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Bonjour, 

Au moment où vous recevez le journal, la fin 
des classes a déjà sonné. Alors, nous voudrions  
féliciter tous les finissants du primaire et 
du secondaire pour leurs efforts et leur 
persévérance. Pour ceux du primaire, une 
prochaine étape s’ouvrira pour vous; le 
secondaire. Qui ne se souvient pas de ces instants 
si précieux avec toutes ces péripéties? Et pour 
ceux du secondaire, l’avenir est devant vous 
que ce soit le travail, les études professionnelles 
ou les études postsecondaires. Ce sera à vous 
de choisir ce que vous voulez devenir et ce 
que vous voulez que les gens retiennent de 
vous. Quels que soient vos choix, assumez-les 
et surtout ayez des projets plein la tête. Une 
personne proche me dit souvent : « il faut avoir 
des projets, même si on ne les réalise pas tous. 
L’important c’est d’en avoir, petits ou grands, 
cela n’a pas importance. » 

Bien sûr, nous voulons vous souhaiter de 
belles vacances et soyez prudents lors de vos 
déplacements sur les routes. Étant donné 
les relations économiques avec nos voisins 
américains, pourquoi ne pas en profiter pour 
explorer le Québec ou le Canada.

Nancy Joyal, prés.
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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COLLECTE
DE SANG 

9 Juillet 2018 à Daveluyville

SALLE COMMUNAUTAIRE 
1, 9e Avenue E, 14 h à 20 h

Objectif : 65 donneurs

INFO-COLLECTE 
418 780-4362 

1 800 267-9711
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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:
Mardi au jeudi:  9 h à 12 h
 12 h 30 à 17 h 30

Directrice générale : Mme Stéphanie Hinse

Bonjour à tous,
dans un premier temps je voudrais remercier Steven 
Rheault pour sa participation au sein du conseil 
municipal. En effet, suite à la restructuration en 
cours au niveau de l’aréna et des loisirs, il a appliqué 
sur le nouveau poste de gérant d’aréna. Il va de soi 
que ne pouvant être employé de la ville et conseiller 
municipal, il a dû remettre sa démission. Toutes les 
étapes du processus d’embauche ont été respectées, 

le tout a été vérifié avec le ministère des Affaires 
municipales afin de s’assurer de la bonne démarche 
à suivre.
Suite à cette démission, une élection partielle pour le 
poste de conseiller au siège #1 devra être tenue. Elle 
devrait normalement avoir lieu à l’automne. Comme 
le regroupement municipal de 2016 prévoyait une 
représentation des anciens territoires, le poste au 
siège #1 sera donc ouvert seulement aux résidents 
de l’ancien territoire de Saine-Anne-du-Sault. Plus 
de détails suivront dans les prochaines éditions du 
Causeur. J’invite les gens qui auraient un intérêt à se 
présenter, à ne pas hésiter de vivre cette expérience 
et ainsi contribuer au développement de notre ville 
pour les années à venir. Vous avez des questions sur 
le fonctionnement d’un conseil municipal? Vous ne 
savez pas trop ce que ça implique? N’hésitez pas 
à venir me poser des questions ou encore à un des 
membres du conseil ou du personnel de l’hôtel de 
ville.
En terminant, je profite de l’occasion pour vous 
souhaiter à tous de belles vacances estivales. 
Profitez-en pour faire le plein d’énergie et surtout 
soyez prudents!
Salutations,
Ghyslain Noël 
Maire

   

 

  

regroupement municipal de 2016 prévoyait une 
représentation des anciens territoires, le poste au 
siège #1 sera donc ouvert seulement aux résidents de 
l’ancien territoire de Saine-Anne-du-Sault. Plus de 
détails suivront dans les prochaines éditions du 
Causeur. J’invite les gens qui auraient un intérêt à se 
présenter, à ne pas hésiter de vivre cette expérience 
et ainsi contribuer au développement de notre ville 
pour les années à venir. Vous avez des questions sur 
le fonctionnement d’un conseil municipal? Vous ne 
savez pas trop ce que ça implique? N’hésitez pas à 
venir me poser des questions ou encore à un des 
membres du conseil ou du personnel de l’hôtel de 
ville. 
 
En terminant, je profite de l’occasion pour vous 
souhaiter à tous de belles vacances estivales. Profitez-
en pour faire le plein d’énergie et surtout soyez 
prudents! 
 
Salutations, 
 
Ghyslain Noël 
Maire 

 
SÉANCE DU CONSEIL 

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 
aura lieu le lundi 9 juillet 2018 à 20 h à la salle du 
Conseil située au sous-sol de l’Hôtel de Ville au 362, 
rue Principale. 
 

TAXES MUNICIPALES 
Nous vous rappelons que le 3ième versement des 
taxes municipales est le lundi 16 juillet 2018. Vous 
pouvez effectuer votre paiement au bureau municipal, 
par la poste ou dans la plupart des institutions 
financières. 
 

Bonjour à tous,  
 
dans un premier temps je voudrais remercier Steven 
Rheault pour sa participation au sein du conseil 
municipal. En effet, suite à la restructuration en cours 
au niveau de l’aréna et des loisirs, il a appliqué sur le 
nouveau poste de gérant d’aréna. Il va de soit que ne 
pouvant être employé de la ville et conseiller 
municipal il a dû remettre sa démission. Toutes les 
étapes du processus d’embauche ont été respectées, 
le tout a été vérifié avec le ministère des Affaires 
municipales afin de s’assurer de la bonne démarche à 
suivre. 
 
 
Suite à cette démission, une élection partielle pour le 
poste de conseiller au siège #1 devra être tenue. Elle 
devrait normalement avoir lieu à l’automne. Comme le 

 
 
 
 
362, rue 

Principale 
Daveluyville (Québec)  
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 
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SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 
aura lieu le lundi 9 juillet 2018 à 20 h à la salle du 
Conseil située au sous-sol de l’Hôtel de Ville au  
362, rue Principale.

TAXES MUNICIPALES
Nous vous rappelons que le 3e versement des taxes 
municipales est le lundi 16 juillet 2018. Vous pouvez 
effectuer votre paiement au bureau municipal, par la 
poste ou dans la plupart des institutions financières.

REMISE À NEUF DU PARC-ÉCOLE !
Dès la fin des classes, vous pourrez constater des 
travaux majeurs dans la cour de l’école primaire. 
En effet, la commission scolaire, en partenariat avec 
la ville et certaines entreprises de Daveluyville, a 
octroyé un contrat pour la remise à neuf du parc-école 
de l’école primaire Notre-Dame-de-L’Assomption.
Une conférence de presse ainsi que l’inauguration 
des lieux auront lieu à la fin des travaux, c’est-à-dire 
au début de l’automne!

PAGE FACEBOOK
Pour être au courant des actualités plus rapidement, 
n’hésitez pas à suivre la page Facebook de la Ville de 
Daveluyville. Elle y est mise à jour très régulièrement ! ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

RBQ : 8278-6724-17

Les pros
de la réno!

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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MUNICIPALITÉ MADDINGTON FALLS
  

   

  

Bureau Municipal  - Site Touristique 
86 route 261 Nord 

Maddington Falls    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:  9h00 à 12h00  

                           12h030 à 17h30 
 
Directrice générale: Mme Stéphanie Hinse 

Inspecteur municipal: M. Gaétan Tremblay 
Inspecteur en bâtiment: M. Réjean Poisson 

Brigade incendie: 911 

Victoriaville sencrl, selon les principes reconnus et usages 
particuliers de la comptabilité municipale. Le vérificateur 
émet une opinion sans réserve. Le rapport du vérificateur 
démontre pour l’exercice 2017 un déficit de 61 142 $ pour 
les états financiers de la Municipalité et un déficit de  
81 716$ pour les états financiers consolidés. 

Ce rapport est diffusé sur le territoire de la municipalité par 

l’intermédiaire du site Internet de la Municipalité.  

MOT DU MAIRE 
Bonjour Maddinois et Maddinoises, 
 
Dans un premier temps, je tiens à souhaiter la bienvenue à 
Mme Stéphanie Hinse qui agira à titre de DG et secrétaire 
trésorière de Maddington Falls. 

