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Bonjour,
Même si nous sommes encore dans une période
incertaine, la vie continue pour le journal comme
pour nous tous. Donc, comme par les années
passées, je téléphonerai aux publicistes pour le
renouvellement de leur publicité dans le journal. Les
tarifs seront pratiquement les mêmes sauf quelques
exceptions. Aussi, nous offrons toujours 1 mois
gratuit pour un renouvellement de 1 an. Et bien sûr,
nous ferons tirer 2 renouvellements tout à fait au
hasard parmi les entreprises qui annonceront pour
l’année 2021 au complet.
En cette fin d’année qui approche, toute l’équipe tient
à remercier chaleureusement tous les collaborateurs
du journal tels que les 2 municipalités, les écoles,
les organismes, les comités divers et les publicistes
pour leur collaboration et leur tolérance face à nos
quelques ‘’erreurs humaines’’ qui ont parfois pu se
glisser dans le journal.
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

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
Salutations,

Ghyslain Noël
SÉANCE DU CONSEIL
Maire�������������������

362, rue Principale
Daveluyville (Québec)
G0Z 1C0
Téléphone :
819-367-3395
www.ville.daveluyville.qc.ca
info@ville.daveluyville.qc.ca
362,
rue Principale
Heures d’ouverture:
Daveluyville
(Québec)
Lundi au jeudi:
8 h 15 à 12 h
G0Z 1C0
13 h à 17 h
Vendredi:
8
Téléphone : 819-367-3395h 15 à 12 h
www.ville.daveluyville.qc.ca
info@ville.daveluyville.qc.ca
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dates
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l’année
ainsi
quede
lescollecte
dates importantes.
ainsi
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dates
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Gardez-le,
il vous sera
vous sera d’une aide précieuse !
d’une aide précieuse !
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vous disposez
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Je profite de l’occasion pour vous souhaiter une joyeuse
période des fêtes avec votre famille proche. Profitez-en
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter une joyeuse
pour faire le plein d’énergie et vous amuser dehors!
période des fêtes avec votre famille proche. Profitez-en
Salutations,
Ghyslain Noël, maire
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AVIS PUBLIC

5
JOURNAL LE CAUSEUR

VOLUME 29, DÉCEMBRE 2020

PARTAGE ALIMENTAIRE
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PROJET PILOTE
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ENTENTE ENTRE LA SPA D’ARTHABASKA ET LA VILLE DE
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ROULEZ EN TOUTE SÉCURITÉ CET HIVER! FAITES
L’ENTRETIEN DE VOTRE VÉHICULE DÈS AUJOURD’HUI!
	
  

819 367-2633 /

	
  	
  

819 367-2100

info@doucetinc.com /

doucetinc.com

340, 6e Rue, Daveluyville (Québec) G0Z 1C0 CANADA
	
  

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
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PARTAGE ALIMENTAIRE DAVELUYVILLE
Besoin de votre soutien
pour les Paniers de Noël 2020

Besoin d’aide?
Pour les personnes qui ont besoin d’un panier
de Noël, vous pouvez contacter le Carrefour des
générations au 819- 447-2884 du 1er au 14 décembre.

Cette année encore, le Partage Alimentaire fera la
distribution de paniers de Noël aux gens dans le
besoin à Daveluyville et Maddington Falls. Votre
soutien est plus important que jamais à la veille de
Noël 2020 puisque nos modes de financement sont
beaucoup plus restreints cette année en raison de
la pandémie (pas de brunch des maires, guignolée
annulée à cause de la COVID-19, etc.). Avec la
crise sanitaire que nous vivons, les besoins sont
grandissants, mais nos activités de financement sont
malheureusement limitées. Vos dons en argent et
en denrées sont donc très importants lors de cette
campagne annuelle de financement.

Chaque demande sera étudiée. La quantité de
denrées alimentaires dans les paniers varie selon le
nombre de personnes dans la famille.
Nos distributions mensuelles se poursuivront en
2021 pour les familles (3e jeudi du mois) et pour les
couples et les personnes seules (4e jeudi du mois),
sauf pour le mois de décembre. Vous devez appeler
le lundi ou le mardi précédent dans la semaine de
distribution au 819- 447-2884.

Vous pouvez faire un don à notre organisme à
l’adresse suivante :

Soyons généreux,
ensemble on peut faire la différence!

Partage Alimentaire Daveluyville
425, 5e rue
Daveluyville G0Z 1C0

Toute l’équipe de bénévoles du Partage Alimentaire
vous remercie et vous souhaite un très beau Noël!

Tous les dons amassés serviront aux paniers de
Noël 2020 et aux dépannages mensuels pour les
familles, les couples et les personnes seules pour
l’année 2021.

Claire Ouellette sec.

Nous remettrons un reçu officiel pour fins d’impôt
à tous ceux qui nous en font la demande.
Vous pouvez également déposer des denrées dans
le panier prévu à cet effet à l’épicerie.
Toute l’équipe du Partage Alimentaire s’active pour
rendre plus joyeuse la fête de Noël pour les familles
et les personnes seules qui vivent une situation
précaire. La livraison des paniers de Noël se fera le
vendredi 18 décembre en avant-midi.
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MUNICIPALITÉ MADDINGTON FALLS
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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

Conseils

La reconnaissance et
l’appréciation rendent-elles
les employés plus
performants?

5 mauvaises raisons de ne
pas prendre de vacances

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.

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.

Voyez comment ›

Lire l’article ›

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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Soyez là pour vous
comme vous l’êtes pour vos proches
C’est possible que la situation actuelle suscite des émotions difficiles ou de
la détresse. Vous êtes là quand les gens que vous aimez vivent un mauvais
moment. Ne vous oubliez pas. Des solutions existent pour aller mieux.

