
DISTRIBUÉ À DAVELUYVILLE ET MADDINGTON  FALLS

LE CAUSEUR

Volume 31 / édition 04 avril 2022

www.facebook.com/journallecauseur

Joyeuses Pâques!
Garder l’humain bien en vie ...................................................................................... p-13

À la soupe!!! menu d’avril ......................................................................................... p-26

Faites le grand ménage du printemps! .................................................................... p-30

Chasse aux oeufs de Pâques ................................................................................... p-33



JOURNAL LE CAUSEUR - 2 - VOLUME 31 / ÉDITION  04 AVRIL 2022

Les membres rédactionnels du Causeur :

Mme Nancy Joyal , Présidente
Mme Annie Lafond, Vice présidente
Mme Lucille Houle, Trésorière
Mme Réjane Baril, Secrétaire
M. Patrick Marceau, Administrateur

Journal Le Causeur
505, 2e rue, C.P. 1892
Daveluyville (Québec) G0Z 1C0
Courriel : journallecauseur@gmail.com
819-367-2023 (Mme Lucille Houle)

Si vous connaissez des gens de l’extérieur qui seraient  
intéressés à recevoir notre journal, rien de plus simple. 
Ils n’ont qu’à envoyer un chèque au montant de 40 $ à 
l’adresse du journal.

Les lettres doivent être dûment signées par leur 
auteur(e). Le journal n’assume aucune responsabilité 
quant aux idées émises dans ses différentes 
composantes. De plus, le journal se réserve le droit de 
rejeter toute lettre à caractère libelleux ou encore de 
l’abréger ou de la corriger avant la publication.

Prochaine date de tombée
Textes et publicités : 10 avril 2022

1 PARUTION
Carte d’affaires 15 $
Quart de page 25 $
Demi page 40 $
Trois-quart 60 $
Page complète 75 $
Page centrale 80 $
Dos du couvert 80 $
Annonces Classées 5 $

N.B. Pour une réservation d’espace  pour l’année au complet (soit 12 parutions) 
un mois gratuit.

* Tarifs spéciaux pour les annonces municipales et celles du gouvernement.

140, Fleury Ouest
Montréal, Québec  H3L 1T4

Tél : 514-383-8533 / 1-800-867-8533
www.amecg.ca

819 758-3133

Publicités
Agri-forme  819-367-3167  p-29
Alignement MG 819-367-2295  p-5
Aquarino 418-957-9209  p-38
Autobus Ro-Bo 819-367-2747  p-27
Beaudoin 819-367-2344  p-37
Caisse Desjardins des Bois-Francs 819-758-9421  p-20
Degrandpré 819-472-3286  p-18
Dépanneur chez Claude 819-367-2783  p-28
Député Alain Rayes 819-751-1375  p-22
Député Donald Martel 819-233-3521  p-35
Dominique Trudel 819-352-6740  p-18
Doucet Machineries Inc. 819-367-2633  p-36
Excavation Paillé 819-460-9939  p-7
Excavation Trottier 819-552-1491  p-19
Familiprix 819-367-2022  p-3
Garage René Tourigny 819-367-2351  p-12
Gestion Joan Marcel 819-297-2441  p-29
Gilles Nolet Équipement 819-367-2106  p-12
Home Hardware 819-367-2828  p-12
Josée-Anne Ouellet, Notaire 819-752-3000  p-36
JP Rochefort 819-367-2884  p-3
Les Cuisines Claude St-Amand 819-367-2184  p-22
Les Élevages Dency          819-740-8021 819-367-3167  p-7
Les marchés Tradition 819-367-2352  p-18
Les pompes Garand 819-752-5563  p-17
Liquidation GLM 819-367-2024  p-32
Machinage Piché 819-367-3333  p-17
Maxi-Bouffe Réal Goupil 819-367-2534  p-27
Mécanique PL 819-447-2775  p-7
Meubles Yves Lambert 819-367-2326  p-35
Mobile Info T 819-740-9770  p-17
Pièces d’auto Defoy 819-447-2616  p-27
Remax 819-758-6441  p-32
Restaurant La Belle Québécoise 819-367-2508  p-40
Revêtement R. Southière 819-367-2901  p-29
Salon Coifferie Nancy enr. 819-367-2614  p-19
Traitement d’eau Garand 819-752-5563  p-17



JOURNAL LE CAUSEUR - 3 - VOLUME 31 / ÉDITION  04 AVRIL 2022

La vie reprend son cours. Pour qui, pourquoi et 
comment? Ces 2 années auront laissé des traces, 
des séquelles, des peurs, des vies enlevées, des 
bouleversements, des chicanes, des désaccords, des 
santés fragiles, des incertitudes, des changements 
professionnels, des mensonges, des non-dits et à 
l’opposé des joies, des bonheurs, des rapprochements, 
des naissances, des affaires d’or, des vérités et des 
projets inattendus. 

Malgré tout, il faut avancer, se parler, s’expliquer, 
se pardonner et se tendre la main. Ne cherchons pas 
qui a tort ou qui a raison, car l’avenir nous le dira.

Personnellement, quand je regarde mes 3 petits 
enfants, je me dis que c’est ça la vie et que c’est 
parfait. Rien n’est parfait, mais pour moi, ça l’est  
x 1000. Chacun doit trouver son bonheur parfait, 
avec ses hauts et ses bas. Ce qui en font des moments 
parfaits. 

Nancy et toute l’équipe du Causeur qui vous 
souhaitent un heureux printemps. 
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UN BRIN DE CAUSETTE

449 Principale, Daveluyville 
819-367-2022  
Livraison lundi, mercredi et vendredi

 

 

 

  

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

https://www.familiprix.com/fr/pharmacies/yan-desilets-et-vincent-mailhot-4f5f3fa6-8495-4f18-9154-81cf9bbc9023?section=lab
https://jprochefort.com
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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 vous,

Nous voici au mois d’avril. L’hiver est maintenant 
derrière nous et la situation sanitaire s’améliore 
(enfin). Avec le beau temps arrivent les bonnes 
nouvelles. En plus d’une programmation loisir des 
plus diversifiées tout l’été, un premier festival rétro 
verra le jour au mois d’août. Nous avons également 
eu la confirmation que Daveluyville accueillera une 
manche du circuit DisQuébec. Les meilleurs joueurs 
de Disc Golf s’affronteront sur le nouveau parcours 
du parc Lamy en septembre. Finalement en octobre, 
les visiteurs des Balades Gourmandes s’arrêteront 
dans notre ville alors que nous aurons l’un des  
6 marchés sous le pavillon extérieur du parc Beaudoin.

COUPE DODGE DU 7 AU 10 AVRIL

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté 
que Daveluyville accueille la coupe Dodge féminine 
du 7 au 10 avril au Centre sportif Piché. Ce sont 
14 équipes, 200 jeunes joueuses de 13-14 en plus 
de leurs accompagnateurs qui se déplaceront dans 
notre ville pour cette finale. Je profite de l’occasion 
pour remercier et féliciter le comité organisateur 
ainsi que tous les bénévoles qui seront présents lors 
de la Coupe Dodge. C’est grâce à votre dévouement 
et votre passion pour le sport que nous sommes en 
mesure de présenter cet évènement d’envergure ici 
même à Daveluyville. J’invite également tous les 
citoyens à aller voir l’excellent hockey que vont nous 
offrir ces jeunes joueuses.

BRUNCH DE PÂQUES, 16 AVRIL

Maintenant que les mesures le permettent, nous 
pourrons enfin nous rencontrer lors d’un brunch à la 
salle communautaire le dimanche de Pâques. Pour 
l’occasion, le conseil municipal enfilera le tablier 

pour le service. Nous avons hâte de vous voir et de 
jaser avec vous! Notre équipe des loisirs profitera de 
l’occasion pour vous présenter les activités prévues 
pour l’été 2022 dans notre ville.

BALADES GOURMANDES 1-2 & 8-9 OCTOBRE

Suite à l’analyse de notre dossier, nous avons eu 
l’excellente nouvelle que les Balades Gourmandes 
ont autorisé la tenue d’un marché à Daveluyville. 
Notre marché sera sous le pavillon extérieur du parc 
Beaudoin et sera la porte d’entrée par l’autoroute 
20 pour les visiteurs. Les Balades Gourmandes sont 
un évènement majeur dans la région. L’ajout de 
Daveluyville comme point d’intérêt est assurément 
un plus pour la visibilité de notre ville. Chaque 
année, ce sont des dizaines de milliers de visiteurs 
qui empruntent les différents parcours des balades. 
Si vous êtes un producteur ou un artisan qui aimerait 
avoir un kiosque au marché de Daveluyville, nous 
vous invitons à contacter pour réserver votre place. 
Nous aurons également besoin de bénévoles pour 
s’assurer du bon déroulement de l’évènement. Nous 
vous invitons à ajouter votre nom à notre banque 
de bénévoles. Que ce soit pour un kiosque ou pour 
donner votre nom pour être bénévole, contactez 
Élyse Maheu au centre sportif Piché, 819 367-3134.

Mathieu Allard 
Maire de Daveluyville

SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 
aura lieu le lundi 4 avril 2022 et nous vous invitons 
à suivre la page Facebook ainsi que le site Internet 
dans le cas où la Santé publique nous oblige à 
apporter des modifications quant à la tenue de la 
séance. Comme d’habitude, vous trouverez l’ordre 
du jour de la séance sur le site Internet www.ville.
daveluyville.qc.ca.

APPLICATION GESTRIO

Gestrio est un outil de recherche conçu pour vous 
aider à mieux gérer vos matières résiduelles. Il 
vous donnera rapidement et facilement accès à de 
l’information fort utile.