Depuis le premier janvier 2018, quelques modifications au 
niveau de la loi municipale ont été apportées.  C’est pour 
cette raison que nous vous avons présenté à la séance du 
conseil de juin le rapport suivant.  Comme vous le 
constaterez, le résultat de l’exercice financier de 2017 
s’avère négatif dû à certaines dépenses incontrôlables non 
budgétées tel que les coûts d’un incendie majeur sur notre 
territoire. C’est un événement qu’on ne peut prévoir et que 
le conseil de l’époque avait décidé de ne pas inclure dans le 
budget et de subvenir à ce genre de dépense, le cas 
échéant, en utilisant le surplus non affecté de la 
municipalité. Celle-ci a toutefois un surplus cumulé de plus 
de 270 000$, et selon les propos de Mme Caroline Leduc, 
comptable de la firme Groupe RDL, notre municipalité est 
en excellente santé financière ayant dégagée plus de trois 
fois la norme repère de 15% du budget réel de celle-ci.  Si 
vous avez des interrogations, n’hésitez pas à communiquer 
au bureau municipal pour de plus amples informations.  

RAPPORT DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT 
FINANCIER 2017 
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du 
Québec, il est de mon devoir de faire rapport aux citoyens 
des faits saillants du rapport financier et du rapport du 
vérificateur externe. 

LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR 2017 
Les états financiers 2017 présentent fidèlement, à tous les 
égards, la situation financière de la municipalité au 31 
décembre 2017. Ils ont été vérifiés par la firme Groupe RDL 

 

Budget 
2017 

 
Réalisations 
municipales 

2017 
  

Réalisations 
consolidées 

2017 

REVENUS    
    

Revenus de taxes 288 405 $  288 789 $   288 789 $ 

Transferts 272 394 $  121 781 $   122 252 $ 

Services rendus 10 000 $  14 855 $   23 670 $ 

Imposition de droits 7 500 $  8 839 $   8 839 $ 

Amendes et pénalités 450 $  3 217 $   3 217 $ 

Revenus de place-
ments de portefeuille 

120 $  781 $   781 $ 

Autres revenus  
d'intérêts 

2 000 $  3 079 $   3 079 $ 

Autres revenus 0 $  1 695 $   4 847 $ 

TOTAL DES REVENUS 580 869 $  443 036 $   455 474 $ 

CHARGES 
       

Administration  
générale 

146 894 $  172 501 $   179 497 $ 

Sécurité publique 73 990 $  81 893 $   82 113 $ 

Transport 140 151 $  101 654 $   156 606 $ 

Hygiène du milieu 55 000 $  55 961 $   55 961 $ 

Santé & bien-être 1 500 $  1 083 $   1 083 $ 

Aménagement,  
urbanisme et  
développement 

30 806 $  36 529 $   30 636 $ 

Loisirs et culture 11 300 $  19 169 $   29 857 $ 

Frais de financement 3 612 $  3 937 $   4 281 $ 

Amortissement des 
immobilisations 

0 $  73 105 $   0 $ 

TOTAL DES CHARGES 463 253 $  545 832 $   540 034 $ 

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE AVANT CONCILIATION À DES  
FINS FISCALES    117 616 $  (102 796) $   (84 560 $)  

CONCILIATION À DES FINS FISCALES     

Amortissement des  
immobilisations 

0 $  73 105 $   82 567 $ 

Remboursement de la 
dette à long terme 

(18 000) $  (18 000) $   (33 354 $) 

Affectations        

Activités d'investisse-
ment 

(99 616) $  (21 190) $   (49 466) 

Excédent (déficit) de 
fonctionnement non 
affecté 

0$  0 $   3 097 $ 

Total des affectations (99 616) $  (21 190) $   (46 369 $) 

Excédent de fonction-
nement de l'exercice à 
des fins fiscales 

0 $  (68 881 $)   (81 716 $) 



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 27, JUILLET 2018

8

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

 

   

Juillet est le mois des déménagements : Souvent des 
animaux de compagnie sont abandonnés dans nos 
campagnes et ce n’est assurément pas la bonne chose à 
faire. Votre municipalité dispose d’une entente pour la 
récupération des animaux domestiques, soit le chenil 
Jocelyne et Christian Houle situé au 252, rang 6, St-
Rosaire, avec qui vous pouvez communiquer au  
819-758-4352. 
 
Vacances estivales : Veuillez prendre note que le bureau 
sera fermé du 23 juillet au 3 août 2018 et prudence sur les 
routes lors de vos déplacements. 
 
Pensée du mois: « Les seules choses qui séparent votre 
rêve de vous, c’est votre croyance en sa possibilité et votre 
volonté de le poursuive. (E. Gégory) » 
 
Séance du conseil: 
Lundi le 9 juillet 2018 à 20 heures, on vous attend en grand 

nombre. 

Ghislain Brulé, maire

 

   

Juillet est le mois des déménagements : Souvent des 
animaux de compagnie sont abandonnés dans nos 
campagnes et ce n’est assurément pas la bonne chose à 
faire. Votre municipalité dispose d’une entente pour la 
récupération des animaux domestiques, soit le chenil 
Jocelyne et Christian Houle situé au 252, rang 6, St-
Rosaire, avec qui vous pouvez communiquer au  
819-758-4352. 
 
Vacances estivales : Veuillez prendre note que le bureau 
sera fermé du 23 juillet au 3 août 2018 et prudence sur les 
routes lors de vos déplacements. 
 
Pensée du mois: « Les seules choses qui séparent votre 
rêve de vous, c’est votre croyance en sa possibilité et votre 
volonté de le poursuive. (E. Gégory) » 
 
Séance du conseil: 
Lundi le 9 juillet 2018 à 20 heures, on vous attend en grand 

nombre. 
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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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Profitez de conseils 
sans vous déplacer

Rencontrez  
un conseiller  
dans le confort 
de votre salon

Le service de vidéoconférence 
Web vous permet   d’obtenir 
des conseils ou d’assurer le 
suivi de votre dossier tout en 
optimisant votre temps.

819 758-9421  •  1 866 758-9421

facebook.com/caissedesboisfrancs

Centre de services Daveluyville
360, rue Principale, Daveluyville
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Vite, vite, vite !

Prenons notre temps !

Vite, vite, vite ! Pas le temps de vous écrire 
longuement, j’ai déjà la tête en vacances !  L’été, c’est 
le temps de prendre son temps.  Assis à l’ombre, avec 
un verre de limonade ou un rosé bien frais et un bon 
livre.  Pas un livre trop compliqué.  Un nouveau 
roman, une vieillerie ou une curiosité.

Vente de garage du 9 juin

Justement, une curiosité, j’en ai trouvé une dans notre 
présentoir de livres à vendre.  Une très vieille revue 
(si l’on en croit l’image de la page couverture): Guide 
d’initiation à la cueillette des champignons sauvages.  
1$ bien investi.  Voilà mon projet estival tout prêt.  J’ai 
d’ailleurs le même depuis 5 ans au moins !  Peut-être 
cet été vais-je réellement commencer à m’y intéresser 
! Merci à toutes les personnes qui sont venues fouiner 
dans les rayons de notre étalage.  Pour acheter ou 
juste pour le plaisir.

Livres nouveaux

Parmi les nouveaux livres reçus du RÉSEAU biblio 
CQLM en mai dernier, je n’en mentionnerai qu’un 
seul.  La vie secrète des arbres (découvertes d’un 
monde caché), traduit au Canada en 2017.  Peter 
Wohlleben est garde forestier.  Près de Cologne, 
en Allemagne, il veille sur une forêt publique de 
1200 hectares qu’il a appris à écouter et à observer.  
Sa forêt est gérée et entretenue sans pesticide ni 
machinerie lourde.  Acclamé dans le monde entier, 
son livre, vendu à plus d’un million d’exemplaires, a 
été traduit dans 33 pays. 

Allemand?

La collection Tip tongue présente des livres pour 
jeunes, destinés à faciliter l’apprentissage d’une 
autre langue à travers une histoire vivante et imagée.  
Nous en avons déjà quelques-uns en anglais.  Mais, 
là, hop, le grand saut !  Un en allemand.  Kilian et le 
phantastische Konzert.  Çà intéresse quelqu’un ?

