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Bonjour, 

Déjà le mois de mai, c’est le temps de commencer les 
jardins et les plates-bandes fleuries. Amusez-vous,  
car cela peut-être une belle activité à faire avec les 
enfants, petits ou grands.  Avec les bacs surélevés, 
rien de plus simple et ils nécessitent habituellement 
moins de désherbage. 

Le journal le Causeur se cherche toujours un local. 
Toutes suggestions seraient bienvenues. 

Nous voulons faire un petit rappel à ceux qui 
n’ont pas encore payé leur facture de publicité, un 
paiement serait grandement apprécié dans les plus 
brefs délais.

BONNE FÊTE à tous les PAPA. On n’en qu’un, 
prenez-en soin et parlez-lui. Le téléphone avec une 
voix au bout ça existe encore, mais un texto peut très 
bien faire l’affaire si vous aimez mieux. L’important 
c’est de vivre et partager quelque chose ensemble. 

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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Carte d’affaires 15 $

Quart de page 25 $
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Trois-quart 60 $

Page complète 75 $

Page centrale 80 $

Dos du couvert 80 $

Annonces Classées 5 $

UN BRIN DE CAUSETTE

❤  MON PÈRE C’EST ❤
Le superman des barbecues,

le roi des guilis,
le meilleur des compteurs d’histoire,

le plus grand farceur,
le meilleur guide d’aventure,
le champion des grimaces,

le plus grand des pizzaiolos,
le chef des plateaux télé,

le prince des bisous qui piquent,
le plus grand magicien anti-bobo…

Bref, un père c’est un vrai héros du quotidien!
Bonne fête papa!
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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

MUNICIPALITÉ DAVELUYVILLE MOT DU MAIRE 

4

Bonjour à tous, je voudrais tout d’abord débuter mon mot 
de ce mois-ci en félicitant l’entreprise Beaudoin qui s’est 
vue remettre le prix de « Grande entreprise de l’année » 
lors de l’édition virtuelle du 7 mai dernier du Panthéon 
de la performance! Félicitations à son président M. Brian 
Crochetière de même qu’à toute l’équipe d’employés!

Pour votre conseil municipal, le mois de juin est souvent 
marqué par les différents chantiers de voirie. Comme 
à l’habitude, nous vous demandons d’être prudents à 
l’approche des chantiers afin que ceux-ci demeurent 
sécuritaires pour nos employés.

Dans le cadre de mon mot du mois, je veux aussi vous 
parler de respect! Que ce soit le respect de nos employés 
au bureau ou dans nos installations ou encore le respect 
des lieux, il est primordial que tous y portent attention. 
Malheureusement, nous avons encore été témoins de 
méfaits autant sur des terrains privés que sur les lieux 
publics. Nous avons mis en place de belles infrastructures 
comme l’aréna, le terrain de balle, la salle communautaire, 
etc. Il est décevant de constater que certaines personnes 
y font du grabuge ou même du vandalisme. Évidemment 
je ne pense pas que ces mêmes individus lisent 
nécessairement le Causeur, mais je me dis que plus les 
gens seront conscientisés, plus le message passera peut-
être. Il est triste, comme gestionnaire, de parfois devoir 
abandonner des projets pour nos jeunes, car l’argent doit 
être utilisé pour réparer ce qui a été vandalisé… Plusieurs 
idées de projets sont en place, parcours de disque golf, parc 
à chien, skate parc, etc., mais tous ces projets nécessitent 
de l’argent… Je vous remercie à l’avance de partager ce 
message et faire en sorte de diminuer ces méfaits.

En terminant, je voudrais souhaiter à tous nos pères une 
joyeuse fête des Pères!

Salutations,

Ghyslain Noël, maire

SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 
se tiendra lundi 7 juin 2021 à 20 h. Dans les régions 
étant en zone orange ou rouge, la présence du public 
est interdite aux séances du conseil.

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.

Nous invitons les personnes qui ont des questions à 
les adresser par courriel à la greffière de la Ville, Mme 
Pauline Vrain, par courriel à : dga@ville.daveluyville.
qc.ca ou en personne à l’hôtel de ville situé au 362 
rue Principale. La transmission des questions peut se 
faire jusqu’à midi le jour de la séance. Les réponses 
aux questions seront données lors de la séance à huis 
clos et seront inscrites au procès-verbal. Ce dernier 
sera versé, après son adoption par le conseil, dans la 
section du site Web de la Ville réservée à cet effet, au 
lien : https://www.ville.daveluyville.qc.ca/seances-
du-conseil

COUPE D’HERBE ET NUISANCES

Comme à chaque année, nous vous rappelons qu’il 
est important d’effectuer votre coupe d’herbe, ainsi 
que l’entretien de l’emprise de rue et de ramasser 
vos nuisances sur votre terrain. Merci de votre 
collaboration !

COLPORTEURS SUR NOTRE TERRITOIRE

En cette période de pandémie, nous vous rappelons 
que la Ville n’émet pas de permis de colportage dans 
le but de protéger les citoyens.

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

   

 

  

 

SÉANCE DU CONSEIL 
La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal se 
tiendra lundi 7 juin 2021 à 20 h. Dans les régions étant 
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interdite aux séances du conseil. 
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 
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M m e  P a u l i n e  V r a i n ,  p a r  c o u r r i e l 
à : dga@ville.daveluyville.qc.ca ou en personne à l’hôtel 
de ville situé au 362 rue Principale. La transmission des 
questions peut se faire jusqu’à midi le jour de la séance. 
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Ce dernier sera versé, après son adoption par le conseil, 
dans la section du site Web de la Ville réservée à cet 
effet, au lien : https://www.ville.daveluyville.qc.ca/
seances-du-conseil 
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l’entretien de l’emprise de rue et de ramasser vos 
nuisances sur votre terrain. Merci de votre collaboration !  
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En cette période de pandémie, nous vous rappelons que 
la Ville n’émet pas de permis de colportage dans le but 
de protéger les citoyens. 
Si vous avez des doutes ou des questions, n’hésitez pas 
à nous contacter au 819 367-3395. 

Bonjour à tous, je voudrais tout d’abord débuter mon mot 
de ce mois-ci en félicitant l’entreprise Beaudoin qui s’est 
vue remettre le prix de « Grande entreprise de l’année » lors 
de l’édition virtuelle du 7 mai dernier du Panthéon de la 
performance! Félicitations à son président M. Brian 
Crochetière de même qu’à toute l’équipe d’employés!  
 
Pour votre conseil municipal le mois de juin est souvent 
marqué par les différents chantiers de voirie. Comme à 
l’habitude, nous vous demandons d’être prudents à 
l’approche des chantiers afin que ceux-ci demeurent 
sécuritaires pour nos employés. 
 
Dans le cadre de mon mot du mois, je veux aussi vous 
parler de respect! Que ce soit le respect de nos employés 
au bureau ou dans nos installations ou encore le respect 
des lieux, il est primordial que tous y portent attention. 
Malheureusement, nous avons encore été témoins de 
méfaits autant sur des terrains privés que sur les lieux 
publics. Nous avons mis en place de belles infrastructures 
comme l’aréna, le terrain de balle, la salle communautaire, 
etc. Il est décevant de constater que certaines personnes y 
font du grabuge ou même du vandalisme. Évidemment je 
ne pense pas que ces mêmes individus lisent 
nécessairement le Causeur mais je me dis que plus les 
gens seront conscientisés, plus le message passera peut-
être. Il est triste, comme gestionnaire, de parfois devoir 
abandonner des projets pour nos jeunes car l’argent doit 
être utilisé pour réparer ce qui a été vandalisé… Plusieurs 
idées de projets sont en place, parcours de disque golf, 
parc à chien, skate parc, etc. mais tous ces projets 
nécessitent de l’argent… Je vous remercie à l’avance de 
partager ce message et faire en sorte de diminuer ces 
méfaits. 
 