Pour en apprendre davantage, cliquez sur le lien 
suivant : Gestrio.ca

Gestrio est maintenant disponible en application 
mobile! Téléchargez-la dès maintenant!
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https://www.facebook.com/GarageAlignementmg
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1-2 et 8-9 oct 2022

MINI-MARCHÉ À LA BALADE GOURMANDE 2022
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/besoin-de-consulter-en-contexte-de-pandemie-covid-19
mailto:mecaniquepl181%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/Excavation-Paillé-654384084630590/
https://leselevagesdency.com/?fbclid=IwAR2CkzBI-0MqRmIcjSdRPqmzS-apqXT3nrnqIu-Z9xoX0vFQqYLIuF_m-XY
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Vestiaire Daveluyville
Donations

Vous faites partie de la communauté ou d’un organisme du Grand-Daveluyville et vous auriez besoin 
de financement pour maintenir vos activités ou mettre sur pied un projet pour dynamiser votre milieu?

L’équipe du Vestiaire souhaite vous entendre!
Remplissez une demande d’ici le 30 avril 2022

Les demandes devront servir à financer une partie ou l’ensemble d’un projet
qui sera bénéfique à un groupe de citoyens de 0 à 101 ans!

Formulaire de demande de financement

Nom de l’organisme : _______________________________________________________________

Nom de la personne responsable : ______________________________ No. Tél. : ______________

Adresse : ________________________________________________________________________

Coût total du projet : _____________ $ Montant de financement demandé : ____________$

Description du projet :

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Retombées pour la communauté et groupe de citoyens visés :

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

N’hésitez pas à joindre des documents supplémentaires en annexe au besoin pour bien nous permettre 
d’évaluer votre demande lors de la sélection des projets

Veuillez rapporter votre formulaire remplie au Vestiaire Daveluyville ou le faire parvenir par la poste 
à l’adresse suivante : 519 2e Rue, C.P.1819, Daveluyville, Qc, G0Z 1C0 

VESTIAIRE DAVELUYVILLE, DONATIONS
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MUNICIPALITÉ MADDINGTON FALLS MOT DU MAIRE 

ADDINGTON-FALLS

Sentier illuminé : Les élus de Maddington Falls sont 
fiers de cette belle soirée tenue samedi le 26 Février. 
Le comité a pu accueillir près de 500 personnes dans 
le sentier de La Vieille Traverse. Voici une très belle 
façon de faire rayonner Maddington Falls. En 
espérant voir une quatrième édition au Sentier 
Illuminé en 2023! 

Abri Temporaire : Les abris d’auto-style « tempo » 
peuvent être installés à partir du 15 octobre d'une 
année et doivent être démontés et enlevés au plus 
tard le 15 avril de l'année suivante.

Transport adapté :  Veuillez noter que toute 
personne qui a ou aurait besoin d’un transport adapté 
pour se rendre à Victoriaville peut communiquer avec 
la municipalité afin de connaitre les options offertes 
aux citoyens. 

Balayage de la route 261: Le printemps est à nos 
portes, nous demandons aux citoyens qui le peuvent 
et qui le désirent comme les années précédentes de 
bien vouloir balayer le sable sur l’accotement laissé 
par la déneigeuse devant leur résidence. Soyons fier 
de notre village, gardons-le propre et attrayant.

Location de la salle : C’est le retour des locations de 
salle pensez à réserver vos dates.

Passez un joyeux congé de Pâques et venez faire 
la Chasse aux cocos de Pâques au sentier de La 
Vieille Traverse. N’oubliez pas, suite à cette 
activité, aura lieu un tirage de 8 chocolats parmi 
les participants. Voir publicité plus loin dans le 
Causeur.

Merci pour la piste piétonnière : Un merci tout 
spécial à Monsieur Jocelyn Rivard pour l’entretien 
de la piste piétonnière cet hiver. Ce petit geste 
permet à nos marcheurs de le faire en toute sécurité.
Certains citoyens nous ont témoigné leurs bons 
commentaires à cet égard. 

Date de cueillette pour le mois : 

Compost 7 et 21 Avril
Récupération 13 et 27 Avril
Déchet 20 Avril

Si vous éprouvez des difficultés avec les cueillettes 
veuillez communiquer par écrit à info @maddington.ca
Pâques

Date séance du conseil : Mardi 5 Avril 2022 20 h

Texte rédigé par Eve-Lyne Marcotte

Bureau Municipal- Site Touristique 
86 route 261 Nord 
Maddington Falls    G0Z 1C0 
 
Directrice générale /greffière trésorière : Mme Lisa Lee Farman 
 
Heure d’ouverture du bureau municipal Du Mardi au Jeudi 
De 9 h00 à 12 h00 et 13 h00 à 18 h00  
Téléphone: (819) 367-2577   Télécopieur: (819) 367-3137 
Courriel: info@maddington.ca 
Site Internet : www.maddington.ca 
 

 Municipalité de Maddington Falls 
 
 
 
 

Sentier illuminé : Les élus de Maddington Falls sont 
fiers de cette belle soirée tenue samedi le 26 Février. 
Le comité a pu accueillir près de 500 personnes dans 
le sentier de La Vieille Traverse. Voici une très belle 
façon de faire rayonner Maddington Falls. En 
espérant voir une quatrième édition au Sentier 
Illuminé en 2023! 

Abri Temporaire : Les abris d’auto-style « tempo » 
peuvent être installés à partir du 15 octobre d'une 
année et doivent être démontés et enlevés au plus 
tard le 15 avril de l'année suivante.

Transport adapté :  Veuillez noter que toute 
personne qui a ou aurait besoin d’un transport adapté 
pour se rendre à Victoriaville peut communiquer avec 
la municipalité afin de connaitre les options offertes 
aux citoyens. 

Balayage de la route 261: Le printemps est à nos 
portes, nous demandons aux citoyens qui le peuvent 
et qui le désirent comme les années précédentes de 
bien vouloir balayer le sable sur l’accotement laissé 
par la déneigeuse devant leur résidence. Soyons fier 
de notre village, gardons-le propre et attrayant.

Location de la salle : C’est le retour des locations de 
salle pensez à réserver vos dates.

Passez un joyeux congé de Pâques et venez faire 
la Chasse aux cocos de Pâques au sentier de La 
Vieille Traverse. N’oubliez pas, suite à cette 
activité, aura lieu un tirage de 8 chocolats parmi 
les participants. Voir publicité plus loin dans le 
Causeur.

Merci pour la piste piétonnière : Un merci tout 
spécial à Monsieur Jocelyn Rivard pour l’entretien 
de la piste piétonnière cet hiver. Ce petit geste 
permet à nos marcheurs de le faire en toute sécurité.
Certains citoyens nous ont témoigné leurs bons 
commentaires à cet égard. 

Date de cueillette pour le mois : 

Compost 7 et 21 Avril
Récupération 13 et 27 Avril
Déchet 20 Avril

Si vous éprouvez des difficultés avec les cueillettes 
veuillez communiquer par écrit à info @maddington.ca
Pâques

Date séance du conseil : Mardi 5 Avril 2022 20 h

Texte rédigé par Eve-Lyne Marcotte

Bureau Municipal- Site Touristique 
86 route 261 Nord 
Maddington Falls    G0Z 1C0 
 
Directrice générale /greffière trésorière : Mme Lisa Lee Farman 
 
Heure d’ouverture du bureau municipal Du Mardi au Jeudi 
De 9 h00 à 12 h00 et 13 h00 à 18 h00  
Téléphone: (819) 367-2577   Télécopieur: (819) 367-3137 
Courriel: info@maddington.ca 
Site Internet : www.maddington.ca 
 

 Municipalité de Maddington Falls 
 
 
 
 

Sentier illuminé : Les élus de Maddington Falls sont 
fiers de cette belle soirée tenue samedi le 26 Février. 
Le comité a pu accueillir près de 500 personnes dans 
le sentier de La Vieille Traverse. Voici une très belle 
façon de faire rayonner Maddington Falls. En 
espérant voir une quatrième édition au Sentier 
Illuminé en 2023! 

Abri Temporaire : Les abris d’auto-style « tempo » 
peuvent être installés à partir du 15 octobre d'une 
année et doivent être démontés et enlevés au plus 
tard le 15 avril de l'année suivante.

Transport adapté :  Veuillez noter que toute 
personne qui a ou aurait besoin d’un transport adapté 
pour se rendre à Victoriaville peut communiquer avec 
la municipalité afin de connaitre les options offertes 
aux citoyens. 

Balayage de la route 261: Le printemps est à nos 
portes, nous demandons aux citoyens qui le peuvent 
et qui le désirent comme les années précédentes de 
bien vouloir balayer le sable sur l’accotement laissé 
par la déneigeuse devant leur résidence. Soyons fier 
de notre village, gardons-le propre et attrayant.

Location de la salle : C’est le retour des locations de 
salle pensez à réserver vos dates.

Passez un joyeux congé de Pâques et venez faire 
la Chasse aux cocos de Pâques au sentier de La 
Vieille Traverse. N’oubliez pas, suite à cette 
activité, aura lieu un tirage de 8 chocolats parmi 
les participants. Voir publicité plus loin dans le 
Causeur.

Merci pour la piste piétonnière : Un merci tout 
spécial à Monsieur Jocelyn Rivard pour l’entretien 
de la piste piétonnière cet hiver. Ce petit geste 
permet à nos marcheurs de le faire en toute sécurité.
Certains citoyens nous ont témoigné leurs bons 
commentaires à cet égard. 

Date de cueillette pour le mois : 

Compost 7 et 21 Avril
Récupération 13 et 27 Avril
Déchet 20 Avril

Si vous éprouvez des difficultés avec les cueillettes 
veuillez communiquer par écrit à info @maddington.ca
Pâques

Date séance du conseil : Mardi 5 Avril 2022 20 h

Texte rédigé par Eve-Lyne Marcotte

Bureau Municipal- Site Touristique 
86 route 261 Nord 
Maddington Falls    G0Z 1C0 
 
Directrice générale /greffière trésorière : Mme Lisa Lee Farman 
 
Heure d’ouverture du bureau municipal Du Mardi au Jeudi 
De 9 h00 à 12 h00 et 13 h00 à 18 h00  
Téléphone: (819) 367-2577   Télécopieur: (819) 367-3137 
Courriel: info@maddington.ca 
Site Internet : www.maddington.ca 
 

 Municipalité de Maddington Falls 
 
 
 
 

Sentier illuminé : Les élus de Maddington Falls sont 
fiers de cette belle soirée tenue samedi le 26 Février. 
Le comité a pu accueillir près de 500 personnes dans 
le sentier de La Vieille Traverse. Voici une très belle 
façon de faire rayonner Maddington Falls. En 
espérant voir une quatrième édition au Sentier 
Illuminé en 2023! 

