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Bonjour, 

Ce mois-ci est un peu tranquille pour le journal, car 
les organismes n’ont pas tous repris leurs activités 
régulières. 

Mais, j’espère que vous passez un bel hiver avec 
toute cette neige qui est tombée durant les dernières 
semaines. 

Juste un petit mot pour vous dire que les factures 
seront envoyées avec un peu de retard pour vos 
publicités.  Vous avez encore un petit « sursis ». 

Je voudrais par ailleurs porter attention à nos   
règlements internes du journal.  L’an passé, nous 
avions décidé par consensus que plus aucun texte 
personnel à saveur politique ne serait publié, ou bien 
encore des textes trop personnels qui s’avèreraient 
un règlement de compte entre individus. Il y a 
exception pour la présentation des candidats aux 
conseils municipaux; lors d’élections, pour les 2 textes 
des municipalités et les textes du gouvernement 
seulement, mais qui devront tous être approuvés 
par le comité avant publication d’ailleurs. Le comité 
se réserve le droit de couper, modifier ou morceler 
tout texte qui ne satisfait pas aux critères de civisme, 
de politesse, de savoir-vivre et de respect envers 
autrui. Ces règles primaires sont toujours en vigueur 
et sont la base d’un journal qui se respecte, qui doit 
être impartial et loyal.  Sachez que nous serons très 
pointilleux sur ces points à l’avenir. Nous sommes 
certains que nos fidèles lecteurs et lectrices seront 
compréhensifs sur ce sujet parfois épineux. 

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 de Princeville .............819-364-2150
CLSC :  .........................................................819-758-7281
Pharmacie Familiprix : ..............................819-367-2022
Centre sportif et Régie des Loisirs :  ........819-367-3134
Carrefour des générations :  .....................819-447-2884
Bibliothèque : ..............................................819-367-3645
Bureau de poste : ........................................819-367-2243
Office municipal d’habitation :  ...............819-367-2166
Comité Bon Voisin Bon OEil : ..................819-552-7535
Presbytère : ..................................................819-367-2308
École Notre-Dame-de-l’Assomption : .....819-367-2241
École Sainte-Anne : ....................................819-367-2980
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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, je ne sais pas pour vous, mais il me 
semble que je n’ai pas vu passer la dernière année! Hé 
oui, déjà un an que cette pandémie mondiale a changé 
le cours de nos vies. Il s’en est passé des choses… je me 
rappelle la folie du papier de toilette en mars dernier… 
Depuis, nous avons tous appris à vivre avec le virus et 
les contraintes qu’il apporte avec lui. Évidemment, tout 
comme vous, j’aimerais pouvoir à nouveau me retrouver 
avec mes amis afin de partager un souper à la maison 
ou au restaurant, ce moment arrivera bientôt, j’en suis 
convaincu! La vaccination qui se déploie ainsi que le 
respect des consignes contribuent à la diminution des cas 
et ainsi, nous permettra de revenir plus rapidement à une 
vie plus « normale ».

Pour votre conseil municipal, cette période se fait aussi 
sous le signe de l’adaptation. Nous avons dû faire les 
rencontres de façon virtuelle depuis quelques mois déjà, 
ce qui n’est pas toujours évident. Il est donc ainsi plus 
difficile de travailler sur les différents projets, néanmoins 
nous avons toujours le désir de continuer à développer 
notre ville. Nous sommes actuellement à travailler avec 
la MRC afin de faciliter le développement de nouvelles 
zones résidentielles. Nous voulons ainsi profiter de 
l’effervescence du marché actuel qui fait en sorte que 
de plus en plus de gens ont un intérêt pour sortir des 
grandes villes. Nous croyons fortement que nous avons 
tout le potentiel pour attirer ces gens chez nous!

Dans le dossier de la clinique médicale, nous poursuivons 
les démarches afin d’accueillir de nouveaux médecins. 
Ce n’est pas chose simple, avec tous les rouages de la 
santé, mais nous gardons espoir de pouvoir faire avancer 
ce dossier au cours des prochains mois. Il important de 
continuer à encourager notre pharmacie locale pour vos 
prescriptions et autres achats. Je sais qu’il peut être tentant 
de tout simplement utiliser la pharmacie de la nouvelle 
clinique de Princeville, mais, pour assurer la pérennité de 

notre pharmacie, s’il vous plaît, conservez le tout chez 
nous. Comme on le dit souvent, l’achat local c’est VITAL!

En terminant, je vous invite, comme à chaque printemps, 
à encourager nos acériculteurs locaux. Évidemment je 
ne crois pas que des « repas de cabanes » pourront être 
possibles encore cette année, mais je vous invite à le faire 
à la maison!

Salutations,

Ghyslain Noël 
Maire

SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 
aura lieu le lundi 15 mars 2021 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.

COMPTES DE TAXES 2021

Le 2 février dernier, les comptes de taxes 2021 ont été 
expédiés à tous les propriétaires par la poste. Dans le but 
d’alléger le fardeau fiscal, vos élus ont pris la décision de 
répartir le compte de taxes 2021 en cinq (5) versements 
au lieu de quatre (4) versements. Cette mesure est 
exceptionnelle pour cette année sachant les contraintes 
financières que plusieurs peuvent avoir en cette période 
de pandémie.

Les versements de taxes sont donc :

1er versement : jeudi 4 mars 2021

2e versement : lundi 3 mai 2021

3e versement : lundi 5 juillet 2021

4e versement : mardi 7 septembre 2021

5e versement : lundi 8 novembre 2021

Vous pouvez effectuer votre paiement par la poste,  
accès D ou dans la plupart des institutions financières.

DEMANDE DE PERMIS

Le printemps étant à nos portes, nous vous 
rappelons qu’il est obligatoire d’effectuer une demande 
de permis pour tout projet de construction, rénovation, 
démolition ou transformation. Afin d’éviter tout délai ou 
inconvénient, nous vous recommandons de déposer une 
demande de permis le plus tôt possible.

