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POURQUOI PRENDRE DES 
RÉSOLUTIONS?
Au moment où j’écris ces mots, il 
ne reste plus beaucoup de temps 
avant Noël.  Certains sont aux 
derniers préparatifs des Fêtes 
pour recevoir leur famille et amis, 
dans les achats de cadeaux de 
Noël qui n’en finissent plus tandis 

que d’autres sont à travailler fort pour remettre les 
travaux de sessions.  Comme ma mère me disait 
toujours : « Nous allons tous arriver à Noël en même 
temps ».
La période des Fêtes est une période de réjouissance 
avec les gens qu’on aime. C’est aussi une période 
où, si possible, entre tous les partys que nous avons, 
il faut prendre du temps pour soi.  Cette période 
pour soi permet de faire une rétrospection de notre 
année 2017 pour bien projeter 2018.  On rit souvent 
des résolutions que plusieurs prennent, mais en fait, 
prendre ce temps pour y penser permet à l’individu de 
se diriger vers la prochaine année pour les atteindre.  
Mais quelle démarche devons-nous prendre pour y 
arriver?  Voici une piste pour vous aider.
Marche à suivre suggérée pour tenir votre résolution 
de nouvelle année
1. Savoir ce qui vous motive à prendre cette 

résolution. La motivation doit venir d’un désir 
profond en vous et non d’une peur.

2. Être précis dans ce que vous voulez. Pouvoir 
visualiser le résultat clairement comme s’il était 
déjà accompli.

3. Vous faire une discipline dans l’action. Prendre 
le temps de noter dans votre agenda ce que vous 
ferez à chaque semaine et à quel moment.

4. Vous assurer que cette résolution est pour vous-
même, même si quelqu’un accepte de se joindre à 
vous.

5. Vérifier vos limites pour ne pas vous décourager 
dès le début.

6. Être alerte et n’utiliser que des mots d’action, au 
présent et non au conditionnel.

Pour couronner le tout, n’oubliez pas les étapes de 
la loi de manifestation.
1. Visualiser ce que vous voulez (Plan mental).
2. Sentir ce qui se passe en vous en imaginant le 

résultat déjà obtenu (Plan émotionnel).
3. Faire des actions concrètes (Plan physique).
Les résolutions sont en fait un moyen pour vous 
faire évoluer dans la vie. Mais peu importe si vous 
en prenez ou pas, le plus important est de passer de 
très joyeuses Fêtes et une année 2018 à la hauteur de 
vos attentes.  Merci de faire partie de la communauté 
et de nous suivre à chaque mois!
Patricia Mercier, présidente

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

Tarifs valide pour les annonceurs locaux.  Pour les 
annonceurs provinciaux, merci de communiquer avec 
CPS Média au pmartel@cpsmedia.ca 

UN BRIN DE CAUSETTE

 1 parution
Carte d’affaires 15 $
Quart de page 25 $
Demi page 40 $
Page complète 75 $
Page centrale 80 $
Annonces Classées 5 $
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 362, rue Principale 
Daveluyville (QC)  G0Z 1C0
Téléphone : 819-367-3395
Télécopieur : 819-367-3550
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, tout d’abord laissez-moi vous 
souhaiter une bonne et heureuse année 2018, que 
cette nouvelle année vous apporte santé et bonheur.

Pour votre conseil municipal, janvier sera fort occupé. 
Nous aurons, entre autres, à prendre des décisions 
importantes quant à la mise à niveau du système de 
réfrigération de l’aréna. Nous avons d’ailleurs tenu, 
en décembre dernier, une rencontre de consultation 
avec différents utilisateurs de cette infrastructure. Le 
but de la rencontre était de déterminer leurs besoins 
présents, mais aussi futurs ainsi qu’avoir leurs idées 
sur les travaux à réaliser. Un mandat a d’ailleurs 
été donné à un architecte pour faire sortir les coûts 
des différentes options, ainsi nous serons en mesure 
de prendre des décisions de façon éclairée. Une 
campagne majeure de financement se mettra aussi 
en branle au cours des prochains mois, si vous avez 
des idées n’hésitez pas à nous en faire part. Nous 
avons déjà eu des suggestions pour aller chercher 
des commanditaires en vendant des sièges, le nom 
des chambres des joueurs et même le nom de l’aréna. 
Restez à l’affût des prochaines éditions du Causeur 
pour avoir plus de détails sur cette campagne 
majeure.

En terminant, je voudrais remercier toutes les 
personnes qui se sont déplacées, ainsi que tous les 
bénévoles pour le brunch des maires. Grâce à votre 
participation, le comité du partage alimentaire a 
été en mesure d’offrir des paniers de Noël pour les 
familles dans le besoin de notre communauté.

Salutations,

Ghyslain Noël 
Maire

SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 
aura lieu le lundi 8 janvier 2018 à 20 h à la salle du 
Conseil située au sous-sol de l’Hôtel de Ville au 362, 
rue Principale.

MEILLEURS VOEUX !
Les membres du Conseil, ainsi que toute l’équipe de 
l’Hôtel de Ville de Daveluyville, profitent de cette 
occasion pour vous transmettre leurs souhaits de 
bonheur, de joie, d’amour, de santé et de prospérité 
pour cette nouvelle année !

FÉLICITATIONS À NOS BÉNÉVOLES !!!
L’équipe municipale et les élus tiennent à féliciter 
les bénévoles pour leur implication, tant pour la 
Guignolée que pour la distribution de Noël. BRAVO!

DÉNEIGEMENT
L’hiver est arrivé et avec lui, les chutes de neige. 
Nous vous prions de faire preuve de patience et 
d’indulgence pour le déneigement des voies de 
circulation. Le personnel du déblaiement a environ 
100 kilomètres à parcourir afin que les chemins 
soient déneigés. Vous comprendrez certainement 
que les employés doivent débuter le déneigement 
des voies principales de circulation et par la suite, 
les rues secondaires. Merci de votre patience et de 
votre collaboration !

STATIONNEMENT HIVERNAL DANS LES RUES
Il y a quelques années, la Ville a adopté un règlement 
relatif au stationnement lors de la période hivernale 
pour faciliter les opérations de déneigement. Nous 
vous rappelons qu’il est interdit de stationner ou 
d’immobiliser son véhicule sur un chemin public 
entre 0 h et 7 h à partir du 1er novembre d’une 
année jusqu’au 1er avril de l’année subséquente 
inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la Ville.

COLLECTE DES DÉCHETS SOLIDES
La collecte des déchets débutera exceptionnellement 
le mardi 2 janvier pour le Domaine-Lamy et le Lac-
à-la-Truite et par la suite, la collecte sera de nouveau 
les lundis. Pour le reste du territoire de Daveluyville, 
la collecte débutera le jeudi 4 janvier, comme à 
l’habitude.

COLLECTE DE SAPINS
Nous vous rappelons que la collecte de sapins 
pour les citoyens de Daveluyville (à l’exception du 
Domaine-Lamy et du Lac-à-la-Truite) aura lieu le 
jeudi 18 janvier 2018. Les arbres de Noël doivent 
être exempts de toutes décorations et mis au bord 
du chemin la veille de la collecte. Merci de votre 
collaboration !
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MOT DU MAIRE
En ce début de cette année 2018, il me fait plaisir, 
au nom de votre conseil municipal, employés et 
bénévoles, de vous souhaiter joie, santé, bonheur et 
prospérité.

Plusieurs projets ont été réalisés en 2017 et d’autres 
restent à venir en 2018. En décembre dernier, une 
résolution a été adoptée pour que la fibre optique soit 
déployée sur l’ensemble du territoire de Maddington 
Falls, faisant en sorte que d’ici 18 à 24 mois les 
travaux soient réalisés, ce qui offrira la possibilité 
d’avoir accès à un service internet haute vitesse et 
d’économiser sur le prix des services par des offres 
de forfaits disponibles selon vos besoins (téléphone, 
internet, télédiffusion et même téléphonie cellulaire).

Un projet domiciliaire devrait prendre forme dans le 
secteur de la Route à Roussel face à l’entrée du Lac 
Ginette. Une rencontre a eu lieu entre notre D.G. Mme 
Lucie Massé et M. Jean-Guy Rheault, propriétaire des 
terrains adjacents et moi-même afin de voir quelles 
seraient les conditions favorables afin qu’un projet 
de huit résidences voie le jour dans ce beau coin 
de Maddington Falls. Dans un premier temps, une 
étude de caractérisation des milieux humides doit 
être réalisée de la part de M. Rheault, exigence du 
ministère de l’Environnement.

Mme Massé et moi avons aussi assisté en décembre 
dernier à une réunion d’information avec Gesterra 
afin de mieux nous guider sur la facturation de la 
vidange de fosses septiques dans notre municipalité. 
Suite à cette rencontre, il semble que la facturation 

   Bureau Municipal- Site Touristique
86 route 261 Nord
Maddington Falls (QC) G0Z 1C0
Téléphone: (819) 367-2577
Télécopieur: (819) 367-3137
Info municipalité: info@maddington.ca
Site Web : www.maddington.ca
HEURES DE BUREAU :
Mardi au jeudi : 9 h à 12 h & 13 h à 17 h

Directrice générale : Mme Lucie Massé
Secrétaire : Mme  Julie Provencher
Inspecteur municipal : M. Gaétan Tremblay
Inspecteur en bâtiment : M. Réjean Poisson
Brigade incendie : 911

Briller par son écosystème

individuelle pour chaque propriétaire est la solution 
étant donné les différentes versions et capacités. 
Notez que la loi du Ministère de l’Environnement 
est en place depuis 1981 et que tous devront se 
conformer en 2018. Pour de plus amples détails, vous 
pouvez contacter la mairie.