Abri Temporaire : Les abris d’auto-style « tempo » 
peuvent être installés à partir du 15 octobre d'une 
année et doivent être démontés et enlevés au plus 
tard le 15 avril de l'année suivante.

Transport adapté :  Veuillez noter que toute 
personne qui a ou aurait besoin d’un transport adapté 
pour se rendre à Victoriaville peut communiquer avec 
la municipalité afin de connaitre les options offertes 
aux citoyens. 

Balayage de la route 261: Le printemps est à nos 
portes, nous demandons aux citoyens qui le peuvent 
et qui le désirent comme les années précédentes de 
bien vouloir balayer le sable sur l’accotement laissé 
par la déneigeuse devant leur résidence. Soyons fier 
de notre village, gardons-le propre et attrayant.

Location de la salle : C’est le retour des locations de 
salle pensez à réserver vos dates.

Passez un joyeux congé de Pâques et venez faire 
la Chasse aux cocos de Pâques au sentier de La 
Vieille Traverse. N’oubliez pas, suite à cette 
activité, aura lieu un tirage de 8 chocolats parmi 
les participants. Voir publicité plus loin dans le 
Causeur.

Merci pour la piste piétonnière : Un merci tout 
spécial à Monsieur Jocelyn Rivard pour l’entretien 
de la piste piétonnière cet hiver. Ce petit geste 
permet à nos marcheurs de le faire en toute sécurité.
Certains citoyens nous ont témoigné leurs bons 
commentaires à cet égard. 

Date de cueillette pour le mois : 

Compost 7 et 21 Avril
Récupération 13 et 27 Avril
Déchet 20 Avril

Si vous éprouvez des difficultés avec les cueillettes 
veuillez communiquer par écrit à info @maddington.ca
Pâques

Date séance du conseil : Mardi 5 Avril 2022 20 h

Texte rédigé par Eve-Lyne Marcotte

Bureau Municipal- Site Touristique 
86 route 261 Nord 
Maddington Falls    G0Z 1C0 
 
Directrice générale /greffière trésorière : Mme Lisa Lee Farman 
 
Heure d’ouverture du bureau municipal Du Mardi au Jeudi 
De 9 h00 à 12 h00 et 13 h00 à 18 h00  
Téléphone: (819) 367-2577   Télécopieur: (819) 367-3137 
Courriel: info@maddington.ca 
Site Internet : www.maddington.ca 
 

 Municipalité de Maddington Falls 
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CHRONIQUE POLITIQUE FAMILIALE MADDINGTON FALLS

MISSION ACCOMPLIE
Le comité organisateur de la 3e édition du sentier illuminé désire remercier tous les visiteurs qui se sont 
déplacés afin de prendre une bonne bouffée d’air ce samedi.
Nous avons eu tellement de bons commentaires, juste à voir le sourire des gens lors de leur retour au 
stationnement nous a permis de mettre un baume sur toutes les heures de travail derrière tout ça. On peut 
penser à la conception des décors, à l’organisation de l’événement, à la mise en place des objets (depuis le 
jeudi midi), au facteur météo qui n’est pas toujours de notre côté (grand froid, vent, neige).
Bref l’activité a pu accueillir plus de 472 personnes. (Certaines personnes n’ont pu être comptées). 
Wow quelle soirée magique pour les gens de tous âges.
En terminant, nous aimerions profiter de l’occasion pour remercier nos gentils bénévoles et commanditaires.
Les gens qui ont pris part à la déco dans le sentier, les gens qui nous ont apporté les décors en camion, 
ceux qui ont déneigé un stationnement supplémentaire au bureau municipal ( peut-être que l’an prochain 
celui-ci sera encore plus grand ), à nos gars attitrés aux stationnements, à nos 2 gentils pompiers volontaires 
qui ont assuré la sécurité des gens sur la route 261, aux citoyens qui nous ont aidés à la table d’accueil, aux 
hommes qui ont alimenté nos feux, à l’ empaqueteuse de guimauve, aux gens qui nous ont aidés à éteindre 
les décos le soir, aux gens qui nous ont prêté du matériel (génératrice), à notre chauffeur de 4 roues pour 
traineau de personne à mobilité réduite, Martin Piché pour les magnifiques photos à venir, sans oublier 
3 autres bénévoles qui nous ont préparé seulement quelques petites grignotines  à notre sortie du sentier 
samedi soir et finalement à notre Maire Patrice Morin qui a lui aussi mis la main à la pâte. 
Nos commanditaires :
Municipalité de Maddington Falls , Marché Fréchette Inc. Tradition , Jo et Fred la Place du Ski Drummondville 
et Maddington Falls, Alignement MG - Pneus et mécanique , Ben Lalen , Anticafar boutique d’art recyclé, 
J-P Rochefort, Depanneur Chez Claude Inc , Antiquité Lauraine Gaudet, Mains noires et Martin Piché 
photographe.
Un énorme merci pour ce vif succès du comité organisateur sentier illuminé. Stéphane, Denise, Lauraine et 
Eve-Lyne

Vous voulez vous impliquer, faites-nous signe.
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Nouvelle entreprise dans la
région!

Service de tonte de gazon 
Ramassage de feuilles
Service résidentiel, commercial et agricole

Appelez-nous au 873-887-7545
pour une soumission gratuite
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Voici les membres du nouveau comité du Festifalls 
de Maddington. Ils ont été élus lors de l’AGA qui 
s’est tenu le 9 mars 2022 à la salle municipale de 
Maddington Falls. 

Chantal Bilodeau, présidente 

Lucie Ramond, vice-Présidente

Alain Hamel, secrétaire, Trésorier

Raymonde Luneau, directeur 1

Éric Girard, directeur 2  
(Absent lors prise de la photo) 

Bienvenue parmi nous!

DES NOUVELLES DU FESTIFALLS DE MADDINGTON

https://www.homehardware.ca/fr/flyer
https://www.facebook.com/Garage-René-Tourigny-inc-102620108010465/
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GARDER L’HUMAIN BIEN EN VIE
¨ Jouer dehors, lâcher le sucre et les écrans, stimuler 
nos neurones, éveiller notre jugement et notre 
intelligence émotionnelle! ¨

On connait la chanson!

On connait plein de recettes gagnantes!

Plusieurs humains bienveillants en sont convaincus. 

Et pourtant, ce n’est pas toujours facile…

Il y a des compagnies qui tirent avantages et profits 
à nous influencer avec des produits bidon. Il y a 
des malveillants, avec des idées préconçues qui 
travaillent fort à nous dénaturer, à nous robotiser!

C’est comme si l’ère du futur frappait à nos portes…

Ça peut faire froid dans le dos.

De là l’importance de redoubler d’efforts afin de 
garder l’humain bien en vie. 

Ce n’est pas toujours facile… Pas toujours parfait…

Par exemple; en 1985, à l’école, l’ado n’avait pas à 
se poser de questions; les récréations c’était dehors! 
Tout le monde devait prendre une ¨puff¨d’air, 
y compris les profs. Même que certains nous 
montraient comment allumer notre cigarette face au 
vent!

Plus tard, pour une meilleure santé, on interdit la 
cigarette dans les cours d’école. Allez fumer ailleurs! 
Encore un peu plus tard… pour développer son 
autonomie, l’ado a la liberté de choisir si la ̈ puff¨d’air 
à la récréation est essentielle à sa santé. 

En pandémie… des spécialistes confirment que 
¨puff¨d’air ou pas; la santé est de respirer dans un 
masque.

Ce n’est pas toujours parfait ! Chose certaine, pour 
assurer un monde bienveillant l’humain se doit de 
garder bien éveillés ses neurones, son jugement et 
son intelligence émotionnelle. 

Merci à ceux qui y contribuent, tout est à votre 
honneur. Vous avez tout mon respect. Courage à 
ceux qui font le choix d’emboîter le pas… habités par 
un sentiment de devoir accompli; on fait de beaux 
dodos. 

Et les autres, les serveurs de la robotisation, je prie 
pour vous, je vous envoie de la lumière. 

Dans un monde bienveillant où l’on veille à garder 
l’humain bien en vie. 

Les vieux font les choses avec la sagesse d’agir.

Les adultes bienveillants agissent en répétant…  
en encadrant.

Les ados en développement suivent…en rouspétant.

Les enfants heureux en profitent avec joie. 

Nancy Croteau

Yé yé yé 
Who-ou-who-who ou-who yé 
Yé yé yé 
J’ai besoin de m’amuser

J’ai besoin pour vivre sur terre de soleil et de pluie 
De légumes et de fruits 
J’ai besoin de bouger de dormir et manger 
Je peux pas vivre sans être aimé

J’ai besoin pour vivre sur terre de rire de m’amuser 
Et surtout de chanter 
J’ai besoin de danser avec le monde entier 
Je peux pas vivre sans être aimé

Yé yé yé 
Who-ou-who-who ou-who yé 
Yé yé yé 
J’ai besoin de m’amuser

J’ai besoin pour vivre sur terre d’essayer que les êtres 
Ne manque jamais de rien 
Besoin de travailler rien que pour vous donner 
Car je ne pourrais pas exister

J’ai besoin pour vivre sur terre d’aimer et d’être aimé 
De prendre et de donner 
J’ai besoin de penser et aussi de rêver 
À celle qui me fait tant aimé

Yé yé yé 
ÇWho-ou-who-who ou-who yé 
Yé yé yé 
Celle qui me fait aimer

Yé yé yé 
Who-ou-who-who ou-who yé 
Yé yé yé 
Who-ou-who-who ou-who yé 
Yé yé yé 
Who-ou-who-who ou-who yé 
Yé yé yé 
Who-ou-who-who ou-who yé 
Yé yé yé 
Who-ou-who-who ou-who yé

Source : Musixmatch, Paroliers : Claude Dubois
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ÉCOLE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION  
Peu à peu la verdure tente de se faire une place à 
travers ce paysage enneigé qui semble vouloir 
persister. Les heures d’ensoleillement s’allongent 
de jour en jour et les élèves, comme à tous les 
printemps, ont très hâte de délaisser leurs bottes et 
leurs vêtements trop chauds…

Lors de notre dernier article, nous vous avions 
présenté des œuvres réalisées par plusieurs élèves 
du 3e cycle.  Voici la création gagnante pour notre 
galerie d’art; il s’agit de celle d’Hayden De Serres. 
Celui-ci se mérite un magnifique prix qui lui 
permettra d’en créer de nombreuses autres. Bravo 
et merci à tous les participants du 3e cycle. Soyez à 
l’affût, ce sera bientôt au tour des élèves du 1er et du 
2e cycle. À vos crayons!