Québec.ca/allermieux
Info-Social 811

UN MOT DE VOTRE
COMITÉ MADA
Bonjour à toutes et à tous,
Le jeudi 5 novembre, 20 trousses, provenant de
la Table de concertation des Aînés du Centre du
Québec, a été distribué aux citoyens de Maddington
Falls de façon aléatoire.
Cette trousse s’avère un outil pour les personnes
aînées mais peut servir à tous car il y a dans cette
trousse des informations très utiles pour ceux qui
sont dans le besoin. Tout le monde devrait avoir le
petit pot, style de pilules, dans son frigo qui inclus
vos informations personnelles et apposer sur le frigo
l’affiche aimanté INFO STOP. C’est un outil qui peut
sauver la vie des aînés mais aussi de toute autre
personne, les services d’urgence sont au fait de ce
dispositif. Nul n’est à l’abri d’une défaillance!
Au Bureau Municipal, il y en a beaucoup et j’invite
donc toute personne qui veut s’en procurer un à se
présenter au comptoir et le demander.
Nous voulons vous garder avec nous le plus
longtemps possible. N’oubliez pas la semaine des
aînés se tient du 6 au 13 novembre 2020, avec la
situation actuelle : sans trop de fla fla !
Votre comité Mada :

Seulement 32,4 %

des personnes élues au palier municipal
en 2017 étaient des femmes. Ces femmes
représentaient :
18,9 % des maires et des mairesses

Ghislain Brûlé
Ginette Forget
Jacqueline Légaré
Fabien Pelletier

34,5 % des conseillers et des conseillères

Je connais ma ville
et j’ai de bonnes idées.
Je suis à l’écoute de mes concitoyens
et concitoyennes.
Je sais rassembler les gens
et atteindre des compromis.
J’ai un bon esprit d’analyse.
Je veux apporter ma contribution
à ma communauté.

jemepresente.gouv.qc.ca
1 844 844-8466
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CHRONIQUE POLITIQUE FAMILIALE MADDINGTON FALLS
Heureux gagnant de la bourse d’études : Je vous présente
l’heureux gagnant de la bourse d’études Eyden Houle
11 ans de Maddington Falls qui étudie en 6e année, à l’école
Notre-Dame-de-l’Assomption de Daveluyville. Il obtient
d’excellentes notes, de plus il s’est inscrit en anglais intensif.
Malgré les études, Eyden se garde du temps pour pratiquer
son sport préféré le hockey. Il joue peewee, première année
pour le collègue Claretain dans l’équipe M12 du Graal.
Il a su faire ses preuves et il occupe la position du centre.
Ne lâche pas Eyden tu es un exemple à suivre.

Joyeux temps des fêtes à vous tous, passez du bon temps en
famille et n’oubliez pas de sortir prendre l’air !!!
L’équipe politique Familiale Éric et Eve-Lyne

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
À l’hôtel des pays d’en haut, de Maryse Rouy

En ce temps indéfini de la pandémie, tout est en
continuelle adaptation. Au moment où j’écris ces
lignes, la bibliothèque est fermée à la circulation du
public, sauf pour les prêts sur réservation. Vous
pouvez communiquer de trois façons :

Pardonnez-nous Seigneur, de Denis Monette
Le destin en marche, tome 1 de la série La vie avant
tout, de Michel Langlois

-

en téléphonant au 819-367-3645 sur les heures
normales d’ouverture (lundi et jeudi de 16 h à 19
h, samedi de 9 h à midi)

-

sur le site bibliothequedaveluyville@gmail.com

La fois où les tortues m’ont appris à respirer, de
Amélie Dubois

-

sur le web www.biblietcie.ca

Celle qui revient de loin, de Monique Turcotte

Les grands remous, de la série La maison des
Levasseur, de Julie Rivard

Vous ne pouvez pas fureter dans les rayons? Voici
les titres des nombreux nouveaux livres achetés
récemment. Consultez aussi notre site Facebook
pour les dernières nouvelles.

La terre de l’espoir, de Rachel Bégin
Au pied du grand chêne, de Louise Caron
La révolte, tome 3 de la série La Faute des autres, de
Josée Ouimet

Romans québécois, lecture favorite de nombreux
lecteurs :

Romans français et étrangers :

Le dilemme de Laurette, tome 1 de la série La vie à
bout de bras, de Claude Coulombe

C’est arrivé la nuit, de Marc Levy
La vie mensongère des adultes, de Elena Ferrante

La trahison de Simone, tome 2 de la série La vie à
bout de bras, de Claude Coulombe

Buveurs de vent, de Franck Bouysse
16
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La ronde des soupçons, tome 1 de la série Lara, de
Marie-Bernadette Dupuy

Croissance personnelle :

J’ai gardé le meilleur pour la fin de cette chronique.
Ces trois livres révèlent en nous des instants de
plénitude. Lecture à s’offrir en cadeau pour mieux
vivre les moments difficiles en cette longue période
de pandémie.

Science-fiction et fantastique :
La planète des chats, de Bernard Werber
Romans policiers :

Connecté à soi, connecté aux autres, de Marc Pistorio
(ces textes courts et diversifiés sur l’empathie, la
solitude, la vulnérabilité, le bonheur, la parentalité,
l’amour et bien d’autres nous invitent à tenir compte
du passé et à profiter de chaque moment présent
comme un cadeau pour enrichir sa vie. Poser des
actions, vivre ses émotions.)

Enlèvement, de Daniel Lessard
Meurtre à Cape Cod, de Mary Higgins Clark
(dernier livre, écrit en collaboration, de cette auteure
américaine décédée en janvier 2020 à l’âge de 92 ans.
Récipiendaire de plusieurs prix, auteur prolifique de
plus d’une cinquantaine de romans, dont certains
adaptés au cinéma, sans compter les autres ouvrages.
Plus de 100 millions d’exemplaires vendus aux ÉtatsUnis, 20 millions en France et d’autres dizaines de
milliers éparpillés par-çi par-là …)

Tout passe, de Nicole Bordeleau (écrit à partir
d’expériences personnelles, cet ouvrage inspirant et
lumineux propose des outils concrets pour accueillir
les changements avec sérénité dans notre quotidien)

Volumes Jeunesse :

Ce que j’ai appris, de John P. Strelecky (auteur
considéré aux États-Unis comme l’un des 100
personnes ayant le plus d’influence dans le domaine
du leadership et du développement personnel.
Auteur du méga succès international : Le Why Café,
vendu à plus de 3 000 000 d’exemplaires)

Le monstre des couleurs va à l’école (2 à 7 ans)
Mini-loup à l’hôpital, de Philippe Mater (2 à 7 ans)
Mini-loup, c’est mieux chez les autres, de Philippe
Matter et Agnès Berger (5 à 9 ans) (toutes les histoires
de loup fascinent les petits!)

Défragmentation, saison 2, tome 4, L’agent Jean, de
A. Alex (les jeunes attendent toujours fébrilement les
dernières parutions!)

Bref, des livres pour tous les goûts. De quoi nous
réchauffer durant les longues journées de froidure
de l’hiver. En buvant une tisane, un café, un apéro.
Bonne lecture! Partagez-nous vos coups de cœur!
Pensez à offrir des livres en cadeau. Joyeuses fêtes
à tous!