Ghislain Brûlé, maire.

Politique Familiale Maddigton Falls ce comité est 
en place pour permettre aux citoyens de bouger et 
d’avoir des activités en famille ici même à Maddington 
Falls. Voici pour le moment les gens qui siègent sur 
ce comité Geneviève Chauvette et Simon Vigneault 
parents et résidents de Maddington Falls, Christine 
Gentes, Geneviève Demers représentante de la 
MRC d’Arthabaska, Mélanie Robidas kinésiologue 
promotion saines habitudes de vie, Éric Girard et 
Eve-Lyne Marcotte conseiller (ère). Nous ferons 
de petites chroniques dans le causeur afin de faire 
connaître nos activités à venir et vous tenir informés 
des nouveautés.

Noter que nos pistes de ski de fond et raquettes seront 
de nouveau entretenues et améliorées cette année, 
un pont a été fait par des bénévoles pour traverser 
un petit cours d’eau, ce qui rallonge le sentier. Un 
stationnement sera mis a votre disposition coin Rg 
11 et Rg de la rivière, la ou le départ se fait. De plus 
dans la cour de la mairie, une glissoire pour nos touts 
petits sera aménagée par le déneigeur. Nous sommes 
ouverts à vos commentaires et suggestions. On 
vous invite en grand nombre à utiliser nos services 
gratuitement, et cela, à proximité de chez vous. Alors 
cet hiver, à Maddington Falls, nous n’avons plus 
de raison de ne pas bouger. Bon Hiver! Eve-Lyne 
Marcotte, comité politique familiale.

Pensée du mois: «Dans chaque pensée, il y a une 
croyance... C’est VOUS qui créez cette croyance…

C’est vous qui choisissez… Que vos croyances soient 
grandes et audacieuses. (Jack Canfield)»

SÉANCE DU CONSEIL

Lundi le 8 janvier 2018 à 20 heures, on vous y attend 
en grand nombre.

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE À VOUS TOUS.

MUNICIPALITÉ MADDINGTON FALLS
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86 route 261 Maddington
Maddington Falls 

819-367-2577

RÉSERVATION  SALLE SITE TOURISTIQUE 86 route 261 Maddington Falls 819-367-2577

SALLE CUISINE

PÉRIODE RÉSIDENT DE NON-RÉSIDENT ORGANISME
MADDINGTON

8H À 12H 80,00 $                    100,00 $                   70,00 $                    25,00 $      
OU

13H À 17H
OU

19H ET PLUS19H ET PLUS
8H À 16H 110,00 $                  130,00 $                   100,00 $                  25,00 $      

OU 
17H ET PLUS

JOURNÉE ET SOIRÉE 140,00 $                  160,00 $                   125,00 $                  25,00 $      
LOCATION DE 40,00 $                    50,00 $                     35,00 $                    25,00 $      

2 HEURES
RABAIS SI 50% 30% 30%

10 LOCATIONS ET PLUS
DANS L'ANNÉE

Toute loca�on devra se faire par contrat sans excep�on
Un dépôt remboursable  de 25$ est requis à la remise des clés

DISPONIBLE
ÉCRAN

Tarifs valide pour les annonceurs locaux. Pour les annonceurs provinciaux, merci de communiquer avec CPS Média au pmartel@cpsmedia.ca 

 SYSTÈME DE SON ESTRADE

À  l’attention de la conseillère responsable du comité :  
Mme Diane Mercier
Il y a près de 4 ans, suite à l’élection de 2013 , nous 
avons pu constater une division importante parmi 
la population de Maddington Falls. Cette situation 
n’étant évidemment pas souhaitable nous avons 
décidé de nous impliquer comme bénévoles dans 
ce comité afin de travailler pour l’ensemble des 
Maddinois et Maddinoises, peu importe leurs 
allégeances politiques. Nous voulions contribuer 
au mieux-être de la communauté et travailler au 
rétablissement d’une meilleure harmonie dans la 
population.
Parmi les principales activités dont nous sommes 
fiers d’avoir mis la main à la pâte notons : la 
réfection et la peinture des jeux pour les enfants, la 
peinture du panneau d’entrée du site, des abris et  
des tables de pique-nique, la réfection des estrades, 
la confection d’un support à vélo, du panneau 
historique, de la plate-bande à l’entrée du village, 
l’aménagement du sentier pédestre dans la forêt, 
la confection d’un pont au-dessus du ruisseau 
longeant le chemin de la traverse, l’instauration 
d’une journée annuelle de nettoyage des trottoirs 
et abords des routes, l’organisation du pique-nique 

DÉMISSIONS DU COMITÉ MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS  DE MADDIGTON FALLS

communautaire annuel, l’adoption d’un emblème 
arboricole (l’amélanchier) d’un gentilé (Maddinois, 
Maddinoises) party de Noel, etc.
Nous voilà 4 ans plus tard et une autre élection a eu 
lieu. À nouveau la population s’est pratiquement 
divisée en deux.
Mais ce qui nous a le plus déçus, le plus frustrés  
c’est le déroulement de la campagne. Une équipe a 
utilisé dans un de ses pamphlets ce que l’on appelle 
de la publicité négative c’est-à-dire des attaques 
personnelles contre leurs adversaires. C’est une chose 
de débattre des positions de chaque partie,  c’en est 
une  autre de s’attaquer aux individus.
Une telle campagne laisse des traces très longtemps 
dans une communauté.
 Cela va tout à fait à l’opposé d’un  des principaux 
objectifs que nous nous étions fixés au départ, soit 
contribuer à restaurer une meilleure harmonie à 
Maddington.
Vous comprendrez, Madame, que dans ces 
circonstances nous n’avons d’autre choix que de 
vous donner officiellement notre démission.
Réjane Blais, Paul Baril ,Bernard Philipps, Jacinthe 
Maheux, Claude Turcotte
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Desjardins 
gâte ses membres!

La Caisse Desjardins des Bois-Francs 
a offert des avantages membres 

Desjardins à l’épicerie 
Tradition de Daveluyville!

Pascal et Steve Fréchette, co-propriétaires du Marché Tradition 

En cadeau, 12 membres 
se sont fait offrir une 

CarTE-CaDEau DE 50 $.

ALICE Audet CÉLINE G. Bergeron

DENISE Desrochers DOMINIQUE Plamondon

FERNAND Bourassa GINETTE Fournier

GISÈLE Allard
JACQULINE St-Louis
Rochefort

KATHY Thibeault LÉONIE Doré

ROSE-HÉLÈNE MorissetteMARIE-HÉLÈNE Morissette

819 758-9421  I  1 866 758-9421

facebook.com/caissedesboisfrancs

desjardins.com/caissedesboisfrancs

600 $
ont été remis 
en cartes-cadeaux

montage 12 gagnants.qxp_Mise en page 1  2017-09-07  15:56  Page1
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Les surprises d’un déménagement …
En transférant les dernières boîtes des anciens locaux 
de la ville de Daveluyville, surprise!  Découverte 
d’une boîte pleine de 18 livres tout neufs !  Les voici 
maintenant codifiés et rangés sur les rayons de notre 
bibliothèque. Tous proviennent de La collection 
Azreili des mémoires de survivants de l’Holocauste.  
Établie en vue de préserver et de diffuser les mémoires 
de celles et ceux qui ont survécu au génocide nazi des 
juifs d’Europe et qui sont par la suite venus s’installer 
au  Canada.  Pour ne pas oublier l’horreur de cette 
guerre et de toutes les guerres.
Quelques titres :
La fin du printemps, John Freund 
Étoile jaune, étoile rouge, Alex Levin 
Objectif : survivre, Tommy Dick 
Souvenirs de l’abîme, William Tannenzapf

Aimez-vous les casse-tête?
Depuis l’automne dernier, un casse-tête est installé 
sur une table, au milieu de la bibliothèque, tout juste 
sous la magnifique œuvre d’art réalisée par Madame 
Dominique Laquerre.  Pour le plus grand plaisir 
des jeunes sur l’heure du midi, des visiteurs du soir 
et des bénévoles tout près.  Un morceau par-ci, un 
morceau par-là. Tranquillité, détente. Terminé? Hop, 
un nouveau casse-tête.  Ensuite, encore un nouveau.  
Si vous avez des casse-tête de plus de 500 morceaux 
qui dorment du sommeil de la Belle au bois dormant 
dans l’une de vos armoires, nous serions ravies de les 
voir se réveiller à une nouvelle vie chez nous!

Surveillez les points verts!
Le 6 décembre dernier, nous avons reçu notre  
2e échange de livres provenant du RÉSEAU biblio 
CQLM.  Plus de 800 nouveaux livres attendent 
votre curiosité!  Il y en a de toutes sortes : romans, 
BD, contes pour enfants, documentaires… Pour les 
distinguer plus facilement, de gros points verts sont 
collés sur la tranche des romans.  

Écouter la lecture
C’est l’hiver!  Pourquoi ne pas prendre une pause, 
se reposer en écoutant un lecteur nous raconter une 
histoire.  Plusieurs disques compacts :
La chèvre de Monsieur Séguin, racontée par 
Fernandel.  Un classique.  Vieille histoire d’Alphonse 
Daudet, vieil acteur à la voix inimitable !
Le voleur d’ombres, polar raconté par l’auteur lui-
même : Marc Levy
Ru (avec un accent aigu sur le u!), de la jeune auteure 
québécoise d’origine vietnamienne Kim Thuy (avec 
aussi un accent aigu sur le u!)

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
L’art de l’essentiel.  Jeter l’inutile et le superflu pour 
faire de l’espace dans en soi.
Gérez votre stress, de Sylvie Roucoulu. Relaxations 
antistress
Faites l’expérience du bonheur, Louise H. Huj
Les lois de l’esprit, Dan Millman
La valse lente des tortues, de Katherine Pancol.   
(Le titre est intrigant!)