Au cours des derniers mois de cet hiver, les élèves 
ont eu le bonheur de vivre de belles activités lors du 
carnaval. Observez les nombreuses photos suivantes :  
de belles joues en santé, des sourires à profusion et 
des regards scintillants!          
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Si l’un de vos enfants a déjà fréquenté l’école 
primaire, vous avez sûrement déjà entendu parler 
de la traditionnelle partie de hockey opposant les 
élèves de 6e année au personnel de l’école. Au plus 
grand plaisir de tous, celle-ci a eu lieu à l’intérieur du 
gymnase à la fin de l’hiver dernier. Pour la première 
fois de l’histoire, les élèves et le personnel sont allés 
en prolongation et ont terminé avec une partie nulle. 
Est-ce qu’il y aura une reprise d’ici la fin de l’année? 
Qui seront les meilleurs? Les élèves ou le personnel? 
C’est à suivre… 



JOURNAL LE CAUSEUR - 16 - VOLUME 31 / ÉDITION  04 AVRIL 2022

Un MERCI spécial à Mme Mélanie Laroche, 
l’enseignante en éducation physique! Année après 
année, elle s’implique, met du coeur dans tout ce 
qu’elle fait et organise plusieurs événements au plus 
grand bonheur des enfants.  

Ces deux dernières années ont plutôt été éprouvantes 
pour chacun d’entre nous. Il me parait important 
de prendre le temps de vous remercier pour votre 
bienveillance auprès des uns et des autres. Les 
familles ont fait preuve de résilience, d’entraide et 
de compréhension. 

Merci aux parents, aux enseignants, aux grands-
parents, au personnel de soutien, aux employeurs, 
aux grands-parents, aux professionnels, aux 
bénévoles, aux membres de notre communauté… 
Grâce aux gestes quotidiens de nous tous, nous avons 
maintenu le cap afin que nos petits trésors puissent 
passer à travers cette pandémie. Puisque celle-ci 
semble derrière nous, il est maintenant le temps de 
regarder en avant et de débuter de nouveaux projets. 
Si vous avez un grand cœur, des disponibilités, mais 
surtout le désir d’avoir du plaisir en compagnie de 
nos jeunes; nous vous invitons à joindre une équipe 
dynamique en vous impliquant comme bénévole 
au club des petits-déjeuners. Ce sera un bonheur 
pour nous de prendre vos coordonnées à l’école au  
819-367-2241 ou encore à l’adresse courriel suivante :  
ENDADaveluy@csbf.qc.ca.

Au plaisir de vous croiser sous peu.  
Bon printemps à vous tous!

Julie Rivard, directrice adjointe

Prochain conseil d’établissement 20 avril 2022  
à 18 h 30
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ÉCOLE SAINTE-ANNE  
Persévérance scolaire

Pour la semaine de la persévérance scolaire, nous 
avons eu l’immense plaisir de recevoir l’humoriste 
Alex Roof afin de promouvoir les bienfaits du rire.

Les élèves ont été invités à venir voir le spectacle-
conférence dans la grande salle de l’école.

Merci Alex Roof !!! 
Générosité, simplicité, accessibilité, drôle !!!

Un beau moment 
pour les élèves 

de l’école Sainte-Anne !! 

https://www.picheinc.com/fr
mailto:supertechgirl%40gmail.com?subject=
https://www.pompesgarand.ca
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Bonjour à tous,

Une nouvelle façon de voir les bienfaits de la nature 
est sur le marché soit SHINRIN YOKU.

Si cela vous intéresse, avisez-nous à la bibliothèque 
parce qu’avant de commander des livres, il serait 
intéressant de connaître votre intérêt sur ce sujet.  

Voici vos nouveautés du mois

Le tome 2 La vocation de la série Les soigneuses 
de Nicole Villeneuve

Alex Cross va trop loin de James Patterson

Nos boucles au naturel  
de Matthew A Cherry   (enfants)

Sulwe de Lupita Nyong’o

Repas santé express de Isabelle Huot

Le guide de survie des proches aidants  
de Michelle Arcand

Ti-Guy la puck Junior (La rondelle surprise)  
de Geneviève Guilbault

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE!
Frayeur à l’insectarium de Aline Charlevois (ado)

Les cloches de Saint-Hubert  
de Marie-Louise Monast

Le tome 3 Le temps des trahisons de la série  
Dans le secret des voûtes de Josée Ouimet

Le tome 2 Aveux de la série Fanette la suite  
de Suzanne Aubry

Si vous avez des suggestions de volumes, n’hésitez 
pas à nous le mentionner.  Il nous fera plaisir de voir 
ce qu’on peut faire.

Bonne lecture

Lucie Prince 
Bénévole à la bibliothèque

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

940, rue principale
Daveluyville

819-367-3207

  

WWAARRWWIICCKK      VVIICCTTOORRIIAAVVIILLLLEE      DDRRUUMMMMOONNDDVVIILLLLEE  
11,,  RROOUUTTEE  111166  EEsstt                      338899,,  BBOOUULL..  DDEESS  BBOOIISS--FFRRAANNCCSS  NN        55222244,,  BBOOUULL..  SSTT--JJOOSSEEPPHH  

  888888--779977--33228866  
RBQ : 8335-7996-13 

GGRROOUUPPEEDDGGPP..CCOOMM  
info@groupedgp.com 

https://www.marchestradition.com/fr/circulaire/
https://www.facebook.com/people/Érablière-Dominique-Trudel/100057602584254/
https://www.groupedgp.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=puits%20artésien&ct=1&utm_campaign=cyberpublicity&utm_campaign_id=1787
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TIOHTIA : KE de Michel Jean

Elle s’appelait Jessie.  
Je lui enseignais, en 
troisième secondaire.  
Elle ne venait plus 
à l’école.  On avait 
perdu sa trace depuis 
un certain temps.  Par 
hasard, alors que mon 
mari et moi étions à 
Montréal, je l’ai vue.  
Nous étions arrêtés 
à un feu rouge et 
Jessie s’est présentée 
pour laver notre 
pare-brise et quêter 
quelques sous.  Une 
fois revenues de notre 
surprise toutes les 

deux, nous nous sommes mises à jaser.  Elle vivait 
dans la rue.  C’était il y a plusieurs années.

Ce souvenir m’est revenu lors de la lecture du dernier 
roman de Michel Jean, TIOHTIA:KE.  Michel Jean est 
principalement connu comme l’auteur de Kukum, vif 
succès, écrit en hommage à son arrière-grand-mère.  
Cette fois-ci, il nous fait plonger dans le quotidien 
d’autochtones venus s’échouer à TIOHTIA:KE 
, c’est-à-dire à Montréal.  Des Innus, mais aussi des 
Cris, des Atikamekw.  Chacun transportant son 
lourd bagage, ayant quitté son territoire d’origine en 
quête … d’une vie meilleure?  D’une vie nouvelle?  
D’une vie, tout simplement.  Arpentant la ville 
sans repères, plusieurs s’établissent dans certains 
quartiers de la ville où ils se regroupent d’instinct.  
Certains vivent dans des parcs, sous des abris de 
fortune, été comme hiver.  Itinérants, pauvres, 
victimes de racisme.  Dans la rue.  Le square Cabot 
est un de ces lieux de refuge.  Il a fait les manchettes 
en novembre dernier alors qu’une Innue, Élisapie, a 
été retrouvée morte.  

« L’air du square Cabot ne dégage aucune senteur.  
Pourtant, le vent l’a porté sur des milliers de 
kilomètres à travers Nitassinan. Il a traversé des 
forêts et des centaines de lacs et de rivières, mais il 
n’en a rien gardé. »

Jeune homme, Élie Mestenapeo a tué son père, un 
homme alcoolique et violent.  Il purge sa peine 
plusieurs années durant.  À sa sortie de prison, 
nulle part où aller.  Sa communauté innue de 

CHRONIQUE LITTÉRAIRE

Nutashkuan l’a banni.  À la fois triste et honteux, il 
quitte son territoire et se retrouve à Montréal.  Dans 
la rue.  Quoi faire?  Comment vivre une nouvelle 
vie sans repères?  Personne ne demande de compte 
à personne.  Il est là, c’est tout.  Mais la résilience, 
l’entraide, sont des valeurs que les autochtones 
connaissent et vivent depuis des lunes.  Élie fera 
des rencontres déterminantes qui l’aideront à se 
reconstruire.  

Écrit en phrases toutes simples, ce roman nous fait 
voir des facettes d’une réalité autrement que par 
les articles de journaux nous décrivant la dernière 
catastrophe.  Comme si on y était.  À se demander si 
Élie Mestenapeo a vraiment existé.  Un roman à lire 
pour mieux comprendre la difficile vie actuelle des 
autochtones de chez nous.

Bonne lecture!

Andrée Désilets

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. 

