lesquels le monde entier a dû 
s’adapter fut très diffi cile pour certaines personnes. 
Le confi nement (isolement) et la solitude sont des 
facteurs de risque très importants pour les personnes 
vulnérables. Les premières semaines de confi nement 
dû au COVID ont été très occupées pour les centres 
de prévention suicide. Alors, parlons-en, les vies sont 
importantes !

Merci à mon frère de m’avoir fait vivre cette expérience, 
qui m’a permis de réaliser comment la vie ne tient qu’à 
un fi l, mais aussi, comment la vie est si belle.

Annie Fournier D .N .

CHRONIQUE SANTÉ
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INGRÉDIENTS

• 1 L (4 tasses) de légumes mélangés, au choix  
(poivron, céleri, carotte, pois mange-tout, champignon, oignon) 

• 300 g (0.6 lb) de poulet en lanières 

• 454 g (1 lb) de fèves germées 

• 1 c. à soupe de sauce teriyaki 

• 1 c. à soupe de gingembre frais, haché finement 

PRÉPARATION

1. Dans une grande poêle huilée, faire sauter les légumes 3 minutes puis 
réserver.

2. Faire sauter les lanières de poulet pendant 3 à 4 minutes.

3. Ajouter tous les légumes cuits et les fèves germées et cuire 2 à 3 minutes.

4. Dans un bol, mélanger le reste des ingrédients et verser cette sauce sur 
les légumes et le poulet.

5. Laisser réduire 2 à 3 minutes et savourer.

*RECETTE SANTÉ QUI CONVIENT AUX PERSONNES DIABÉTIQUES 
AINSI QU’À CELLES QUI SOUFFRENT DE DIVERTICULOSE OU QUI 
ONT DES PROBLÈMES AVEC LEUR BILAN LIPIDIQUE (EXCÈS DE 
CHOLESTÉROL OU DE TRIGLYCÉRIDES) . 

DÉLICIEUX CHOP SUEY AU POULET 

Portions : 4
Temps de préparation : 5 minutes
Temps de cuisson : 15 minutes
Inspiré de coup de pouce,  
modifié par Nancy Joyal

(SIMPLIFIÉ EN 5 INGRÉDIENTS)

RECETTE

Valeur nutritive
Pour 1 portion : Calories 250, Lipides 2 g-3%,Saturés 
0,5 g  + trans 0 g, Polyinsaturés 0,5 g, Oméga-6 0,2 
g,Oméga-3 0,1 g, Monoinsaturés 0,4 g  Cholestérol 45 
mg-15%, Sodium 250 mg-10%, Potassium 510 mg-15%, 
Glucides 33 g 1%, Fibres 8g-32%, Sucres 11 g, Protéines 
26 g, Vitamine A 825 ER80%, Vitamine C 21 mg-35%, 
Calcium 64 mg-6%, Fer 2,7 mg-20%,  
Phosphore 167 mg-15%. 
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JEUX

Trouvez le mot commun aux trois 
autres. Ce peut être un qualificatif ou 
provenir d’une expression.
Exemple : 
Marchand – Trappe – Grain      :   Sable 
Marchand  de sable – Trappe de sable – Grain de sable

1. Chocolat – Génie – Vitesse ________________________

2. Poule – Vie – Pompe ____________________________

3. Œil – Fort – Ouest _______________________________

4. Joie – Circulation – Forêt _________________________

5. Route – Cœur – Adam ___________________________

6. Vin – Rose – Feu ________________________________

7. Coffre – Paire – Velours __________________________

8. Arrière – Serpent – Approche _____________________

9.- Homme – Sorcières – Canards _____________________

10. Court – Couper - Bout  ___________________________

Mise en forme pour la rentrée :
1. Mettez la phrase suivante au passé composé : 

Voici la méthode qu’ils choisissent d’appliquer.

2. Complétez chacune des expressions avec chair, chaire ou 
chère.

      a) faire bonne ________ 
b) la _________d’une église 
c) de la _______à saucisse

3. Quel est le féminin de malin ? ____________________________

4. Un ou 2 C ? À vous de compléter.

      a) a___outum 
b) a___ariâtre 
c) a___abit 
d) a___ommoder 
e) a___arien

5. Si cette phrase comporte une erreur, corrigez-la. 
 La voiture qu’ils se sont achetés est d’occasion.

   ____________________________________________________

6. Soulignez les mots qui doivent s’écrire avec une majuscule 
l’hôtesse a dû s’expliquer en anglais aux chinois et aux 
accompagnateurs  américains ce qu’était une salade russe.

7. Quel est le synonyme du mot antonyme ?

8. Transforme la phrase suivante à la 2e personne du singulier  
de l’impératif : Tu vas chercher le pain.

   ____________________________________________________

9. Parmi ces noms, quel est celui dont on ne peut savoir s’il est 
au singulier ou au pluriel ? 
aveux – essieux – macareux – lieux

10. Par quels synonymes de faire pourrait-on remplacer le 
verbe dans chacune de ces expressions ?

 a) faire ses études ______________ 
b) faire sa loi _______________ 
c) faire un gâteau ____________

11. Barrez le nom qui ne convient pas : 
Le modèle doit garder la pose/pause pendant une heure.

12. Associez chaque nom d’animal à l’adjectif qui lui correspon 
agneau – mouton – pou – renard

 a) frisé _______________________________________________ 
b) rusé _______________________________________________ 
c) doux ______________________________________________ 
d) laid _______________________________________________

13. Lesquels de ces noms sont mal orthographiés ? 
bettrave – broccoli – carote – échalotte

14. Conjugue le verbe jouer à la 1re personne du singulier au 
 futur simple. __________________________________________

15. Complète cette suite logique mathématique :

       1 – 4 – 9 - ___ - 25 - ___ - ____ - 64 - ____

Réponse jeuxd’août 2020 
Connais-tu ton Québec?

Tadoussac
Beloeil
Percé
Laval
Terrebonne

Rimouski
Mirabel
Rougemont
Verchère
Les Escoumins

Anagrammes

1. Mai
2. Visa
3. Peur
4. Mare
5. Tiède

6. Chien
7. Train 
8. Anglaise
9. Dentiers
10. Cigare

11. Samedi
12. Granit
13. Robinet
14. Récit
15. Éditeur

Les prénoms

1. Blanche 
2. Mélodie 
3. Violette 
4. Stella 
5. Marcel 
6. Suzette

7. Joseph 
8. Normand 
9. Madeleine 
10. Aurore 
11. France 
12. Germain

13. Victoria    
14. Moïse 
15. Julie 
16. Benjamin 
17. Véronique
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