TULATULU
À prononcer comme cela s’écrit!  Vous cherchez quoi 
lire ?  Soyez au courant des nouveautés, des tendances, 
des découvertes.  Rendez-vous sur la page d’accueil 
du RÉSEAU biblio CQLM pour faire une recherche. 
Dans le volet TOUT, en haut à gauche, choisissez 
la dernière toute nouvelle chronique TULATULU.  
Vous verrez défiler des dizaines de livres, avec 
renseignements pertinents et commentaires.
Bon hiver et bonne lecture!
Andrée Désilets, 
Coordonnatrice de la bibliothèque de Daveluyville

FILLES D’ISABELLE
Notre prochaine réunion aura lieu le mercredi  
3 janvier 2018 à 19h30 au Carrefour de l’Amitié. Nous 
soulignerons la fête des Rois. Bienvenue à toutes!
Suite au Souper du Pasteur qui a eu lieu le 6 novembre 
dernier, nous sommes heureuses de remettre une 
somme de 600 $ à la Fabrique Bienheureux Jean 
XXIII. Nous tenons à vous remercier, une nouvelle 
fois,  pour votre participation à cette levée de fonds, 
celle-ci étant très importante pour nous. 
Nous vous souhaitons à tous, une 
Bonne et très Heureuse Année 2018! 
Dans l’Unité, l’Amitié et la Charité!

Osez regarder d’un peu plus près

674, Rue Principale
Daveluyville (Québec)  G0Z 1C0
Tél. : 819.367.3264  •  Fax : 819.367.3211
Sans frais : 1.800.567.2541
www.canlak.com
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Félicitation les filles 
pour vos superbes performances!

NOUVELLES DU CPA DU GRAND-DAVELUYVILLE 
Déjà une demi-saison s’est écoulée 
et nos patineurs ont bien progressé! 
Si vous regrettez de ne pas avoir 
inscrit vos enfants, c’est votre 
dernière chance; la 2e moitié de 
saison débute le 7 janvier et le coût 
est de 117 $. Appelez-nous; 819 367-2477, écrivez-
nous; cpadaveluyville@hotmail.com ou venez nous 
rencontrer directement à l’aréna le dimanche matin 
entre 8h et 10h. 

Le 15 novembre dernier, nous avons été conviés 
au Bistro Le Lux à Victoriaville pour le 5 à 7 des 
organismes organisé par la Caisse Desjardins des 
Bois-Francs. Comme plusieurs organismes de la 
région, nous avions soumis un projet au Fonds 
d’aide au développement du milieu et notre 
candidature a fait partie des 17 retenues pour se 
partager les 95 000 $ disponibles cette année. Nous 
sommes donc très heureux de vous annoncer que 
notre projet d’achat d’équipements de sonorisation 
et d’éclairage pouvant être installés de façon 
permanente à l’aréna pourra donc voir jour dès cette 
année grâce au 6 300 $ que notre présidente Évelyne 
Crochetière et notre trésorière Jessica Laneuville ont 
fièrement recueillir!

La saison des compétitions a débuté en novembre 
pour nous. En effet trois patineuses du club, 
Laurianne Gagnon, Ann-Sophie Désilets et Amélie 
Gagnon se sont rendues à Shawinigan au cours 
de la fin de semaine du 10 au 12 novembre pour 
participer à compétition de l’Énergie. Amélie et 
Laurianne ont quant à elles, aussi participé à la 
compétition Cendrillon à Trois-Rivières la fin de 
semaine du 7 au 10 décembre. 
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Le Vestiaire sera fermé du 20 décembre 
2017 au 3 janvier 2018 inclusivement 

pour la période des Fêtes. 

Nous serons de retour le mercredi  
10 janvier 2018 pour vous accueillir et vous 

servir à nouveau.

L’équipe se joint à moi pour vous souhaiter 
un bon temps des Fêtes !

Lucille Houle, sec.
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Clinique Multi-Soins
Dany Allard 

Prendre un moment pour soi !

819 367-2914 
368 principale 
Daveluyville 

www.cliniquemultisoinsdanyallard.com 
Certificats cadeaux disponibles 

Kinésithérapeute
Dany Allard
819 367-2914

Orthothérapeute
Véronique Tardif

819 740-8846

Chiropraticienne
Dre Josyane Maheux

819 604-7167

Évelyne Dumas
Psychologue
819 352-5884

Soins de pieds
Annie Paillé, infirmière aux.

819 285-2845

Coiffeuse
Linda Savard
819 350-9037

Chantale Auclair
Technicienne en pose d'ongles

819 461-2909

Médic-Action
Prélèvement Sanguin

819 795-4925 

Venez nous voir au : cdcbf.qc.ca

◗    Plus de 30 ans d’exPertises dans 
le déveloPPement communautaire

◗  68 organisations membres de 
la mrc d’arthabaska

◗ 17 secteurs d’activités

>
71

23
41

1

services offerts sur Place :
◗   Support au démarrage d’organismes 

communautaires OBNL ou COOP
◗   Soutien organisationnel
◗   Appui et accompagnement 

des projets d’économie sociale
◗   Soutien à la recherche 

de financement
◗   Formations et informations
◗   Gestion de l’assurance 

collective
◗   Organisation d’appuis 

collectifs
◗    Représentation aux 

diverses instances 
de concertation 
locales et 
régionales

◗   Regroupement 
d’achats

◗   Services de 
photocopie et 
télécopie

◗   Laboratoire 
informatique

◗   Commissaire à 
l’assermentation
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www.chaisesheritage.com

575, Principale
Daveluyville
ROBERT PICHÉ
819 740-7888

Présente

une BERCANTE au CONFORT impressionnant
siège, dos, bras et tête SCULPTÉS

pour suivre parfaitement les FORMES du CORPS.

Fabrication sur mesures
Venez me rencontrer sur rendez-vous
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Grand Merci aux 
gens de Daveluyville, 
Maddington Falls et 
des municipalités 
environnantes pour 
votre encouragement 
envers moi, pendant 
un peu plus de 
43 ans au service 

du public ici même à Daveluyville et 
Maddington Falls. J’ai eu le plaisir 
de vous servir, cependant ma santé 
fragile depuis quelques mois m’oblige 
à changer d’environnement pour les 
cinq années qui me restent à travailler. 
Continuez d’encourager les commerces 
de Daveluyville et Maddington Falls et 
municipalités environnantes, vous avez 
besoin d’eux et ils ont besoin de vous.

Mario Allard.

AVIS DE CONVOCATION

Vous êtes cordialement invités 
à l’assemblée générale de 

fondation

Depuis déjà 2 ans que nous 
oeuvrons au sein de la 

communauté de Maddington 
Falls. Il est temps d’officialiser 

le tout afin de continuer à vous 
offrir de beaux moments!

Le 11 Janvier 2018 à 19 h

Site touristique 
de Maddington Falls 

86 route 261 Nord
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UNE CHAMPIONNE DE BOXE DE CHEZ NOUS!
Raphaelle Beliveau, native de Daveluyville, s’est 
lancée dans le monde de la boxe il y a bientôt  
2 ans. Grande sportive dans l’âme, elle a su se faire 
remarquer par son aisance et son talent dès le début 
de sa carrière. Jusqu’à maintenant, elle cumule déjà 
9 combats et seulement une défaite. 

Le 26 novembre dernier, Raphaëlle a participé 
au Gant d’argent, compétition de boxe pour les 
pugilistes cumulant de 5 à 12 combats. Ce fut 
des mois de préparation physique, mentale et 
nutritionnelle en vue de ces tant attendus combats où 
Raphaëlle était inscrite dans la catégorie des 152 lbs. 
À trois jours du début de ce long week-end,  lors 
de la première pesée, elle fut surprise d’apprendre 
qu’aucune fille ne s’était inscrite dans sa catégorie ni 
dans la catégorie supérieure. Sa seul option fut de se 
battre dans la catégorie des 170lbs, ce qui signifie un 
écart important dans cette discipline. Elle avait deux 
adversaires à battre pour remporter cette fameuse 
médaille d’or. Rien ne sera facile!

Excitant week-end!!! Samedi, lors de demi-finale, 
Raph gagne les 3 rounds: décision unanime des 
juges. Le dimanche, pour la finale,  elle remporte 
le premier et le dernier round. Avec son ardeur, 
sa persévérance et son immense talent, Raphaëlle 
remporta la tant convoitée médaille d’or, ce qui fait 
d’elle la championne provinciale dans les 170 livres.

Bien que notre coeur soit rempli de fierté, on ne 
peut omettre de souligner que la persévérance 
mène toujours à bon port! Dépasser ses limites, 
croire en soi, donner le meilleur de nous... Ça ne 
fait que donner de bons résultats! Nous espérons 
que Raphaëlle vous inspirera autant que nous!! 

Pour suivre les galas de boxe et les compétitions de 
notre pugiliste daveluyvilloise, suivez la page Team 

Baska sur Facebook! Si vous désirez pratiquer ce 
sport, n’hésitez pas à communiquer avec eux! Parce 
que la boxe c’est non seulement du combat, c’est un 
esprit sain, dans un corps sain!!

De ses Fans #1, sa famille.
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Un grand vent de générosité sur la 13e édition 

Un grand vent de générosité a soufflé sur cette 
13e édition de la Guignolée chez nous. Le jeudi  
7 décembre, de 6 h 30 à 13 h, vous avez été très 
nombreux à remettre vos dons en argent au Partage 
alimentaire aux différents points de collecte du 
Grand Daveluyville. 