7e et … dernière chronique littéraire sur la littérature autochtone?

https://www.facebook.com/Coifferie-Nancy-et-Joanie-109134380727387/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/excavationtrottier/
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desjardins.com/caissedesboisfrancs
/caissedesboisfrancs

Même à 6 h le mercredi matin, 
un conseiller Desjardins vous répond.

1 800-CAISSES

06 h 02

Pour la prise de rendez-vous, remplacer une carte
perdue, payer une facture ou pour plusieurs autres

transactions courantes, un conseiller est là pour vous.

7 jours sur 7, de 6 h à minuit.
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Impact dans le milieu

Matières résiduelles

Transports et GES

VOS PROJETS, NOTRE ACCOMPAGNEMENT, UNE RELATION DURABLE!

Accompagnement Développement durable

Mentorat pour

entrepreneurs

ABC de la tenue de

li+res et de la

comptabilité

Réseau R�

Efficacité énergétique

Pratiques

écoresponsables

Image

Contactez-nous!

Financement

Geneviève Beauchemin   |   Carine Marchand    |    Marie-Noëlle Bour�ue    |    Steve Brunelle    |    Valentine Roche    |    Gu� Ma��on    |    Carol�ne �ubin

Fonds SADC

Pr�t Stratégie

jeunesse

Pr�t Relè+e

819 233-3315

Derrière toute 
expérience bénévole 
agréable, il existe une 
personne responsable 

de coordonner le 
travail des bénévoles. 

Participez à nos forums régionaux de l’action bénévole!

Vous êtes un(e) gestionnaire de bénévoles et vous 
souhaitez échanger des bonnes pratiques ou tout 

simplement discuter avec d’autres personnes ayant 
les mêmes responsabilités que vous? 

rabq.ca/forums

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

https://www.sadcnicoletbecancour.ca/accueil
https://www.rabq.ca/forums
https://www.alainrayes.ca
https://www.facebook.com/cuisines.claudestamand
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La Société canadienne de la sclérose en plaques, 
Section Centre-du-Québec

Organisme qui est un chef de file dans la recherche sur le remède de la 
sclérose en plaques et permettant aux personnes aux prises avec cette  

maladie, d’améliorer leur qualité de vie au travers divers services.  

Visitez notre page site Internet :

www.scleroseenplaques.ca

>
2
91

01
8

180, rue Saint-Damase, suite 101, 
Drummondville (QC) J2B 6G9

819 474-6556
Info.centreduqc@scleroseenplaques.ca

Présente

  Service d’information / conférences.
  Service de référence.
  Services d’activités adaptés.
  Service de soutien psychologique.
 Écoute.

À partir du mois de septembre, l’organisme sera présent sur place à 
 Victoriaville deux jours par mois au 59, rue  Monfette, local 123.

Pour toutes questions sur la sclérose en plaques, la prise en charge des 
symptômes, les avancées de la recherche sur le  SP, l’aide pratique en matière 
de services de soutien à l’emploi et de sécurité du revenu, etc., n’hésitez pas 

à contacter le réseau de connaissances sur la  SP. Les agents  Info  SP 
sont disponibles pour vous du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h.

1 844 859-6789 agentinfosp@scleroseenplaques.ca

Pensée d’avril 
2022 

« Chaque jour 
faites quelque chose 

qui vous rend heureux, 
jusqu’à ce que 
cela devienne 
une habitude »

Auteur inconnu

La Ville de Daveluyville 
annonce l’embauche de 

Mme Tammy Voyer 
à titre de 

directrice générale.
Il s’agit d’un retour à la direction 
générale de la ville de Daveluyville 
pour Mme Tammy Voyer qui a 
été nommée Directrice générale 
de Sainte-Anne-Du-Sault en 2013 
et Directrice générale en 2016 la 
nouvelle Ville de Daveluyville lors 
de la fusion.

Elle avait ensuite quitté ses 
fonctions en 2021. Voulant 
poursuivre son implication dans 
certains projets, elle avait pris 
la décision de se présenter aux 
dernières élections. Si à son 
départ,   Mme Voyer ne prévoyait 
pas un retour dans les bureaux 
administratifs, l’impasse dans 
laquelle la ville était plongée 
suite au processus de sélection 
lui a permis de réfléchir dans les 
dernières semaines.

Dans une lettre adressée aux 
membres du conseil, Mme Voyer 
a offert sa démission au siège #1 
et a proposé de revenir à titre de 
directrice générale, proposition 
qui fût acceptée par l’ensemble 
des membres du conseil. 

https://cdcbf.qc.ca/fr/accueil
https://www.lappui.org/Regions/Centre-du-Quebec/Actualites-et-Activites
http://www.cpsae.ca
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CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS MÉMOS

Des nouvelles du Carrefour !!!

503, 2e rue, Daveluyville                                                                                 819-447-2884
facebook.com/carrefourdesgenerations

NOS SERVICES
 

Accueil
Écoute
Référence

Contrer l'isolement social ainsi que la pauvreté sous toutes ses formes.
Favoriser la prise en charge individuelle et collective. Initier des activités
interrelationnelles par l'entraide. Être la première porte ou frapper pour
trouver: 

Tous les types de besoin peuvent recevoir une réponse. Les possibilités sont
énormes, alors n'hésitez pas à  venir nous rencontrer, et à  partager vos
idées.

MÉMOS
 

Bonjour, après six ans, je quitte
mes fonctions au Carrefour des
générations. Je vais relever
d'autres défis. Le temps passé
avec vous aura été des plus
agréables. Je vous remercie de
votre accueil. Meilleurs vœux à
vous tous ! J'ai eu beaucoup de
plaisir à vous côtoyer.

Merci !

Claudia Doucet

Bonjour, nous souhaitons
remercier Claudia et Maggy
pour leur dévouement et
excellent travail auprès des
participants, des bénévoles,
des membres du CA et de tous
les partenaires impliqués, de
près et de loin, auprès du CGGD.
Nous vous souhaitons du succès
dans vos nouveaux défis.

Christiane Landry, présidente
du CA, membres du CA et
collègues

Dans le cadre du projet Garde-Manger, vous avez maintenant la possibilité d'acheter
des produits cuisinés, sur les heures d'ouverture du Carrefour des générations.

Garde-Manger

Les produits indiqués sont à titre
indicatif et ne sont pas disponibles
en tout temps. Une liste sera
affichée sur la page Facebook afin
de vous informer de ce qui est
disponible.

Tartes
Pâtés
Muffins
Gâteaux

$5.00
$8.00
$0.50
$6.00

Sauce à Spaghetti Grand
$7.00

Petit
$4.00

Nom:                                                            

Municipalité:                                               

No de téléphone:                                        

1 coupon par
personne

-------    Coupon de participation    -------
Repas À la Soupe !!!

au local du Carrefour, 503 2e Rue, Daveluyville, le lundi entre 8h30 et 15h, du mardi
au jeudi de 8h30 à 16h30 ou le vendredi entre 8h30 et 12h. OU
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 :

Tirage de 3 repas À la Soupe !!!

503, 2e rue, Daveluyville                                                                                 819-447-2884
facebook.com/carrefourdesgenerations

Prenez notes qu’en plus de nos 2 collectes
annuelles nous ramassons les canettes toute au
long de l’année au Carrefour. Merci pour votre
générosité.
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Dans le cadre du projet Garde-Manger, vous avez maintenant la possibilité d'acheter
des produits cuisinés, sur les heures d'ouverture du Carrefour des générations.

Garde-Manger

Les produits indiqués sont à titre
indicatif et ne sont pas disponibles
en tout temps. Une liste sera
affichée sur la page Facebook afin
de vous informer de ce qui est
disponible.

Tartes
Pâtés
Muffins
Gâteaux

$5.00
$8.00
$0.50
$6.00

Sauce à Spaghetti Grand
$7.00

Petit
$4.00

Nom:                                                            

Municipalité:                                               

No de téléphone:                                        

1 coupon par
personne

-------    Coupon de participation    -------
Repas À la Soupe !!!

au local du Carrefour, 503 2e Rue, Daveluyville, le lundi entre 8h30 et 15h, du mardi
au jeudi de 8h30 à 16h30 ou le vendredi entre 8h30 et 12h. OU
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 :

Tirage de 3 repas À la Soupe !!!

503, 2e rue, Daveluyville                                                                                 819-447-2884
facebook.com/carrefourdesgenerations

Prenez notes qu’en plus de nos 2 collectes
annuelles nous ramassons les canettes toute au
long de l’année au Carrefour. Merci pour votre
générosité.

GARDE-MANGER

TIRAGE DE 3 REPAS À LA SOUPE!!! AVEC COUPON
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À La Soupe !!!

Menu du mois d'avril

PRIX RÉGULIER
Soupe
Repas
Desse r t

Soupe
Repas
Desse r t

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

2$
6$
2$

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:

info.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 au 503, 2e Rue, Daveluyvil le,
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 des organismes de récupération alimentaire.

P Â T É S  A U  P O U L E T

Servis avec pommes de terre en purées

Soupe riz et tomates
Gâteaux chocolat avec coulis à l'érable

Mercredi 21 avril

P Â T E S  A U  P O U L E T �  T O M A T E

ET CHAMPIGNONS

Crème de chou-fleur
Gateaux aux zucchinis avec glaçage
fromage a la crème

Mercredi 28 avril

503, 2e rue, Daveluyville                                                                                 819-447-2884
facebook.com/carrefourdesgenerations

S A L A D E  C É S A R  O U  R A N C H

A V E C  L A N I È R E S  D E  P O U L E T

Soupe Minestrone aux légumes
Muffin aux fraises ou aux bleuets

Mercredi 7 avril

C H I L I  A U  P O U L E T

 

Pointe de tarte aux fraises ou bleuets
Gâteaux chocolat avec coulis à l'érable

Mercredi 14 avril

Crème de carottes

À LA SOUPE!!! MENU D’AVRIL
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CHEVALIERS DE COLOMB
Chers frères Chevalier                       

Nous sommes heureux de pouvoir faire nos 
réunions à nouveau avec nos membres. La prochaine 
assemblée aura lieu le mercredi 13 avril 2022 à  
19 h 30 (au sous-sol de l’Église).