En terminant je voudrais souhaiter à tous nos pères une 
joyeuse fête des pères! 
 

Salutations, 
Ghyslain Noël, maire 

 

 
 
 
 
 

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 
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MUNICIPALITÉ MADDINGTON FALLS

ADDINGTON-FALLS

MOT DU MAIRE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nous désirons souhaiter la bienvenue à Mme Lisa 
Lee Farman Directrice générale/ secrétaire- 
trésorière. Vous aurez la chance de rencontrer 
celle-ci, dès que le bureau municipal réouvrira ses 
portes au public. Pendant ce temps, vous pouvez 
appeler au bureau municipal ou bien envoyer un 
courriel, afin que Madame Farman puisse répondre 
à vos questions.  
 
Départ à la retraite :  
Nous aimerions remercier Monsieur Gaétan 
Tremblay, pour toutes ses années de travail 
effectuées au sein de la municipalité. Bonne 
retraite Monsieur Tremblay, merci beaucoup pour 
votre bon travail. Le 1 Octobre sera sa dernière 
journée de travail. 
 
Un appel de candidature est débuté afin de trouver 
une personne qui aimerait travailler pour la 
municipalité. Bientôt, tous les détails seront sur le 
site internet de la municipalité et sur le Facebook 
(Municipalité de Maddington Falls), afin de combler 
ce poste. Plus de détails concernant l’appel de 
candidature y seront. 
 
Fond du développement du territoire (FDT) :  
Rappelons-nous que la municipalité avait reçu un 
montant de 50 000$ de la MRC d’Arthabaska, pour 
les années 2016-2020. Voici le moment venu de 
terminer ces quatre projets retenus par les élus 
municipaux. Le premier projet effectué a été de 
faire l’acquisition et l’installation du panneau 
numérique sur le terrain municipal, et les trois 
autres ont été de faire l’achat et l’installation de 
borne 911 (numéro civique) ceci permettra au 
premier répondant d’intervenir plus rapidement. 
L’achat d’un nouveau module de jeux extérieur et 
des balançoires et le dernier projet il s’agit de 
l’aménagement d’un terrain de ballon volant.  
 
Fonds Régions et Ruralité (FRR) : 
L’annonce a été faite au cours des derniers mois 
que la MRC d’Arthabaska offrira pour le volet 2 un 
autre montant aux municipalités. Cette enveloppe 
permettra d’investir un total de 75,000$ par  
 

 
 

municipalité, d’ici 2024 pour la réalisation de projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie.  

 
Généreux donateur : La municipalité de Maddington 
Falls désire remercier l’entreprise d’Excavation JB 
pour son travail effectué gratuitement. Ce qui nous a 
permis de diminuer le coût d’installation des 
nouveaux jeux pour enfants sur le terrain de la 
municipalité. Merci à Joël Beauvillier et son équipe 
de votre grande générosité. 
 
Respect des employés municipaux : Nous vous 
demandons d’être courtois et de demeurer polis avec 
les employés municipaux tant l’inspecteur, les 
travailleurs de la voirie que l’employée de bureau. La 
politesse rendra la discussion beaucoup plus simple 
et agréable. 
 

 
Le dépôt des états financiers : Celui-ci a dû être 
reporté à une date ultérieure. 
 

 
Date séance du conseil : Mardi 1 Juin 20:00 
 

 
Une joyeuse fête des pères à tous. 

 

 
Eve-Lyne Marcotte Conseillère municipal 

 

 

Bureau Municipal- Site Touristique 
86 route 261 Nord 
Maddington Falls    G0Z 1C0 
 
Lisa Lee Farman   Directrice générale/ Secrétaire -trésorière 
Téléphone: (819) 367-2577   Télécopieur: (819) 367-3137 
Courriel: info@maddington.ca 
Site Internet : www.maddington.ca 
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Nous aimerions remercier Monsieur Gaétan 
Tremblay, pour toutes ses années de travail 
effectuées au sein de la municipalité. Bonne 
retraite Monsieur Tremblay, merci beaucoup pour 
votre bon travail. Le 1 Octobre sera sa dernière 
journée de travail. 
 
Un appel de candidature est débuté afin de trouver 
une personne qui aimerait travailler pour la 
municipalité. Bientôt, tous les détails seront sur le 
site internet de la municipalité et sur le Facebook 
(Municipalité de Maddington Falls), afin de combler 
ce poste. Plus de détails concernant l’appel de 
candidature y seront. 
 
Fond du développement du territoire (FDT) :  
Rappelons-nous que la municipalité avait reçu un 
montant de 50 000$ de la MRC d’Arthabaska, pour 
les années 2016-2020. Voici le moment venu de 
terminer ces quatre projets retenus par les élus 
municipaux. Le premier projet effectué a été de 
faire l’acquisition et l’installation du panneau 
numérique sur le terrain municipal, et les trois 
autres ont été de faire l’achat et l’installation de 
borne 911 (numéro civique) ceci permettra au 
premier répondant d’intervenir plus rapidement. 
L’achat d’un nouveau module de jeux extérieur et 
des balançoires et le dernier projet il s’agit de 
l’aménagement d’un terrain de ballon volant.  
 
Fonds Régions et Ruralité (FRR) : 
L’annonce a été faite au cours des derniers mois 
que la MRC d’Arthabaska offrira pour le volet 2 un 
autre montant aux municipalités. Cette enveloppe 
permettra d’investir un total de 75,000$ par  
 

 
 

municipalité, d’ici 2024 pour la réalisation de projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie.  

 
Généreux donateur : La municipalité de Maddington 
Falls désire remercier l’entreprise d’Excavation JB 
pour son travail effectué gratuitement. Ce qui nous a 
permis de diminuer le coût d’installation des 
nouveaux jeux pour enfants sur le terrain de la 
municipalité. Merci à Joël Beauvillier et son équipe 
de votre grande générosité. 
 
Respect des employés municipaux : Nous vous 
demandons d’être courtois et de demeurer polis avec 
les employés municipaux tant l’inspecteur, les 
travailleurs de la voirie que l’employée de bureau. La 
politesse rendra la discussion beaucoup plus simple 
et agréable. 
 

 
Le dépôt des états financiers : Celui-ci a dû être 
reporté à une date ultérieure. 
 

 
Date séance du conseil : Mardi 1 Juin 20:00 
 

 
Une joyeuse fête des pères à tous. 

 

 
Eve-Lyne Marcotte Conseillère municipal 
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CHRONIQUE POLITIQUE FAMILIALE MADDINGTON FALLS
Samedi le 5 Juin 2021, nous 
vous invitons à célébrer la 
fête des voisins d’une façon 
originale étant donné la 
pandémie. Cette fête a pour 
principal objectif de rapprocher 
les personnes vivant à 
proximité les unes des autres. 
Le rôle des municipalités est 
de promouvoir l’événement de 
façon à donner le goût aux gens 

d’organiser une fête eux-mêmes avec leurs voisins. 
Le but de la Fête des voisins est aussi de créer une 
dynamique de convivialité et renforcer les liens de 
proximité et de solidarité afin de mieux connaître 
ses voisins. Alors le comité Politique familiale de 
Maddington Falls désire vous donner quelques 
suggestions possibles de faire tout en respectant les 
recommandations du gouvernement: Passer un appel 
à vos voisins, envoyer leurs un texto,  aller porter une 
jolie lettre dans leur boîte aux lettres,  nous invitons 
aussi les enfants à dessiner ou écrire de belles choses 
dans le stationnement de leur propriété à la craie afin 
que les voisins puissent admirer leurs oeuvres ou le 
simple fait de leur envoyer la main saura peut être 
donner un peu de réconfort à certaines personnes 
qui en ont grandement besoin en ces temps difficiles. 
Soyons imaginatifs !