Coiffés de tuques de père Noël et vêtus de dossards 
de sécurité, ce sont 26 bénévoles qui se sont succédé 
dans la joie et la bonne humeur pour recueillir vos 
dons à la veille de Noël. Le résultat de cette 13e 

Guignolée est vraiment impressionnant : 4030 $ ont 
été amassés en à peine quelques heures. Il s’agit d’un 
montant record pour nos deux municipalités. Preuve 
que les gens d’ici ont réellement à cœur d’aider leur 
prochain.  

Les 4030 $ amassés ont permis aux bénévoles du 
Partage de confectionner plus de 70 paniers de Noël 
distribués le 20 décembre dernier. Mais l’action 
du Partage alimentaire ne s’arrête pas là. Les dons 
recueillis serviront également aux distributions 
alimentaires mensuelles. Parce que des gens ont 
besoin d’une aide alimentaire 12 mois par année. 

L’équipe de bénévoles du Partage alimentaire 
remercie chaleureusement les nombreux donateurs 
de leur grande générosité. La Guignolée s’inscrit 
dans la campagne annuelle de levée de fonds du 
Partage Alimentaire Daveluyville.

Merci à tout un chacun de votre grande générosité! 
Votre don fait toute la différence et contribue à 
l’aide alimentaire aux plus démunis de nos deux 
municipalités. 

Merci à tous les bénévoles, dont le pompier François 
Bergeron qui est toujours présent avec nous année 
après année. 

Merci de tout cœur et surtout une bonne année 2018 
en santé!

De toute l’équipe 
du Partage 
Alimentaire 

Claire Ouellette, 
bénévole

PARTAGE ALIMENTAIRE
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À votre service
depuis 16 ans !

DANNYCORMIER .com DIANE GUERARD
(adjointe administrative)

SONIA LARRIVÉE
(adjointe immobilière)
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Il y a malheureusement un trop grand nombre de 
personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer ou 
d’autres maladies apparentées. Cela veut également 
dire que plusieurs personnes proches aidantes 
doivent concilier avec la maladie. En ce mois de 
l’Alzheimer, l’Appui Centre-du-Québec tient à 
souligner l’importance de leur présence et de leur 
soutien aux personnes atteintes… 

Pour de l’écoute, de l’information ou connaître les 
ressources qui existent près de vous, appelez la ligne 
Info-Aidant 1 855 852-7784 ou visitez le www.lappui.
org/Centre-du-Quebec

JANVIER C’EST LE MOIS DE 
L’ALZHEIMER…
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Site Touristique 
de Maddington

Vous êtes par la présente, invités à 
l’assemblée générale annuelle de 

l’OSBL du Site Touristique 
de Maddington

(Organisme qui a pour mandat de 
promouvoir et embellir le site)

Mardi le 9 janvier 2018 
À 19 h

À la salle municipale 
de Maddington Falls

Au 86 route 261 Nord 
Maddington Falls

Invitation à toute la population de 
Maddington Falls

CHEVALIERS DE COLOMB 
Chers frères Chevaliers

Espérons que vous avez passé un très beau temps 
des Fêtes.

Pour ceux qui n’ont pas renouvelé leur carte de 
membre, veuillez communiquer avec un membre de 
la direction.

Le conseil 7890 est toujours en période de recrutement, 
tout homme âgé de 18 ans et plus est le bienvenu. 

S’adresser au (819) 367-2558 ou (819) 367-2553.

N’oubliez pas notre prochaine réunion le 10 janvier 
2018 au carrefour de l’amitié (sous-sol de l’église) à 
19 h.30.

Clément Hébert, 
Publiciste

Réjean Noël, Grand 
Chevalier 

ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

RBQ : 8278-6724-17

Les pros
de la réno!
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Cinq bénévoles de la région récompensés
AMÉLIE HOULE, Le Nouvelliste

Trois-Rivières — C’est le cas de le dire, la région a été bien représentée le 7 décembre dernier, lors de 
la remise de distinctions honorifiques remises par la gouverneure générale du Canada, à la Citadelle de 
Québec. En effet, en plus du Montcarmelois Steeve Bordeleau qui a reçu la Médaille de la bravoure, cinq 
bénévoles de la Mauricie et du Centre-du-Québec qui se sont démarqués dans le domaine du bénévolat ont 
quant à eux reçu la Médaille du souverain pour les bénévoles.

MÉDAILLE DU SOUVERAIN

Parmi ceux-ci, on retrouve Gilles Bourassa de 
Shawinigan qui est bénévole depuis plus de 50 ans, 
en plus d’être un des membres fondateurs du Club 
Optimiste de Shawinigan.
Ce dernier a d’ailleurs joué un rôle important dans la 
promotion du sport au sein de sa collectivité.
Michelle Gélinas-Rheault de Trois-Rivières a elle 
aussi reçu cette distinction pour son implication 
bénévole depuis 40 ans.
Elle vient notamment en aide aux personnes dans 
le besoin grâce à des collectes de fonds et consacre 
une bonne partie de son temps au Centre hospitalier 
Cooke et à la Fondation régionale pour la santé de 
Trois-Rivières.
Pour sa part, Kévin Jutras de Trois-Rivières a été 
reconnu pour son bénévolat au Musée naval de 
Québec, qu’il effectue depuis 2008.

De son côté, Jean-Marc Vanasse de Trois-Rivières a 
été récompensé pour son implication dans diverses 
organisations, dont le Club Rotary, à l’Orchestre 
symphonique de Trois-Rivières, à la Maison 
l’Entr’Amis et au Centre de pédiatrie sociale de 
Trois-Rivières.
Sans oublier la distinction qui a aussi été remise à 
Lucie Desrochers de Daveluyville, pour son titre de 
bénévole en chef du Club des petits déjeuners de 
l’École secondaire Sainte-Anne de Daveluyville.
Rappelons que la Médaille du souverain pour les 
bénévoles reconnaît les réalisations bénévoles des 
Canadiens, partout au pays, et ce, dans un large 
éventail de domaines.
Elle souligne par ailleurs le dévouement et 
l’engagement des bénévoles.
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Heures d’ouvertures
Lundi au mercredi : 8 h à 17 h 30 - Jeudi et vendredi : 8 h à 21 h - Samedi : 8 h à 16 h - Dimanche : 9 h à 13 h

/HomeHardwareDaveluyville

Venez voir nos articles pour l’hiver
car la neige est à nos portes

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

Fax : 819 367-3496

Venez nous voir
pour vos projets 2018!

Centre de Rénovation 
Daveluyville Inc.
146, rue Principale C.P. 428
Daveluyville, Québec  G0Z 1C0



JA
N

V
IE

R
 2

01
8

D
im

an
ch

e
Lu

nd
i

M
ar

di
M

er
cr

ed
i

Je
ud

i
V

en
dr

ed
i

Sa
m

ed
i

Su
iv

ez
-n

ou
s 

su
r 

 
Fa

ce
bo

ok
 L

e 
C

au
se

ur

 
1 

2 
3 

4 
5 

6 

7 
8 

9 
10

 
11

 
12

 
13

 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

31• 
Ré

un
io

n 
 

Fi
lle

s 
d’

Is
ab

el
le

• 
Fe

st
ifa

lls
 a

ss
em

bl
ée

 
gé

né
ra

le
• 

Fa
do

q 
C

ou
rs

 d
e 

da
ns

e

• 
V

es
tia

ir
e

• 
Ré

un
io

n 
C

he
va

lie
r d

e 
C

ol
om

b
• 

Fa
do

q 
V

ie
 A

ct
iv

e

• 
Fa

do
q 

cl
ub

 m
ar

ch
e

• 
C

on
se

il  
D

av
el

uy
vi

lle
• 

C
on

se
il 

M
ad

di
ng

to
n 

Fa
lls

•
 D

av
el

uy
vi

lle
 c

ol
le

ct
e 

d
e 

sa
pi

n
• 

V
es

tia
ir

e

• 
V

es
tia

ir
e

• 
Fa

do
q 

Bi
ng

o

• 
V

es
tia

ir
e

• 
N

oë
l



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 27, JANVIER 2018

24

CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS

                                                                                          

L’équipe du Carrefour vous invite à les contacter pour partager vos idées et projets 
Par téléphone au 819-447-2884 ou par courriel au coordo.cggd@sogetel.net. 

 Des nouvelles de VOTRE 
Carrefour des générations 

Distribution de jouets du 8 décembre 2017 

WoW !  Avec la collecte de canettes/bouteilles et jouets usagés, l’activité de distribution 
de jouets fût, une fois de plus, une belle réussite. Plusieurs personnes ont aussi donné des 
sous. Ces sommes nous permettent de renouveler la diversité des articles de la joujouthè-
que qui elle, est fonctionnelle toute l’année : Montant recueilli : 1 091 $ 

26 familles pour un total de 62 enfants ont choisi des cadeaux. La distribution de jouets 
répond à plusieurs valeurs du Carrefour: 
 
• Premièrement, elle favorise la prise en charge de la collectivité car elle découle d’une 

volonté de membres de la communauté qui se sont réunies et qui proviennent de  
différentes classes sociales et de différents âges ; 

• Deuxièmement, elle préconise le développement durable en favorisant la réutilisation 
du matériel en bon état et le PARTAGE au lieu de la surconsommation ; 

• Troisièmement, le discours porté par le comité a permis à plusieurs personnes de  
saisir le message suivant : la récupération, ce n’est pas seulement pour les 
pauvres, En effet, dans le sous-sol de l’église, nous avons réuni différentes classes 
sociales et différents âges !!!  

• Et finalement, cette activité lutte contre la pauvreté tout en ne GHETORISANT pas 
les pauvres ! Elle lutte contre la pauvreté générale, contre le gaspillage, contre les 
préjugés, ETC. 