Nous en profitons pour vous souhaiter 
Joyeuses Pâques à toutes et à tous.

Bienvenue à tous nos membres.

Clément Hébert, Publiciste 
Réjean Noël, Grand Chevalier

FILLES D’ISABELLE
Il y aura réunion le mercredi 6 avril 2022, à 13 h 30 
au Carrefour de l’Amitié.

Je vous y attends en grand nombre avec grand 
plaisir.

Dimanche des Rameaux le 10 avril, il y aura des 
rameaux qui vous seront offerts à l’église.

Je vous souhaite à toutes de très Joyeuses Pâques, 
dimanche le 17 avril 2022. 

Prions toutes ensemble pour ces temps difficiles 
que vivent les Ukrainiens. Prions pour que la paix 
durable revienne dans ce pays et dans le monde.

Votre régente 
Marie-France Gauthier

Cécile Larivière, rédactrice

89, 10e avenue, Daveluyville (Québec)  G0Z 1C0
Tél. : 819 367-2747  -  Fax : 819 367-2707

www.autobusrobo.com

https://www.facebook.com/Maxi-Bouffe-Réal-Goupil-106035700732509/
https://www.facebook.com/Pieces-d-auto-defoy-762944860392079/
https://www.autobusrobo.com
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Ce ne fut pas facile au début, de 
revoir ces images de ma vie en 
lambeaux, mais je voulais les 
regarder, j’avais laissé tellement 
de gens jouer avec mon cœur, 
tellement de gens détruire mon âme 
et me blesser…
J’avais du regret, pour le mal que je me suis laissé 
faire par eux et ce matin-là, c’était comme dans un 
rêve, plus j’essayais de me parler, plus je me sentais 
étrangère à ma propre vie.
Là j’ai beaucoup pleuré et j’ai osé pour la première 
fois, me regarder et m’écouter.  J’ai vu alors la 
femme que j’étais vraiment, et je me suis pardonné.  
Pardonné de m’être oublié.
Toute ma vie, je me suis sentie fragile et démunie, 
c’est pour ça d’ailleurs que j’écris.
Je suis une personne rêveuse, une solitaire, une 
petite femme éphémère avec un cœur grand comme 
l’océan qui a aimé jusqu’au bout de son sang.
Il y a toujours des larmes dans mes yeux. Ça c’est 
pour toutes les fois, où je n’ai pas voulu baisser les 
armes.  J’aurais pourtant dû comprendre bien avant 
qu’entre deux pays il y a un océan.  
J’ai passé plus de la moitié de ma vie dans le rêve.  
Maintenant, je n’ai plus besoin d’anesthésie, je veux 
vraiment parler, à la femme que je suis.
Ce matin-là j’ai effacé de ma vie, tous les souvenirs 
amers, les mauvais rêves, et tout ce qui m’avait fait 
souffrir.  Je n’ai gardé que le merveilleux, et c’est là 
que les larmes sont revenues dans mes yeux. 
Là j’ai souri et j’ai compris que je ne serais plus jamais 
seule pour pleurer.
Je venais à peine de me rencontrer.
Auteur : Claire de la Chevrotière
Gaétane Leclerc, messagère

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

Daveluyville, QC  G0Z 1C0

Bonjour chers membres Fadoq !

Voilà !!!! Un petit mouvement pour cette fin d’année.  
Comme c’est la coutume en avril, c’est la fin de 
l’année fiscale et qui dit fin d’année, dit A.G.A.  

Même si nous n’avons pas eu d’activités présentielles 
de l’année, nous devons faire une Assemblée 
générale Annuelle quand même pour vous tenir au 
courant des revenus et dépenses que nous avons 
transigés en 2021-2022.

De plus, comme l’an dernier nous n’avons pas eu 
d’élection pour un nouveau conseil d’administration, 
alors cette année, il y a 4 membres sortants : Christine 
Côté, Gaétane Leclerc, Gilles Baril et Jérôme Perron.

Si vous êtes intéressés par un de ces postes, nous 
avons des formulaires à remplir et vous pouvez soit 
déposer votre candidature auprès d’un des membres 
sortants ou lors de la réunion. 

Cette réunion aura lieu le :

12 avril à 19 h 
à la Salle Communautaire de Daveluyville.

Un souper sera servi gratuitement à 17 h si vous êtes 
intéressés, vous devrez réserver à :

Gaétane Leclerc 819-357-0126, ou 
à Christine Côté 819-226-3340 ou 
à Gilles Baril 819-367-2997.

Possibilité d’une soirée dansante après la réunion 
selon les consignes.

Nous vous attendons en grand nombre.

Christine Côté, présidente

********************

Bingo le 3 avril à 13 h 30 au local Fadoq 
436, 5e Rue Daveluyville 

au profit du Partage Alimentaire.

Yé, le printemps est arrivé et c’est toujours le bon 
moment pour faire une mise à jour dans notre vie ou 
si vous voulez, se brancher sur soi…

Moi aussi tu sais, il m’est arrivé un beau matin de 
devoir repenser ma vie.

J’en avais gaspillé plus de la moitié, dans l’oubli à 
ne penser qu’aux autres.  Tout comme toi, peut-être.

Je me souviens très bien du matin, où je suis entrée 
en conversation avec moi-même.

FADOQ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057263717916
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Bonjour,
La nature s’ornera d’un nouveau décor. L’heure 
avancée. Les fleurs hâtives ainsi que l’arrivée de la 
fidèle messagère, l’hirondelle qui confirme qu’en 
avril le printemps s’installe.
14 février : Collecte de sang par Héma-Québec. 
Belle réussite: 56 donneurs. Remerciements de votre 
générosité. Mille mercis aux bénévoles présents(es).
10 avril : Journée internationale de la femme. Des 
droits des femmes. 8 mars (ONU 1975). L’Afeas 
régionale la soulignera par un brunch, à la salle des 
Cantons de Warwick avec hommages aux “femmes 
d’exception”.
Aucune candidate pour l’Afeas de Daveluyville. 
Chaleureuses retrouvailles, le cœur en fête pour cet 
évènement agrémenté par la troupe “La tournée du 
Bonheur”. Soyons fières, soyons assumées, soyons 
féministes! (Revue Femme d’ici).
1er mardi d’avril, soit le 5 avril est la 22e journée 
nationale du travail invisible. Non comptabilisé 
se sont des milliards d’économies pour les 
gouvernements. Ça compte plus que jamais. Dossier 
important concernant les mères au foyer (enfant 

AFEAS

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

différent), les proches aidants et bénévoles. Plus 
de ressources, de soutien. L’Afeas demande une 
reconnaissance. Solidarité entre associations à la 
même cause.
20 avril : Activité Femme d’ici. À suivre…La 
pandémie a mis un frein, la vie reprend son cours 
normal. On ne lâche pas. Venez, on vous attend.
17 avril :  Pâques. La plus grande fête de l’année. Il a 
donné sa vie pour nous, grande preuve d’amour. Sa 
résurrection, c’est l’espérance à la vie éternelle. Sans 
vouloir offenser qui que ce soit, sur la croix, il a dit: 
“Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils 
font”.  En est-il de même face au conflit amorcé par la 
Russie envers l’Ukraine? Pourquoi le monde est sans 
amour? Accueil bienveillant envers les réfugiés(es). 
En ce beau dimanche pascal, unissons nos pensées 
et nos prières pour un monde rempli de paix, de 
partage et de justice.
Passez cette belle fête, tous et 
toutes enfin réunis avec le plus 
grand bonheur.
Joyeuses Pâques!
France Morissette La force de l’égalité

mailto:gestionjm%40hotmail.com?subject=
https://www.facebook.com/famille.trottier/


JOURNAL LE CAUSEUR - 30 - VOLUME 31 / ÉDITION  04 AVRIL 2022

VOLET SANTÉ

FAITES LE GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS!
Hypertension artérielle (HTA), Par Annie Fournier Ostéopathie et Naturopathie D.N.

La pression artérielle normale est 
de 120/80mmHg.  Le premier 
nombre (systolique) représente 
la force exercée sur les artères 
lorsque le cœur se contracte et 
expulse le sang. Le deuxième 
nombre (diastolique) représente 
la pression sur les artères lors 
de la phase de repos du cœur. 
Selon les médecins, tout ce qui 
est supérieur à 140/90 est le signe 
d’un début d’hypertension et l’hypertension sévère 
est supérieure à 180/110.  

L’hypertension artérielle est la condition 
pathologique la plus commune reliée au cœur.

Les conséquences de l’hypertension sont 
dévastatrices lorsque non-traité. 

- Sur le cœur : Par l’augmentation de la pression, 
le cœur doit travailler plus fort pour expulser le 
sang. Par l’hypertension chronique, les artères 
deviennent plus rigides/épaisses et le ventricule 
gauche du cœur devient hypertrophié.  Le cœur 
demande donc plus d’oxygène pour effectuer 
son travail et augmente ainsi les risques d’angine 
de poitrine (crampe du cœur) ou simplement 
d’infarctus du myocarde. 

- Sur le cerveau : Par l’augmentation de pression, 
les artères cérébrales peuvent se rompre et causer 
une hémorragie/ un accident vasculaire-cérébrale 
(AVC).

- Sur les reins : Par l’augmentation de pression, 
comme dans le cœur, les artères deviendront 
plus épaisses et leur lumière plus petite, réduisant 
l’apport sanguins/oxygène aux cellules du rein 
causant à moyen terme la mort cellulaire amenant 
la perte de fonction du rein donc l’insuffisance 
rénale (=dialyse).