Vous pouvez vous procurer les formulaires de demande 
de permis en tout temps sur le site Internet de la Ville 
(section permis et autorisation) ou à l’hôtel de ville.
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 Daniel Lagadec
 Lyne Poirier et Daniel Choquette
 Sylvain Beaumier
 Marie-Pier Ouellet et Charles-Antoine Tanguay
 Steve Lescom
 Sabrina Gosselin et Marika Bérubé
 Sébastien Parent
 Mohamed Siam
 France Boisvert, Guyllaume Boisvert-Fontaine  

et Daniel Fontaine
 Pierrette Houde et Amédé Stea
 Nicole Blouin et Daniel Langlois

 Émilie Plante-Gobeil et Vincent Pépin
 Carole Pelletier et Alain Parenteau
 Diane Chayer
 Michel Paris
 Marie-Soleil Boutin et Lucas Marcotte
 Isabelle Simard et Éric Doyon
 Marie Chantal Piedalue et Smail Kemel
 Julie Bernier et Jean-Marc Dionne
 Édith Dupont

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux propriétaires à Daveluyville!
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MUNICIPALITÉ MADDINGTON FALLS

ADDINGTON-FALLS

MOT DU MAIRE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Déclaration d’engagement sur la démocratie et le 
respect : C’est le 2 Février qu’a été adoptée la 
résolution suivante provenant L’UMQ. Qui s’intitule 
[La démocratie dans le respect, par respect pour la 
démocratie]. Ce phénomène a pris de l’ampleur 
depuis le début de la crise de la COVID-19 en 2020. 
L’intimidation, la menace et la violence verbale n’ont 
pas leur place dans une démocratie et ne favorisent 
en rien la confiance ainsi que la reconnaissance qu’a 
la population envers ses institutions démocratiques. 
La démocratie prend vie dans les débats et dans le 
choc des idées. Elle est possible tant que les gens se 
respectent. Or, par les temps qui courent notre 
démocratie est trop souvent malmenée par des 
incidents malheureux: incivilités, manque de respect, 
menaces, intimidation et usurpation d’identité. Depuis 
quelques années, notamment avec la montée en 
popularité des médias sociaux, le débat vigoureux, 
mais respectueux est trop souvent remplacé par les 
insultes, les menaces et l’intimidation. 
 
Recensement 2021 :  En réponse à la pandémie de 
COVID-19, Statistique Canada s’est adapté afin de 
veiller à ce que le recensement de la population de 
2021 soit mené partout au pays de la meilleure façon 
possible, au moyen d’une approche sécuritaire. Nous 
encourageons donc tous les résidents à remplir leur 
questionnaire du recensement en ligne au 
www.recensement.gc.ca. Ceci aura une incidence 
directe sur la collecte de données nécessaires pour 
planifier, élaborer et évaluer des programmes et des 
services tels les écoles, les garderies, les services à 
la famille, le logement, les services d’urgence, les 
routes, les transports public et la formation pour 
acquérir des compétences nécessaires à l’emploi. 
 
Départ Madame Stéphanie Hinse : Nous avons 
annoncé, à la séance du conseil du 2 février, le départ 
de notre directrice générale Madame Stéphanie 
Hinse. Au moment d’écrire ces lignes, le nom de la 
personne qui la remplacera est toujours inconnu. 
Nous désirons dire à Mme Hinse merci pour les 
années passés avec nous et bonne continuité dans 
vos nouveaux projets. 

 

 
Paiement de taxes :  
Le premier paiement de taxes doit s’effectuer 
le 2 Mars 2021  
Le second: le 25 mai 2021 
Le troisième: le 17 août 2021 
Le quatrième: le 9 novembre 2021 
 
 
Séance du conseil : Mardi le 2 Mars 20:00  
 
 
Eve-Lyne Marcotte conseillère municipale 
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possible, au moyen d’une approche sécuritaire. Nous 
encourageons donc tous les résidents à remplir leur 
questionnaire du recensement en ligne au 
www.recensement.gc.ca. Ceci aura une incidence 
directe sur la collecte de données nécessaires pour 
planifier, élaborer et évaluer des programmes et des 
services tels les écoles, les garderies, les services à 
la famille, le logement, les services d’urgence, les 
routes, les transports public et la formation pour 
acquérir des compétences nécessaires à l’emploi. 
 
Départ Madame Stéphanie Hinse : Nous avons 
annoncé, à la séance du conseil du 2 février, le départ 
de notre directrice générale Madame Stéphanie 
Hinse. Au moment d’écrire ces lignes, le nom de la 
personne qui la remplacera est toujours inconnu. 
Nous désirons dire à Mme Hinse merci pour les 
années passés avec nous et bonne continuité dans 
vos nouveaux projets. 

 

 
Paiement de taxes :  
Le premier paiement de taxes doit s’effectuer 
le 2 Mars 2021  
Le second: le 25 mai 2021 
Le troisième: le 17 août 2021 
Le quatrième: le 9 novembre 2021 
 
 
Séance du conseil : Mardi le 2 Mars 20:00  
 
 
Eve-Lyne Marcotte conseillère municipale 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bureau Municipal‐ Site Touristique 
86	route	261	NordMaddington	Falls				G0Z	1C0		
Téléphone: (819) 367-2577   Télécopieur: (819) 367-3137 
Courriel: info@maddington.ca
Site Internet : www.maddington.ca 
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AVIS PUBLIC

Municipalité de Maddington Falls 
86, route 261 

Maddington Falls (Qc) G0Z 1C0 
(819) 367-2577 

info@maddington.ca 
www.maddington.ca 

AVIS PUBLIC

Avis public vous est donné par la directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Maddington 
Falls, conformément aux dispositions de l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

PRENEZ AVIS que lors de la prochaine séance du conseil, qui aura lieu le 6 avril 2021, à 20 h, une demande de 
dérogation mineure sera à l’ordre du jour.
Cette dérogation mineure concerne le 120, route 261. Cette demande de dérogation mineure a pour effet 
d’autoriser l’agrandissement d’un bâtiment accessoire.
Étant donné les circonstances actuelles et en respect des consignes du Directeur de la santé publique pour la 
distanciation sociale, la Municipalité de Maddington Falls invite les citoyens souhaitant obtenir plus d’information 
ou soumettre des commentaires à l’égard de ces dossiers à communiquer avec le bureau municipal d’ici le 6 avril
2021 à 16h30.

DONNÉ à Maddington Falls, le 11 février 2021.

Stéphanie Hinse
Directrice générale et secrétaire-trésorière

ADDINGTON-FALLS

AVIS IMPORTANT

Bonjour à vous tous,

Nous tenons à vous aviser que l’activité du « Rallye 
de la Forêt enchantée » devant avoir lieu le 27 février 
2021 est reportée ultérieurement.

Les recommandations de la santé publique ne nous 
permettent pas de tenir notre activité présentement 
dans le contexte actuel.

Soyez à l’affût sur notre page Facebook, sur les 
réseaux sociaux et les journaux locaux afin de 
connaître tout nouveau développement.

Merci de votre compréhension!

Nous vous souhaitons tout de même de bons 
moments de plein air pour la semaine de relâche.

À bientôt!

L’équipe de Festifalls de Maddington
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Dans le cadre du programme de Soutien à l’action 
bénévole, notre député de Nicolet-Bécancour,  
M. Donald Martel a avisé notre Bureau municipal 
qu’il y avait des sommes de disponibles dans ce 
programme qui n’avaient pas été utilisées et, pour 
s’en prévaloir, nous devions compléter un formulaire 
en expliquant notre projet puis lui retourner.