 
Bravo à l’équipe de la joujouthèque! Je suis fière de vous! 
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Pour toutes questions à propos de cette page, contactez le Carrefour des générations du Grand  
Daveluyville au 819-447-2884, par courriel au coordo.cggd@sogetel.net ou encore en personne  
dans la sacristie de l’Église de Sainte-Anne-du-Sault. 

Le Carrefour des générations  

du Grand Daveluyville vous présente... 

LA JOUJOUTHÈQUE 

Suite à la collecte de canettes/bouteilles/jouets, nous constatons que malgré plusieurs 
publicités, plusieurs discussions, etc. la joujouthèque est encore bien méconnue. 

Alors ce mois-ci, on vous présente :                                                      
LA JOUJOUTHÈQUE DU CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS 

La joujouthèque est d’abord une initiative de membres de la communauté qui avait  
ramassé des  fonds et des jouets pour une distribution pendant la période des fêtes. 
Victimes de leur succès, un gros inventaire de jouets est resté dans un local du  
Carrefour jusqu'à ce qu’il soit décidé que ces trésors ne devaient pas rester enfermés. 
Un ménage et hop, on place le tout pour que ce soit accessible et on offre aux gens 
qui viennent au Carrefour de partir avec des jouets. Puis tranquillement, un nouveau  
comité se forme pour structurer cette joujouthèque et en définir le fonctionnement. 
Des valeurs de développement durable, de récupération, de revitalisation du matériel, 
de partage et d’échange se dessinent tranquillement à travers le comité.  

La joujouthèque, ce n’est pas juste pour les pauvres; c’est une philosophie, une  
manière de penser, un choix de vie, un choix de société, une idéologie.  
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Les élèves du 2e cycle : les classes de Mme Louise, Mme Marjolaine, Mme Julie et Mme Hélène ont fait un 
projet de lecture et d’écriture sur les émotions. À partir des albums qu’ils ont lus, les élèves ont pu découvrir 
et réinvestir, dans leurs propres sujets d’écriture, les stratégies utilisées par les auteurs.  

L’ÉCOLE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION

Voici les auteurs qui présentent leurs écrits aux 
autres classes de leur cycle.  

Au début du mois de décembre, tous les élèves de 
l’école étaient rassemblés dans la grande salle de 
l’école Ste-Anne pour une présentation du théâtre 
Parminou. Ils ont rigolé et écouté attentivement les 
comédiens de la pièce : pareil, pas pareille. 

http://www.parminou.com/fr/spectacles-en-
tournee/jeunesse-primaire/60/pareil-pas-pareille
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Lors de la journée pédagogique du 8 décembre, les 
élèves du service de garde ont représenté fièrement 
leur école en participant aux deux disciplines 
sportives : 

Groupe sportif de Danse Wixx : 

Groupe sportif DBL (nouveau sport très apprécié 
par les jeunes)

Merci aux éducatrices d’avoir si bien accompagné 
nos groupes d’élèves. N’ont-ils pas fière allure? Elles 
les ont fait bouger, mais aussi se dépasser… Bravo à 
tous les participants! 

Tout le personnel de l’école Notre-Dame de 
l’Assomption désire souhaiter une belle année 2018 à 
toute la population du Grand Daveluyville. Amour, 
santé, prospérité et bonheur…

Donald Martel 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires
Bureau 3.134 
Québec (Québec)  G1A 1A4
Tél. : 418 644-1444 | Téléc. : 418 528-6935

Bureau de circonscription  
625, avenue Godefroy, bureau 202
Bécancour (Québec)  G9H 1S3
Tél. : 819 233-3521 | Téléc. : 819 233-3529
Sans frais : 1 855 333-3521
donaldmartel-nico@assnat.qc.ca Député de Nicolet-Bécancour 
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15, 105e rue
Daveluyville G0Z 1C0
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DES PETITS ROBOTS POUR NOËL

De gauche à droite, l’enseignante Caroline Roberge, la directrice Karine Dupuis, Pauline Vrain, directrice générale 
adjointe de la Ville de Daveluyville, Sonia Marchand et Anne Philibert-Lavergne, respectivement de Machinage Piché 
et de Doucet Machineries

À peine une dizaine de jours avant Noël, une belle 
surprise attendait les élèves de première secondaire 
de l’École secondaire Sainte-Anne de Daveluyville. 
Ils ont reçu, jeudi matin, 12 robots Sphéro qui leur 
permettront de s’initier à la robotique.

Un projet rendu possible grâce à deux entreprises 
de Daveluyville, Doucet Machineries et Machinage 
Piché pour qui le domaine de la robotique revêt une 
grande importance.

«Tout a commencé en septembre quand ces 
entreprises, en recherche de main-d’œuvre, m’ont 
approchée pour voir si quelque chose pouvait être 
fait avec l’école secondaire», a expliqué la directrice 
de l’école, Karine Dupuis.

Les élèves pourront profiter de ces robots dans 
leur classe de mathématiques avec l’enseignante 
Caroline Roberge.

La directrice Karine Dupuis nourrit différents 
objectifs avec ce projet, dont la motivation. «Je 
souhaite que ça vous motive à l’école, que vous 
puissiez créer un lien d’appartenance, parce que 
nous voulons que vous développiez votre potentiel 
au maximum», a-t-elle dit aux élèves, tout en 
appréciant de voir le sourire affiché sur les visages 
devant elle.

«De vous voir jouer avec les robots sera un bonheur 
pour moi», a-t-elle confié.

Ce projet a pour but également de favoriser le 
développement du raisonnement mathématique. 
«La programmation aide à ce raisonnement. 
Dans le cours de mathématiques, l’enseignante 
les initiera à la programmation. En s’amusant, les 
élèves développeront aussi des compétences en 
mathématiques», a souligné la directrice.
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«Troisièmement, en plus de leur permettre de 
connaître les rudiments de la programmation, 
les jeunes, grâce à la collaboration de Doucet 
Machineries et de Machinage Piché, pourront être 
intéressés par des emplois disponibles dans les 
entreprises de Daveluyville», a fait valoir Karine 
Dupuis.

D’ailleurs, des représentantes des deux entreprises 
ont pu s’adresser au jeune auditoire.

«Doucet Machineries voit à la conception et la 
fabrication de machineries de haute technologie 
pour l’industrie de la deuxième transformation du 
bois. On fait des scies, des convoyeurs, des sableuses, 
n’importe quelle machine, en fait, pour répondre 
aux besoins de nos clients», a indiqué la directrice 
des ressources humaines, Anne Philibert-Lavergne, 
précisant que l’entreprise proposait notamment 
des postes d’électromécaniciens sur le plancher 
pour voir à la maintenance et à la réparation des 
équipements.

Et des emplois de programmeurs aussi, ces 
personnes qui conçoivent des programmes pour 
l’automatisation des machines.

«La robotique, c’est l’avenir pour notre entreprise», 
a aussi laissé savoir Sonia Marchand, directrice 
des ressources humaines chez Machinage 
Piché, entreprise qui, a-t-elle noté, fabrique des 
équipements de manutention et de transformation 
du bois.

«Pour nous, l’automatisation prend tout son sens 
puisque nous fabriquons de très grandes machines 
pouvant aller jusqu’à 300 ou 400 pieds. Les machines 
lisent les morceaux de bois et permettent de le 
couper au bon endroit. L’automatisation permet 
d’optimiser la découpe et de réduire les pertes», 
a-t-elle expliqué.

Pour elle, la participation à un tel projet a son 
importance. «Bien souvent, on ne connaît pas très 
bien ce qui se passe dans nos industries, a fait 
valoir Sonia Marchand. On a beaucoup d’emplois 
qui font vivre la communauté. C’est  plaisant de 
le partager. Nous sommes toujours ouverts à vous 
faire découvrir nos métiers.»

Il faut savoir aussi, par ailleurs, que tous les élèves 
de l’école, à l’heure du lunch, peuvent découvrir 
la robotique grâce aux robots LEGO Mindstrom à 
l’occasion d’ateliers.

À ces occasions, observe Karine Dupuis, l’énergie 
est palpable et les sourires sont au rendez-vous.

Une belle fierté!

Quand elle parle de son école, les yeux de Karine 
Dupuis brillent tellement elle en est fière.

D’autant que l’École secondaire Sainte-Anne, selon 
le récent classement de l’Institut Fraser, a pris le 
quatrième rang des écoles pour la région Centre-
du-Québec aux examens du ministère de juin 2016.

L’an dernier, 100% des élèves de l’école de 
Daveluyville ont obtenu leur diplôme d’études 
secondaires.

«C’est une belle fierté, a exprimé la directrice. C’est 
le fruit des efforts de toutes l’équipe-école.»

L’École secondaire Sainte-Anne de Daveluyville 
regroupe 100 élèves de la première à la cinquième 
secondaire. Elle compte notamment sur un 
personnel enseignant de 10 personnes pour voir à 
la réussite des jeunes.

Claude Thibodeau 
cthibodeau@lanouvelle.net
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Le service incendie de la Régie 
des Chutes a fait l’acquisition 
d’une caméra thermique qui 
nous permettra d’être plus 
efficaces et plus rapides pour 
trouver les points chauds d’un 
incendie pour ainsi limiter 
les dégâts. Cet outil nous 
permettra aussi à localiser 
quelqu’un dans un bâtiment. 

C’est un dispositif vraiment essentiel qui peut même 
sauver des vies.

Depuis quelques années, nous avons mis beaucoup 
d’importance sur la prévention (exigence du schéma 
de couvertures de risques).  Les statistiques nous 
confirment que cette pratique a été efficace.  En 
effet, nous avons diminué le nombre d’interventions 
causées la plupart du temps par des fausses alarmes.  
MERCI aux citoyens de nous appuyer dans notre 
démarche. Nous avons votre sécurité à coeur. 