Divers :

Andrée Désilets, bénévole

Alexis le trotteur, de Martine Latulippe (un classique
revisité pour les enfants)

Le guide de l’auto 2021, de Antoine Joubert, Gabriel
Gélinas, cie
La faune du Québec, de Antoine Martineau
Rousseau
Au-delà du pouvoir, de Pauline Marois (essai
canadien)

RBQ : 8278-6724-17

Nos miroirs, vos histoires, de Manon Lambert
(biographie)
Liberté 45, de Pierre Yves McSween (gestion et
économie) (comment arriver à 45 ans avec une vie
plus stable, plus riche de sens, avec une rigueur de
grands principes économiques dans notre gestion
financière. Plus tôt on commence dans la vie, mieux
sera le futur. Auteur du grand succès de librairie : En
as-tu vraiment besoin?)

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

Les pros
de la réno!

ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997
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UN NOËL DIFFÉRENT
LE TEMPS DES FÊTES NOUS DONNE L’OCCASION DE MARQUER
UNE PAUSE DANS NOS TÂCHES ET NOS SOUCIS QUOTIDIENS,
D’ACCORDER UN PEU PLUS DE PLACE AUX VALEURS HUMAINES ET
SPIRITUELLES. TEL QUE LA SOLIDARITÉ,
LA GÉNÉROSITÉ, LA PAIX INTÉRIEURE ET L’ESPOIR
EN CE QU’IL Y A DE MEILLEUR…
PROFITONS DE CES MOMENTS CALMES POUR S'ATTACHER
À L'ESSENTIEL ET À LA SIMPLICITÉ DE PARTAGER AVEC
NOS PROCHES AU COIN DU FEU. QUE NOËL SOIT POUR
VOUS ET VOS FAMILLES SYNONYMES DE PARTAGE,
DE BONHEUR ET DE RÉCONFORT.
JOYEUX NOËL À TOUS.

L’équipe du Causeur
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VOLET EMPLOIS

PREVERCO

PREVERCO DIVISION SCIERIE
PREVERCO DIVISION SCIERIE

NOUS
NOUSEMBAUCHONS
EMBAUCHONS ! !

CONDITIONS
CONDITIONS
: :





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

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






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


 Classificateurs de bois
franc

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

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

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

NOUS VOULONS VOUS CONNAÎTRE !
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Soyez là pour vous
comme vous l’êtes
pour vos proches

Vous êtes là quand les
gens que vous aimez
vivent un mauvais moment.
Ne vous oubliez pas.
Des solutions existent
pour aller mieux.
Il est possible que la situation
actuelle suscite des émotions
difficiles ou de la détresse.
Il est normal de vivre un certain
déséquilibre dans différentes
sphères de sa vie. La gestion de
ses pensées, de ses émotions,
de ses comportements et de
ses relations avec les autres
peut devenir plus ardue. La
plupart des gens arriveront
à s’adapter à la situation,
mais il demeure important
que vous restiez à l’écoute
de vos besoins. N’hésitez
pas à prendre les moyens
nécessaires pour vous aider.

Prenez soin de vous
• Misez sur vos forces personnelles

et ayez confiance en vos capacités.

• Rappelez-vous les stratégies

gagnantes que vous avez utilisées
par le passé pour traverser une
période difficile. Il n’y a pas de
recette unique, chaque personne
doit trouver ce qui lui fait du bien.

• Accordez-vous de petits plaisirs

(écouter de la musique, prendre
un bain chaud, lire, pratiquer une
activité physique, etc.).

• Si c’est accessible, allez dans la

nature et respirez profondément
et lentement.

• Apprenez à déléguer et à accepter
l’aide des autres.

• Demandez de l’aide quand vous

vous sentez dépassé par les
évènements. Ce n’est pas un signe
de faiblesse, c’est vous montrer
assez fort pour prendre les
moyens de vous aider.

• Contribuez à l’entraide et à la

solidarité tout en respectant vos
limites personnelles et les consignes
de santé publique. Le fait d’aider
les autres peut contribuer à votre
mieux-être et au leur.

• Prenez le temps de réfléchir à ce qui

a un sens ou de la valeur à vos yeux.
Pensez aux choses importantes dans
votre vie auxquelles vous pouvez
vous accrocher quand vous traversez
une période difficile.

• Limitez les facteurs qui vous causent
du stress.

• Bien qu’il soit important de vous

informer adéquatement, limitez
le temps passé à chercher de
l’information au sujet de la COVID-19
et de ses conséquences, car une
surexposition peut contribuer à faire
augmenter les réactions de stress,
d’anxiété ou de déprime.

Outil numérique Aller mieux à ma façon
Aller mieux à ma façon est un outil numérique d’autogestion
de la santé émotionnelle. Si vous vivez des difficultés liées au
stress, à l’anxiété ou à la détresse, cet outil peut contribuer à
votre mieux-être puisqu’il permet de mettre en place des actions
concrètes et adaptées à votre situation. Pour en savoir plus,
consultez Québec.ca/allermieux

Aide et ressources

• Prenez le temps de bien manger.
• Couchez-vous à une heure qui vous

Le prolongement de cette situation
inhabituelle pourrait intensifier vos
réactions émotionnelles. Vous pourriez
par exemple ressentir une plus grande
fatigue ou des peurs envahissantes, ou
encore avoir de la difficulté à accomplir
vos tâches quotidiennes. Portez
attention à ces signes et communiquez
dès que possible avec les ressources
vous permettant d’obtenir de l’aide.
Cela pourrait vous aider à gérer vos
émotions ou à développer de nouvelles
stratégies.

vous sentez seul? Vous avez des
préoccupations?

• Pratiquez des activités physiques

• Info-Social 811

d’exprimer vos émotions à une
personne de confiance ou de les
exprimer par le moyen de l’écriture,
en appelant une ligne d’écoute
téléphonique ou autrement.

• Réduisez votre consommation de

• Regroupement des services

Laissez vos émotions
s’exprimer
• Gardez en tête que toutes les

émotions sont normales, qu’elles ont
une fonction et qu’il faut se permettre
de les vivre sans jugement.