Les enfants de Maddington Falls s’unissent pour 
dire un gros merci pour nos jeux Excavation JB .

L’équipe politique Familiale Éric et Eve-Lyne 
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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 

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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ÉCOLE SAINTE-ANNE
Nos élèves de secondaire 1 en action au local de technologie .  

Un moment très apprécié des élèves . 
Élèves du groupe 101 : 

Élèves du groupe 102 : 
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Voici déjà les dernières semaines de l’année scolaire 
2020-2021, que de chemin avons-nous parcouru 
ensemble! Il a fallu faire preuve de tolérance, 
d’acceptation et de créativité avec toutes les 
incertitudes qui planaient au-dessus de nos têtes. Les 
défis étaient présents et parfois même très grands, 
mais nous en ressortons tous grandis; autant les 
adultes que les enfants! 

Les élèves auront droit à d’autres petites surprises 
d’ici la fin de l’année et sûrement à d’autres périodes 
d’enseignement à l’extérieur comme ces élèves de 4e 
année. Que de plaisir pour eux de travailler dehors…

Le mois de mai était celui de l’activité physique! 
Mme Mélanie Laroche, l’enseignante en éducation 
physique avait préparé quelques activités pour nous 
permettre de se dégourdir à l’intérieur de nos classes. 
Les élèves ont également eu le bonheur de découvrir 
de nouveaux jeux sur la cour de récréation. Voici 
quelques exemples des achats effectués au cours des 
dernières semaines : bâtons-sauteurs, trottinettes, 
planches à roulettes, jeux de pickball… 

Nous invitons la population à se joindre à nous les 
18, 19 et 20 juin prochain; partons à la conquête du 
1 000 000 de kilomètres proposés par l’équipe du 
Grand Défi Pierre Lavoie. BOUGER, ça fait du bien, 
et c’est encore plus motivant ensemble! Joignez-vous 
à nous! 

Groupe École Notre-Dame de l’Assomption 
de Daveluyville  
https://1000000ensemble.com/group/search/1155.

Afin d’acquérir de nouveaux mots de vocabulaire, 
la classe d’anglais intensif prépare toujours une 
parade de mode au plus grand plaisir des élèves. 
Voici quelques images prises sur le vif à la fin 

du mois d’avril. Quels magnifiques modèles!  
Comment les trouvez-vous?

Les élèves des classes de Mme Pascale (1re année), 
de Mme Myriam (2e année), de Mme Elizabeth  
(2e-3e année) et de Mme Marjolaine (3e année) ont eu 
le privilège de rencontrer Mme Tourlou pour vivre  
8 ateliers intitulés «Semences de la Paix».  L’objectif de 
ces rencontres, animées par Mme Alexandra Ferron, 
était que les enfants reconnaissent leurs différentes 
émotions, apprennent à retrouver leur paix intérieure 
lorsqu’ils vivent une situation plus difficile et 
développent leur bienveillance. À travers différentes 
activités, ils ont entre autres découvert la météo des 
émotions ainsi que le pouvoir de la méditation et de 
la respiration consciente. En espérant que les enfants 
aient pu vous enseigner leurs petits trucs à la maison!

ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION
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Conjuguez apprentissage, programmation et 
robotique ensemble; plaisir! Regardez ces élèves de 
6e année en pleine expérimentation. Que ça semble 
motivant de travailler avec ce matériel!

Il nous parait important de vous montrer les 
réalisations des élèves au cours des dernières 
semaines. Les corridors de l’école NDA sont toujours 
aussi magnifiques grâce à nos artistes qui ont besoin 
de créer plus que jamais. 

Le 9 juin prochain, ce sera la journée mondiale du 
bien-être. Pour l’occasion, nous nous réunirons 
avec nos bulles-classes dans la grande salle de 
l’école. Nous prendrons le temps de remercier et de 
souligner l’importance de nos bénévoles dévoués 
et disponibles plusieurs matins par semaine, et ce, 
depuis le début de l’année scolaire. Veuillez noter 
que le service des petits déjeuners sera disponible 
jusqu’au 18 juin 2021.

Voici d’ailleurs un message de Mme Christiane 
Landry :

Pour une deuxième année, j’ai le plaisir d’être 
présente tous les matins à l’école, comme bénévole 
en chef du Club des Petits Déjeuners.

Je côtoie des bénévoles avec un grand cœur, je 
côtoie une équipe-école dévouée et surtout je côtoie 
des enfants, quelques fois endormis, quelques fois 
animés, quelques fois énergiques, mais toujours 
souriants.

Au nom de mon équipe, je vous souhaite un bel été. 
Nous serons de retour en septembre avec le souhait 
de pouvoir offrir à nouveau des déjeuners cuisinés.

Prenez tous bien soin de vous!

Christiane

La fin des classes approche à grands pas. Nous vous 
souhaitons une belle fin d’année scolaire ainsi que de 
merveilleux moments en famille lors des vacances 
qui arriveront sous peu. Profitez pleinement de cette 
belle saison qui débute et qui passe si rapidement. 
Amusez-vous bien et bon été!

Julie Rivard, directrice adjointe

Prochain conseil 
d’établissement 
16 juin 2021  
à 18 h 30



https://www.desjardins.com


JOURNAL LE CAUSEUR - 15 - VOLUME 30 / ÉDITION 06 JUIN 2021

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

940, rue principale
Daveluyville

819-367-3207

LA PETITE ÉCOLE VOUS PROPOSE… 
QUELQUES SUJETS TOUJOURS D’ACTUALITÉ

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

Le carré de sable, tout sauf banal!

https://www.osetontruc.com/themes/item/ 
le-carre-de-sable-tout-sauf-banal

Votre enfant est un amoureux du carré de sable? 
Génial ! Voici quelques objectifs qui démontrent que 
jouer dans le sable est non seulement amusant, mais 
particulièrement riche dans plusieurs sphères de son 
développement.

Pensez-y avant de publier!

https://www.osetontruc.com/themes/item/
pensez-y-avant-de-publier

Les jeunes et les adultes doivent interagir de façon 
respectueuse lors de l’utilisation des médias sociaux.

Cet été, passez du temps de qualité en famille!

https://www.osetontruc.com/themes/item/ 
cet-ete-passez-du-temps-de-qualite-en-famille 

Vacances et voyage ne sont pas des synonymes; cela 
peut être aussi simple que de ralentir le rythme, de 
profiter un peu plus de la vie et de refaire le plein 
d’énergie !

L’attachement capsule 6 : La proximité

https://www.facebook.com/399430986821683/
videos/368028927138915 

Les contacts sont importants!

Comment expliquer les ITSS à mon ado?

https://www.osetontruc.com/themes/item/
comment-expliquer-les-itss-a-mon-ado 

Il se construit avec le temps, au fil des réussites, mais 
aussi à partir de l’ouverture d’esprit.

L’enfant et la mort

https://www.osetontruc.com/themes/item/ 
l-enfant-et-la-mort

Personnellement, je ne connais pas beaucoup 
d’informations sur les ITSS. Qu’est-ce que je devrais 
savoir afin d’informer mon jeune à propos de ce sujet ?  
Voici par où commencer.