Les causes : Athérome : 
C’est l’accumulation de 
plaques de cholestérol, 
calcium et autres lipides 
à l’intérieur des parois 
internes des artères 
réduisant tranquillement, 
mais surement la lumière 
de l’artère nuisant ainsi à 
la vascularisation du tissu 

ou de l’organe.  La plaque peut 
se défaire et créer une réaction 
en chaine de thrombose et 
vasospasmes.  Les artères des reins, 
du cœur, du cerveau, du jéjuno-
iléum et des membres inférieurs 
sont les plus souvent atteintes 
de plaques athéromateuses.  Si 
le blocage causé par la plaque est 
soudain, le dommage est souvent 
plus grand versus un blocage 

qui se fait sur plusieurs années, encourageant le 
développement d’un réseau parallèle de distribution 
de sang.  Si le blocage est partiel, mais important, la 
fonction de l’organe/structure sera maintenue tant 
que le travail de cette structure n’est pas trop élevé. 
Par contre, lors de demande de travail important, le 
manque d’oxygène sera plus marqué entrainant des 
inconforts qui diffèrent selon la structure qui est mal 
oxygénée (cœur = angine).  Dans les cas de blocage 
complet, le dommage est plus important à mesure 
que le temps passe, amenant la nécrose des tissus 
non-oxygénés.

Athérosclérose : C’est la dégénération progressive 
de la paroi du vaisseau sanguin, par accumulation 
de plaque d‘athérome, qui se développe avec l’âge 
et l’hypertension.  Les artères carotidiennes, la 
bifurcation carotidienne et les artères iliaques et 
fémorales sont plus à risques.

Dans les artères de moyen et de gros format 
(athérosclérose), le calcium pénètre la paroi 
la rendant plus fibreuse donc moins élastique 
entrainant la diminution du diamètre des artères.  
La perte d’élasticité augmente la pression systolique, 
l’artère n’est plus en mesure de se dilater.

Pour les petites artères (artériosclérose), ce 
phénomène réduira également la lumière des artères 
ce qui pourra amener la nécrose tissulaire (surtout 
membre inférieur, fortement pour les diabétiques). 
C’est ce phénomène qui entraine les maladies 
coronariennes et les insuffisances coronariennes.

Dans tous les cas, l’hypertension artérielle est le 
résultat majoritairement du mode de vie. Changer 
l’alimentation, faire de l’exercice physique, cesser de 
fumer et l’alcool ainsi que diminuer le stress pourrait 
changer la situation. L’hypertension artérielle est un 
problème silencieux, vaut mieux s’en occuper !

50% DES CHANGEMENTS DE MODE DE VIE 
CHANGENT LA SITUATION !
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PARLONS NUTRITION... LES LAITS VÉGÉTAUX

Les laits végétaux remplacent de plus en plus le 
lait de vache
Le lait de vache est moins à la mode pour de 
multiples raisons : de santé, en particulier à cause de 
l’intolérance au lactose, ou de la difficulté à digérer 
le bol de lait du matin, ou encore par goût. Mais 
aussi chez certains à cause d’une image dégradée de 
l’élevage, pour des raisons de bien-être animal, des 
raisons environnementales ou climatiques. Ou de 
sentiment d’industrialisation de cette activité, avec 
des troupeaux jugés trop grands, trop enfermés, 
nourris avec du soja et du maïs latino-américain, 
parfois OGM et gagné sur la forêt amazonienne, et 
un produit final qui peut contenir divers résidus de 
pesticides, d’antibiotiques ou d’hormones, etc. Ceci 
fait monter le désir de manger de façon davantage 
ou totalement végétarienne.
Le lait d’amande, qui a gagné la course, n’est pas 
du lait, mais on tolère qu’il usurpe ce nom
Ceux qui voulaient changer en douceur leur 
alimentation ont commencé par passer au lait 
de soja, de riz et d’avoine, puis au lait de coco, 
pour se diriger finalement vers les fruits à coque, 
principalement le lait d’amande, dont le goût est 
agréable et se rapproche le plus de celui du lait 
de vache. Le lait d’amande représente dorénavant 
les 2/3 de la consommation de laits végétaux. Il 
bénéficie en plus d’une image de super-aliment, 
source de protéines, de fibres et de magnésium, et 
d’antioxydant (la vitamine E), alors que le nom « 
soja » est maintenant trop associé aux OGM, et aux 
isoflavones.
En fait, le terme « lait » est très impropre : il s’agit 
de quelques amandes (à peine 2 à 8 % !) broyées et 
mélangées à beaucoup d’eau... et de sucre (souvent 
plus de sucre que d’amande !), et vendu deux à trois 
fois plus cher que le « vrai » lait. L’industrie laitière 
a d’ailleurs tenté d’empêcher l’emploi du mot lait 
pour ces concurrents de plus en plus dangereux 
pour elle, mais n’a pas réussi : c’était trop tard et 
la Cour de justice de l’Union européenne a décidé 

d’accepter le mot lait pour le lait d’amande et le lait 
de coco. Heureusement, il lui reste les laitages et 
fromages, dans lesquels ces produits végétaux n’ont 
pas (encore) réussi à percer.
Attention ! Ces boissons végétales grand public ne 
sont pas indiquées en remplacement exclusif du 
lait chez les très jeunes enfants, car elles risquent 
d’entraîner une malnutrition. Il vaut donc mieux 
les positionner comme aliments plaisir d’adultes 
que comme alternatives au lait... et continuer 
inlassablement à rappeler que, dans les six premiers 
mois de la vie d’un humain, absolument aucune 
boisson ne peut vraiment concurrencer le lait… 
maternel !
Les amandes sont partout...
Le lait ne constitue pas la seule manière de 
consommer les amandes : elles se picorent aussi 
grillées ou salées à l’apéritif, se tartinent sous forme 
de beurre ou de purée, s’intègrent à des confiseries 
(comme les nougats ou des chocolats fantaisie), des 
gâteaux (comme la galette des rois à la frangipane, 
ou la crème amandine), et de toutes sortes de plats 
cuisinés : truite aux amandes française, poulet aux 
amandes vietnamien, tagine aux amandes marocain, 
etc., ou à des cosmétiques, comme l’huile d’amande 
douce, etc. Tout cela ne cesse d’augmenter !
...mais elles viennent presque toutes de Californie
Cette forte croissance de la demande mondiale a 
surtout bénéficié aux arboriculteurs californiens, 
qui consacrent dorénavant plus de 5.000 km2 à 
cette monoculture, l’équivalent d’un département 
français comme les Alpes-Maritimes !
Ils produisent à eux seuls les deux tiers des amandes 
consommées dans le monde, soit 2,4 millions de 
tonnes (contre à peine plus de 1.000 tonnes en France 
!). Évidemment, ils font pousser ça à leur manière, 
pas du tout comme l’imaginent les bobos européens 
! Cette culture, du coup, est devenue extrêmement 
intensive. Les rendements, qui ont doublé en 20 
ans, atteignent 4,7 tonnes à l’hectare, cinq fois plus 
qu’en Provence et dix fois plus qu’en Espagne ! 
Tout cela n’est pas sans conséquences évidemment, 
en particulier en matière de consommation d’eau, 
d’utilisation de pesticides et d’abeilles pollinisatrices.
Les amandiers assèchent la Californie
L’amande est très gourmande en eau, six fois plus 
que les céréales : il faut carrément utiliser quatre 
litres d’eau pour produire une seule amande, contre 
un litre et demi pour une fraise par exemple. Or la 
Californie commence à manquer sérieusement d’eau 
douce et, avec le réchauffement climatique, cette 
situation ne peut que s’aggraver. Les amandiers 
consomment actuellement à eux seuls 10 % de 
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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

toute l’eau douce de cet état ! Les conflits locaux ne 
peuvent donc que se multiplier dans cette région. 
Entre les différents agriculteurs, par exemple les 
maraîchers, les cotonniers ou les céréaliers contre 
les arboriculteurs. Même si progressivement ces 
derniers passent au goutte-à-goutte. Et entre les 
agriculteurs et les urbains (les Américains n’ont pas 
encore l’habitude de rationner l’eau d’arrosage de 
leur gazon ou pour le nettoyage de leur voiture !).
Quatre litres d’eau pour chaque amande, voilà 
des arbres qui nécessitent beaucoup d’irrigations, 
justement au moment où l’eau se fait plus rare 
en Californie, en plus ils reçoivent beaucoup de 
pesticides. 
De plus, comme toute activité de monoculture, 
l’usage de pesticides est absolument indispensable, 
et encore plus s’agissant d’arbres, pour lesquels on 
ne peut pas faire de rotations de cultures. D’autant 
plus que l’opinion publique est là-bas beaucoup 
moins sensibilisée à ces questions que les Européens. 
On cultive les amandiers sur un sol nu, nettoyé avec 
force glyphosate, et on répand énormément de 
fongicides et d’insecticides, encore plus que dans 
nos vergers de pommes, qui pourtant sont réputés 
pour cela ! Les conséquences environnementales 
sont de plus en plus désastreuses évidemment.
Par Nancy Joyal, source FuturaPlanète

https://www.equipecormierstonge.com
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VOLET ACTIVITÉS CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES
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D I M A N C H E  1 7  A V R I L  
D E  9  H  0 0  À  1 3  H
À  L A  S A L L E  C O M M U N A U T A I R E

D E  D A V E L U Y V I L L E

Coûts
Adultes: 10$

 13 ans et moins: 6$ 
Bil lets en vente au Centre sportif  Piché et

aux 2 dépanneurs (Chez Claude et Ti-Bi)

Gourmandisessucrées au
dessert!

Brunch de Pâques

BRUNCH DE PÂQUES À DAVELUYVILLE



JOURNAL LE CAUSEUR - 35 - VOLUME 31 / ÉDITION  04 AVRIL 2022

  
Un service qui gagne à être connu. 

Municar Transport Collectif        Tél. : 819 758-6868
Transport Maddington/ Victoriaville pour Monsieur & Madame tout le monde/ étudiant (e)

Comment utiliser ce service!    Étape à suivre
S’inscrire/  Inscription annuelle : 5.00$. 
Peut-être, faite en ligne à www.municar.com et au Carrefour des générations à Daveluyville.

Coût Maddington/ Victoriaville : 9 $. 
4,50 $ Aller & 4,50 $ Retour 
Payable avec un billet pris au Carrefour des générations à Daveluyville ou une facturation faite par Municar.