• Verbalisez ce que vous vivez. Vous
• Donnez-vous la permission

Adoptez de saines
habitudes de vie
• Tentez de maintenir une certaine

routine en ce qui concerne les repas,
le repos, le sommeil et les autres
activités de la vie quotidienne.

permet de dormir suffisamment.

régulièrement, tout en respectant
les consignes de santé publique.
stimulants : café, thé, boissons
gazeuses ou énergisantes,
chocolat, etc.

Buvez beaucoup d’eau.
• Ne vous attendez pas nécessairement • Diminuez ou cessez votre
•
à ce que votre entourage soit capable
de lire en vous. Exprimez vos besoins.

• Faites de la place à vos émotions et
aussi à celles de vos proches.

consommation d’alcool, de drogues,
de tabac ou votre pratique des jeux
de hasard et d’argent.

Service de consultation téléphonique
psychosociale 24/7
d’intervention de crise du Québec
Offre des services 24/7 pour la
population en détresse :
centredecrise.ca/listecentres

• Tel-Aide

Centre d’écoute offrant des services
24/7 aux gens qui souffrent de
solitude, de stress, de détresse ou qui
ont besoin de se confier : 514 935-1101

• Écoute Entraide

Organisme communautaire
qui soutient les personnes aux
prises avec de la souffrance
émotionnelle : 514 278-2130 ou
1 855 EN LIGNE (365-4463)

Utilisez judicieusement
les médias sociaux

• Service d’intervention téléphonique

Service de consultation téléphonique
24/7 en prévention du suicide :
1 866 APPELLE (277-3553)

• Ne partagez pas n’importe quoi sur

les réseaux sociaux. Les mauvaises
informations peuvent avoir des effets
néfastes et nuire aux efforts de tous.

• Utilisez les réseaux sociaux pour
diffuser des actions positives.

• Regardez des vidéos qui vous feront
sourire.

Québec.ca/allermieux
Info-Social 811

HOME HARDWARE
		

NOUS EMBAUCHONS
POSTE(S) À COMBLER

HOMME DE COUR
COMMIS QUINCAILLERIE

LIVREUR (classe 5 minimum)
CAISSIÈRE

CONTACTER
MARIO HÉLIE
819-552-9816

HOME HARDWARE
819-367-2828
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

L'Appui pour les proches aidants
Centre-du-Québec vous souhaite de

Joyeuses Fêtes !
Chers proches aidants,
nous espérons que vous saurez vous laisser porter par la féerie du
temps des fêtes et que cette période saura vous apporter chaleur,
amour, bonheur et repos.
N'oubliez pas que la li ne Info-aidant demeure disponible en tout
temps, et ce, même durant la période des fêtes. 1 855 85-7784

Pour des informations ponctuelles, restez connectés avec nous 
(prochesaidantscdq),
(appuicdq) et
notre
(lappuicdq.org)
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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
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CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS

819-447-2884
819-447-2884

Ence
cequi
quiconcerne
concerneles
lesmesures
mesuresd’urgence
d’urgencesanitaire!
sanitaire!
En
Aumoment
momentoù
oùnous
nousécrivons
écrivonsces
ceslignes,
lignes,nous
noussommes
sommesauaupallier
pallierrouge.
rouge.
Au
Enprévention,
prévention,nous
nousavons
avonsdécidé
décidédedetenir
tenirles
lesmesures
mesuressuivantes:
suivantes:
En

Nousmaintenons
maintenonstous
tousles
lesservices,
services,mais
maissur
surrendez-vous.
rendez-vous.
--Nous
Lesportes
portesdu
duCarrefour
Carrefourseront
serontbarrées
barréesmais,
mais,en
entous
toustemps,
temps,il ily yaura
auraune
unepersonne
personnededel’équipe
l’équipesur
surplace,
place,
- -Les
surles
lesheures
heuresd’ouverture
d’ouverture: :Du
Dumardi
mardiau
aujeudi,
jeudi,de
de8h30
8h30à à16h30.
16h30.
sur
Vouspouvez
pouvezcommuniquer
communiqueravec
avecl’équipe
l’équipe: :
- -Vous
Partéléphone
téléphone: :819-447-2884
819-447-2884
Par
Parcourriel
courriel: :coordo.cggd@sogetel.net
coordo.cggd@sogetel.net
Par
LEGARDE-MANGER
GARDE-MANGER
LE

Joyeuxtemps
tempsdes
des
Joyeux
Fêtes!
Fêtes!

Chaquesemaine
semainenous
nousvous
vous
Chaque
proposonsdes
desateliers
ateliersde
de
proposons
CuisinesParticipatives
Participativesavec
avec
Cuisines
Evelyne.Vous
Vousaurez
aurezlala
Evelyne.
chanced’apprendre
d’apprendreàà
chance
prépareretetconserver
conserver
préparer
plusieursaliments,
aliments,ainsi
ainsique
que
plusieurs
partagerde
debons
bonsmoments
moments
partager
avecd’autres
d’autrespersonnes
personnesde
de
avec
communauté!Pour
Pour
lalacommunauté!
participer,vous
vousdevez
devezvous
vous
participer,
inscrireen
enappelant
appelantau
au
inscrire
Carrefour.
Carrefour.

Pourleletemps
tempsdes
desfêtes
fêtes
Pour
nousserons
seronsfermés
fermésles
les
nous
semainesdu
du21
21etetdu
du28
28
semaines
décembreNous
Nousserons
seronsde
de
décembre
retourlele44janvier
janvier2021!
2021!
retour
LESBACS
BACSPOTAGERS
POTAGERS
LES
Lasaison
saisondu
dujardin
jardinétant
étant
La
terminée,
le
groupe
des
terminée, le groupe des
bacspotagers
potagerss’est
s’estréuni
réuni
bacs
pourdiscuter
discuterdes
desrésultats
résultats
pour
ainsique
quedes
deschangements
changements
ainsi
apporterpour
pourl’année
l’année
ààapporter
prochaine!
prochaine!
Nousremercions
remercionsles
les
Nous
participantspour
pourcette
cettebelle
belle
participants
expérience!!
expérience!!
vousêtes
êtesintéressés
intéressés
SiSivous
intégrerun
undes
desgroupes
groupes
ààintégrer
dejardinage,
jardinage,vous
vouspouvez
pouvez
de
le
faire
en
nous
le faire en nous
contactant!!
contactant!!