Hallucinant!

Les élèves de 4e secondaire de l’école Sainte-Anne 
ont réalisé collectivement un recueil de nouvelles, 
avec l’aide de l’auteur québécois Mathieu Fortin.  
Chute libre.  Hallucinant !  D’une nouvelle à l’autre, 
je suis émerveillée par la créativité et le talent qui en 
ressortent.  Félicitations à chacun des élèves ainsi 
qu’aux enseignantes Nancy Boulanger, Caroline 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Jacques et la stagiaire Karine Perron.  Une belle 
réalisation culturelle dans notre milieu.  En vente, 
15$, à la bibliothèque. 

Caravane des bouquineurs

La caravane des bouquineurs sera présente au parc 
Beaudoin durant la semaine du 9 juillet.  Venez y 
faire un tour.

Activités estivales

Même durant l’été, la bibliothèque offre des activités 
pour les jeunes.  L’heure du conte sera présentée 
pour les enfants de différents âges de la garderie, une 
fois en juillet et une fois en août.  Nouveauté : des 
jeunes inscrits au camp de jour et qui s’y intéressent 
pourront venir un avant-midi par semaine, suivant 
une thématique choisie.  Les deux premières seront : 
Le monde aquatique et À l’école des sorciers.

Rappel : horaire d’été

Des vacances pour tous! La bibliothèque sera 
fermée du 23 juillet au 11 août.  Prévoyez venir 
vous approvisionner de lecture avant ces dates.  
L’été, l’achalandage est irrégulier à la bibliothèque 
et les bénévoles ont mille et une activités estivales.  
Alors, nous reprenons l’ancien horaire pour les mois 
de juillet et août : ouverture les lundi et mercredi 
soir de 16 h à 19 h 30 de même que le samedi matin 
de 9 h à 12 h.

Andrée Désilets, 
Coordonnatrice de la bibliothèque municipale de 
Daveluyville
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Victoriaville, le 5 juin 2018. –  Afin de faciliter 
le maintien à domicile des personnes en perte 
d’autonomie temporaire ou permanente 
(convalescente, handicapée, invalide, âgée, etc.), le 
Carrefour des générations du Grand Daveluyville, 
en collaboration avec le Carrefour d’entraide 
bénévole des Bois-Francs, offre un service de 
livraison à domicile de popote congelée pour les 
résidents de Daveluyville et Maddington Falls. 
Ce service bimensuel propose des repas variés et 
savoureux, comprenant différents choix de soupes, 
mets principaux et desserts, afin de permettre aux 
personnes en perte d’autonomie de bien s’alimenter.

De plus, pour les personnes souffrant de dysphagie 
(qui ont de la difficulté à avaler) il existe la popote à 
texture adaptée. La dysphagie peut être occasionnée 
par une paralysie partielle (AVC, infarctus), 
l’alzheimer, le parkinson, la dystrophie musculaire, 
la sclérose en plaques, les problèmes dentaires, la 
radiothérapie ou la chimiothérapie. Différents choix 
de repas, légumes et fruits sont aussi offerts. 

Vous ou l’un de vos proches aimeriez bénéficier de 
ces services? N’hésitez pas à communiquer avec 
Claudia Doucet du Carrefour des générations au 819 
447-2884 ou Johanne Thérien au Carrefour d’entraide 
bénévole : 819 758-4188.

Source : Gaétane Chauvette 
Agente aux communications et développement 
819 758-4188

LA POPOTE CONGELÉE…  
UN PAS VERS LA SANTÉ!

Présente

Venez nous voir au : cdcbf.qc.ca

Le Carrefour 
d’entraide bénévole 
des Bois-Francs

Il fait la promotion et 
favorise le développe-
ment de l’action béné-

vole sur le territoire de la MRC d’Arthabaska. Par 
l’intermédiaire de ses bénévoles, il offre différents 
services à la population.  

>
10

9
73

2

 Distribution de popote congelée, 
de popote à texture adaptée et de popote roulante.

 Service d’accompagnement-transport.

 Visite amicale.

 Téléphone amical.

 Ambassadeurs.

 Service de magnétothèque.

 Courrier des jeunes.

 Bénévole à la cour.

 Références de bénévoles.

 Travailleur de milieu auprès des aînés.

 819 758-4188
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L’Office Municipal d’Habitation de Daveluyville 
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.

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 

 
Nous aurons des logements disponibles à compter 
du 1er juillet prochain :  
Logements pour personnes de 50 ans et plus : 3 ½ 
Maisons jumelées pour les familles :  
3 chambres à coucher

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

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE DAVELUYVILLE
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ÉLÈVES COUP DE COEUR

ÉLÈVES COUP DE CŒUR

Nous ne pouvons terminer l’année sans
nommer des élèves coup de cœur pour
cette troisième et dernière étape.

L’équipe d’enseignants a choisi de mettre
sous les projecteurs Elly-Jade Boudreault
(sec.3), Zachary Croteau (sec.3) et
Frédéric Pintal (sec.2) pour s’être impliqués
comme bénévoles lors du tournoi de golf
au profit de notre école, qui avait lieu le 2
juin dernier au Club de golf Crystal de St-
Rosaire.

En plus d’avoir offert de leur temps, ils ont
prêté main forte à l’équipe en place en
effectuant diverses tâches, mais ils ont
aussi offert de leur bonne humeur! Merci
pour ton sourire Elly-Jade! Merci pour ton
sens de l’humour Zachary! Merci pour ta
patience Frédéric!

De toute l'équipe de l'école Sainte-Anne, 
MERCI!!!

Elly-Jade Boudreault, Zachary 
Croteau et Frédéric Pintal

Pour vous, cette année scolaire se termine avec un air de fierté! Oui! Vous pouvez
être fiers de vous, car votre participation lors de cet événement a aidé l’école à
amasser de fonds pour financer les activités étudiantes qui auront lieu l’an prochain!
Une belle somme fut ainsi récoltée! BRAVO! Nous vous souhaitons maintenant du
succès dans vos examens et un été à la hauteur de vos espérances.
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Bonjour,

J’aimerais porter à votre attention le projet pilote 
HÉMISPHÈRES que le ministère a demandé à 
Culture pour tous de développer et qui a été testé 
dans 10 écoles à travers le Québec durant l’année 
scolaire 2017-2018 dont à l’école secondaire Saint-
Anne-de-Daveluyville.

Ils ont fait entre autres au cours de l’année différents 
projets dont :

Un projet de BD, dont les réalisations seront exposées 
au début de juin

Un recueil de nouvelles, dont le lancement aura lieu 
à la fin du mois de mai. 

Et un voyage à la Maison Symphonique le 22 mai 
dernier

Seriez-vous intéressé à avoir une entrevue avec la 
responsable d’Hémisphères ? Et avec un responsable 
à l’école ?

Voici plus de détails sur HÉMISPHÈRES : 

HÉMISHÈRES – CULTURE ÉDUCATION 

Mis sur pied par Culture pour tous grâce à une 
contribution du ministère de la Culture et des 
Communications, actuellement en phase « pilote 
», le réseau HÉMISPHÈRES propose aux écoles 
primaires et secondaires d’explorer différentes 
manières d’intégrer les arts et la culture à l’ensemble 
de leur projet éducatif en les plaçant, au quotidien, 
au coeur de leur enseignement. 

Les écoles HÉMISPHÈRES permettent aux élèves de 
s’ouvrir sur le monde en forgeant leur créativité, leur 
capacité réflexive et leurs compétences citoyennes et 
en favorisant leur participation à des projets culturels. 
Ce faisant, elles conduisent les élèves à donner sens à 
leurs apprentissages. 

Dix écoles de sept régions du Québec collaborent 
au développement de cet emballant projet et huit 
chercheurs issus de facultés d’enseignement de 
l’Université de Montréal, de l’Université Laval, de 
l’Université du Québec à Montréal et de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières, y sont également 
étroitement liés. 