En ces temps difficiles, le Comité MADA de 
Maddington Falls a cru bon, en accord avec une 
de ses directrices, Mme Christine Côté, d’en faire 
bénéficier l’organisme du Partage Alimentaire du 
Grand Daveluyville.

Nous tenons à remercier notre Député, M. Donald 
Martel, de nous avoir communiqué l’information 
et, dans le cadre de ce programme, de nous avoir 
attribué une aide financière de 1 000 $.

Comité MADA Partage Alimentaire

Ghislain Brûlé 
Christine Côté 
Ginette Forget 
Jacqueline Légaré 
Fabien Pelletier

UN MOT DE VOTRE COMITÉ MADA
RÉSULTAT SONDAGE MADA  

En tout premier lieu, Le Comité MADA désire 
vous dire : « Merci beaucoup d’avoir répondu en 
grand nombre à notre sondage, cela dépasse nos 
attentes et nous démontre votre attachement à votre 
municipalité».

Le décompte a été fait, nous avons reçu 60 sondages 
complétés. Le tirage a eu lieu le 9 février dernier 
et c’est Mme Irène Houle, l’heureuse gagnante du 
certificat-cadeau de 50 $ chez Home Hardware.

Merci à tous les participants et vous verrez dans un 
avenir rapproché la nouvelle politique MADA et le  
plan d’action pour 2021-2022-2023.

Votre Comité MADA

Ghislain Brûlé 
Ginette Forget 
Jacqueline Légaré 
Fabien Pelletier
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dominiquetrudel@hotmail.ca
819-352-6740 cellulaire
819-367-3218 fax

940, rue principale
Daveluyville

819-367-3207



https://www.desjardins.com
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Nous vous présentons le nouveau logo pour 
Municipalité amie des enfants dorénavant nous 
utiliserons celui-ci sur notre page du Causeur.  
Ce logo appartient au Carrefour Municipal et 
Famille.

Nous désirons également souhaiter une bonne 
semaine de relâche à tous les enfants de Maddington 
Falls et des environs. Parents soyez créatifs, sortez 
dehors prendre l’air, venez glisser à la Côte aux 
Moutons, parcourir le sentier de la Vielle Traverse en 
raquettes ou à pied, faire un pique-nique, un phare 
et décorez-le, ou une sculpture de neige et partagez  
vos photos sur notre Facebook Maddington 
Familiale.

Petit rappel le 8 mars est la dernière journée pour 
vous inscrire au Défi Château de Neige rendez-vous 
au defichateaudeneige .ca plusieurs prix à gagner.

B Suivez-nous sur Facebook :  Maddington Familiale

L’équipe Politique Familiale  
Éric Girard et Eve-Lyne Marcotte

CHRONIQUE POLITIQUE FAMILIALE MADDINGTON FALLS

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

Des milieux valorisants et sécuritaires 

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

        Bureau coordonnateur La Marelle des Bois-Francs 

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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Nous avons enfin de la neige en quantité suffisante, 
la chaleur est présente et les journées ensoleillées 
s’allongent de jour en jour. Que le temps passe 
rapidement… Du 1er au 5 mars prochain, ce sera déjà 
la semaine de relâche. Un moment fort attendu par 
les enfants pour créer des souvenirs en plein air avec 
leur famille…

Voici un bref aperçu de ce qui s’est passé au cours 
des dernières semaines à l’école primaire. À la fin du 
mois de janvier, nous avions déjà complété plus de 
la moitié de l’année scolaire. Il s’agit d’un moment 
important pour le groupe de 6e année intensive 
puisque la partie académique est maintenant 
terminée. L’enseignante, Mme Kamélie Therrien 
repart la tête remplie de souvenirs et le cœur un peu 
lourd de quitter sa belle « gang » de grands. 

C’est au tour de Mme Casandra McGill de prendre le 
relais pour l’enseignement de l’anglais intensif pour 
compléter l’année scolaire. Celle-ci était très heureuse 
d’effectuer un retour parmi notre extraordinaire 

équipe-école. Quant aux élèves, prenez le temps 
de les observer ; vous constaterez qu’ils sont très 
heureux de travailler leur vocabulaire en jouant 
ensemble.

Voici des images illustrant le début du projet AIMER 
proposé par Hémisphère. Les classes de 2e, 3e et  
4e année; soit celles de Mme Myriam, Mme Elizabeth, 
Mme Marjolaine, Mme Sabrina et Mme Julie étaient 
bien heureuses de rencontrer virtuellement l’artiste 
Soufïa Bensaïd. Celle-ci leur a fait part de l’esprit 
du projet et les a guidées à travers leur future 
création. En focussant sur les petites joies vécues 
quotidiennement, elle invitait les élèves à réfléchir 
et à dessiner, les yeux fermés, ce qu’ils ressentaient à 
l’intérieur d’eux-mêmes. 

ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION

Par la suite, les élèves devaient réaliser une affiche 
pour exprimer un souhait, une parole ou un 
remerciement… Voici la classe de Mme Myriam 
en pleine action. Nous vous présenterons d’autres 
créations le mois prochain.

Pour la première semaine du mois de février, 
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le conseil d’établissement, les parents ainsi que 
l’équipe de la direction ont pris le temps de souligner 
l’excellent travail des nombreuses personnes qui 
gravitent autour des enfants de l’école: secrétaire, 
enseignantes, bénévoles du club des petits déjeuners, 
orthopédagogues, concierge, techniciennes au 
service de garde ou en soutien pour les classes... 
Merci à tous ceux qui ont pris la peine de signifier 
leur appréciation par un message personnalisé! Merci 
également à deux commerces locaux qui ont préparé 
des petites surprises pour tout le personnel de l’école :  
Bio-Boutique Grain de Beauté et À fleur de pots!

Profitons de cette occasion pour remercier à nouveau 
l’équipe de bénévoles du club des petits-déjeuners 
qui non seulement préparent les déjeuners tous 
les jours, mais qui collaborent également avec le 
Carrefour des générations. Chaque jour, les élèves 
de l’école Notre-Dame de l’Assomption et de l’école 
Sainte-Anne bénéficient de dîners qui sont offerts 
gratuitement aux familles à statut financier précaire. 
Si vous souhaitez parrainer un enfant ou obtenir ce 
service, veuillez communiquer avec Mme Alice Risi 
au Carrefour des générations 819-447-2884.

Julie Rivard, directrice adjointe

Prochain conseil d’établissement 14 avril 2021  
à 18 h 30
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BRAVO Ariane, élève finissante de 5e secondaire à l’école secondaire Ste-Anne!
Toute l’équipe-école est très fière de toi!