Horaire :  
Municar Transport Collectif a le même horaire que le calendrier scolaire, il y a de l’école le transport fonctionne.

Embarquement de départ :  
Le départ se fait à la salle communautaire à Maddington à 6 h 55 et le point de débarquement est au Collège 
Clarétain à Victoriaville. De là, il est possible d’aller à votre destination, pour plus d’informations, téléphoner au 
bureau : 819-758-6868

Embarquement de retour :  
Embarquement de retour se fait au Collège Clarétain à Victoriaville à  16 h 10

Les points d’embarquement :  
Sont établis cas par cas, il y a toujours le poteau du bureau municipal, mais nous établissons les possibilités 
ensemble lors d’un appel téléphonique d’un point d’embarquement à une distance raisonnable du domicile, 
toujours selon notre trajet en place.

Même chose pour les points d’embarquement et de débarquement à Victoriaville

La meilleure façon d’être sûr de votre trajet et si vous avez un doute, appelez directement au bureau : 819-758-6868

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

http://www.municar.com
mailto:Donald.Martel.NICO%40assnat.qc.ca?subject=
https://www.lesmeubleslambert.com
http://www.municar.com
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VOLET SPORT

LE TEMPS DES INSCRIPTIONS EST ARRIVÉ!
BALLE-RAPIDE DAVELUYVILLE

	12 MATCHS PAR SAISON ET DES PRATIQUES DIRIGÉES PAR DES 
ENTRAÎNEURS DE QUALITÉ !!

	POSSIBILITÉ DE 2 TOURNOIS !!

	ET BEAUCOUP PLUS … !!

	UN CHANDAIL TE SERA DONNÉ LORS DE TON INSCRIPTION

	NOUS TE PRÊTERONS UN CHANDAIL D’ÉQUIPE ET NOUS TE SUGGÉRONS 
D’ACHETER UN PANTALON DE BALLE GRIS,  
MAIS NOUS POUVONS AUSSI T’EN PRÊTER UN USAGÉ

	ALORS APPORTE TON GANT, TON PLUS BEAU SOURIRE

ET VIENS AVOIR DU PLAISIR AVEC NOUS !!

INSCRIS-TOI SUR LA PAGE FACEBOOK BALLE-RAPIDE 
DAVELUYVILLE AVANT LE 29 AVRIL 2022. 

POUR PLUS D’ INFORMATION DEMANDE 

MARTIN BEAULIEU AU 819 367-2874

5 Catégories : 
T-Ball  U-7  (2015 et plus) 35 $ 
U-9  (2013-2014) 85 $                         
Atome-Moustique  U-13  (2009-2012) 85 $
Benjamin-Cadet  U-17 (2005-2008) 85 $
Intermédiaire (2004 et moins) 135 $

	  

 
 
 

 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 

 819 367-2633  /  819 367-2100 
 

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

https://www.doucetinc.com/fr
mailto:jaouellet%40notarius.net?subject=
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Quiz
1. Quel gâteau est de la famille royale? _______________

2. Quel gâteau est celui pour se laver? _______________

3. Quel gâteau vient de la forêt? ____________________

4. Quel gâteau est un breuvage? ____________________

5. Quel gâteau est explosif? ________________________

6. Quel gâteau vieillit à chaque année? _______________

7. Quel gâteau vient du jardin? _____________________

8. Quel gâteau nous réchauffe l’hiver? _______________

9. Quel gâteau est aux souris? ______________________

10. Quel gâteau est une salade? _____________________

11. Quel gâteau est épicé? __________________________

12. Quel gâteau a de la veine? _______________________

13. Quel gâteau est un calendrier? ___________________

14. Quel gâteau est une singerie? ____________________

À qui appartient chaque 
instrument?
A) Haltère   B) Fraise   C) Queue de morue   D) Navette  
E) Alêne   F) Rainette   G) Tourtière   H) Gouge              
I) Spéculum   J) Bongo

Écrire la lettre correspondante
1. Peintre _______________________________________

2. Cuisinier _____________________________________

3. Musicien _____________________________________

4. Dentiste ______________________________________

5. Médecin______________________________________

6. Haltérophile __________________________________

7. Tisserand _____________________________________

8. Graveur sur bois  _______________________________

9. Maréchal ferrant _______________________________

10. Cordonnier   __________________________________

Je suis un oiseau ou je porte son 
nom
1. Auteur de lettres ou de coups de téléphone 

anonymes :
      C_ _ _ _ _ _   (7 lettres)

2. Oiseau inapte au vol, évoquant un gros pigeon :
       D _ _ _     (4 lettres)

3. Petit du héron :
 H _ _ _ _ _ _ _ _  (9 lettres)

4. Oiseau échassier à bec long et courbé vers le bas :
 I _ _ _   (4 lettres)

5. Estropié ou privé d’une main, d’un bras :
 M _ _ _ _ _ _   (7 lettres)

6. Petit de la perdrix :
 P _ _ _ _ _ _ _  (8 lettres)

7. Marchandise défraîchie, objet démodé, sans valeur :
 R _ _ _ _ _ _ _ _  (9 lettres)

8. Oiseau des forêts du Mexique et de l’Amérique 
Centrale, au plumage vert mordoré :

 Q _ _ _ _ _ _  (7 lettres)

9. Petit héron blanc à houppe fauve d’Eurasie et 
d’Afrique, qui se perche sur les bœufs :

        G _ _ _ _ - _ _ _ _ _  (10 lettres)

JEUX

Réponse de mars 2022

Qui suis-je? Mots cachés différents

1. Fourchette
2. Machine
3. Ligne
4. Porte
5. Couronne

1. T R E U I L
2. O A S I S
3. P L E I N
4. B O Y A U
5. G A Z I E R

6. D O U Z E
7. C A F A R D
8. A N E T H
9. E X I G U
10. A O R T E

Nom de poissons Œil-de-lynx

1. Sardine
2. Merlan
3. Anchois
4. Anguille
5. Hippocampe

6. Flétan
7. Morue
8. Saumon
9. Turbot
10. Éperlan

Note de musique

https://www.facebook.com/beaudoinbeds/


NOUS 
EMBAUCHONS

AQUARINO
1592 Chemin Béliveau
Daveluyville, Qc G0Z 1C0

CONTACTEZ-NOUS
418-957-9209
jbaillargeon@aquarino.ca

• Contrôle qualité
• Journalier
• Ébéniste
• Lamineur

PISCINES CREUSÉES
EN FIBRE DE VERRE

aquarino.ca

https://aquarino.ca/fr/
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RECETTE

8 PORTIONS 
TEMPS DE PRÉPARATION  
15 MINUTES                                                         
TEMPS DE CUISSON  30 MINUTES                                                               

Information nutritionnelle 
Par portion: calories 550 - protéines 8 gr matières 
grasses 14 g-glucides 97 gr - fibres 1 gr 
fer 4 mg- calcium 127 mg- sodium 368 mg

INGRÉDIENTS

750 ml (3 tasses) de farine 330 ml (2 c. à soupe) 
de poudre à pâte

125 ml (1/2 tasse) 
de beurre ramolli   

330 ml (1 1/3 tasse) 
de lait

1 conserve de 540 ml 
de sirop d’érable

Prévoir aussi 2,5 ml 
(1/2 c. à thé) de sel

GRANDS-PÈRES DANS LE SIROP

Ces grands-pères dans le sirop nous 
transportent directement dans une 
cabane à sucre le temps d’une bouchée. 
Parce qu’on n’a jamais trop de recettes de 
desserts à base de sirop d’érable!

PRÉPARATION
1. Dans un bol, mélanger la farine avec la poudre à pâte et le sel. Incorporer le 

beurre, puis incorporer le lait graduellement. Remuer jusqu’à l’obtention d’une 
pâte homogène.

2. Dans une grande casserole, porter à ébullition 375 ml (1 1/2 tasse) d’eau avec 
le sirop d’érable.

3. À l’aide d’une cuillère à crème glacée, former quelques boules de pâte et les 
déposer dans le sirop d’érable bouillant. Cuire quelques grands-pères à la fois. 
Couvrir et laisser mijoter à feu doux 15 minutes, sans soulever le couvercle. 
Répéter avec le reste de la pâte.        Par Nancy Joyal source 5 ingrédients/15 minutes

AVIS DE 
CONVOCATION

Vous êtes cordialement convoqué à 
l’assemblée générale annuelle du Journal le 
Causeur, le mercredi 4 mai 2022 à 19 h dans 

la bâtisse du Carrefour des générations ou est 
situé notre local. 

Un bilan financier de l’année 2021

vous sera présenté ainsi qu’une rétrospective 
des réalisations 2021 et des objectifs 2022 
également. Pour l’année 2022, il y a 2 postes 
d’administrateurs en élection soit le poste no 2, 
et le no 4 pour un mandat de 2 ans 
(2022-2023 et 2023-2024). 

Nous respecterons les mesures qui restera en 
vigueur, ci tels est le cas. 

Bienvenue à tous et au plaisir de se voir. 

L’équipe du Causeur

NOUVELLE DU CAUSEUR
LE 5 mars, lors de notre réunion ordinaire 
avait lieu les tirages de nos concours : pour le 
coloriage c’est Léonie Betit-Burt qui se mérite 
un bon d’achat chez le monde de Charlotte 
de 50 $ et pour les 2 publicités gratuites c’est 
Maxi-Bouffe et Notaire Josée-Anne Ouelette 
les heureux gagnants pour une valeur de 165 $ 
chaque cette année. 

Et pour les 2 bons d’achat; les gagnants sont 
les meubles Lambert et Mécanique PL qui 
recevront un bon d’achat de 50 $ chacun, d’un 
marchand de la région soit La cabane Trudel ou 
les Élevages Dency.  Les tirages ont été effectués 
par un préposé du Carrefour des 
générations; qui n’est pas membre 
du conseil d’administration du 
journal le Causeur. 

Félicitations à tous.

L’équipe du Causeur 
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https://www.bellequebecoise.com
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