Vouspouvez
pouveznous
noussuivre
suivresur
surnotre
notrepage
page
Vous
facebookou
ounous
nouscontacter
contactersur
surles
les
facebook
heuresd’ouverture
d’ouvertureau
au: :
heures
819-447-2884
819-447-2884

L’équipedu
duCarrefour
Carrefourdes
desGénérations!
Générations!
L’équipe
24
JOURNAL LE CAUSEUR

VOLUME 29, DÉCEMBRE 2020

Assemblée Générale
L’AGA s’est déroulée le 26 oct. 2020. Suite à cette
assemblée, de nouveaux membres se sont ajoutés à
l’équipe du CA : Chantal Lemarier et Dominic Hamel

En collaboration avec Restaurant Populaire,
L’école Notre-Dame de l’assomption, Les
Marchés Tradition et le CSSBF. Le CGGD est fier
d’apporter dans notre école primaire, le projet
Les Boites à lunch.
Le service offre gratuitement des dîners à
chaque jour du calendrier scolaire, aux élèves
provenant de familles à statut financier précaire.
Le but de ce projet est de contrer le décrochage
scolaire en fournissant les conditions favorables
au développement des capacités et à la réussite
de tous les élèves.
Cette année, ces repas sont gratuits grâce aux
efforts de l’équipe de bénévoles des PetitsDéjeuners, de l’équipe école et d’une subvention
gouvernementale. Ce sont tous des gens qui
croient fortement à la réussite des jeunes d’ICI.
Nous invitons toutes personnes intéressées à
contribuer financièrement ou à devenir bénévole
pour le projet à contacter l’équipe du Carrefour
des générations. Vous pouvez aussi choisir de
parrainer un enfant l’an prochain car la
subvention est pour l’année d’implantation.
Si vous voulez des spécifications par rapport au
projet Les Boites à lunch, n’hésitez pas à
communiquer avec nous!!!

Les Petits-Pots Soutenants sont enfin de retour!

Les Petits-Pots Soutenants, ce sont des recettes d’aliments secs mis en pots, auxquelles il
ne reste qu’à y ajouter les ingrédients humides.
De nouvelles recettes seront disponibles (deux sortes de boules d’énergie, crêpes, riz aux
légumes, pâtes aux tomates séchées) en plus des anciennes recettes (deux soupes,
muffins, brownies, barres nutritives), ce qui totalise 10 recettes.
Les pots seront disponibles au Carrefour des générations du Grand Daveluyville et dans
divers commerces.
Il s’agit d’un très beau cadeau pour le temps des fêtes.
Les quantités sont limitées, n’hésitez à nous appeler afin d’avoir plus d’informations ou afin
de réserver vos Petits-Pots!
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ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION
Peu à peu, des lumières ont commencé à illuminer
nos rues et nos commerces. Que ça fait du bien de
voir un peu de vie et de gaieté à travers toute cette
grisaille de novembre. Très bientôt je l’espère, un
beau tapis blanc recouvrira notre sol. En l’attendant
patiemment, nous avons vécu de belles activités
colorées à notre école.

Le Cercle de Fermières d’Aston-Jonction a
confectionné deux masques pour chacun des élèves
du 3e cycle de l’école primaire. Ils sont très colorés,
confortables et même munis d’une pince pour bien
les ajuster. Merci à Mme Rose-Hélène St-Amand
ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont mis de très
nombreuses heures pour les réaliser. Merci également
à M. Donald Martel, le député de Nicolet-Yamaska,
pour sa contribution financière pour ce projet.

L’école Notre-Dame de l’Assomption est un milieu de
vie sécuritaire. De nombreuses mesures ont été mises
en place afin de s’assurer que le climat de l’école soit
agréable et surtout que tout un chacun puisse vivre
des réussites scolaires. Lors des derniers mois, la
Sûreté du Québec est passée dans les classes afin de
faire vivre aux élèves différents ateliers : sécurité lors
des déplacements à pied ou à vélo, la cybersûreté sur
Internet, la violence et l’intimidation. Si vous êtes
témoin d’une situation qui vous préoccupe, veuillez
communiquer avec nous afin que nous puissions
faire un suivi ou vous accompagner. Merci de votre
collaboration.
Les élèves de 5e année ont également vécu un projet
de sciences plutôt intéressant et particulier; ils ont
créé un instrument de musique en utilisant des objets
recyclés. Les élèves devaient travailler en coopération
pour arriver à produire le plus grand nombre de
sons possible avec le même instrument. C’était la
cacophonie, mais les élèves ont eu beaucoup de
plaisir.

La fête d’Halloween est toujours un moment fort
attendue par les élèves de l’école. Voici quelques
souvenirs de notre journée costumée en classe :
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Les élèves de la classe de Mme Nathalie attendent
cette période de l’année avec frénésie; le fameux
projet d’écriture de 5e année. Observez-les, ils sont
en processus de création d’une histoire de peur en
utilisant la lueur d’une chandelle…

Toute l’équipe de l’école Notre-Dame de
l’Assomption vous souhaite un très joyeux temps des
fêtes en compagnie des gens que vous aimez. Nous
vous souhaitons beaucoup d’amour et de bonheur
avec les membres de votre famille.
Julie Rivard, directrice adjointe
Prochain conseil d’établissement 9 décembre à 18 h 30
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ÉCOLE SAINTE-ANNE
LE PALMARÈS DES ÉCOLES DU QUÉBEC

pour leur montrer qu’ils peuvent réussir même s’ils
viennent de Davel», ajoute l’éducatrice spécialisée
Julie Vigneault, profs et personnel engagé.
De leur côté, les profs sont très engagés et participent
à plusieurs formations, ce qui leur permet d’être «à la
fine pointe des pratiques pédagogiques gagnantes»,
indique Mme Dupuis.
Tout le personnel donne un peu plus tous les jours…
Les élèves travaillent chacun avec une tablette depuis
près de 10 ans maintenant, ce qui a poussé l’équipe
de profs à vouloir être «une référence» en matière
d’utilisation de la technologie en classe, raconte la
directrice, visiblement fière de son équipe.
Bravo à toute l’équipe de l’école secondaire SainteAnne!
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.
tvanouvelles.ca%2F2020%2F10%2F24%2Fil-faut-croireen-eux-le-secret-du-succes-avec-34-deleves-en-difficulte
extrait de l’entrevue accordée par Karine Dupuis,
directrice au Journal de Québec