Ariane Soucy

Élue présidente du Comité 12-18 
de Daveluyville à l’automne 2019, 
Ariane agit comme une grande 
leader. Très appréciée par ses pairs, 
elle a augmenté considérablement 
le nombre de membres actifs de 
son comité jeunesse municipal. 
Authentique et fiable, nous pouvons 
compter sur elle .

Engagée, elle sait proposer 
des activités variées pour les 
adolescents(es) de sa municipalité, 
comme des soirées sportives ou de 
jeux de société. Elle s’est impliquée 
comme bénévole au dernier carnaval 
d’hiver et lors de la collecte de sang 
organisée par son Comité 12-18.  
Elle a participé, à l’automne 2019, 
à une journée réflexion pour 
l’organisme Partenaires 12-18.

Par la qualité de ses engagements, 
Ariane représente une très belle 
relève pour sa municipalité de 
Daveluyville et pour la région.

ÉCOLE SAINTE-ANNE
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ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

RBQ : 8278-6724-17

Les pros
de la réno!

Pensée de mars 
« Si tu veux aller vite,  

marche seul.

Si tu veux aller loin,  
marchons ensemble. »

 Auteur inconnu 
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Nous avons eu plusieurs activités à l’école Sainte-
Anne lors de la semaine de la persévérance scolaire 
se déroulant du 15 au 19 février 2021.  
COLLATIONS POUR LA SEMAINE DE LA 
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE : 
En collaboration avec 
un financement du 
carrefour jeunesse 
emploi, les jeunes 
impliqués avec le 
SASEC ont distribué 
des yop le 17 et 18 
février pour souligner 
la  persévérance 
scolaire. D’autres 
collations à venir 
dans les prochains 
mois pour souligner 
différentes causes.
BABILLARD DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Dans la grande salle, 
on trouve un babillard 
de la persévérance 
scolaire : les élèves ont 
inscrit un petit message 
sur un post-it dans 
le but de souligner la 
persévérance scolaire. 
Les enseignants ont 
été invités à participer 
et pourquoi ne pas 
en profiter pour 
nommer un élève 
qui a fait preuve de 
persévérance! 
Dans le cadre des Journées pour la persévérance 
scolaire, Laurent Duvernay-Tardif a été avec toutes 
les classes du Québec de 3e cycle du primaire et du 
secondaire, lors d’un grand rassemblement virtuel, 
en direct, le 17 février dernier. 
Des invités-surprises se sont joints à la fête pour offrir 
un moment unique d’inspiration, d’encouragement 
et de motivation pour les jeunes.
Katherine Mc Crae 
AVSEC
Lors de la semaine de la persévérance scolaire, nous 
tenons à souligner le travail et les efforts des élèves 
d’arts plastiques qui, à cause de la pandémie et des 
changements que ça occasionne dans l’organisation 
scolaire, n’assistent pas à mon cours d’art plastique 
par choix.

ACTIVITÉS À ÉCOLE SAINTE-ANNE
Ils préféreraient jouer 
d’un instrument de 
musique dans la classe 
de Madame Guylaine 
ou bouger dans les 
cours de danse de 
Monsieur  Marc-
Antoine, mais non... 
On leur a imposé 
la gouache et les 
pinceaux! 

Certains sont arrivés 
dans mon local d’arts 

en septembre apeurés devant l’inconnu. “ Je ne 
sais pas dessiner!”, “Les arts c’est de la crotte!”. Je 
les ai accueillis là où ils étaient, je les ai rassurés et 
accompagnés. 

Ils ont travaillé, effacé, recommencé, m’on détestée, 
sont retournés travailler, ont effacé à nouveau et 
recommencé encore... Ils ont persévéré et ils ont 
appris à dessiner comme de vrais artistes!

Je leur lève mon chapeau aujourd’hui en vous 
présentant des dessins réalisés par des élèves qui 
me disaient en septembre “Moi Madame, je ne sais 
faire que des bonhommes allumettes” et à qui j’ai 
répondu “ Mon œil!”

Pour voir plus d’œuvres de nos élèves, allez visiter 
notre page Facebook École Sainte-Anne

Caroline Jacques Enseignante

	  

 
 
 

 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 

 819 367-2633  /  819 367-2100 
 

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

ACCOMPAGNEMENT 
ADAPTÉ AUX BESOINS DES ENTREPRENEURS

FINANCEMENT
MENTORAT POUR ENTREPRENEURS
ABC DE LA TENUE DE LIVRES ET COMPTABILITÉ
RÉSEAU RH
DÉVELOPPEMENT DURABLE

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

CONTACTEZ-
NOUS

819 233-3315
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819 758-4188 
Cellulaire: 873 665-1078 

Jonathan Rioux
Travailleur de milieu 
auprès des aînés  
en municipalité 

819 758-4188 
Cellulaire: 873 665-1078 

Jonathan Rioux
Travailleur de milieu 
auprès des aînés  
en municipalité 

819 758-4188 
Cellulaire: 873 665-1078 

Jonathan Rioux
Travailleur de milieu 
auprès des aînés  
en municipalité 
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CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS COLLECTE DE CANETTES

LES BOÎTES À LUNCH

déposer vos canettes sur le bord de la route la veille ou le
matin avant 9h. Des bénévoles passeront les chercher;
les apporter dans la cour du Vestiaire au 503, 2ième rue.

La collecte de canettes et bouteilles consignées au
profit du Carrefour des générations aura lieu 

samedi le 20 mars 2021 de 9H à 15H. 
Cette année, nous ferons la cueillette différemment.
Vous aurez deux choix :

Merci à tous pour vos encouragements !!!

Les Boites à Lunch

Des nouvelles du Carrefour !!!

419 rue Principale, Daveluyville                                                                    819-447-2884

Collecte de canettes

facebook.com/carrefourdesgenerations

Jean-Christophe Demers de Cucumbeer Fest,
a fait don de 100$ en argent pour Le Club des
petits déjeuners et un autre 100$ pour Les
Boîtes à lunch. Nous avons aussi reçu
plusieurs pots de leurs fameux cornichons
marinés. Miam!!!
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COLLECTE DE CANETTES PETITES ANNONCES POPOTE CONGELÉE

LES BACS POTAGERS!

Popote congelée
Le Carrefour des générations, en collaboration
avec le Carrefour d'entraide bénévole des Bois-
Francs, offre un service de popote congelée à
moindre coût et de manière bimensuelle à
toutes personnes âgées, en convalescence ou en
perte d'autonomie temporaire ou permanente.
Un menu vous est suggéré, vous choisissez vos
repas et un bénévole fait la livraison !  