Notre saison a débuté le 
25 novembre dernier lors 
de l’assemblée générale au 
Domaine du Lac Louise.  Tous 

les administrateurs de l’année dernière ont été réélus.  
Deux nouveaux administrateurs se sont joints au 
club:  Guy Larose pour le secteur de Bécancour et 
Yvon Montplaisir pour le secteur de Ste-Angèle.  Au 
poste de trésorière, Vicky Malenfant et au poste de 
secrétaire, Diane Leclerc ont été réélues.  BRAVO 
à toute l’équipe de Riv-Bec et MERCI  à toutes ces 
personnes pour votre implication et générosité.

Lors de l’assemblée, un prix de présence a été tiré 
et l’heureux  gagnant est M. Gaétan Tousignant de 
Bécancour.  Trois tirages en argent ont aussi été faits 
lors du souper pour tous ceux et celles qui avaient 
acheté leur droit d’accès.  Le prix de 315$ a été remis 
à Karol-Anne Smith de St-Sylvère, le prix de 150$ a 
été remporté par Michel Perreault de Bécancour et 
finalement le prix de 100$ a été gagné par Steven 
Lefebvre.  Plusieurs autres prix de présence ont été 
tirés pour les gens présents au souper grâce à la 
générosité de plusieurs commanditaires que nous 
tenons à remercier beaucoup : VR Cristal de St-
Rosaire, Performance NC de Princeville, Agritex de 
St-Célestin, Docteur de la Moto de Ste-Perpétue, etc.

Pendant la soirée, afin de souligner le travail d’un 
bénévole qui oeuvre beaucoup au développement 

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE DES CHUTES

LA SAISON DE MOTONEIGE 2017-2018 À ÉTÉ INAUGURÉE.

Nous continuons à visiter avec votre collaboration 
les résidences de nos deux municipalités, afin de 
s’assurer du respect du règlement sur la prévention 
incendie.

Petit rappel : lors de mes visites, je vérifie si vous 
avez un avertisseur de fumée à chaque étage et pour 
ceux qui ont un appareil à combustion solide comme 
un poêle à bois, un extincteur de 5 lb abc est requis. 

Merci de votre grande collaboration et au plaisir de 
se voir lors d’une prochaine visite de prévention. Si 
toutefois une visite n’a jamais été effectuée à votre 
résidence, veuillez svp prendre rendez-vous avec 
moi pour une visite. De plus, ceci nous permettra 
d’obtenir les numéros d’urgence pour vous rejoindre 
en cas d’appel incendie.

François Bergeron, 
responsable en prévention incendie 
819 357-6216

de la motoneige, nous avions une surprise pour un 
administrateur qui s’implique beaucoup au sein du 
club depuis plus de 20 ans.

Le président, M, Adrien St-Louis  a remis une plaque 
provenant de la Fédération des Clubs de motoneige 
du Québec à M. Stéphane Hamel de Bécancour pour 
son bénévolat, sa disponibilité et générosité qui lui 
ont  valu cette reconnaissance.        

BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE DU CLUB RIV-BEC

Félicitations à Stéphane 
Hamel, cet honneur est 
grandement mérité.

Nous tenons à souhaiter 
la Bienvenue à deux 
nouveaux patrouilleurs 
: Pascale Marsan et Luc 
Beaumier.  N’oubliez 
pas que les journées 
portes ouvertes auront 
lieu le 20 et 21 janvier 
2018.  Soyez prudents et 
vigilants et Bonne saison 
de motoneige à tous.

Adrien St-Louis, 
président
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La population de Victoriaville et sa région invitée à 
devenir des ambassadeurs auprès de leurs proches

 Tingwick, le mercredi 13 décembre 2017 – Tout juste 
avant la période des Fêtes, un moment propice aux 
rencontres, aux discussions et aux échanges, la MRC 
d’Arthabaska et ses 22 municipalités lancent une toute 
nouvelle campagne promotionnelle, intitulée Amène 
ton monde, afin d’attirer de nouveaux citoyens et 
citoyennes sur le territoire. La particularité de cette 
offensive permettant « d’amener » de nouveaux 
résidents, petits et grands, est que la population de 
Victoriaville et sa région devient le groupe sélect 
d’ambassadrices et d’ambassadeurs.

 « Les gens établis au sein de Victoriaville et sa 
région bénéficient d’un cadre de vie sain, agréable 
et sécuritaire qui est salutaire au développement de 
leur plein potentiel.  Nous vivons sans l’ombre d’un 
doute au sein de la plus belle région du Québec, mais 
comment la faire connaître? Nous nous sommes posé 
la question : quel est le meilleur moyen à utiliser afin 
de réussir à attirer davantage de monde à s’établir 
ici-même, alors que toutes les régions du Québec 
jouent du coude et vantent leurs mérites afin de se 
montrer sous leurs plus beaux atours? Au terme de 
notre réflexion, qui de mieux que des membres de la 
famille ou des amis pour inviter et inciter des gens à 
se rapprocher de ces derniers? C’est pourquoi nous 
plaçons la population de Victoriaville et sa région au 
cœur même de la campagne Amène ton monde, en 
leur donnant un petit coup de pouce gratuitement », 
s’exclame le préfet de la MRC d’Arthabaska et maire 
de la municipalité de Saint-Albert, monsieur Alain 
St-Pierre. 

 Amenetonmonde.com permet à des gens d’ici 
de s’adresser à une personne connue, résidant à 
l’extérieur de la région, en lui faisant parvenir une 
invitation personnalisée afin de lui démontrer 
les nombreux attraits et le niveau de vie qu’offre 
Victoriaville et sa région. En seulement quelques 
minutes, un envoi électronique est effectué à un 
ami ou à un membre de la famille lui signalant bon 
nombre d’arguments pouvant le convaincre de 
venir s’établir à proximité. Le tout est présenté dans 
un contexte ludique, esthétique, sympathique et 
convivial.

« Victoriaville et sa région est un milieu de vie idéal 
pour les familles, les célibataires, les couples, les gens 
d’affaires et j’en passe. Nous n’avons rien à envier 
aux autres régions quant aux services offerts, aux 
emplois disponibles, à la diversité des activités et 
des attraits à proximité et de la vie familiale. Et c’est 
sans parler de la communauté qui y est tissée serrée 
et chaleureuse. Saviez-vous qu’à Victoriaville, et 

NOUVELLE CAMPAGNE DE PROMOTION AMÈNE TON MONDE
aux alentours, il est possible de devenir propriétaire 
d’une maison unifamiliale pour un coût deux fois 
moins cher qu’à Montréal? Et que dire de l’absence 
de trafic, permettant ainsi une conciliation travail-
famille des plus agréables. Des arguments, nous 
en avons à la tonne et c’est à vous, aux citoyennes 
et citoyens d’ici, de les fournir à vos proches… de 
façon sympathique grâce à cette nouvelle plateforme 
amenetonmonde.com », précise monsieur Vincent 
Guay, directeur général de la Corporation de 
développement économique de Victoriaville et sa 
région (CLD) (CDEVR (CLD)).

 Une invitation en quelques minutes

Toute personne qui voudrait envoyer une invitation 
personnalisée à un proche et ainsi lui permettre 
de l’aider à imaginer à quoi pourrait ressembler 
sa vie au sein de Victoriaville et sa région n’a qu’à 
visiter amenetonmonde.com. Le processus est offert 
gratuitement et ne prend que quelques minutes. 
Quelques questions, quelques réponses et le tour est 
joué!

Vivez Amène ton monde

Jeunes et moins jeunes sont invités à suivre la 
campagne sur divers médias, comme les pages 
officielles Facebook (/amenetonmonde), Instagram 
(amenetonmonde) et Youtube (amène ton monde). 
Il sera possible d’y consulter des vidéos originales, 
des photos attrayantes, des commentaires élogieux… 
tout pour attirer son monde!

 « Les gens sont également conviés à alimenter ces 
plateformes en signalant une photo ou une vidéo 
représentatrice de notre beau coin de pays en 
inscrivant #amenetonmonde. Il ne me reste plus qu’à 
inviter la population, les maires des municipalités, 
les dirigeants d’entreprise, etc. à utiliser ce nouvel 
outil et y constituer un réel champ magnétique », 
conclut le préfet de la MRC d’Arthabaska.

Source : Madame Fanny Landry
Division des communications
MRC d’Arthabaska | 819 752-2444, poste 3305
media@mrc-arthabaska.qc.ca 
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Messieurs Vincent Guay, directeur général de la CDEVR (CLD), Frédérick Michaud, directeur général de la 
MRC d’Arthabaska, et Alain St-Pierre, préfet de la MRC d’Arthabaksa et maire de Saint-Albert, étaient très fiers 
de lancer une toute nouvelle campagne promotionnelle qui permettra de faire rayonner la région : Amène ton 
monde.com. L’événement s’est déroulé dans un lieu touristique, soit la station du mont Gleason.

La nouvelle campagne de promotion Amène ton monde permet aux 
citoyennes et citoyens de Victoriaville et sa région d’inviter, par le biais 
d’une invitation personnalisée, un membre de la famille ou encore un 
ami à venir s’établir près de ceux-ci. Une plateforme idéale, www.
amenetonmonde.com, à tester durant le temps des Fêtes et « amener » 
la discussion autour de la table.

La plateforme amenetonmonde.com permet de présenter diverses 
activités possibles à pratiquer au sein de Victoriaville et sa région et 
de propager des arguments permettant de convaincre un proche de la 
qualité de vie régnant sur le territoire. 
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À TOUS NOS PUBLICISTES
Déjà venu le temps du renouvellement des publicités pour 2018.