Petite école, mais grande famille… L’école secondaire
Sainte-Anne a réussi un véritable tour de force. Elle se
retrouve parmi les établissements publics accueillant
le plus de jeunes en difficulté, c’est entre ses murs
que les élèves réussissent le mieux.
«Il faut croire en eux»
Malgré les écueils, le secret de la réussite des jeunes
tient en quelques mots, selon Mme Dupuis. «Il faut
croire en eux», lance-t-elle. «Les élèves ont parfois
l’impression qu’ils sont moins bons qu’ailleurs, parce
qu’on n’est pas une grosse polyvalente. Les profs
travaillent fort pour leur donner confiance en eux,

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

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

Grosse boîte
boeuf Limousin :
•
•
•
•

2 X 1 livre viande hachée
2 X 1 livre steak
1 paquet cubes à bouillir
1 rôti

Grosse boîte
cerf rouge :

47 $

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
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VESTIAIRE DE DAVELUYVILLE
Merci Carmelle

CONGÉ DES FÊTES

Ce mois-ci, nous soulignons le bénévolat de Madame
Carmelle Raymond. Pendant toutes ces années, tu
nous as gâtés par ta présence. Nous avons apprécié
ton sourire et ta bonne humeur. Merci pour tout
le travail accompli et au plaisir de t’accueillir de
nouveau au Vestiaire.

Le VESTIAIRE sera fermé les 23 décembre 2020,
30 décembre 2020 et 2 janvier 2021.
La RÉOUVERTURE sera le 6 janvier 2021, de 9 h 30
à 11 h 30 et de 13 h à 17 h.

PAGE FACEBOOK

*** svp du 17 décembre au 4 janvier, MERCI de
limiter vos dons, car nous avons besoin d’un repos
bien mérité.

Nous avons maintenant une page Facebook :
Vestiaire de Daveluyville. Il vous suffit d’aimer la
page pour recevoir les publications.

LES BÉNÉVOLES DU VESTIAIRE DE
DAVELUYVILLE VOUS SOUHAITENT UN
JOYEUX TEMPS DES FÊTES.

Nous affichons régulièrement sur LE BAZAR DE
DAVELUYVILLE. Vous pouvez y voir les spéciaux
de la semaine et les changements possibles face à la
COVID.

Nous suivons les directives de la santé publique.
• Lavage des mains.
• Distanciation.
• Port du masque

QUESTION DONS

À tous ceux et celles qui nous apportent leurs
vêtements et articles usagés, en bon état.

• En septembre, le vestiaire de Daveluyville a participé
à la rentrée scolaire en distribuant 26 bons d’achat
de 5 $ échangeables à la boutique du Vestiaire.
DONS DE 130 $.

MERCI BEAUCOUP!
À chacun de vous qui venez acheter vêtements,
livres, articles de cuisine, chaussures et +++

• En octobre, ce sont 40 bons de 5 $ qui se retrouvent
dans les paniers du Partage Alimentaire des
personnes seules ou couples sans enfants.
DONS DE 400 $.

MERCI BEAUCOUP!
tous (toutes) les bénévoles qui s’impliquent si
généreusement, en triant, classant, lavant, découpant,
époussetant, vendant et +++

• En décembre, le Vestiaire défrayera le coût des
pâtés au poulet déposés dans

MERCI BEAUCOUP!

tous les paniers de NOËL préparés par
les bénévoles du Partage Alimentaire.
DONS DE 520 $.

Nous vous rappelons que les gros modules de jeux
extérieurs ainsi que les télévisions, les sièges d’auto
pour enfants et les jouets abimés, cassés ne sont pas
acceptés MERCI D’EN DISPOSER À LA MAISON!

• Toute l’année, en collaboration avec le Carrefour
des générations, nous soutenons l’aide directe
sous diverses formes.

Le comité du Vestiaire
Jeanne Morin

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

Petite réflexion pour en cette période de Noël!
William Shakespeare disait : «Je me sens toujours heureux,
savez-vous pourquoi?»
Parce que je n’attends rien de personne; attendre fait
toujours mal.
Les problèmes ne sont pas éternels, ils ont toujours une
solution, la seule chose qui n’a pas de remède est la
mort. Ne permettez à personne de vous insulter, de vous
humilier ou de diminuer votre estime de soi. Les cris sont
l’instrument des lâches, ceux qui ne pensent pas.
Nous rencontrons toujours des gens qui nous considèrent
comme coupables de leurs problèmes et chacun aura
ce qu’il mérite. Nous devons être forts et nous devons
ressusciter des chutes que la vie nous impose, pour nous
rappeler qu’après le sombre tunnel
plein de solitude, de très bonnes choses
viennent.
Avant de discuter… Respirez
Avant de parler… Écoutez
Avant de critiquer… Examinez-vous
Avant d’écrire… Pensez
Avant de faire mal… Regardez
Avant d’abandonner… Essayez
Avant de mourir… VIVEZ!!
La meilleure relation n’est pas celle d’une personne
parfaite, mais celle dans laquelle chaque individu apprend
à vivre, avec les défauts de l’autre et admirant ses qualités.
Qui ne valorise pas ce qu’il a, un jour il se plaindra de
l’avoir perdu et celui qui souffrira un jour recevra ce qu’il
mérite.
Si vous voulez être heureux : rendez quelqu’un heureux;
si vous voulez recevoir, donnez un peu de vous-même,
entourez-vous de bonnes personnes et soyez l’une d’entre
elles.
Rappelez-vous : parfois, quand vous vous y attendez
le moins, il y aura ceux qui vous feront vivre de bonnes
expériences!
Ne gâchez jamais votre présent pour un passé sans avenir.
Une personne forte sait comment garder sa vie en ordre.
Même avec des larmes dans les yeux, elle s’adapte pour
dire avec un sourire :
JE SUIS BON!
Auteur inconnu
En tant que messagère, il me fait plaisir de vous souhaiter
un heureux temps des fêtes avec qui vous pourrez former
une bulle d’amour.