Les Bacs potagers !
Depuis maintenant 3 ans, le Carrefour met sur pied un 
projet de jardin collectif que nous avons nommé Les 
Bacs potagers. Nous avons tout d'abord commencé 
l'aventure dans des bacs, pour ensuite augmenter 
notre superficie sur une parcelle de terre 
gracieusement prêtée par une des participantes du 
projet. Pour la quatrième année, comme nous sommes 
en constante évolution, nous avons deux objectifs 
importants. Le premier étant d'agrandir le cercle de 
participants. Le deuxième serait de pouvoir utiliser un 
terrain public. Les Bacs potagers est un projet qui se 
veut rassembleur et éducatif. Si vous êtes intéressé.e.s, 
vous pouvez communiquer avec Maggy au 
819-447-2884

Certains d'entre vous connaissent déjà la belle Forêt
Nourricière! Un projet ayant pour objectif de
promouvoir une saine alimentation, de transmettre
des connaissances et de rassembler la communauté
autour d'un même projet. Nous aimerions la faire
connaître encore plus. Alors vous devez savoir que
cette initiative est accessible à tous, que vous pouvez
venir pour apprendre, partager de la nourriture,
utiliser le concept pour le recréer chez vous, venir
rencontrer des gens, etc. La Forêt Nourricière se veut
un endroit où le partage prend toutes les formes!! Si
vous voulez plus d'informations, n'hésitez surtout
pas à communiquer avec le Carrefour.

c'est Gratuit
cela vous donne le droit de
voter à l'assemblée générale
annuelle (aga)
Cela donne la possibilité d'être
élu.e au conseil
d'administration
et surtout, ça démontre le
soutien que vous apportez au
carrefour

Devenez membre du
Carrefour

Si vous avez besoin de ce service, vous pouvez nous appeler au
819-447-2884 ou comuniquer avec l'équipe sur notre page
facebook: facebook.com/carrefourdesgenerations

Nous sommes à la recherche
d'une personne qui serait
intéressée à combler un poste
d'administrateur au sein du CA.

419 rue Principale, Daveluyville 819-447-2884
facebook.com/carrefourdesgenerations
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C'est avec enthousiasme que nous annonçons l'arrivée, dès le 4 mars, de notre
projet À la Soupe!!! Ce projet se veut un repas communautaire accessible à tous. 
En raison de la pandémie, une solution que nous avons trouvé pour débuter le
projet, les repas seront disponibles sur commande et seront distribués en " Take
Out ".

Pour plus d'informations, consultez notre page Facebook ou appelez-nous.

Pour Pâques, nous avons eu l'idée de
faire de magnifiques gâteaux au
chocolat, à la citrouille et aux pommes
avec ganache au chocolat au lait pure!
Quoi de plus gourmand pour combler
les bedons et réchauffer les cœurs !!!

419 rue Principale, Daveluyville                                                                    819-447-2884
facebook.com/carrefourdesgenerations

Levée de fonds Spéciale Pâques!

LEVÉE DE FONDS SPÉCIALE PÂQUES!

À LA SOUPE!!!
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HOME HARDWARE

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

NOUS EMBAUCHONS
POSTE(S) À COMBLER

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

CONTACTER
 MARIO HÉLIE HOME HARDWARE
 819-552-9816 819-367-2828

  

VOLET EMPLOIS

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.ca

 

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
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Je viens vous donner quelques 
nouvelles que nous avons 
reçues de notre Fédération. 
Malheureusement, le Congrès 
régional qui devait avoir lieu 
en avril et le Congrès provincial 
qui devait se tenir en juillet 
ont été annulés. En effet, il est 
impossible pour le moment 
de prévoir quelles seront 
les conditions à ces dates et 

comme la préparation de ces évènements requiert 
de énormément de temps et l’apport de nombreux 
bénévoles, il a été jugé impossible d’y arriver.

Par contre, le Conseil d’administration local tient à la 
survie de notre Cercle. Nous avons donc décidé de 
payer la moitié de la cotisation annuelle de toutes les 
membres, soit 15 $. Vous recevrez la revue L’Actuelle 
comme d’habitude. Parlez-en à vos amies, c’est une 
excellente occasion de joindre nos rangs. Nous nous 
efforcerons de planifier des activités intéressantes 
dès que les directives gouvernementales nous le 

LE CERCLE DE FERMIÈRES D’ASTON-JONCTION
permettront. Si vous désirez devenir membre, vous 
n’avez qu’à communiquer avec moi au 819 399-2494. 
Pour les membres actuelles, d’autres informations 
vous seront communiquées vers la fin mars.

Nous espérons vous revoir toutes bientôt. 

Lise Dufresne, secrétaire-trésorière

EN CE MOIS DE L’ALIMENTATION,  
LA PETITE ÉCOLE VOUS PROPOSE… 

En un clic, vous ferez de belles découvertes
www .osetontruc .com

Les émotions, tout un monde!

https://www.osetontruc.com/themes/item/ 
les-emotions-tout-un-monde

La gestion émotionnelle est une capacité qui se 
développe par une méthode d’apprentissage adaptée. 
C’est d’autant plus important pour un enfant, car 
son cerveau est immature. Il a donc besoin d’aide à 
commencer par une dose d’écoute empathique et de 
bienveillance.

Ados et consommation, comment s’en rendre 
compte?

https://www.osetontruc.com/themes/item/ados-
et-consommation-comment-s-en-rendre-compte-et-
intervenir

Lorsqu‘arrive la période de l’adolescence, nos 
questionnements sont multiples. Il est possible 
de se sentir impuissant et déstabilisé devant les 
changements qui s’opèrent chez notre ado.

L’enfant qui mange peu ou pas

https://www.osetontruc.com/themes/item/ 
l-enfant-qui-mange-peu-ou-pas

La faim et l’appétit d’un enfant varient d’un jour 
à l’autre. Vous êtes inquiets s’il mange peu et 
davantage s’il refuse de manger?

Attachement capsule 3-L’affirmation

https://www.facebook.com/399430986821683/
videos/2247941058754960

Quand l’enfant de 2 ans dit non, devrait-on parler 
d’opposition?

Les cuisines collectives

https://www.osetontruc.com/repertoire/item/
cuisines-collectives-des-bois-francs

Cuisiner des repas à petit prix et en bonne compagnie!

Source :  
Table de concertation 
Familles-Enfants 
d’Arthabaska
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AFEAS
Bonjour,

Un léger déconfinement, ça fait du bien. Mars ramène 
le réveil de la nature. L’hymne au printemps de Félix 
Leclerc donne le ton à sa bienvenue. C’est aussi le 
traditionnel temps des sucres?? Pas facile à vivre 
avec cette pandémie qui nous brime. Liberté, chère 
liberté chérie, on t’attend.