Le déménagement

https://www.osetontruc.com/themes/item/
maman-papa-pourquoi-faut-il-changer-de-maison

Papa, maman, pourquoi faut-il changer de maison?

Tel-Jeune, quelqu’un au bout du fils en tout temps 

https://www.osetontruc.com/themes/item/
quelqu-un-au-bout-du-fil-en-tout-temps

Par téléphone ou en ligne, il y a quelqu’un pour 
t’écouter.

Source : Table de Concertation Enfance Famille 
Arthabaska
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Bonjour chers lecteurs,

Savez-vous que vous pouvez venir choisir des livres 
à votre bibliothèque.  Vous avez le droit de circuler 
entre les rangées.

Depuis janvier 2021, nous avons acheté plusieurs 
nouveautés touchant les adultes, les adolescents et 
les enfants.

Nos bénévoles vous attendent en très grand nombre.  
Vous êtes notre source de motivation et vous nous 
manquez.

Voici quelques titres qui pourraient vous intéresser :

Adultes :

Les tomes 1-2 et 3 de la série La pension Caron  
de Jean-Pierre Charland

Les tomes 1 et 2 de la série Les collines de Bellechasse 
de Marthe Laverdière

Les tomes 1-2-3 et 4 de la série La chronique des 
Bridgerton de Julia Quinn

Les tomes 1 et 2 de la série Lara de Bernadette Dupuy

Les tomes 1 et 2 de la série L’Anse-à-Lajoie de France 
Lorrain

Amitiés particulières de la série Fanette la suite de 
Suzanne Aubry

Pour les amateurs de série policière, nous avons 
pour vous :

Diamants de sang de James Patterson

Pile ou face de James Patterson

Le verdict de plomb de Michael Connelly

Si ça saigne de Stephen King

Série documentaire :

Le sablier, otage au Sahara pendant 450 jours 
de Edith Blais

Petits prix de Geneviève O’Gleman

Le printemps le plus long de Alec Castonguay

Adolescents :

Hazélia et la cabane enchantée de Nébulous Stars

Nébulia et la mystérieuse étoile filante de Nébulous 
Stars

Marinia et le coeur de feu de Nébulous Stars

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE!
À cheval c’est génial de Michèle Hénen

Les langoliers de Steven King

Enfants :

Qui a pété de Hearth McKenzie

Ollie de Élise Gravel

Nous sommes les protecteurs de l’eau de Carole 
Linstrom

La momie trop petite de Brandi Dougherty 

La sorcière trop petite de Brandi Dougherty

Nous avons aussi bien d’autres nouveautés.   
Venez nous voir pour les découvrir!

Lucie Prince 
Bénévole à votre bibliothèque
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En 2021, 38 264 $ sont remis 
à trois établissements du 
Centre-du-Québec pour 
la réalisation de projets 
permettant de soigner les 
enfants près de leur domicile 
et l’achat d’équipements 
adaptés à la taille des 
nouveau-nés. Découvrez les 

détails des sommes versées cette année.
16 764 $ remis à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska
Afin de contribuer au maintien et au retour rapide 
des nouveau‐nés en région, Opération Enfant Soleil 
et le ministère de la Santé et des Services sociaux 
remettent chacun un montant de 8 382 $ pour 
financer l’achat de quatre pousse-seringues. Mieux 
adaptés aux nouveau-nés, ces appareils permettent 
une plus grande précision dans l’administration des 
doses de médicaments, ou autres éléments pour les 
petits. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 478 
435 $ à cet hôpital.
12 000 $ versés à l’Hôpital Sainte-Croix
Un montant forfaitaire sera versé pour l’achat 
d’une civière qui facilitera les prélèvements chez 

DÉTAILS DES OCTROIS VERSÉS DANS LE CENTRE-DU-QUÉBEC
les enfants. De plus, l’acquisition d’une murale et 
d’un projecteur aidera à distraire les enfants et à 
diminuer leur stress lors de ces prélèvements. À ce 
jour, Opération Enfant Soleil a versé 591 376 $ à cet 
hôpital.
9 500 $ remis à Maison de naissance de la Rivière
Pour contribuer au maintien et au retour rapide 
des nouveau-nés en région, Opération Enfant Soleil 
et le ministère de la Santé et des Services sociaux 
remettent chacun un montant de 4 750 $ afin de 
munir l’établissement d’un bilirubinomètre. Cet 
appareil peut détecter la présence ou la progression 
de la jaunisse chez les bébés et ainsi prévenir les 
complications. À ce jour, Opération Enfant Soleil a 
versé 61 286 $ à cette maison de naissance.

Depuis 1988, c’est près de 4 millions qui ont été versés 
dans la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
grâce à la générosité des donateurs, à l’appui des 
bénévoles et au dévouement 
des partenaires . Pour en savoir 
plus, visitez le :
www.operationenfantsoleil.
ca/centreduquebec.

MODIFICATION À LA COLLECTE DES SURPLUS DE FEUILLES
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SOS VIOLENCE CONJUGALE
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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

DU NOUVEAU POUR 
LES ÉLEVAGES DENCY

PLATS CONGELÉS

SAUCE À LA VIANDE ET AUX TOMATES
BOULETTES DE VEAU À LA CIBOULETTE

ET BIENTÔT PAIN DE VIANDE AU BACON ET À  L’ÉRABLE                   

• NOUS AVOUS TOUJOURS NOS BOITES PRÉDÉFINIES DE VIANDE 
CONGELÉE  ET DE LA  VIANDE  AU KILO EMBALLÉE SOUS-VIDE

• CONTACTEZ-NOUS POUR VOS COMMANDES ET DEMANDER 
• NANCY ET DENIS (TÉLÉPHONE ET  COURRIEL) 
• OU PATRICIA ET PIERRE-KARL (FACEBOOK).

• PAR TÉLÉPHONE AU 819-367-3167
• PAR COURRIEL AGRI@IVIC.QC.CA
• VIA NOTRE PAGE FACEBOOK EN PV
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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

SOUHAIT
Je voudrais souhaiter un très bel  
anniversaire (30 mai) à une collègue 
dévouée du journal  le Causeur 
Mme Lucille Houle. Bien sûr les  trois 
autres collègues du journal se joignent 
à  moi pour lui souhaiter que le meilleur pour 
elle et une belle journée ensoleillée à se 
promener dans sa jolie petite voiture. Merci,  
Lucille, on t’apprécie beaucoup. 

Nancy, Réjane, Annie et Patrick

Je veux également souhaiter un bel 
anniversaire (29 juin) à une femme 
extraordinaire, une mère merveilleuse et 
une belle-fille épatante; Stéphanie Roux. 
Tu embellis et rafraichis nos journées passées 
à tes côtés. Nous sommes heureux de faire 
partie de ta vie. Passe une journée de fête 
extraordinaire. 

Nancy et Denis
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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 

Pensée
de juin 2021 

« Si quelqu’un vous traite 
d’amateur, rappelez-lui 

que ce sont des amateurs 
qui ont fait l’Arche de 

Noé et des professionnels 
qui ont fait le Titanic »

Morgan Freeman 
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CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS LES PETITS-POTS SOUTENANTS

POPOTE CONGELÉE PROJETS DE JARDINS COMMUNAUTAIRES

Des nouvelles du Carrefour !!!