Le projet HÉMISPHÈRES s’appuie sur quatre axes : 

• LA DÉCOUVERTE L’école s’ouvre aux multiples 
expressions de la culture d’hier et d’aujourd’hui, 
d’ici et d’ailleurs, pour favoriser les apprentissages. 

• LA CRÉATIVITÉ ses élèves développent une 

PROJET À L’ÉCOLE STE-ANNE DE DAVELUYVILLE
capacité à imaginer et à réaliser quelque chose de 
nouveau, prenant ainsi le pari de l’avenir à créer. 

• LE PLURALISME on y explore et l’on respecte 
les différentes manières de vivre et de concevoir les 
manifestations de la culture pour vivre et s’épanouir, 
ensemble, dans un milieu harmonieux. 

• LA COMMUNAUTÉ elle part à la découverte de la 
richesse culturelle et artistique de sa localité et établit 
des partenariats avec les organismes de sa région 
de manière à ancrer son action dans son milieu et à 
l’inscrire dans une vision de développement durable. 

Les écoles participantes : 

École polyvalente Jonquière (Jonquière), École 
Aux Quatre-Vents (Gatineau), École Notre-Dame-
de-Grâce (Rouyn-Noranda), École Sainte-Anne 
(Daveluyville), École de l’Escabelle (Québec), 
École Marguerite-Bourgeoys (Québec), École de la 
Myriade (Val-Bélair), École Notre-Dame-des-Érables 
(Sainte-Anne-de-la-Rochelle), Collège Reine-Marie 
(Montréal), École Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont 
(Montréal). 

Les chercheurs : 

Héloïse Côté, chercheuse, Université Laval, Louise 
Julien, professeure associée, Université du Québec 
à Montréal, Marie-Claude Larouche, professeure 
agrégée, Université du Québec à Trois-Rivières, 
Myriam Lemonchois, professeure agrégée, 
Université de Montréal, Georges Leroux, professeur 
émérite, UQAM Anne Nadeau, chercheuse, UQAM, 
Denis Simard, professeur titulaire, Université Laval, 
Sylvie Viola, professeure titulaire, UQAM. 

En attente de vos nouvelles, bonne journée !

Marie-Noël Phaneuf        
Gestionnaire de comptes sénior  • Communication
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La course des Fillactives de 
l’école Ste-Anne, qui avait lieu à 

Québec le 17 mai dernier.

Bravo à toutes les filles participantes et merci 
à monsieur Pascal Couture, enseignant, pour 
les avoir accompagné lors de cette activité.

Le 8 juin dernier avait lieu, 
le traditionnel Gala Méritas 

de l’école Ste-Anne.
Cette soirée permet de mettre à l’honneur le 
travail de nos élèves, mais permet aussi de se 
divertir avec quelques numéros de variétés. 
Bravo à tous les élèves impliqués de près 
ou de loin dans la préparation, l’organisation 
de cette belle soirée! Félicitations à tous les 
récipiendaires et gagnants(es) de la soirée. 
Bravo à Kelly-Ann Thibault et Thomas 
Grégoire, animateurs de la soirée! Bravo à 
madame Karine Perron et monsieur Pascal 
Garceau. Ils ont mis beaucoup de temps et 
d’énergie pour cette soirée! Un merci spécial 
au journal Le Causeur (madame Réjanne 
Blais) pour leur générosité en offrant des 
cartes cadeaux pour les élèves méritants 
dans la catégorie Excellence. Merci au 
CÉGEP de Victoriaville pour leur implication 
à chaque année. Merci à madame Paulette 
S. Rancourt de votre présence comme 
représentante de la CSBF. Merci aux parents, 
amis(es), famille pour votre présence... on se 
dit à l’an prochain !
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Vendredi 1er juin, à l’école 
Ste-Anne avait lieu le Défi Santé!

Une belle journée chaude pour cette activité!

Merci à tous pour votre participation !

Bravo à monsieur Marc-Antoine, enseignant 

d’éducation physique pour l’organisation de 

cette activité.

Le 29 mai dernier, avait lieu 
à l’école Ste-Anne, le concert 

annuel des ensembles 
Essad jazz 1 et Essad Jazz 2.

Encore cette année, les musiciens et 
musiciennes ont offert un spectacle 
formidable et d’une grande qualité.

Merci à vous, parents et amis de votre 
présence et pour vos encouragements.

Félicitations aux élèves des options Musique.

Une belle soirée musicale!

Merci à madame Guylaine St-Gelais, 
enseignante de musique pour l’organisation 
de ce concert.
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22 mai 2018 
Visite des élèves du volet musique à 

La Maison Symphonique de Montréal.
Au programme, formation et atelier «Musique 
de film», visite guidée de La Maison 
Symphonique et concert en soirée.

Une sortie culturelle et médiatique. L’orchestre 
symphonique de Montréal ... une activité 
musicale formidable.

Nous voulons remercier L’OSM pour l’accueil 
extraordinaire ainsi que remercier, madame 
Chantal Gallant & madame Diane Bussières 
nos accompagnatrices.

Félicitations à tous les finissants(es) de la part de l’équipe du Causeur.
Crédit photo :  Josée Levasseur.
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LES JEUDIS EN CHANSONS SSJB
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Au plaisir de vous  
rencontrer!  
Propriétaire  
Isabelle Bergeron !

Dimanche et lundi : fermé
Mardi et Mercredi :  de 9h à 17h
Jeudi : de 10h à 17h30
Vendredi : de 9h à 17h
Samedi : de 9h à 12h 
N.B.  
L’horaire est sujet à changement  
pour l’été sans préavis. 

Fleurs coupées
Plantes vertes et fleuries

Service de livraison
Décès et Mariages 
Articles cadeaux  
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Boites rouges pour nos 
animaux de compagnie : Vous 
pourrez voir dans le sentier 
pédestre de Maddington 
Falls, 2 nouvelles boîtes 
rouges qui contiennent des 
sacs pour les excréments de 
vos animaux de compagnie. 
Gratuit alors, bien vouloir les 
utiliser et jeter votre sac dans 
les poubelles par la suite. 
Merci aux bénévoles Réjane 
Blais et Paul Baril pour avoir fabriqué et offert le 
matériel gratuitement. 

Boîte à jouets : 
Nous avons fait 
l’achat de 2 coffres 
de plastique grâce 
à un don de la 
MRC d’Arthabaska, 
afin d’y mettre des 
jouets pour enfants. 
Q u a n d  v o u s 
viendrez au site 
touristique, il vous 
sera possible de jouer avec ces jouets (Hockey, balle, 
ballon, corde à danser, petit camion, etc.) Certain de 
ces objets ont été achetés au marché aux puces des 
scouts. Merci aux scouts de nous avoir permis l’achat 
de ces articles à prix modique. 

Vous avez des jouets à nous donner? Venez les 
déposer dans le coffre de plastique derrière la salle 
municipale à la mairie de Maddington Falls. (Objet 
servant à amuser les enfants dehors)

Un deuxième bac sera installé cet hiver près de la 
piste de ski de fond et de raquette. Nous y mettrons 
des raquettes pour enfant et adulte ainsi que des skis 
de fond pour enfants, qui ne nécessitent que leurs 
bottes d’hiver. Encore là si vous avez des raquettes 
qui ne vous servent plus et que vous voulez nous 
donner, veuillez-les apporter à Stéphanie Hinse 
notre DG à la Mairie de Maddington Falls, elle nous 
les fera parvenir. 

Chaise haute : Une chaise haute et un siège d’appoint 
ont été achetés également au marché aux puces des 
scouts. C’est un service de plus qui est offert aux 
gens lors de la location de la salle.

Carte accès musée : Vous être membre de la 
bibliothèque ? Une nouveauté vous attend la carte 
accès musée. Cette carte s’emprunte comme un livre 
et vous donne droit à l’accès dans certains musées du 

CHRONIQUE POLITIQUE FAMILIALE MADDINGTON FALLS
Québec pour 2 adultes et 3 enfants et cela tout à fait 
gratuitement. Vous n’êtes pas membre de notre belle 
bibliothèque alors venez-vous inscrire il est toujours 
temps.

Conte pour enfants : 
Vous êtes tous invités 
à venir écouter un 
merveilleux conte en plein 
air au site touristique 
de Maddington Falls le  
12 juillet 19 h. 