8 Mars : Journée internationale des droits des femmes :

* Toujours importante, elle est le reflet de tout ce 
qui a été accompli pour tenter l’équité entre les 
genres.          

* On fait un bilan sur la situation des femmes 
dans le monde.

* On célèbre les victoires et les acquis des droits.

* Bonne occasion pour les femmes de faire 
entendre leurs revendications face à leurs 
conditions et leurs situations.   

Saviez-vous que … La première journée nationale 
des femmes a eu lieu le 28 février 1909 aux États-
Unis suite à une déclaration du parti socialiste 
américain?

Qu’on se rappelle des paroles qu’une grande Dame 
militante engagée et convaincue nous  a légué en 
héritage précieux Mme Jeannine Richard Bouvet 
de St-Grégoire, une grande ambassadrice, une 
pionnière, une grande sage qui nous a bien enseigné 
en toute simplicité. 

* « Les hommes et les femmes naissent différents, 
mais égaux. »

* « Ce n’est pas parce qu’une femme est pauvre 
qu’elle n’a rien dans le ciboulot » 

* « Nous ne sommes pas des féministes frustrées, 
mais modérées « L’Afeas, c’est l’université de 
la vie »

Donc tant que les hommes et les femmes ne seront 
pas égaux, il y a de la place pour le féminisme.

Soyons fières de célébrer ce 8 mars, ensemble levons 
nos verres!!!

Merci de nous lire.

À bientôt,

France Morissette

PARENTS VIEILLISSANTS, 
PARLONS-EN! 

Saviez-vous que nous sommes toutes de potentielles 
personnes proches aidantes? Saviez-vous que 
lorsque nous portons ce rôle de proche aidant nous 
n’en sommes pas toujours conscients? Une belle 
façon de se sensibiliser à cette réalité socialement 
très présente est de se procurer le guide « parents 
vieillissants, parlons-en! ». 

Vous y découvrirez différents sujets qui pourraient 
susciter votre intérêt et faciliter les échanges au sein 
de votre famille, que ce soit à titre préventif ou pour 
faire un bilan si une situation de proche aidance est 
déjà installée. 

Pour l’obtenir ou simplement vous renseigner à ce 
sujet, il suffit de téléphoner à l’association des proches 
aidants Arthabaska/Érable au 819 795 3577 ou écrire 
à l’adresse courriel : soutien@prochesaidantsae.com 

« Dans la vie, il y a quatre types de personnes:
Ceux qui ont été proches aidants.
Ceux qui sont proches aidants.
Ceux qui seront proches aidants.
Ceux qui ont besoin d’un proche aidant. »
Rosalynn Carter,  Ancienne Première Dame des États-Unis

PARENTS VIEILLISSANTS, 
PARLONS-EN !

Guide d’accompagnement pour les familles

Les associations de proches 
aidants du Centre-du-Québec
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Si le Partage alimentaire existe depuis 19 ans c’est 
grâce à vous généreux donateurs. 
 Vous avez été nombreux à participer lors de la venue 
du kiosque de «queues de castor» initiative de ∙LES 
MARCHÉS∙ Tradition, les 8, 9 et 10 janvier. Merci de 
votre grande participation, 1000 $ nous a été remis de 
∙Les Marchés Tradition∙.
Une subvention de 1000 $ du député M. Donald 
Martel, obtenue par Mada de Maddington Falls, nous 
a été remise fin janvier, merci pour votre généreux 
don.
Merci aussi à la municipalité de Maddington Falls 
pour leur contribution de 400$. C’est grâce à tous ces 
dons que notre organisme peut encore offrir une aide 
aux gens qui traversent une période difficile. 
Pour les personnes qui ont besoin de notre aide, voici 
notre horaire :
Dates de distribution pour 2021

Pour les familles avec enfants :
•	 Jeudi le 11 mars 2021
•	 Jeudi le 8 avril 2021
•	 Jeudi le 13 mai 2021
•	 Jeudi le 10 juin 2021
•	 Juillet aucune distribution
•	 Jeudi le 12 août 2021
•	 Jeudi le 9 septembre 2021
•	 Jeudi le 14 octobre 2021
•	 Jeudi le 11 novembre 2021
•	 Panier de Noël

Pour les couples et personne seule
•	 Jeudi le 18 mars 2021
•	 Jeudi le 15 avril 2021
•	 Jeudi le 20 mai 2021
•	 Jeudi le 17 juin 2021
•	 Juillet aucune distribution
•	 Jeudi le 19 août 2021
•	 Jeudi le 16 septembre 2021
•	 Jeudi le 21 octobre 2021
•	 Jeudi le 18 novembre 2021
•	 Panier de Noël

À noter:
 Le partage alimentaire est un dépannage temporaire 
de dernier recours. C’est un service qui se veut 
d’être utilisé sur de courtes périodes en situations 
particulièrement difficiles. 
Fonctionnement
VOUS DEVEZ APPELER LE LUNDI PRÉCÉDENT 
LES JOURS DE DISTRIBUTION, MÊME SI C’EST 

PARTAGE ALIMENTAIRE DAVELUYVILLE
FERMÉ, TÉL. 819-447-2884 (CARREFOUR DES 
GÉNÉRATIONS), laissez votre message sur la boîte 
vocale avec votre nom et numéro de téléphone. Une 
personne va vous rappeler le mercredi au plus tard 
pour confirmer l’heure pour aller chercher votre 
boîte le jeudi. Il est important de vous présenter à 
l’heure qui vous sera allouée.
La distribution a lieu au local du Partage alimentaire, 
425, 5e Rue, Daveluyville (Québec)  G0Z 1C0
Claire Ouellette, bénévole
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ET SI UN JOUR ÇA M’ÉTAIT UTILE…  
LA MÉDIATION CITOYENNE UNE AVENUE POSSIBLE…

Il arrive que des conflits ou des situations difficiles 
surviennent et qu’on ignore comment les gérer. 
Équijustice propose la médiation citoyenne pour 
obtenir le petit coup de pouce pour faire face à ces 
situations. 
Vous vivez une situation difficile : 
•  Avec un proche concernant le placement d’un  

parent en résidence? 
•  Avec un membre de la famille qui vous demande 

constamment de l’argent?
•  Avec une personne de votre résidence? 
•  Reliée à de la maltraitance ou de l’intimidation? 
Équijustice peut vous aider! 
Équijustice propose une justice équitable et accessible 
à tous en invitant les personnes à s’engager dans la 
gestion des difficultés qu’elles vivent en collectivité 
et en les accompagnant dans le respect de leurs droits 
et de leurs différences. 
Les trois organismes Équijustice situés au Centre-
du-Québec s’unissent pour vous présenter ;
La médiation citoyenne
La médiation est un processus sécuritaire par lequel 
un tiers impartial tente, à travers l’organisation 
d’échanges entre les personnes de permettre à 
celles-ci d’être :
Écoutées
Les médiateurs vous accueilleront et vous écouteront, 
sans jugement. Ils exploreront avec vous vos attentes 
face à la situation et les différentes options qui 
s’offrent à vous.
Accompagnées
Les médiateurs favoriseront un climat de respect et 
de dialogue, sans parti pris. Avec leur appui, chacun 
sera amené à identifier les conditions favorables à 

une bonne communication.
Soutenues
Les médiateurs seront une ressource importante 
pour vous préparer à développer vos outils de 
communication.
Gratuit et confidentiel, le service de médiation 
citoyenne est accessible à tous. Les personnes qui 
désirent être accompagnées dans une démarche 
encadrée par des professionnels peuvent contacter 
un organisme Équijustice.