Bonjour à vous tous et toutes membres Fadoq!
Voilà que nous arrive le temps des fêtes »… comme le
chantait si bien La Bolduc.
Déjà que les décorations de Noël sont installées pour
mettre un peu de couleur à notre maison et pour ceux et
celles qui cuisinent, les tourtières, les tartes et la bûche de
Noël sont presque prêtes, mais, ce Noël, nous devrons le
fêter bien différemment cette année.
Soyons aussi différents dans tout ce que nous sommes.
Profitons au maximum de chaque beau petit moment
avec les personnes qu’on aime et qui nous aiment.
Soyons reconnaissants pour tout ce que nous avons.
Ce temps festif est aussi un bon temps pour réaliser ce que
nous sommes vraiment.
Au fait, juste un petit rappel pour ceux et celles qui
n’auraient pas renouvelé leur carte de membre pour
l’année 2020-2021, n’oubliez pas d’aviser ou de vérifier
auprès de votre compagnie d’assurance afin d’éviter des
complications si jamais vous aurez à faire une réclamation.
Ce n’est pas parce que nous n’avons pas d’activités au sein
du Club que le mouvement Fadoq est en arrêt… vous savez
que ce mouvement est très important comme négociateur,
auprès du gouvernement, pour nous les ainés.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à m’appeler, il me fera
plaisir de vous répondre au meilleur de ma connaissance.
Je souhaite, personnellement à chacun et chacune de vous,
un très Joyeux Noël !

Gaétane Leclerc, messagère

Christine Côté, présidente
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Joyeuses
fêtes !
ALAIN RAYES

DÉPUTÉ DE RICHMONDDARTHABASKA

ALAIN.RAYESSPARL.GC.CA
ALAINRAYES.CA 819 75111375

MINISTRE DU CABINET FANTÔME RESPONSABLE DU PATRIMOINE CANADIEN,
DES LANGUES OFFICIELLES ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC

accrédité

inscrivez-vous à la place 0-5.com

Des milieux valorisants et sécuritaires

Guylaine Bazin 819-367- 2560
Marie-Hélène Morissette 819-367-2797

Mélanie Fortier 819-367-3027
Nathalie Piché 819-367-2090

Bureau coordonnateur La Marelle des Bois-Francs

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

940, rue principale
Daveluyville
819-367-3207
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AFEAS
Bonjour,

M. Legaut nous a donné une lueur d’espoir…

Décembre, dernier mois de cette année 2020.

Nous adressons nos meilleurs vœux à nos membres
Afeas et à chacun et chacune de vous.

Surfer sur cette vague de pandémie exige efforts et
sacrifices. Se répéter ça va finir.

Soyez prudent! Amusez-vous bien.

Résilience et patience.

France Morissette

Activité femmes d’ici : Souper et soirée de Noël.
Incertitude.

Pensée : Vivre, c’est savoir
pourquoi on vit. (Martin Gray)

8 décembre : Journée contre l’intimidation. Porter le
ruban blanc.

FILLES D’ISABELLE

L’Afeas est apolitique. Femme d’ici et d’ailleurs
doivent se réjouir. Mme Magala Harris est la
première femme noire élue vice-présidente aux ÉtatsUnis. Elle a brisé le plafond de verre en accédant à ce
poste souvent réservé qu’aux hommes. Ouvre-t-elle
la porte à la présidence? Elle est un modèle.

Bonjour à toutes,
Comme vous le savez déjà, compte tenu de la
situation actuelle, il n’y aura pas de réunion en
décembre. Toujours selon les mesures sanitaires
actuelles, nous verrons si nous pourrons nous réunir
en janvier prochain, ce que je souhaite de tout cœur.
Si tel est le cas, vous serez informées.
Nous déplorons la perte de deux de nos sœurs
isabelliennes, à savoir Madame Thérèse Smith
Tourigny, décédée le 20 octobre dernier, ainsi
que Madame Rachel Laroche Michel, décédée le
30 octobre dernier. Toutes nos condoléances et
prières vont aux deux familles respectives.
Mme Rachel Michel était notre régente fondatrice
de notre cercle et Mme Thérèse Tourigny était exrégente honoraire du cercle.
Ces deux dames ont beaucoup travaillé, avec
conviction, avec leur cœur et passion à l’essor
de notre cercle et elles resteront gravées en nos
mémoires pour leur grande contribution à l’Ordre
des Filles d’Isabelle.
Le temps des Fêtes approche à grands pas et je tiens
à vous souhaiter à vous toutes, chères membres, un
très beau Noël , malgré une période difficile que
tous nous traversons. Ce n’est pas facile de ne pas
se côtoyer, de ne pas fraterniser, restons unies dans
cette épreuve de vie , prions pour ceux et celles qui
ont plus de difficultés que d’autres, et gardons espoir
pour une prochaine nouvelle Année meilleure.
Renouvellement de cartes de membres : n’oubliez
pas de payer vos cartes de membres, à Mme Gyslaine
Poirier ou par courrier. Vous pouvez la rejoindre au
no. Tél. : 367.2719
toutes mes amitiés
Votre régente
Marie-France Gauthier 819-605-0100
Mme Cécile Larivière, rédactrice

Le temps des fêtes approche. Noël, c’est la naissance
de Jésus, notre sauveur. Noël, c’est l’amour des
uns des autres. Pourquoi le monde est sans amour?
Guerres, violence, famine, pauvreté sévissent. La
soif du pouvoir, de la richesse causent des inégalités.
Paix sur terre. Il faut prendre soin de notre planète,
on abuse de ses ressources. C’est urgent. S.O.S.
Pensons aux personnes seules, malades, démunies,
itinérant.e.s. Des organismes d’aide, des bénévoles
se dévouent à leur donner un peu de joie. Générosité,
partage. Merci d’être là. Nous aimerions fêter avec
nos enfants et petits enfants

CHEVALIERS DE COLOMB
Chers frères Chevaliers,
Déjà que l’année 2020 tire à sa fin et que le temps des
Fêtes approche, le Conseil des Chevaliers de Colomb
en profite pour vous souhaiter un joyeux temps des
Fêtes malgré la pandémie qui nous restreint.
Pour la Nouvelle Année 2021 nos vœux de Santé,
Bonheur, Amour et Paix !
Nous vous informons que nos cartes de membres
sont arrivées vous pouvez vous informer à notre
Grand Chevalier Réjean Noël au 819-367-2558
ou à un membre de l’exécutif don celui qui vous
l’a remis l’an passé. Merci de votre
compréhension.
Clément Hébert, Publiciste
Réjean Noël, Grand Chevalier
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15, 105e rue
Daveluyville G0Z 1C0
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AIDEZ-NOUS À LIVRER LE COURRIER EN TOUTE SÉCURITÉ
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COFFRAGES, FINITION DE PLANCHER ET EXCAVATION

* AGRICOLE * COMMERCIAL * RÉSIDENTIEL
DENIS TROTTIER
819-352-1397 cell.
819-367-3167 bur.