Les Petits-Pots Soutenants

Profitez de la fête des Pères pour
essayer nos Petits Pots Soutenants!
Un cadeau parfait à offrir ou à partager
avec lui.
Soupe aux champignons sauvages
Soupe minestrone
Muffins son et raisins
Brownies
Barres nutritives
Crêpes
Pâtes aux tomates et aux champignons séchés
Boules d'énergie chocolat noir et beurre de noix
Boules d'énergie chocolat blanc et fruits

8,00$
6,00$
6,00$
8,00$
8,00$
4,50$
8,50$
6,00$
6,00$

Une consigne de 1$ est appliquée pour le contenant

1025, rue Principale, Daveluyville                                                                 819-447-2884
facebook.com/carrefourdesgenerations

Au Carrefour
Au dépanneur Claude

Disponible :

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 !  

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

PROJET DE JARDINS COMMUNAUTAIRES
Nous allons mettre à votre disposition un
jardin, où vous pourrez avoir une parcelle,
d'environ 16 X 10 pi, pour cultiver de bons
aliments !!!
Des frais de 10$ pour la saison seront
demandés (Étudiants Gratuit). L'argent sera
utilisé pour l'achat d'outils et l 'entretien
général.
Nous procèderons aux inscriptions jusqu'au
18 juin 2021.
Pour réserver votre parcelle ou avoir plus
d'informations, appelez-nous ou contactez-
nous sur Messenger !
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À LA SOUPE!!! MENU DU MOIS DE JUIN

PROJETS DE JARDINS COMMUNAUTAIRES

1025, rue Principale, Daveluyville                                                                 819-447-2884
facebook.com/carrefourdesgenerations

À La Soupe !!!

Menu du mois de Juin

Vous pouvez réserver par Messenger sur notre page Facebook:
facebook.com/carrefourdesgenerations

ou par téléphone: 819-447-2884
Vous pourrez payer, soit par Interac à l'adresse mail:

coordo.cggd@sogetel.net
Soit en argent comptant lors de la réception de votre plat.

Vous pouvez faire votre réservation en tout temps, jusqu'au mardi (10h)
précédant la date du repas. Vous pourrez récupérer votre commande à la sal le
communautaire, les mercredis, entre 11h30 et 13h30.

À la soupe !!! est un projet qui reflète les valeurs du CGGD, c'est pourquoi, par respect pour l'environnement,
nous demandons aux gens de bien vouloir apporter leurs propres contenants. Advenant le cas où nous devons
fournir un contenant, 50¢/contenant et 10¢/ustensile seront ajoutés au montant. Nous tenons aussi à
spécifier que nos plats sont, en partie, préparés avec des ingrédients fournis par Artha-Récolte.

C Ô T E S  L E V É E S

Servies avec riz chinois et salade

Crème de courge
Gâteau aux carottes

Mercredi 2 juin
R I Z  A U  P O U L E T  E T  L É G U M E S

Servi avec salade c�sar o� ranch

Soupe aux légumes
Gâteau aux bananes avec crémage à la vanille

Mercredi 23 juin

PRIX RÉGULIER
Soupe
Repas
Desse r t

Soupe
Repas
Desse r t

PRIX ACCOMMODANT/ÉTUDIANT
1 .25$
4 .50$
1 .25$

2$
6$
2$

P Â T É  C H I N O I S

Soupe au riz et tomate
Brownies du Carrefour

Mercredi 9 juin

Servi avec �etteraves a� �e�rre

B O U L E T T E S  P O R C  E T  B O E U F  D A N S

U N E  S A U C E  A U X  C H A M P I G N O N S

Mercredi 30 juin

Crème de chou-fleur
Gâteau blanc avec mousse aux fraises

Servies avec riz et �ne salade c�sar o� ranch

2  C I G A R E S  A U  C H O U

Mercredi 16 juin

Crème de carotte
Croustade aux pommes

Servis avec �oe de terre a� 	o�r
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Nom:                                                            

Municipalité:                                               

No de téléphone:                                        

1 coupon par
personne

-------    Coupon de participation    -------

au local du Carrefour, 1025 route Principale,
Daveluyville, du mardi au jeudi de 8h30 à 16h30.

au local du Vestiaire, 519, 2ième rue, Daveluyville,
les mercredis de 9h00 à 11h30 et de 13h00 à 17h00,
dans les boîtes spécialement identifiées.

Complétez le billet ci-dessous et le déposer soit :

OU

Tirage au sort de repas À la Soupe !!!

Repas À la Soupe !!!

Offert par le Vestiaire de Daveluyville!
Pour plus d'informations, consultez leur section du causeur.

1025, rue Principale, Daveluyville                                                                 819-447-2884
facebook.com/carrefourdesgenerations

Bonne St-Jean Baptiste à tous !!

Nom:                                                            

Municipalité:                                               

No de téléphone:                                        

1 coupon par
personne

-------    Coupon de participation    -------

au local du Carrefour, 1025 route Principale,
Daveluyville, du mardi au jeudi de 8h30 à 16h30.

au local du Vestiaire, 519, 2ième rue, Daveluyville,
les mercredis de 9h00 à 11h30 et de 13h00 à 17h00,
dans les boîtes spécialement identifiées.

Complétez le billet ci-dessous et le déposer soit :

OU

Tirage au sort de repas À la Soupe !!!

Repas À la Soupe !!!

Offert par le Vestiaire de Daveluyville!
Pour plus d'informations, consultez leur section du causeur.

1025, rue Principale, Daveluyville                                                                 819-447-2884
facebook.com/carrefourdesgenerations

Bonne St-Jean Baptiste à tous !!

Nom:                                                            

Municipalité:                                               

No de téléphone:                                        

1 coupon par
personne

-------    Coupon de participation    -------

au local du Carrefour, 1025 route Principale,
Daveluyville, du mardi au jeudi de 8h30 à 16h30.

au local du Vestiaire, 519, 2ième rue, Daveluyville,
les mercredis de 9h00 à 11h30 et de 13h00 à 17h00,
dans les boîtes spécialement identifiées.

Complétez le billet ci-dessous et le déposer soit :

OU

Tirage au sort de repas À la Soupe !!!

Repas À la Soupe !!!

Offert par le Vestiaire de Daveluyville!
Pour plus d'informations, consultez leur section du causeur.

1025, rue Principale, Daveluyville                                                                 819-447-2884
facebook.com/carrefourdesgenerations

Bonne St-Jean Baptiste à tous !!

TIRAGE AU SORT DE REPAS À LA SOUPE!!!
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Tu as entre 15 et 30 ans et tu souhaites te mettre en 
action ? 

Le Carrefour jeunesse-emploi comté Nicolet-
Bécancour te propose « L’Atelier de la seconde 
chance ». 

Ce projet écoresponsable te permettra de développer 
ton savoir-faire et ton savoir-être en vivant des 
expériences concrètes de récupération et de 
création. Tu pourrais recevoir un soutien financier 
équivalent au salaire minimum pendant la durée du 
projet.  

Une occasion en or de retourner aux études ou 
d’obtenir un emploi ! 

Contacte Catherine pour en savoir plus :

Téléphone : 819 293-2592, poste 224

Texto : 819 293-9769

Courriel : agentmilieu@cjenicbec.org 

Messenger : Catherine Bourassa Cje

Site web : https://cjenicbec.org/jme/ 

Ce projet est rendu possible grâce à la participation 
financière du gouvernement du Québec.

LE CARREFOUR 
JEUNESSE-EMPLOI COMTÉ 
NICOLET-BÉCANCOUR 
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Et comme de fait, vous retournez 
dans votre cocon et vous 
continuez votre mauvaise 
habitude, relation, etc. Vous 
restez.. Malheureusement en 
mode survie..

Laissez-moi vous dire,  
ON A UNE VIE À VIVRE!