Les prix restent inchangés et nous offrons toujours un mois gratuit à tout 
renouvellement pour l’année entière, quel que soit votre format de publicité.

Un membre du Causeur vous contactera sous peu.

DOMINIQUE TRUDEL
940 RUE PRINCIPALE

DAVELUYVILLE
GOZ-1CO

819-367-3207
819-352-6740 CELLULAIRE

dominiquetrudel@hotmail.ca

SIROP EN CANNE 6,00 $

SIROP EN GALLON (8 CANNES) 45,00 $

TIRE 500G 7,50 $

BEURRE D’ERABLE 250G 5,50 $

POUR TOUTES VOS COMMANDES DE PRO-
DUITS DE L’ERABLE VOUS POUVEZ NOUS 
CONTACTER PAR TELEPHONE OU EMAIL.

LYNE ET DOMINIQUE VOUS REMERCIENT
D’ENCOURAGER LES PRODUITS LOCAUX.

PRODUITS DE L’ERABLE A VENDRE
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L’Office Municipal 
d ’ H a b i t a t i o n  d e 
Daveluyvi l le  loue 
des logements à loyer 
modique pour les familles 
et les personnes âgées de 
55 ans et plus.

Vous avez de faibles 
revenus et vous vous 
cherchez un logement qui 

conviendrait le mieux à votre situation financière,  
n’hésitez pas à nous contacter.  La priorité étant 
accordée aux familles de Daveluyville et de 
Maddington Falls.

Avant que nous puissions vous louer un logement, 
vous devez faire une demande au bureau de l’Office 
qui sera traitée en comité de sélection.  Des conditions 
particulières s’appliquent concernant la résiliation 
du bail lors de l’attribution d’un HLM.

Nous avons quelques logements disponibles : des  
5 ½ et 3 ½.

Vous pouvez nous rejoindre ou vous rendre 
directement à nos bureaux du lundi au jeudi de  
8 h 30 à 16 h 30 le vendredi matin de 8 h 30 à 11 h 30

425, 5e Rue, Daveluyville - 819-367-2166

Venez nous rencontrer, il nous fera plaisir de vous 
recevoir et répondre à vos interrogations.

Mercédèse Tourigny 
Directrice

POUR LE PLAISIR D’APPRENDRE

La formation… moi j’embarque

Envie d’un retour aux études pour un diplôme 
en revoyant des notions oubliées ou nouvelles? 
Apprendre à votre rythme sans stress ni pression? 
Pour votre plaisir? Enseignement personnalisé? De 
jour ou de soir?

Contactez-nous! Nous vous donnerons toutes 
les informations pour de la formation de base 
en français et/ou en mathématiques dans votre 
municipalité en petit groupe.

Il vous en coûtera un peu de votre temps et pas 
beaucoup de $$. Des conférences variées sont 
incluses et l’utilisation d’une tablette est aussi 
possible.  

Premier geste à poser pour en savoir plus?  
Appelez-nous au 819-758-5239 (bureau) 

Carole Sévigny, enseignante 
Sylvie Bergeron, coordonnatrice Educo-pop 

Programme PACTE du MELS

L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE DAVELUYVILLE 

Travail, Effort, Succès             Tél. : (819) 367-2166 Fax. (819) 367-2186 

     Office Municipal d’Habitation de Daveluyville 
     425, 5ième rue,  C.P. 1749, Daveluyville (Québec)  G0Z 1C0 

 

Travail, Effort, Succès             Tél. : (819) 367-2166 Fax. (819) 367-2186 

     Office Municipal d’Habitation de Daveluyville 
     425, 5ième rue,  C.P. 1749, Daveluyville (Québec)  G0Z 1C0 

 

FUNÉRAILLES
Denise Corbin, épouse de Jean-Guy Comtois, 
décédée le 7 Avril 2017 et inhumée le 12 Avril 2017  à 
l’âge de 75 ans.

Avela Desroche, épouse de Lucien Beauvillier, 
décédée le 20 Avril 2017 et inhumée le 6 Mai 2017 à 
l’âge de 70 ans.

Rollande Nadeau, épouse de Donat Nadeau, décédée 
le 9 Mai 2017, funérailles le 13 Mai 2017, à l’âge de 74 
ans.

Michel laneuville, époux de Noëlla Morissette, 
décédé le 12 Mai 2017 et inhumé le 20 mai 2017 à 
l’âge de  70 ans.

ERRATUM :

Décès de Michel Leblanc. Aurions dû lire : époux de 
Denise Thiffault et décédé le……. au lieu de épouse 
et décédée………..



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 27, JANVIER 2018

38

GAGNANTS DU 
CONCOURS DE DESSIN

3 à 5 ans : Lélia Landry
6 à 10 ans : Antoine Dorion

11 à 17 ans : Malyka Bergeron

Merci pour votre participation!
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FADOQ
Club Âge d’or de  
Daveluyville Inc. 
436, 5e Rue, C.P. 1857 
Daveluyville, QC G0Z 1C0

En 2018, JE ME CHOISIS…

Je ne veux plus nier, nier mes sentiments, mes 
besoins, mes attentes.

Je veux être respecté (e), écouté (e), entendu (e). 

J’ai le droit de respirer, de me dire. J’ai le droit de 
dénoncer, de penser, de crier. 

 J’ai le droit d’exister.

 Je veux vivre debout, être en paix avec moi-même. Je 
veux grandir, changer, m’aimer.  Je veux rêver, rire, 
m’épanouir.

J’ai besoin d’air, j’ai besoin de m’écouter.  J’ai besoin 
de décider pour moi, avec moi, en fonction de mes 
besoins à moi, de ce que je veux faire de ma vie.  

J’en ai marre de vivre en fonction des autres pour 
être aimé (e).  J’en ai marre de faire des courbettes 
pour acheter la paix ou ne pas être seul (e).

Je choisis de vivre, de vivre ma vie.

Je choisis de vivre mes sentiments, mes émotions, 
mes rêves, mes espoirs.

Je veux me vivre jusqu’au bout, tel que je suis.

Je me réserve le droit d’essayer, de me tromper, de 
recommencer, d’essayer encore et réussir.

Pendant la transition :

J’accepte ma souffrance, ma déception.  

J’accepte mon insécurité, mon désespoir.  J’accepte 
ma colère contre les autres. 

On ne m’avait rien promis…

J’accepte ma colère contre moi, de m’être si 
longtemps nié (e) et oublié (e).

Je suis en sevrage, car je sais qu’avec  le temps, ces 
sentiments vont s’atténuer et disparaître, remplacés 
par le pardon.

Je sais qu’avec le temps, mon cœur va guérir d’avoir 
mal aimé.

Et peut-être qu’avec le temps, j’oserai à nouveau de 
tenter l’expérience  d’aimer et d’être aimé (e).

Source : Nicole Charest (Petites douceurs pour le cœur)

Brève rétrospective sur …

Votre  participation au  Bingo pour le partage 
alimentaire; grâce à votre générosité, nous avons 
remis un montant de 500 $ pour les paniers de Noël.  

Merci beaucoup! ❤

Merci ❤ au comité de liturgie et aux bénévoles pour 
le Party de Noël du 12 décembre 2017.  Comme vous 
le savez, l’organisation et la réussite d’une fête se 
fait toujours avec la participation des gens de cœur 
comme vous autres.

MERCI ! ❤ MERCI ! ❤ MERCI ! ❤ 

Reprise des activités :

Mardi 9 janvier 2018 :

Club de Marche à 10 h rendez-vous à l’arrière de 
l’église.

À 13 h : Activités régulières au Centre 
Communautaire : pétanque-atout, baseball poche, 
cartes, à 16h00 pratique de danses, à 17h00 soupe, 
hot-dog, soirée de danses de 18h30 à 20h30.

Mercredi 10 janvier 2018 :

Vie Active à 10 h et  Tai  Chi à 13 h 30.

Jeudi 11 janvier 2018 :

Cours de danses à 13 h 30.

La marelle devrait débuter en janvier et pour 
information, contacter Marguerite Bélanger 819-367-
2696.

Billard, dards, croquet, de 13 h à 16 h, tous les jours 
au local du 436, 5e Rue, Daveluyville.

Info :  Rosaire Deshaies  819-367-2164

Dimanche le 21 janvier 2018 à 13 h 30 au local Fadoq 
Daveluyville, 436, 5e Rue.

En ce début d’année 2018, au nom des membres du 
conseil, je nous souhaite à tous, la santé, la l’harmonie, 
la sérénité et la paix du cœur et de  l’esprit.

Gaétane Leclerc, messagère
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V O L .  5 ,  N U M É R O  1 2  —  L E  3 0  N O V E M B R E  2 0 1 7  

L E  C O U R R I E R  D E  D O N A L D
D É P U T É  D E  N I C O L E T - B É C A N C O U R  

Voici la liste des orga-
nismes qui ont récemment 
bénéficié de l’appui finan-
cier du député dans le 
cadre du programme de 
soutien à l’action bénévole: 

 Le Noël des enfants de
Lemieux

 Guignolée de Pierreville

 Les Semeurs de Joie

 Mission d’Odanak

 Opération Nez Rouge
Nicolet-Bécancour

 La rue Bécancour

 Les Filles d’Isabelle du
cercle de Madame Dave-
luy 1237

 Organisme Centretien de
Nicolet et Régions

WWW.DONALDMARTEL.COM 

Donald Martel 
Député de Nicolet-Bécancour 

Whip et porte-parole du deuxième 
groupe d'opposition en matière de 
stratégie maritime et responsable 
de la région de la Mauricie. 

625, avenue Godefroy, bur. 202 
Bécancour QC G9H 1S3 
Tél.: 819 233-3521 
Sans frais: 1 855 333-3521 
Télécopieur: 819 233-3529 
donaldmartel-nico@assnat.qc.ca 

Écoutez la chronique hebdoma-
daire de Donald Martel, le vendredi, 
8 h 05 sur les ondes de CKBN.  
90,5 FM. 