M e r c i ,  L ’ é q u i p e , 
politique familiale 



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

Tél. : 819 367-2828 Sans frais : 1 866 489-2828  -  Fax : 819 367-3496

/HomeHardwareDaveluyville

ZONE
AGRICOLE

Venez nous voir pour vos projets 2018!

NOUVEAUTÉ

GRANDE LIQUIDATION
SUR MARCHANDISES ÉTÉ

 25% À 50%
Sur articles saisonniers
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CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS

                                           

J’endosse la cause... JE CARREFOUR!!!
Financement 
À  l’heure ou  vous lisez ces pages, le Carrefour aura reçu sa re ponse pour une  prolongation de la subvention 
BÉ ÀTI. Si la re ponse a e te  ne gative, nous sommes actuellement en voie de fermer le Carrefour. Si la re ponse a 
e te  positive, nous  sommes plus que jamais implique .e.s dans le de veloppement du plan d’action du comite  
de financement et il y a toujours de la place pour quelqu’un qui a envie de s’investir dans l’une ou l’autre des 
sphe res de financement.  

Équipe 
Je me permets de conside rer que nous resterons ouverts et donc, je vous pre sente notre nouvelle recrue 
e tudiante qui passera l’e te  avec nous sur un programme d’emploi e te  Canada. Il s’agit d’un jeune homme 
qui e tudie pre sentement en criminologie a  l’Universite  a  Montre al. Il se nomme Se bastien Larivie re, a de ja  
habite  a  Daveluyville et est bien fier de revenir dans son patelin d’enfance.  
Bienvenue Se bastien !  

Horaire 
Jusqu’a  preuve du contraire, les heures d’ouverture du Carrefour resteront les  
me mes soit du mardi au jeudi de 8h30 a  16h30 (ferme  sur l’heure du dî ner). 
Les portes seront toutefois fermées pour les deux semaines de la construction. 

Événement intergénérationnel du 29 mai 2018 
Re ussite ! 50 personnes e taient pre sentes lors de l’e ve nement «Le cafe  des  
ge ne rations» qui s’est tenu le 29 mai dernier. Sept tables de re flexion, trois sujets dont le logement interge ne -
rationnel, la conciliation des temps de vie et le  
développement durable. Nous n’avons reçu que des commentaires positifs sauf peut-e tre que le temps e tait 
court pour toutes les discussions a  faire. Le comite  d’organisation s’est penche  sur la question et ce que ça 
nous dit c’est que les gens auraient aime  e changer plus longtemps, qu’ils ont le gou t de partager leurs ide es et 
leurs expe riences pour faire bouger les choses. Je vous avise donc qu’il y aura une phase deux a  cet e ve ne-
ment. Nous ne savons pas quelle forme elle prendra mais nous avons bien entendu les commentaires et une 
rencontre du comite  est pre vue en septembre prochain.  

Brunch de la fête des pères 
À  l’heure ou  je vous e cris, l’activite  n’est pas encore faite donc pas de re sultats pour l’instant. Mais je ne 
pourrais passer sous silence l’e norme travail effectue  par les organisatrices de cette activite  qui y donne 
tout un aspect diffe rent. Nathalie Bedard et Isabelle Demers aide es par Pierre Labelle et leur entourage. 
Leur souhait e tait  d’organiser une rencontre des gens de la communaute  avant de penser a  l’activite de 
financement. Tant mieux s’il reste des sommes mais l’objectif de rassembler du monde reste primordial. 
Bravo ! Nous pourrons vous donner des re sultats lors du prochain Causeur.  

Des nouvelles de VOTRE 
Carrefour des générations 

Brunch de la fête des Pères
À l’heure où je vous écris, l’activité n’est pas encore faite donc pas de résultats pour l’instant, mais je ne 
pourrais passer sous silence l’énorme travail effectue par les organisatrices de cette activité qui y donne 
tout un aspect différent. Nathalie Bédard et Isabelle Demers aidées par Pierre Labelle et leur entourage. 
Leur souhait était d’organiser une rencontre des gens de la communauté avant de penser à l’activité de 
financement. Tant mieux s’il reste des sommes, mais l’objectif de rassembler du monde reste primordial. 
Bravo ! Nous pourrons vous donner des résultats lors du prochain Causeur. 
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Les bacs potagers 
Ça fait longtemps qu’on en parle et bien ça y est, le projet des jardins communautaires est débuté ! 
Bien sûr, vu la situation financière et le temps que peut y accorder la 
coordonnatrice, nous commençons petit mais nous avons notre premier groupe formé de différentes 
personnes de la communauté et de différents groupes sociaux. 
L’intergénérationnel est présent. Les mamans apportent leurs jeunes enfants, l’âge de la sagesse est 
présent ainsi que la classe des 25-50 ans . C’est un comité pilote. On a besoin d’ajustement mais c’est 
à ça que ça sert un comité pilote.  

Les mercis 
René qui a une fois de plus accepté d ’enseigner aux élèves la confection des bacs; 
L’enseignante Caroline qui a offert de réitérer notre collaboration pour cette activité; 
Les élèves du secondaire qui ont si bien agrémenté les bacs. I ls sont magnifiques; 
Denis qui nous a offert sa pelle pour remplir les bacs avec la terre; 
Gérald qui a donné de son temps pour quelques bricolages avec efficacité; 
La Fabrique qui une fois de plus nous accueille afin qu ’on installe nos bacs sur leur 
terrain et qui fournit l’accès à l’eau; 
La ville de Daveluyville qui a entreposé nos bacs et les ont déplacés; 
Toute l’équipe qui accepte de faire partie du groupe: Nancy , Nathalie , P ierre , 
Isabelle, Gilles, Manon, Maggy, Karine . Vous êtes les pionniers d’un projet voué a 
grandir et à rayonner! Vos expériences nous permettrons de s’ajuster pour l’avenir.  

Une fleur spéciale 
Palettes DAL. Depuis le début du pro-
jet, Diane et André sont nos commanditaires 
privilégiés pour le bois dont nous avons be-
soin. Ils nous accueillent de façon si 
sympathique, ils sont plaisants, drôles, 
calmes et généreux. Merci !!!! 

Les bacs potagers 
Ça fait longtemps qu’on en parle et bien ça y est, le projet des jardins communautaires est débuté ! 
Bien sûr, vu la situation financière et le temps que peut y accorder la 
coordonnatrice, nous commençons petit mais nous avons notre premier groupe formé de différentes 
personnes de la communauté et de différents groupes sociaux. 
L’intergénérationnel est présent. Les mamans apportent leurs jeunes enfants, l’âge de la sagesse est 
présent ainsi que la classe des 25-50 ans . C’est un comité pilote. On a besoin d’ajustement mais c’est 
à ça que ça sert un comité pilote.  

Les mercis 
René qui a une fois de plus accepté d ’enseigner aux élèves la confection des bacs; 
L’enseignante Caroline qui a offert de réitérer notre collaboration pour cette activité; 
Les élèves du secondaire qui ont si bien agrémenté les bacs. I ls sont magnifiques; 
Denis qui nous a offert sa pelle pour remplir les bacs avec la terre; 
Gérald qui a donné de son temps pour quelques bricolages avec efficacité; 
La Fabrique qui une fois de plus nous accueille afin qu ’on installe nos bacs sur leur 
terrain et qui fournit l’accès à l’eau; 
La ville de Daveluyville qui a entreposé nos bacs et les ont déplacés; 
Toute l’équipe qui accepte de faire partie du groupe: Nancy , Nathalie , P ierre , 
Isabelle, Gilles, Manon, Maggy, Karine . Vous êtes les pionniers d’un projet voué a 
grandir et à rayonner! Vos expériences nous permettrons de s’ajuster pour l’avenir.  