Ne la gaspillez surtout pas à être malheureux!

Si vous songez vous transformer, faites le saut!  

Le moment c’est MAINTENANT!

C’est bien beau de dire cela, mais comment procéder?  
Voici 5 astuces pour vous aider à commencer votre 
transformation :

1 .  Concentrez-vous d’abord sur vous-même :

Si vous vous voulez vous transformer, vous devez 
commencer par vous-même.  En réalité, vous ne 
contrôlez que TROIS choses dans la vie :  les pensées 
que vous pensez, les images que vous visualisez 
et les actions que vous entreprenez.  Si vous vous 
concentrez sur des pensées positives, visualisez 
des résultats plus réussis et prenez des mesures 
positives pour atteindre des résultats, vous êtes 
assurés d’obtenir de meilleurs résultats dans votre 
vie personnelle et professionnelle.

2 . Engagez-vous à vous améliorer continuellement :

Lorsque vous vous consacrez à une vie d’amélioration 
et de croissance continue, vous restez curieux, ouvert 
et en constante expansion.  Non seulement que cela 
rend votre vie plus intéressante et plus significative, 
mais cela inspire les autres à suivre vos traces ; 
plus, il a des gens qui choisissent de s’améliorer 
continuellement plutôt que de rester dans un état de 
stagnation, mieux ce sera pour le monde.  On grandit 
continuellement et on s’unit !

3 . Voyez les défis comme des opportunités :

Les gens disent vouloir se créer une vie meilleure, 
mais ils abandonnent trop souvent au premier 
signe de problèmes.  La voie du succès comporte 
des obstacles et des défis, ça fait partie de la game.  
Par  contre, c’est en surmontant ces obstacles que 
vous devenez le genre de personne capable de 
créer le genre de vie que vous voulez vivre.  Soyez 
persévérant.

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

Daveluyville, QC  G0Z 1C0

Bon été à vous tous et toutes !

Nous devons garder le sourire et l’espoir que l’on 
pourra se revoir et faire des activités en groupe en 
septembre, mais pour le moment, nous sommes 
encore en mode survie…

J’ai un Merci spécial à adresser à Victoire Morissette 
qui s’est occupée du comité du tissage pendant 
plusieurs années. Retraite bien méritée.

Je veux vous dire également que dès que les 
rassemblements seront permis, je ferai une réunion 
avec toutes les personnes qui bénéficient des métiers 
à tisser,  appartenant à la Fadoq, afin de former un 
nouveau comité pour la gestion générale de ces 
finances.

Aussi, j’ai un message particulier qui s’adresse aux 
membres qui pour une question de mieux-être et de 
sécurité, ont dû déménager.  Soyez assurés que nous 
gardons de très beaux souvenirs de vous et que vous 
serez toujours bienvenus lors de nos activités.

Comme nous ne pouvons faire d’assemblée générale 
du Club, pour le moment, les membres du C.A.  
demeurent en poste.  Soyez assurés que dès que nous 
pourrons nous réunir, vous en serez avisés. 

Je nous souhaite de passer un bel été tout en profitant 
de la belle et moins belle température, mais surtout 
de l’air pur.

Christine Côté, présidente

« SE TRANSFORMER…»

Depuis plus d’un an, nous avons appris à vivre avec 
soi alors soyons honnêtes…

Qu’est-ce qui ne fonctionne pas dans votre vie 
présentement?  Êtes-vous tannés de quelque chose 
ou de quelqu’un et vous ne savez juste pas comment 
vous en sortir?

Pensez-vous qu’à chaque fois que vous voulez 
commencer de vous transformer, la petite voix 
tannante à l’intérieur dit :

« Non, tu ne seras pas capable comme toutes les 
autres fois que tu as essayé de te changer petite 
chenille, reste dans ton confort.»

FADOQ
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CHEVALIERS DE COLOMB

DES NOUVELLES DE LA DÎME

Chers frères Chevaliers
Comme vous savez, la santé Publique ne nous permet 
pas encore de se réunir.
S’il y a des changements d’ici le 9 juin nous vous 
aviserons pour la réunion.
Nous en profitons quand même pour vous souhaitez 
de passer un bel été en forme et en santé.

                    Au plaisir de se voir.

Clément Hébert, Publiciste

Réjean Noël, Grand Chevalier

L’an dernier, la campagne de recensement et de 
contribution à la dîme 2020 a été quelque peu 
retardée à l’automne à cause de la pandémie. Nous 
revenons donc à notre temps habituel, soit le mois 
de mai, pour vous solliciter pour l’année 2021. Vous 
venez donc de recevoir par la poste l’enveloppe qui 
contient le recensement paroissial ainsi que notre 
demande de contribution à la dîme. Nous voudrions 
vous remercier grandement d’avoir contribué l’an 
passé et nous souhaitons pouvoir compter sur vous 
à nouveau.

Votre comité de dîme 2021

Rita Hanna  819-367-2240

Louise Lamothe 819-367-3385

Cécile Beauvilliers 819-367-3827

Normande Lemay 819-552-2936

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

4 .  Aidez les autres :

Vous pouvez contribuer à aider le monde en 
facilitant activement la croissance des autres.  En 
tant qu’étudiant de la réussite, vous avez tellement 
de sagesse à offrir aux gens de votre vie !  Aussi, le 
plus beau cadeau que vous puissiez leur faire est de 
partager ce que vous avez appris et de les aider à 
réussir dans leur propre vie.  Soyez généreux avec 
votre sagesse !

5 .  Poursuivez vos rêves et inspirez les autres :

Chacun  de nous a le pouvoir de créer la vie que nous 
voulons, la vie dont nous rêvons, la vie pour laquelle 
nous sommes nés.  Chacun de nous mérite de réaliser 
son plein potentiel et de manifester son véritable 
destin.  C’est notre droit.

Une vraie transformation nécessite une vraie 
honnêteté avec vous-même.  Si vous voulez aller de 
l’avant, soyez réel avec vous-même et foncez !!!

Auteur inconnu

Gaétane Leclerc, messagère
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La fin des activités Femme d’ici 2020-2021 sera 
du passé. C’est une pause qui nous prive de se 
rencontrer. On dit que l’humain à le pouvoir de 
s’adapter. Heille (hey) facile à dire mais pas à faire. 
Résilience, patience, courage. Vaccination, respect 
des consignes sont les clés pour cette victoire sur la 
pandémie. Restons positifs.

Le guide d’animation annuel est l’outil qui a servi 
aux textes mensuels. Il a permis de vous rejoindre, 
vous membres actuelles ou futures. L’Association 
féminine d’éducation et d’action sociale (Afeas) Des 
féministes modérées, au départ, qui ont travaillé 
sur le projet prioritaire égalité hommes/femmes. 
Émancipation, évolution, changement de mentalités 
et amélioration de la société. Politique des petits pas 
elles ont milité et obtenu des résultats. Des acquis, 
oui mais fragiles. 

Un sujet d’actualité, la Violence qui a entrainé  
10 féminicides  depuis janvier 2021.

Inacceptable. L’Afeas s’en préoccupe, elle présente 
une campagne annelle de sensibilisation contre 
la Violence faite aux femmes, aux enfants et aux 
ainé.e.es du 25 novembre au 6 décembre. Assez, c’est 
assez…La Violence, ça nous regarde, une formation 
reçue sur le cycle de la violence. Dénoncer, agir. La 
pandémie n’aide pas (isolement, confinement 24/24) 
avec un individu qui l’exerce. L’Afeas en a fait une 
revendication depuis longtemps. Le gouvernement a 
annoncé des mesures d’aide aux organismes et aux 
victimes. On ne peut que s’en réjouir. 