Gaz de schiste 

Face aux propos négatifs de 
certains opposants au gaz de 
schiste, Donald Martel rap-
pelle d’abord que son parti, 
la CAQ, s’est opposé à la con-
troversée loi sur les hydrocar-
bures du gouvernement libé-
ral. 

Il indique en outre que la 
CAQ appuie l’interdiction de 
la fraction hydraulique et de 
ses dérivés sur tout le terri-
toire de la vallée du Saint-
Laurent ainsi qu’ailleurs au 
Québec, là où il y a une forte 
densité de population et aus-
si partout où il y a absence 
d’acceptabilité sociale.  

Monsieur Martel souligne 
également que c’est la CAQ 
qui a obtenu qu’on interdise 
l’accès au territoire aux fins 
d’exploration sans le consen-
tement du propriétaire.  

Enfin, c’est suite à une négo-
ciation entre la CAQ et le gou-
vernement que ce dernier a 
déposé un amendement 
pour préciser la protection 
des terres cultivées et culti-
vables. 

Louise Labbée à l’honneur 

Cette grande dame de Gentil-
ly s’illustre depuis fort long-
temps par son implication 
dans la collectivité. Le dépu-

té Martel a donc décidé de 
lui rendre un hommage bien 
senti dans une déclaration 
qu’il a lue à l’Assemblée na-

tionale, le 28 novembre der-
nier. Il a fait état des longues 
années de service de ma-
dame Labbée à la Croix-
Rouge, chez Héma Québec et 
à la Table régionale de con-
certation des personnes aî-

nées du Centre-du-Québec. 
Soulignons que madame 
Labbée a accepté de relever 
un nouveau défi, celui de 
présider l’organisme Appui 
pour les proches aidants d’aî-
nés du Centre-du-Québec  

Une première préfète 

Donald Martel tient à saluer 
l’élection de Geneviève Du-
bois au poste de préfète de 
la MRC de Nicolet-Yamaska. 
C’est la première fois qu’une 
femme accède à cette fonc-
tion dans l’histoire de la 
MRC. Il lui offre en même 
temps ses meilleurs vœux de 
succès et l’assure de sa plus 
entière collaboration. 

Des choses et d’autres... 

L A  M A U R I C I E  E T  L E  T G F -

«  C E  P R O J E T  D E  T R A I N  E S T
I M P O R T A N T  P O U R  L ’ É C O N O M I E

D E  L A  R É G I O N  »
QUÉBEC) – Le porte-parole de 
la Coalition Avenir Québec 
pour la région de la Mauricie, 
Donald Martel, a dénoncé l’im-
provisation du gouvernement 
libéral dans un dossier d’une 
grande importance pour toute 
la région, le choix d’un moyen 
de transport rapide entre 
Trois-Rivières et la métropole, 
une question qui est sur la 
table depuis plus de quinze 
ans.  

« Le projet  de  TGF  est une 
option concrète,  supportée 

par la communauté ». 

Pendant que Jean-Denis Gi-
rard opte pour le projet de 
TGF, le ministre Fortin et Phi-
lippe Couillard favorisent de 
leur côté des technologies qui 

n’existent pas encore, et qui 
reporteraient les échéances 
loin dans le temps.  

Donald Martel a rappelé que 
le projet de TGF est une option 
concrète dont les mérites sont 
établis, en plus d’être large-
ment supportée par la commu-
nauté d’affaires et les munici-
palités. 

« Après près de quinze ans au 
gouvernement, les libéraux 
sont incapables de se bran-
cher sur un projet réaliste qui 
aurait pour effet de dynamiser 
l’économie de Trois-Rivières. 
C’est inacceptable qu’ils aban-
donnent le TGF avant même 
de l’avoir examiné », a dénon-
cé le député de Nicolet-
Bécancour. 

LE COURRIER DE DONALD
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dminiquetrudel@hotmail.ca
819-352-6740 cellulaire
819-367-3218 fax

940, rue principale
Daveluyville

819-367-3207

VEN 5 JAN 2018 20:30
COUGARS DE WARWICK

VS
JB DE DAVELUYVILLE

CENTRE SPORTIF  
DE DAVELUYVILLE

SAM 6 JAN 2018 15:00
JB DE DAVELUYVILLE

VS
FAMILIPRIX DE ST-LÉONARD

CENTRE RICHARD- 
LEBEAU

VEN 12 JAN 2018 21:00
JB DE DAVELUYVILLE

VS
NORDIK BLADES D’ASBESTOS

ARENA CONNIE DION

VEND 19 JAN 2018 20:30 GENTILLY FORD DE  
ST-PIERRE-LES-BECQUETS

VS
JB DE DAVELUYVILLE

CENTRE SPORTIF  
DE DAVELUYVILLE

SAM 27 JAN 2018 20:30
FAMILIPRIX DE ST-LÉONARD

VS
JB DE DAVELUYVILLE

CENTRE SPORTIF  
DE DAVELUYVILLE

HORAIRE JB DAVELUYVILLE 
2018

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

1-877-751-1375 (sans frais) | 819-751-1375
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Vérifions nos connaissances
1. Dans quelle main est la torche de la statue de La 

Liberté?

2. Sur le clavier du téléphone, quels sont les deux 
numéros qui n’ont aucune lettre?

3. Combien y a-t-il d’allumettes dans un carton 
d’allumettes?

4. Qui a-t-il à l’endos d’un dix sous (sur le côté pile)?

5. Combien y a-t-il de côtés sur une enseigne « Arrêt »?

6. Combien y a-t-il de côtés sur un crayon à mine en bois?

7. À l’endos d’une pièce de un dollar(sur le côté pile),qu’y 
a-t-il au centre?

9. Dans un livre, les pages paires sont-elles à droite ou à 
gauche?

10. Dans un paquet de cartes à jouer, sur quelle carte est 
indiqué le nom du fabricant?

À partir de l’indice, trouvez le mot 
commençant par la lettre « B »
1. Se dit de la plus jeune de la famille

2. Danseuse de ballet

3. Bébé phoque

4. Écriture à l’usage des aveugles

5. Sport de combat à deux

6. Personne qui fait quelque chose sans obligation et 
gratuitement

7. Un fruit

8. Employée de maison

9. Mot familier pour manger

10. Pinceau pour savonner la barbe

JEUX

Corrige ces phrases s’il y a lieu
1.- âgées-supportent
2.- a-reporté- à
3.-La phrase est correcte
4.-Certains – importés
5.- Québec – ses
6.- La phrase est correcte
7.- Veux – français
8.- Plusieurs –Canadiens –ont – jeux
9.-  transportent – passagers - à

Connais-tu tes 
adjectifs?
1.-Fausse
2.-Floral
3.-Généreux
4.-Horizontale
5.-Immense
6.-Moral
7.-National
8.-Nécessaire
9.-Nerveuse
10.-OculaireSOLUTION DES MOTS 

MÊLÉS N°4 :
La phrase-mystère est : 
L’EAU EST BONNE

Réponse jeux de décembre 2017

• GRILLE N°17 • MOYEN •

2 8

6 1

9

5

3

8 6

1

5

4 8

3

1 7

9

5 4

6

7

5 1

9

3

3

2 5

1 2

EDUCO-POP DES BOIS-FRANCS

N’oubliez pas! Nous offrons toujours de la 
formation sur les cellulaires androïdes et sur 

les I phone). Dès que nous avons 12 personnes, 
nous donnons le cours à raison de 2heures/

semaine durant 4 semaines.

Appelez au 819 758-5239 

Nous donnons aussi de la formation sur les 
tablettes androïdes ou les iPad. 

Pour d’autres formations, voyez notre 
annonce au début de janvier 2018 dans le 

journal régional des Bois-Francs  
La Nouvelle-Union.

Appelez-nous 

 819 758-5239 
Nous offrons aussi des conférences sur des 

sujets variés pour les groupes sociaux

Educo-Pop? Pour le plaisir d’apprendre!
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Mousse de betteraves
RECETTE

INGRÉDIENTS
•  4 belles betteraves cuites

• 2 c. à soupe de vinaigre de xérès ou 
balsamique

• 1 belle gousse d’ail

• 20 cl d’eau

• 10 cl d’huile d’olive

• 6 brins de persil

• sel, poivre

 

PRÉPARATION

ÉTAPE 1 Pelez les betteraves et coupez-les 
en morceaux, épluchez et coupez 
en petits morceaux l’ail. Versez 
dans un mixeur les betteraves, 
l’eau, le vinaigre, l’ail, l’huile, le 
sel, le poivre et le persil. Mixez 
jusqu’à obtenir une belle mousse.

ÉTAPE 2 Versez dans des verrines et mettez-
les au réfrigérateur pendant 4 
heures.

En savoir plus sur http ://www.cuisineaz.
com/recettes/mousse-de-betteraves-60102.
aspx#s1v8CciqehJOwlUL.99

Pensée de janvier 2018

Ne laisse personne juger ta vie 
et tes choix car personne n’a 
vécu les mêmes choses que 
toi.

Auteur inconnu  
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	PG Nolet Équipement	819-367-2106
	Pièces d’auto Defoy	819-447-2616
	Remax	819-758-6441
	Renaissance 	819-447-2050
	Restaurant La Québécoise	819-367-2508
	Revêtement R. Southière	819-367-2901
	Salon Coifferie Nancy enr.	819-367-2614
	Service de garde en milieu familial	819-367-3756
	Sunamco	819-367-4080
	Sylvie Tanguay	819-285-2009
	Transport Alberto	819-367-3406