Une fleur spéciale 
Palettes DAL. Depuis le début du pro-
jet, Diane et André sont nos commanditaires 
privilégiés pour le bois dont nous avons be-
soin. Ils nous accueillent de façon si 
sympathique, ils sont plaisants, drôles, 
calmes et généreux. Merci !!!! 
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Lanticafard 
                  Atelier  
Venez découvrir les créations uniques 
faites de ceintures de cuirs récupérées 
d’un artiste récupérateur de la région  

Sur le même site que 
Lauraine Gaudet antiquaire 

Ouvert du lundi au samedi 

De 10h à 17h 

Ou sur rendez-vous : 819-806-5065 
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www.chaisesheritage.com

575, Principale
Daveluyville
ROBERT PICHÉ
819 740-7888

Présente

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

pour suivre parfaitement les FORMES du CORPS.

Fabrication sur mesures
Venez me rencontrer sur rendez-vous

Veuillez prendre note que le Vestiaire fermera ses 
portes  à compter du mercredi 18 juillet 2018  
jusqu’au mercredi 1er août 2018 pour la période 
des vacances. Nous serons de retour  mercredi 8 
août 2018. Voici un résumé de nos activités pour 
l’an 2017 : nous avons distribué 38 aides directes 
pour un  montant total de 1896,22 $ et nous avons 
partagé à  notre communauté un montant de  
5440 $. Sur ce, l’équipe du Vestiaire vous souhaite 
un bel été et au plaisir de vous servir à nouveau !!!  

Lucille Houle, sec.

Nous tenons à vous informer que le journal le 
Causeur a fait une demande de subvention pour 
l’année 2018-2019 auprès du ministère de la 
Culture et des Communications pour l’aide au 
fonctionnement des médias imprimer. Cette 
demande est faite depuis plusieurs années soit 
depuis que le journal est un OSBL. Cette aide 
financière est très appréciée, car sans elle le journal 
ne serait pas aussi diversifié .

L’équipe du Causeur

 
 
 

            accrédité 8,05$ / jour 
 

       
                                          Des milieux valorisants et sécuritaire 

                     
                                                                                                          
Guylaine Bazin 819-367- 2560    Isabelle De Billy 819-367-3756                                      
Mélanie Fortier 819-367-3027    Marie-Hélène Morissette 819-367-2797 
Nathalie Picher 819-367-2090      
       
        Bureau coordonnateur La Marelle des Bois-Francs 
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La communauté de Daveluyville remet plus de  
13 000 $ à la Fondation Les Amis d’Elliot

Daveluyville, le 24 mai 2018 – Le 5 mai dernier se 
tenait, à la salle communautaire de Daveluyville, 
la 2ième édition du souper bénéfice « Kaémie vous 
invite » au profit de la Fondation Les Amis d’Elliot.

C’est dans une salle réunissant plus de  
370 personnes, que la communauté de Daveluyville 
s’est rassemblée dans la généreuse intention de 
remettre à la Fondation un montant de 13 000,20 $.

La soirée, se voulant porteuse d’espoir, a permis 
de faire comprendre aux personnes présentes, 
l’implication de la Fondation auprès des familles 
d’enfants aux prises avec un handicap.

Notons la présence lors de la soirée des nouveaux 
ambassadeurs de la Fondation, Mara Jade et Jérémy 
Piché, M. Alain Rayes, député fédéral, le député 
provincial d’Arthabaska, M. Éric Lefebvre ainsi que 
le maire de Daveluyville, M. Ghyslain Noël.

Rappelons que la Fondation avait fait 
l’honneur de nommer la jeune Kaémie 
Rheault de Daveluyville, porte-parole 
des Amis d’Elliot pour l’année 2017. 
C’est à ce moment que le souper 
bénéfice « Kaémie vous invite » a 
commencé !

En deux éditions, la soirée « Kaémie 
vous invite » a remis plus de 29 000 $ à 
la Fondation.

13 000 fois merci aux personnes 
présentes, commanditaires et 
bénévoles pour la réussite de cette 
soirée !

FONDATION LES AMIS D’ELLIOT

À l’avant : Kaémie Rheault, porte-parole 2017 de la Fondation des Amis 
d’Elliot.

À l’arrière de gauche à droite, Mme Pauline Vrain, organisatrice de la 
soirée, Mme Karine Dupuis pour la Fondation Les Amis d’Elliot et M. 
Steven Rheault, organisateur de la soirée.
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Joignons nos efforts et nos ressources pour 
le  mieux-être de notre communauté

Le dimanche 1er juillet, si la température le permet, 
une soirée musicale est prévue au site touristique 
de Maddington Falls. Nous invitons les artistes 
locaux à venir partager leur talent devant un bon 
feu. Apportez vos chaises.

La MADA est heureuse d’inviter personnellement 
tous les comités de Maddington Falls (l’OSBL du 
site touristique, le Festifalls, la politique familiale, 
le comité de la forêt nourricière, le comité de 
citoyens et citoyennes  et les élu(es) municipaux) 
à se joindre à eux afin d’organiser le pique-nique 
familial annuel de la vieille traverse, prévu le 26 
août 2018

Le 12 mai dernier lors de l’activité ON SORT -TU ? 
La municipalité de MADDINGTON FALLS a 
accueilli dans ses lieux une soixantaine de personnes 
qui ont pu socialiser entre eux, en prenant un café et 
biscuits, dans le cadre de la lutte contre l’isolement 
des aînés. Nous voulons remercier le député fédéral, 
Mr Rayes, de son implication et de son message pour 
les aînés sur vidéo et la Boulangerie Soucy pour leur 
commandite. De plus, lors de cette occasion, nous 
avons pu assister à l’inauguration de la gloriette 
dont l’acquisition fut rendue possible grâce à une 
subvention du programme NOUVEAU HORIZON 
en présence des aînés et des élu(es) municipaux.  
Merci aux bénévoles MADA et OSBL du site 
touristique.

Nous remercions également, les 18 participants 
au sondage du nom du sentier et du terrain boisé. 
Le tirage pour le prix de participation a eu lieu le 
5 juin et nous tenons à féliciter Mme Réjane Baril. 
Un prix lui a été offert par l’équipe MADA et nous 
remercions de nouveau la Boulangerie Soucy pour 
sa commandite. Le comité MADA a choisi pour le 
boisé le nom  suivant : ‘’ LE BOISÉ DE LA VIEILLE 
TRAVERSE’’ et pour le sentier pédestre, le nom  est :  
‘’ LE SENTIER DE L’AUBE À LA BRUNANTE ‘’. 
Merci aux participants.

Si vous aidez un aîné? Que ce soit votre conjoint, 
un parent, un voisin ou un ami … Si vous offrez un 
soutien moral, physique ou matériel à un aîné, vous 
êtes donc ce qu’on appelle, un proche aidant ou aidant 
naturel. Il y a un organisme qui peut vous soutenir 
: L’APPUI pour les proches aidants d’aînés et  Info-
Aidant est un service téléphonique d’informations et 
de références professionnelles, confidentiel et gratuit 
INFO-AIDANT : 1 855 852-7784.

CHRONIQUE MADA 
Le 19 mai dernier avait lieu la distribution du compost 
et des arbres à Maddington Falls, 20 nouveaux arbres 
emblématiques (amélanchiers) ont été vendus, livrés 
et plantés, notre municipalité s’embellit de jour en 
jour, soyons fiers de la faire rayonner. 

Votre équipe MADA en Action
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368, principale, Daveluyville
819 367-2914
www.cliniquemultisoinsdanyallard.com

 Massothérapeute Kinésithérapeute Chiropraticienne
 Kim Martineau Dany Allard Dre Josyane Maheux
 819-806-1257 819-367-2914 819-604-7167
 Orthothérapeute Psychologue Médic-Action
 Véronique Tardif Évelyne Dumas Prélèvement Sanguin 
 819-740-8846 819-352-5884 819-795-4925
 Coiffure Naturopathe Soins de pied
 Linda Savard Annie Fournier Annie Paillé
 819-350-9037 819-367-2914 819-285-2845
 Soins de beauté
 Sandy Hébert Therrien
 819 806-2130

Clinique Multi-
Dany Allard 

Soins
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À votre service
depuis 16 ans !