Ne pas oublier votre renouvellement. À suivre…

Assemblées générales annuelles locales, régionales et 
provinciales.

Passez un bel été. P’tit coucous en juillet et août. 

Merci à toute l’équipe de notre journal local  
Le Causeur.

En juin on souligne aussi une journée spéciale.

À tous les papas, on leur dit notre amour et merci. 

Bonne fête des Pères.

On ne dit jamais assez…à ceux qu’on aime…qu’on 
les aime. (Valérie Carpentier)

À bientôt

France Morissette

AFEAS

15, 105e rue
Daveluyville G0Z 1C0

Enfin le printemps! Nous pouvons mettre le nez 
dehors et profiter de la nature. Les cartes de membres 
des Cercles de Fermières sont enfin arrivées. Pour 
les membres qui renouvellent leur adhésion, le coût 
cette année est de 12 $. En effet, le Provincial a réduit 
de 3 $ le prix de la carte. Le Conseil d’administration 
a décidé de contribuer 15 $ par membre, de sorte 
qu’il vous reste un montant minime pour aider votre 
Cercle à survivre. Pour les personnes intéressées à 
joindre nos rangs, le coût est de 15 $, compte tenu des 
frais d’administration. L’adhésion vous donne droit 
à l’abonnement à la revue L’Actuelle, fort appréciée 
des membres.

Vous pouvez me joindre au numéro 819 399-2494 
ou par courriel (lisedufresne@hotmail.com) pour 
prendre arrangement pour le paiement.

Nous espérons, puisque la plupart des membres 
auront leur deuxième dose du vaccin, nous pourrons 
nous revoir avec l’arrivée des journées chaudes de 
l’été. Nous avons l’intention de planifier des activités 
tout en respectant les directives de la 
Santé publique. En attendant, prenez 
bien soin de vous et des vôtres.

Lise Dufresne 
Trésorière

Fière d’être Fermière

LE CERCLE DE FERMIÈRES 
D’ASTON-JONCTION
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Liquidation de tout genre

Ouvert 7 joursLG. .M
iquidation

523, rue Principale
Daveluyville (Québec)  G0Z 1C0

Outils  • Cadeaux
Accessoires ménagers

Tél. : 819 367-2024

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     

	  

 
 
 

 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 

 819 367-2633  /  819 367-2100 
 

 info@doucetinc.com   /   doucetinc.com 
	  	  
340, 6e Rue, Daveluyville (Québec) G0Z 1C0 CANADA 
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Une récente étude* menée au Québec a permis de 
mettre en lumière l’existence de la maltraitance envers 
les personnes proches aidantes. La maltraitance 
envers ces derniers provient malheureusement de 

« ET SI UN JOUR ÇA M’ÉTAIT UTILE… » 
FAVORISER LA BIENTRAITANCE POUR QUE PROCHE AIDANCE 
NE RIME PLUS AVEC MALTRAITANCE

l’aidé, de l’entourage (famille), du réseau de la santé 
ou d’autres institutions ainsi que du proche aidant 
lui-même. On est donc tous concernés! Soyons 
bienveillant, restons à l’affût des manifestations.

Exemples de manifestations de la maltraitance envers les personnes proches aidantes selon la provenance .

Imposition du rôle

• Personne aidée : s’attendre à ce que la PPA soit toujours disponible, fasse bien les choses, ne fasse pas 
d’erreur;

• Entourage : s’attendre à ce qu’une personne s’occupe de son conjoint, de sa mère;
• Institution : s’attendre à ce qu’un proche devienne la PPA sans lui demander, ne pas lui offrir suffisamment 

de soutien ou l’offrir trop tard;
• PP : s’imposer des standards élevés et irréalistes dans son rôle.

Jugements

• Personne aidée : être insatisfaite et critiquer la PPA;
• Entourage : juger ce que fait la PPA et sa relation avec l’aide;
• Instltutlon : blâmer ou faire des reproches ou des  

remarques déplacées, manquer d’empathie et de considération;
• PP : se sentir incompétente dans son rôle.

Normalisation du rôle 
et de la  
maltraitance

• Entourage : tolérer les mauvais comportements de l’aide, ne pas reconnaitre les symptômes, les problèmes,  
la maltraitance;

• Entourage, institutions, personne aidée et PPA : excuser la maltraitance et l’expliquer par la maladie ou 
l’âge de l’aidé.

Dénégation de 
l’expertise et de la  
contribution  
familiale et sociale

• Entourage, personne aidée et PPA : ne pas reconnaitre l’ampleur du rôle de la PPA et son importance, les 
conséquences de ce rôle et la diversité des connaissances et compétence nécessaire à son exercice;

• Institutions : minimiser l’expertise de La PPA, l’écarter des décisions, remettre en question ses décisions, 
ne pas reconnaitre la contribution sociale de ce rôle.

Dénégation des 
besoins

• Institution : mettre à l’écart certains besoins de la PPA au profit de ceux de l’aidé ou par mangue de 
ressources;

• PP : ne pas considérer ses propres besoins, ne pas consulter de médecin pour soi, garder le silence sur les 
situations difficiles, se négliger;

• Personne aidée : ne pas se rendre compte des besoins de la PPA.

Utillsatlon de  
violence   
psychologique,  
physique ou sexuelle

• Personne aidée : lancer des objets, donner des coups, infliger des blessures, obliger à des rapports sexuels 
ou s’en servir comme outil de chantage , intimider, injurier, menacer la PPA;

• Institution : intimider la PPA, la menacer, lui parler avec condescendance, la médicamenter pour des 
problèmes de sommeil ou d’anxiété au lieu de tenir compte de la cause de ses problèmes (épuisement, 
maltraitance);

• PP : se culpabiliser , se sentir responsable de tout, tolérer de la violence psychologique, physique ou 
sexuelle.

Contribution à 
l’appauvrissement

• Personne aidée, entourage : ne pas reconnaitre l’impact financier de la proche aidance, ne pas rembourser 
un prêt octroyé par la PPA , refuser de payer certaines dépenses assumées par la PPA;

• PP : accepter de payer certains frais pour l’aidé;
• Institution : exiger des frais pour certains services de soutien ou de répit nécessaires à la poursuite d’un 

rôle assumé bénévolement.

*Source : Éthier, S. et autres, (2020). Favoriser la bientraitance pour que proche aidance ne rime plus avec maltraitance. INTERVENTION 
2020, numéro 151 : 33-46.
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Ce mois-ci, sur OSETONTRUC .COM on vous fait 
découvrir :

Ados et respect des règles? Oui cela se peut! 

L’une des grandes difficultés réside dans le fait 
qu’elles sont continuellement remises en question et 
qu’elles se doivent d’être constamment réinventées… 
Quoi faire?

https://www.osetontruc.com/themes/item/ados-
et-le-respect-des-regles-oui-cela-se-peut

La complicité parentale un pas vers une charge 
mentale équitable . 

Et si on faisait autrement? Lors de l’arrivée d’un 
nouveau-né, il y a deux parents compétents 
qui naissent en même temps. Ils ont certes des 
compétences différentes, mais complémentaires. Une 
complicité importante! https://www.osetontruc.
com/themes/item/la-complicite-parentale-un-pas-
vers-une-charge-mentale-equitable

Éviter les chutes!

Comment prévenir les chutes et quoi faire si vous 
pouvez vous relever. https://www.osetontruc.com/
themes/item/evitez-les-chutes?