agri@ivic.qc.ca
75, Rg 4 Est, Daveluyville
(Québec) G0Z 1C0

ACCOMPAGNEMENT

ADAPTÉ AUX BESOINS DES ENTREPRENEURS
FINANCEMENT
MENTORAT POUR ENTREPRENEURS
ABC DE LA TENUE DE LIVRES ET COMPTABILITÉ
RÉSEAU RH
DÉVELOPPEMENT DURABLE

CONTACTEZNOUS
819 233-3315

Candide Paquin, Guy Masson, Thérèse Ricard, Carolyne Aubin,
Geneviève Beauchemin, Marie-Christine Tessier, Steve Brunelle
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RECETTE

CHOU-FLEUR POP-CORN
INGRÉDIENTS
• 40 g (3 c. à soupe) de beurre, fondu
• 15 ml (1 c. à soupe) de miel
• 5 ml (1 c. à thé) d’assaisonnement au chili
• 5 ml (1 c. à thé) de poudre d’ail
• 5 ml (1 c. à thé) de poudre de cari
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de cumin moulu
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de poivre moulu
• 1 chou-fleur, en petits bouquets
PRÉPARATION : 10 MIN PRÉPARATION
CUISSON : 25 MIN
1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 230 °C (450 °F). Tapisser une
PORTIONS : 12
plaque de cuisson de papier parchemin.

2. Dans un grand bol, mélanger le beurre, le miel, les épices, le sel et le poivre. Ajouter
les bouquets de chou-fleur et bien les enrober. Répartir sur la plaque.
3. Cuire au four de 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce que les bouquets de chou-fleur soient
dorés, en les tournant une fois pendant la cuisson.
Source /Chou-fleur popcorn: Ricardo cuisine

COURS DE YOGA

SESSION HIVER 2021 MADDINGTON
Dû aux mesures liées à la pandémie de covid-19, à l`automne 2020 j`ai du m`adapter à la situation. Alors à
la mi-octobre j`ai poursuivi mes cours de yoga en ligne avec l`application zoom. Pour la session hiver 2021
je continuerai à m`adapter selon les nouvelles mesures de jour en jour. J`aimerais bien retourner en salle
le plus tôt possible.
Mercredi : 13 h à 14 h 15
Session : 12 semaines
Endroit : Maddington
Date : 20 janvier 2021
Coût : 135 $

Le cours sera enregistré, vous pourrez y avoir accès
au cas où vous ne pourriez pas assister en direct.
Pour les personnes suivant déjà un cours avec moi
il y aura 30 % de rabais sur le 2e cours.
Pour information et inscription :
Manon Tousignant

J`offrirai aussi un cours en ligne seulement avec
l`application zoom en direct.

• Formation avec le Centre de transmission de yoga

Cours : yoga pour tous
Mardi AM : 10 h à 11 h 15
Session : 12 semaines
Date : 19 janvier 2021
Coût : 135 $

• Formation avec Étude et Transmission du Yoga
• Post formation avec Québec yoga Mandiram
• Téléphone : 819-263-0272
Courriel : manon.t@bell.net
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JEUX
Mets traditionnels québécois :
quel est son nom?

Expressions québécoises
Trouvez l’expression québécoise qui correspond à la
définition et qui inclut le mot en italique.

1. Jarrets de porc en sauce___________________________

clou

1. Lutter contre le sommeil

2. Salade de homard servie
dans un pain hot dog_____________________________

		
_______________________________________________

3. Pâté de viande en croûte___________________________

		
_______________________________________________

4. Plat de pâtes assaisonné de sauce soya_______________

3. Ne pas s’énerver

		
_______________________________________________
		
_______________________________________________
patin

6. Réagir lentement

		
_______________________________________________

8. Charcuterie faite de porc haché_____________________

fusil

7. Être mécontent, fâché

Le son des lettres

		
_______________________________________________
steak

8. Être paresseux, ne rien faire

Complétez les phrases en plaçant les groupes de lettres
selon leur sonorité quand ils sont épelés.

		
_______________________________________________

1. Pour _____ la routine, arrête de _____ et ______!

Réponse jeux de Novembre 2020

VGT

La lettre perdue

2. La petite Éva, _____ de quatre ans, doit se ______ sur un
tabouret pour atteindre les biscuits qu’ ______ et que sa
mère ne cache jamais _____ dans l’armoire.

Tamise – Musulman – Glaucome – Embaumer – Imperméable
Atlanta – Trottoir – Estaminet – Tortue - Latitude

Le bon mot

ACO AG IC LM

1. Trot

3. L’ ____ dernier, j’en ai _______ d’attendre et ________
sans y penser : ________ ma tirelire et

2. Laque
3. Chêne

_________ le plus gros téléviseur qu’on trouve _______.
GHET

broue

5. Se vanter

7.- Mélange de viande hachée cuit dans
un moule à pain__________________________________

ÉT GAJ

sapin

4. Arnaquer, duper

6. Mélange de morceaux de poisson
et de légumes____________________________________

KC

pompon

		
_______________________________________________

5. Mets composé de frites, de fromage en grains
et de sauce______________________________________

AJ

gaz

2. Tarder à réagir

GKC

UAC

4. Hibernent

OPI

5. Plinthes

Les proverbes
1. que deux tu l’auras
2. récolte la tempête
3. ne profite pas
4. les borgnes sont rois
5. n’a pas ce qu’il désire
6. abat grand vent
7. vaut mieux que ceinture dorée
8. du côté où il penche
9. que celui qui ne veut entendre
10. fait le larron
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Lundi

21

28

20

27

• Hiver

• Bibli

14

13

• Conseil
Daveluyville
• Bibli

7

6

Mardi

29

22

15

• Conseil Régie des
Chutes

8

30

23

16
• Vestiaire

• Vestiaire

9

• Vestiaire

2

Mercredi

31

24

• Bibli

17

• Bibli

10

• Bibli

3

Jeudi

DÉCEMBRE 2020
• Conseil
Maddington Falls

		 1

Dimanche

Suivez-nous sur
Facebook Le Causeur

• Noël

25

• Livraison des paniers
de Noël

18

11

4

Vendredi

26

• Bibli a.m.

19

• Bibli a.m.

12

• Vestiaire a.m.
• Bibli a.m.

5

Samedi

Joyeux Noël et
Bonne Année
à tous nos clients !!!

Pour réservation 819-367-2508

Tourtière
Pâté à la dinde
Pâté au saumon
Tarte au sucre

Shell

Nos produits pour le
temps des fêtes sont
disponibles à la station

Resto-Bar La Belle Québécoise