DANNYCORMIER .com DIANE GUERARD
(adjointe administrative)

SONIA LARRIVÉE
(adjointe immobilière)

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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Le 27 mai dernier, nous étions  près de 4 000 
marcheurs réunis dans 17 villes du Québec pour 
soutenir les 20 000 Québécois(es) qui sont atteints de 
sclérose en plaques. Ce sont 1 003 716 $ qui ont été 
amassés et qui permettront de financer la recherche 
sur la sclérose en plaques et les services offerts aux 
personnes touchées par la SP. 

 Notre équipe « Les Rayons de Soleil à Céline » a 
amassé 7570,00 $  .  Merci à toutes les personnes 
qui nous ont aidés à atteindre ce très beau montant.  
Nous travaillons fort et ce n’est jamais facile de faire 
de la sollicitation.  Il faut que la motivation soit forte 
et qu’on garde toujours espoir en la recherche.    

 Merci à ma merveilleuse équipe :  Renelle 
Boulianne, Diane Bergeron, Yves Thibault, François 
Boissonneault, Léo Boissonneault, Geneviève 
Thibault et Lise Chandonnet.   Je suis fière de vous 
avoir dans mon équipe.

Céline Thibault,  Chef d’équipe pour Les Rayons de 
Soleil à Céline 

SCLÉROSE EN PLAQUES, 
MARCHE DE L’ESPOIR 2018

Campagne de l’œillet 
pour la sclérose en 
plaques.
Comme à chaque année à la 
fête des Mères  se déroulait 
la Campagne de l’œillet pour 
la sclérose en plaques.   Un 
kiosque était installé dans le 

hall d’entrée du Marché Tradition-Fréchette.  
Merci beaucoup aux propriétaires de nous 
accueillir pour cette occasion.

Je remercie chaleureusement tous les 
bénévoles : Cécile, Jérôme, Normande, 
Jacqueline et Lise.   Vous me suivez 
depuis plusieurs années et je vous en suis 
reconnaissante.

Merci...merci...merci!

Aussi à toutes les personnes qui ont acheté 
un bouquet , un objet promotionnel ou qui 
ont fait un don . Ce sont de petits gestes 
qui changent le cours des choses pour 
les personnes atteintes de la sclérose en 
plaques.    Le montant amassé est de 672 $.  
Merci de votre belle générosité. 

Enfin, je veux remercier la Ville de 
Daveluyville pour l’affichage sur le tableau 
électronique.

Céline Thibault, responsable de la 
Campagne de l’œillet

CAMPAGNE DE L’ŒILLET POUR LA SCLÉROSE EN PLAQUES.
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GO CANLAK, GO!

Le lundi 11 juin 2018, nous avons reçu la visite de  
3 membres de l’équipe Canlak qui ont fait le Grand 
Défi Pierre Lavoie.  Lors de cette visite, nous avons 
eu la chance de visionner un PowerPoint créé par 
l’enseignante d’éducation physique Mme Mélanie 
Laroche montrant les photos des activités sportives 
réalisées tout au long de l’année. Nous avons aussi 
écouté la chanson « Nos Héros» chantée par les 
élèves de l’école Notre-Dame de L’Assomption 
de Daveluyville sous la réalisation de Mme Julie 
Desrochers, enseignante de 6e intensive. Vous 
aurez la chance de regarder cette vidéo sur la page 
Facebook de l’école ou encore de GDPL Canlak. 

NOUVELLES DE NDA
Après la présentation, Monsieur Éric Vaillancourt  a 
pigé au hasard le nom d’un(e) élève  pour  gagner un 
vélo. Le hasard a choisi la belle Jordane Désilet. Par 
la suite, nous avons pu savoir combien d’argent nous 
avons amassé  pour le Grand Défi Pierre Lavoie. Nous 
sommes très fiers de remettre au grand défi  1518 $ 
pour le vélothon et 5020 $ pour la sauce à spaghetti, 
pour un grand total de 6538$. L’argent remis à 
l’école servira à embellir notre cour de récréation. 
Félicitations à tous les élèves et le personnel pour 
votre implication! Notons que le Grand défi Pierre 
Lavoie, qui amasse des fonds entre autres pour 
les maladies orphelines, vise d’abord et avant tout 
à encourager les jeunes à bouger plus et manger 
mieux. L’école tient à remercier chaleureusement 
l’équipe Canlak du grand défi. Merci pour votre 
support, votre implication et votre désir d’améliorer 
les conditions des enfants de la municipalité. Les 
valeurs de saines habitudes de vie, de ténacité, de 
volonté et de persévérance que vous faites rayonner 
enrichissent toute la ville. MERCI!

Noémie Robidoux et Laurie Doucet                                                    

Merci au bénévoles! 

Le club des petits déjeuners, c’est entre autres des 
bénévoles qui se lèvent tôt pour accueillir et faire 
déjeuner les jeunes de la maternelle à la 5e secondaire. 
Ils préparent des déjeuners santé et nutritifs pour 
tous les élèves. J’apprécie chaque matin, car ils 
viennent avec un beau sourire aux lèvres et de beaux 
bonjours. Nous aimons la variété des aliments et le 
fait de déjeuner ensemble dans un environnement 
chaleureux. Nous vous remercions du fond du cœur 
pour tout ce que vous avez fait pour nous cette année. 
Merci d’être là pour nous, merci d’être vous! 

De toute l’école Notre-Dame de l’assomption 
Daveluyville

P.S. Suite au camp leadership du club des petits 
déjeuners, Florence Vaillancourt et Laurie Grégoire 
ont fait une petite vidéo sur les petits déjeuners. Allez 
y jeter un coup d’œil sur la page Facebook de l’école!

Carolane et Laurence 

Salon du livre du premier et deuxième cycle

Le 14 juin en après-midi, les élèves du 1er et du 2e 

cycle nous ont invités à aller voir leurs projets : 
présentations, affiches, livres, recherches et bricolages 
étaient au menu. Certains élèves avaient pour 
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15, 105e rue
Daveluyville G0Z 1C0

mission de nous en apprendre plus sur les insectes 
tandis que d’autres ont parlé de l’auteur Michaël 
Escoffier qui est venu leur rendre visite plus tôt dans 
l’année. Quelques autres sujets ont également été 
abordés. Quel travail incroyable! Merci aux élèves 
et enseignantes du premier et du deuxième cycle, et 
bravo! 

Kélia Blanchette

Spectacle 

Le 21 juin, nous avons eu la chance d’avoir un 
spectacle à l’école. En fait, ce sont des élèves de 
l’école Notre-Dame de l’assomption qui ont, avec 
l’enseignant de musique M.Renaud Vimond, 
présenté quelques chansons. Après ce petit concert, 
les élèves de sixième année de la classe d’anglais 
intensif étaient très heureux de présenter leurs 
deux films « The Werewolves Night » et « Donut 
Hunt ». C’est tout un travail que de faire des films! 
Il faut imaginer l’histoire, écrire le scénario (et le 
corriger!!!), apprendre son texte, filmer les scènes, 
puis faire le montage en coupant les bouts manqués 
et en ajoutant de la musique et des effets sonores. Les 
Bloopers ont particulièrement été appréciés par les 

élèves! Dans la soirée, les élèves du groupe d’intensif 
ont représenté leurs films, mais cette fois-ci, c’est en 
compagnie de leurs parents, leurs amis et toute leur 
famille qu’ils ont visionné pour une énième fois ces 
merveilleux petits films. Leur professeur d’anglais, 
Mme Julie Desrochers, a supervisé le projet et elle est 
très fière du résultat!

Molee Robidoux et Ann-Sophie Désilets

Sortie scolaire

Le 19 juin, les élèves ont participé à une journée 
sportive à l’UQTR. Plusieurs jeux de groupe étaient 
au menu, suivi d’une baignade dans la piscine de 
l’université. Ce fut une belle journée pour avoir du 
plaisir ensemble tout en intégrant une des belles 
valeurs véhiculées par le groupe GDPL  Canlak : 
bouger plus!

L’été est maintenant arrivé, c’est le moment de 
prendre une pause du monde scolaire et de passer 
du bon temps en famille, avec nos amis ou seuls afin 
de faire le plein d’énergie! Bon été à tous!