ACFA, au coeur des familles agricoles 

La mission de l’organisme est de créer un réseau 
d’entraide au sein même du milieu agricole. 
L’organisme privilégie une approche proactive et 
participative d’intervention. Ce qui implique la 

OSE TON TRUC
mobilisation de tous les gens gravitant autour des 
travailleurs agricoles et de leurs familles. https://
www.osetontruc.com/repertoire/item/au-coeur-
des-familles-agricoles

Merci de votre précieuse collaboration, c’est 
ensemble et autrement que nous offrons une 
qualité de vie à nos communautés!

Dans un souci de mieux faire connaître les groupes 
communautaires qui desservent le territoire de 
la MRC d’Arthabaska, nous avons développé, la 
Corporation de développement communautaire 
des Bois-Francs en collaboration avec la MRC 
d’Arthabaska, des encarts à diffuser dans vos 
journaux locaux et/ou sur votre site internet.

Les organismes communautaires répondent à 
différents besoins des citoyennes et des citoyens de 
notre communauté. L’objectif est de faire connaître 
les services offerts, mais également de permettre 
à votre population d’avoir accès facilement aux 
ressources communautaires du territoire.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information 
supplémentaire.

Nous vous souhaitons une excellente journée!
Sylvie-Anne Rheault
Agente de liaison et de communication
communication@cdcbf.qc.ca

Samie St-Arnault
Agent de développement des communautés
samie.st-arnault@mrc-arthabaska.qc.ca
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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

ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

RBQ : 8278-6724-17

Les pros
de la réno!
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NOUVELLES DU CPA DU GRAND-DAVELUYVILLE
C’est habituellement dans cette parution que nous 
vous partageons les clichés de notre spectacle annuel, 
couronnant le travail des patineurs tout au long de la 
saison. Malheureusement, pour une deuxième année 
consécutive, nous avons dû annuler cet événement. 
La dernière année n’a pas été de tout repos pour 
nous. Suite à la fermeture du Centre Sportif Piché le 
printemps dernier, nous avons travaillé à préparer 
une saison adaptée aux consignes sanitaires. Nous 
avons donc été vraiment déçus cet automne de 
devoir suspendre les cours après seulement quelques 
semaines et encore plus lorsqu’il nous a été confirmé 
qu’aucune reprise ne serait possible lorsque la glace 
fut retirée. 

Malgré l’incertitude qui plane encore, nous travaillons 
déjà à la préparation de la prochaine saison.

Cette année, les postes de Vice-Président, de 
Trésorier et 1 poste d’administrateur du conseil 
d’administration seront en élection à notre Assemblée 
générale Annuelle. Aussi, après 7 saisons à la barre 
du club Mme Évelyne Crochetière nous a annoncé 
son intention de démissionner de son poste de 
Présidente, qui sera donc aussi à combler. 

Je profite donc de cette tribune pour remercier 
Évelyne pour tout le temps et l’énergie qu’elle a 
donnés au club; sans son implication il ne serait pas 
devenu ce qu’il est aujourd’hui! Quand Évelyne 
choisit de s’impliquer dans quelque chose, elle ne le 
fait pas à moitié. Évelyne a continué de mener le club 
saison après saison, malgré la difficulté à recruter 
de nouveaux membres au comité et même si ses 
filles ont quitté le club il y a plusieurs années. Merci 
Évelyne!

Un club de patinage artistique repose sur les 
bénévoles qui le dirigent. Donc si vous ou quelqu’un 
de votre entourage avez envie d’apporter vos idées 

et de vous impliquer afin nous puissions offrir une 
prochaine saison aux patineurs qui ont vraiment hâte 
de renfiler leurs patins, nous serions honorés de vous 
accueillir dans notre équipe. Sans relève, la survie de 
notre club ne sera malheureusement pas possible. 
Nous avons la chance d’avoir un club qui fonctionne 
bien, ce serait vraiment dommage d’avoir à le 
fermer! Pour plus d’informations, contactez-nous; 
cpadaveluyville@hotmail.com, 819-552-2477 ou via 
la page Facebook Club-de-Patinage-Artistique-du-
Grand-Daveluyville!

Surveillez donc nos prochaines parutions, puisque 
tous les détails concernant notre Assemblée générale 
Annuelle et l’inscription au club pour la prochaine 
saison y seront et d’ici là profitez bien de votre été!

Lauriann St-Pierre, pour le comité du CPA

VOLET SPORT

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
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 Qui suis-je?
1. Je suis d’eau ou d’air. 

On peut me faire et parfois en sortir. 
De dimension variable, je peux être dangereux. 
Naturel ou non, on cherche à me combler. 
On voit mieux si je suis en face. 
Noir, j’absorbe toute la lumière. 
Qui suis-je? _______________________________

2. On est bien aise quand je suis sur une chaise. 
Le condamné y passe la tête. 
De nuit, je permets de s’approcher. 
Je rassure les chevaux ombrageux. 
Au théâtre, je rapproche tous ceux qui sont loin. 
Je corrige et je protège celui qui me porte. 
Qui suis-je? _______________________________

3. On me trouve à l’école ou au tribunal. 
Au théâtre, je suis sous les pieds. 
Grâce à moi, on fait des essais sur des machines. 
À l’église, je suis réservé à une famille. 
Je peux être public ou privé. 
En mer,  je suis de poissons. 
Qui suis-je? _______________________________

 L’un dans l’autre
Trouvez la syllabe commune aux 2 mots, soit la fin du premier  
et le début du second.

Exemple: Pois _ _ _ net  Pois+son+net = Poisson. Sonnet.

1. COU _ _ _ MINE

2. PRO _ _ _ OU

3. CA _ _ _ ION

4. TROU _ _ _ _ FINE

5. SUC _ _ SEAU

6. RAP _ _ _ _ AIL

7. SOU _ _ TARD

8. LAS _ _ _ TABLE

9. MAS _ _ _ MINUS

10. AVEU _ _ TIGE

Réponse de mai 2021 
À la lettre 

1. A
2. T
3. P
4. V
5. X

6. B
7. D
8. G
9. D
10. V

11.  X
12. J
13. B
14. H (ou A)

Ana-phrases
1. maison
2. partie
3. riant
4. valise

5. fanent
6. ombres
7. samedi
8. crainte

Un mot de trop
1.  Golf  - Les autres sont des sports d’équipe
2. Motocross – Les autres sont des sports d’hiver
3. Gymnastiques – Les autres sont des compétitions de vitesse
4. Handball – Les autres sont des sports aquatiques
5. Haltérophilie – Les autres sont des sports de combat.

Les paronymes 
1. lagune
2. flamants
3. t’adjure
4. vanter
5. collusion

6. évoque
7. subvenir
8. sarbacane
9. savarin
10. allusion

Oeil de lynx
Poisson
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 Lettres en trop
Rayez les lettres superflues et trouvez un terme de jardinage  
avec l’indice fourni.

1. Une roue, deux poignées 
ÉBAROQUETTEL __________________

2. Mauvaise herbe 
CAHIMENDIENT __________________

3. Serpent qui achemine l’eau 
AMBROUYAGUON ________________

4. Amas de pierres 
BRIOUCADILLE ___________________

5. Herbe basse 
PRELAMOUSSET __________________

6. Future fleur 
BREDOURGERON _________________

7. Résidus utiles 
DÉCOROMPOSIT _________________

8. Ameublir la surface du sol 
UBGORISSENAT __________________

9. Substances ajoutées au sol 
GRYAUVTNOISE __________________

10. Où l’on cultive des plantes potagères 
PAIZUTOXBGRE __________________
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Œil de lynx 
Quel objet n’est pas dans l’image ?        07 
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