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

Espérant avoir le plaisir de répondre à 
vos besoins, ou encore, vous 
accompagner dans vos projets. 
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FADOQ
- Le luxe, c’est de danser en groupe quand on 

entend une bonne musique.
- Le luxe, c’est de respirer sans masque.
- Le luxe, c’est de voir les regards et les sourires.
- Le luxe, c’est de se faire des câlins et des bisous.
- Le luxe, c’est de prendre un bon repas au 

restaurant avec des amis.
- Le luxe, c’est de sentir la liberté dans tout ce que 

nous vivons.
C’est tout cela, le luxe et nous ne le savions pas!!!
Gaétane Leclerc, messagère

RIONS UN PEU
L’éducatrice de Ti-Paul est en train de vouloir lui mettre ses bottes.
Il en a déjà mis une tout seul et l’autre semble ne pas vouloir 
rentrer.
La femme a beau tirer et Ti-Paul, pousser ; c’est difficile comme 
ça ne se peut pas.
Finalement, avec beaucoup d’efforts et de sueur, les bottes sont 
mises.
Ti-Paul dit alors à l’éducatrice : ‘Elles ne sont pas du bon pied’.
L’éducatrice s’arme de patience et ravale les gros mots qui lui 
passent par l’esprit et entreprend de lui enlever ses ‘crisses’ de 
bottes («crisse» étant ici un mot qu’elle a dit dans sa tête.).
La tâche pour enlever les bottes s’avère tout aussi difficile que 
de les mettre.
Après une bonne demi-heure de travaux forcés; elle a finalement 
réussi à ENLEVER et REMETTRE les bottes à l’endroit à Ti-Paul qui 
s’empresse de dire à son éducatrice que ce ne sont pas ses bottes.
(ici, on se ferme les yeux et mentalement on regarde la couleur 
du visage de l’éducatrice qui passe du blanc, au rose, au rouge 
pis au mauve et on entend tous les saints du ciel, qu’elle 
ravale parce que son statut ne lui permet pas de se défouler 
comme elle le voudrait).  Elle s’affaire donc à les enlever,  
E N C O R E !!!
Une fois terminé, Ti-Paul dit: «Elles sont à mon frère; ma mère m’a 
dit de les mettre parce qu’elles ne lui font plus. («SACRAMENT»!!!! 
en silence et en regardant au ciel) et repart de plus belle à se 
battre à remettre les fameuses bottes!!!  Finalement, l’éducatrice 
revient à sa couleur normale après les avoir enfilées.
Mais, comme c’était l’hiver et qu’il fait froid, elle demande à 
Ti-Paul; «Mais où sont tes mitaines?» et il lui répond : ‘‘Je les ai 
mises dans le fond de mes bottes pour ne pas les perdre ‘’. Fin de 
l’histoire…
L’éducatrice est en congé de maladie.  
Source Facebook

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

Daveluyville, QC  G0Z 1C0
Bonjour à vous chers membres Fadoq !
Mais oui… bientôt déjà un an que nous sommes en 
pause.  Je sais que ce n’est pas facile parfois, mais il 
faut faire avec.
Consolation… si petite soit-elle, le printemps est là!  
C’est vrai que nous l’attendions avec impatience et 
avec le printemps, souhaitons qu’arrive le renouveau 
aussi.
C’est ce qui me tient le plus à cœur, que chacun et 
chacune de vous retrouvent le petit coup de regain 
de vie que l’on ressent au printemps.
Sortez dehors, respirez l’air printanier et croyez 
encore au plaisir de la vie.
Christine Côté, présidente

****************
Mars, mois d’espoir, mois de renaissance, mois pour 
encore penser que tout est possible.
Un petit texte de réflexion dont nous avons eu 
l’occasion de prendre conscience au cours de cette 
année de pandémie.

LE LUXE DE LA VIE
Avant 2020, nous croyions que le luxe c’était tout 
ce qui était rare, cher et exclusif, tout ce qui nous 
semblait inaccessible.
Cette année, nous nous sommes rendu compte que 
le luxe, c’était toutes ces petites choses que nous ne 
valorisions pas :
- Le luxe, c’est d’être en bonne santé, loin des 

hôpitaux.
- Le luxe, c’est de pouvoir se promener où l’on veut 

et à n’importe quelle heure.
- Le luxe, c’est de se réunir autour d’une grande 

table avec la famille et les amis.
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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

15, 105e rue
Daveluyville G0Z 1C0
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VOLET SANTÉ

4 FÉVRIER : JOURNÉE MONDIALE CONTRE LE CANCER
En tant que naturopathe, il s’avère parfois que certaines 
personnes nous touchent profondément. En cette 
journée mondiale contre le cancer, voici un témoignage 
des plus humble, et qui reflète bien tous et chacun qui 
avez passé à travers cette maladie. Je ne saurai en parler 
aussi bien. Alors merci à une grande amie de m’avoir 
permis de partager son expérience.
Annie Fournier D .N .

EN MODE PAUSE 
À l’annonce de mon cancer il y a plus d’un an 
maintenant, je ne savais pas ce que la vie me réservait. 
Je savais seulement que je mettais ma vie à pause pour 
un long moment, une pause forcée qui allait changer 
rapidement mes priorités. Une pause d’une année qui 
m’a donné en cadeau : le temps, le temps pour penser. 
Même si certaines journées, je croyais ne rien faire, je 
réalise que durant ce temps je me déprogrammais 
d’une vie qui passait très rapidement. Accepter ce qui 
m’arrivait, a été une étape difficile à franchir. Accepter 
de ralentir, de faiblir, de vieillir et de vivre sans savoir 
ce qui m’attendait durant cette journée, cette prochaine 
semaine, et ces prochains mois, devenait mon véritable 
défi. 
Vivre dans l’incertitude et l’inconnu apporte sa gamme 
d’émotions. Et puis, je me suis mise à penser à ce que 
j’aimais, à ce qui me faisait du bien, avec qui je suis 
bien et ceci commençait à occuper de plus en plus mes 
journées. Et ça faisait du bien. Beaucoup d’étapes de 
ma vie ont aussi ressurgi. C’était comme regarder un 
bon film d’action durant lequel je ressentais gratitude 
et reconnaissance. J’acceptais finalement de vivre, et 
vivre à une vitesse différente cette étape de ma vie. Et la 
Covid arriva! Je ne me sentais plus seule. 
Toute une ville, tout le pays, la planète entière mise au 
ralenti, au repos forcé comme moi. J’ai senti comme un 
grand mouvement de solidarité. Tous les Québécois se 
sont mis en mode déprogrammation avec moi. Plus de 
tristesse de n’avoir pas la force de visiter parents et amis: 
les visites étaient interdites. Les sorties aussi. Tous, on 
se parlait à distance avec nos petits appareils technos. 
Tous ont eu un moment pour réfléchir à leur vie. 
Plusieurs ont apporté des changements petits ou grands 
à celle-ci. Je dois vous dire que les témoignages, les mots 
d’encouragements, les pensées et tous les petits gestes 
d’amour que l’on reçoit durant ces moments, j’ai eu le 
temps de les remarquer, de les ressentir et de les vivre. 
Ils m’ont beaucoup aidée. Merci. Et puis, tranquillement 
à travers toutes ces émotions, un travail de réflexion 
s’est installé. Et si je décidais maintenant que les fruits 
de ce travail de résilience et de cette longue séance de 
lâcher prise, allaient m’accompagner à jamais? Que cette 
vie ralentie pouvait m’inspirer un nouveau rythme de 

croisière? Dire oui à une vie simplifiée. Cela me faisait 
sourire et allait devenir mon nouveau défi. 
J’ai terminé il y a quelques mois, mon dernier traitement 
de chimio. Ma vie a déjà pris une nouvelle direction, je 
suis en mode épuration. Ma vision de la vie est changée 
à jamais. Je sais combien la vie est fragile et que je ne 
suis pas éternelle (eh oui, je l’espérais toujours au fin 
fond de moi!). Je suis reconnaissante d’être encore 
parmi ceux que j’aime. Merci à la vie, ma grande amie.
Joane

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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JEUX

L’intrus
Encerclez le mot qui n’est pas de la catégorie 

1. Orge – Seigle – Thym – Avoine – Blé

2. Denim – Velours – Rayonne – Chanvre – Kimono

3. Fémur – Clavicule – Rotule – Molaire – Omoplate

4. Divan – Fauteuil – Pouf – Canapé – Causeuse

5. Cheville – Tempe – Coude – Poignet – Genou 

Mots cachés différents
Dans chaque groupe de lettres, repère un mot d’au moins  
5 lettres qui comporte le A en caractère gras.

Exemple : I N A F F A U T E T S     =  FAUTE 

1.  A N D E M A I N O U X ________________________

2.  R I S E X A C T A N T __________________________

3.  A C C O R A G E P O T _________________________

4.  C O N F R A I S E U X _________________________

5.  S P A S C A R A F E L __________________________

6.  M I N U T A S T R E L __________________________

7.  A R L É Z A R D I O N _________________________

8.  I D É F I A C R E N T __________________________

9.  S T R U B A N Q U I S _________________________

10. A C R O M A G E N T E  ________________________

Mot Lien
Trouvez un mot commun aux trois indices

Exemple : il peut être maternel, de poule ou en poudre :    Lait 

Lait maternel, lait de poule, lait en poudre

1. Il peut être de pierre, d’artichaut ou sur la main. _______________

2. Elle peut être de banane, d’ours ou de chagrin. ________________

3. Il peut être de proie, du paradis ou de malheur. _______________

4. Elle peut être de glace, de peinture ou d’ozone. _______________

5. Il y a le final, le sensible et celui qu’on marque. ________________

6. Il y a la droite, la dure et celle qu’on garde. ___________________

7. Il y a celui qui passe, le perdu et le bon vieux. _________________

8. Il peut être errant, de fusil ou de garde. ______________________

9. Elle peut être d’air, de bec ou de sang. _______________________

10. Il y a eu la sainte, la froide et la mondiale. ____________________

11. Il y a le rapide, l’électrique et le petit qui va loin.  _______________

Réponse de février2021 
Cherchez l’intrus 

1. Raisin n’est pas un légume.

2. Le rutabaga n’est pas le même 
légume que le navet.

3. Citron n’est pas un légume.

4. Tonnelet n’est pas un aliment.

5 Terrine n’est pas un dessert.

6. Le peuplier ne donne pas de 
fruits comestibles.

7. La pomme de terre n’est pas 
une variété de pommes.

8. L’huile de foie de morue n’est 
pas une huile végétale mais 
animale.

9. L’épinard ne fait pas partie des 
fines herbes mais des légumes.

10. Croque-monsieur n’est pas un 
dessert.  

À chacun son antonyme

1. Peureux, courageux

2. Additionner

3. Satisfait, content

4. Orgueilleux

5. Rural

6. Château, palais

7. Timidité

8. Réussite

9. Résistant

10. Fertile

11. Terne, mat

12. Différent

Encore mal à la tête 

1. Douze, parce que tous le mois 
ont 28 jours

2. Jean est chauve

3. La grande girafe est le père de 
la petite

4. Le même temps : deux autos ne 
vont pas plus vite qu’une seule.

5. Tous les ans : exemple  
1er janvier 2021 et Noël 2021
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Heures d’ouverture : 
Lundi au mercredi 9 h à 18 h

Jeudi 9 h à 20 h • Vendredi 9 h à 18 h
Samedi 9 h à 13 h • Dimanche fermé

449, rue Principale, Daveluyville
819 367-2022

SERVICE DE
LIVRAISON GRATUIT*

*Détails en pharmacie

Pharmacie Yan Désilets et Vincent Mailhot

Faites préparer vos 
ordonnances à l’avance

Téléchargez
Ma Pharmacie
ou sur : pro� lsante.familiprix.com

C’est avec � erté que Yan Désilets et Vincent Mailhot
reprennent l’entière responsabilité de la pharmacie. 

Tous les deux originaires de la région
et également propriétaires des Familiprix
de Victoriaville, ils seront accompagnés
de la même excellente équipe a� n de vous
o� rir un service tout autant personnalisé
et à l’écoute de vos besoins. 

Ils ont à cœur de continuer
à vous o� rir des services
pharmaceutiques de qualité
directement à Daveluyville.

Toujours la même équipe 
pour vous servir !

NOUVELLE ADMINISTRATION

Yan Désilets et Vincent Mailhot
Pharmaciens propriétaires

A�  liés à :
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