Julie Desrochers,  
enseignante
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Avec dame nature qui a contribué au succès de cet 
évènement, c’est plus de 300 personnes présentes au 
parc Beaudoin pour voir la prestigieuse équipe en 
action pour affronter notre équipe local championne 
des dernières séries de la Ligue Régionale, Le JB de 
Daveluyville.
Les personnes présentes ont pu voir une partie de 
balle rapide à la fois humoristique et spectaculaire. 
C’est au moment où le JB menait 3-1 que les gros 
canons des 4 Chevaliers se sont réveillés. 3 points 
marqués pour finalement l’emporter 4 à 3 faces aux 
favoris de la foule. 
Ce dont les personnes présentes se rappelleront, 
non seulement les circuits frappés et points marqués 
des deux côtés, c’est de la balle du lanceur Mathew 
Simon arrivant à plus de 75 milles à l’heure déjouant 
tour à tour TOUS les joueurs du JB lorsqu’il est arrivé 
sur la plaque. C’est sans aucun doute le lanceur le 
plus rapide au Québec que nous avions la chance 
d’accueillir lors de cette partie.
Un immense merci à toutes les personnes présentes. 
Les profits amassés serviront à renouveler les 
équipements de la balle rapide mineurs de 
Daveluyville.

LES 4 CHEVALIERS,  
UN SUCCÈS MONSTRE !!!

COLLECTIF CHUTE LIBRE

NOUVELLES DU CPA DU 
GRAND-DAVELUYVILLE 

Même si l’été vient tout juste de débuter, il est déjà 
temps de réfléchir aux sports dans lesquels vos 
enfants pourront dépenser leur surplus d’énergie 
lorsque le temps froid sera de retour. Pour vous 
aider à faire un choix éclairé, sur les pages suivantes 
se trouve le formulaire d’inscription au cours 
de patin pour la prochaine saison. Ce document 
contient toutes les informations sur les programmes 
qui vous seront offerts par le Club de Patinage 
artistique du Grand-Daveluyville cette année. 

Vous pouvez dès maintenant noter à votre agenda 
que nous tiendrons une réunion d’information 
durant laquelle vous pourrez procéder à l’inscription 
de votre enfant le 5 septembre prochain, tout de 
suite après notre AGA.

Sur ce bonnes vacances!

En vente au secrétariat de l’école, à la bibliothèque 
scolaire/municipale ou au bureau de la ville de 
Daveluyville, au coût de 15 $. Merci
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Club de patinage artistique du Grand-Daveluyville, 191, 19e av. du Lac, Daveluyville, G0Z 1C0,   
  819-367-2477, cpadaveluyville@hotmail.com,  Club de patinage artistique du Grand-Daveluyville 

 
 

Saison 2018-2019 
Programmes offerts au Centre Sportif de Daveluyville; 
1, 9e avenue, Daveluyville 

 
Soirée d’inscription  Mercredi 5 septembre 2018 à 18h30 

à la Salle Communautaire de Daveluyville (à l’arrière de l’aréna),  AGA du Club, rencontre de parent. 
2 tirages de 50$ sur l’inscription comme prix de présence lors de cette soirée. 

 
 Patinage Plus : dimanche de 8h45 à 9h50  

Le programme d’apprentissage d’initiation au patin qui enseigne les habiletés de base, soit l’équilibre, la puissance 
du coup de patin, l’agilité et la vitesse. Le programme s’offre pour les débutants de tous âges, fille et garçon. C’est 
la base du patin pour ceux qui voudraient continuer dans différents domaines du patin, soit le patinage artistique, la 
ringuette, le hockey ou le patinage de vitesse. 
 

 Patinage Plus Étoile : mercredi de 17h30 à 18h20 et dimanche de 8h00 à 8h50 
Pour les patineurs de niveau Patinage Plus (étape 2 et plus) qui souhaitent bénéficier de cours privés et/ou semi-
privés par un entraîneur certifié afin d’accélérer leur apprentissage.   

 Patinage STAR : mercredi de 17h30 à 19h20 et dimanche de 7h30 à 8h50   
Lors de leurs cours privés ou semi-privés, les patineurs STAR apprendront tous les aspects du patinage artistique. 
Ce programme offre de perfectionner les habiletés de base dans 4 domaines différents, soit la danse sur glace, des 
habiletés de patinage, du style libre et du patinage d’interprétation.  

*Hors-Glace obligatoire pour patinage plus étoile et patinage star : mercredi de 17h00-17h20 ou dimanche de 
7h00-7h20 Vous devez choisir une des deux plages horaires. Il est a noter que le 20 minutes de hors-glace sera 
divisé au nombre de patineurs et que la plage du mercredi peut être annulée si le nombre de patineurs est 
insuffisant. 

 ** Les patineurs inscrits aux programmes Étoile ou STAR pourront obtenir une liste des entraîneurs 
du Club offrant des cours privés, incluant leurs coordonnées et tarifs. 

 
Tous nos entraîneurs et moniteurs sont certifiés de Patinage Canada et membres de Patinage Québec. 
· Possibilité de participer aux compétitions de l’Association Régionale de Patinage Artistique du Centre- du-Québec 
(ARPACQ), de Patinage Québec et Patinage Canada. 
· Opportunité de participer sans frais supplémentaires à la fête d’Halloween sur glace.  
 
Important : Prendre note que Patinage Canada oblige depuis le 1er juillet 2011 le port du casque de hockey 
homologué CSA pour tous les patineurs n’ayant pas complété l’étape 5 et ce, peu importe l’âge du patineur.                                           

                                                                  Dates importantes 

 Dimanche16 septembre: Cours d’essai Patinage plus  

 Dimanche 7 octobre et 13 janvier : apporte un ami 

 Samedi 27 octobre de 18h30 à 22h00 : Fête d’Halloween 

 Dimanche 16 décembre : Fête de Nöel et prise de photo des groupes  

 Dimanche 25 nov.,13 janv., et 10 fév.: Journée thématique 

 Samedi 30 mars 2019 15h30 : Spectacle de fin d’année 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION DU CPA
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Club de patinage artistique du Grand-Daveluyville, 191, 19e av. du Lac, Daveluyville, G0Z 1C0,   
  819-367-2477, cpadaveluyville@hotmail.com,  Club de patinage artistique du Grand-Daveluyville 

 
 

Formulaire d’inscription 2018-2019 
Automne : 16 septembre au 16 décembre 2018, Hiver : 6 janvier au 30 mars 2019 

 
Renseignements 

(1 formulaire par patineur) 
Nom : ___________________________________Prénom : ____________________________________ 
Date de naissance :  _____/_____/______ No. assurance maladie : ______________________________ 
# Patinage Canada : ______________________________ 
Problème de santé/allergie : _____________________________________________________________ 
Adresse : ____________________________________________________________________________ 
Ville : ______________________________________Code postal : ______________________________ 
Nom du Père : __________________________________Téléphone : ____________________________   
Cellulaire : _____________________Courriel : ______________________________________________ 
Nom Mère : ____________________________________Téléphone : ____________________________  
Cellulaire : _____________________Courriel : ______________________________________________ 

 
Programme choisi : 

Veuillez cocher un seul choix 
Session complète de 25 semaines 

 Patinage Plus 170$…………………………………………………………………………………………._______ $ 
 Patinage Plus Étoile   **Honoraires entraineur non-inclus* 
2 heures de glace/semaine 215$(1h mercredi et 1h dimanche)…………............................................._______ $ 
 Patinage STAR **Honoraires entraineur non-inclus* 
Accès illimité aux heures de glace du CPA 230$(2h mercredi et 1h30 dimanche) …………………… _______ $ 
 
Frais d’affiliation et d’assurances de Patinage Canada obligation……………………………………. +___37__  $ 
Frais d’inscription 10$ supplémentaire si inscription après 5 sept. 2018…….……....….….…..+  ______  $ 
Rabais 10$ enfants additionnels………………………………………………….…..………….............. -  ______  $ 
** Les formulaires d’une même famille doivent être remis ensemble 
 
Total de l’inscription : ……………………………………………….…………………….…………….. = _______  $ 
 
Possibilité d’effectuer 2 versements, joindre 2 chèques postdatés 23 sept. et 18 nov.2018. Aucun remboursement 
d’inscription après le 23 sept.2018 et des frais de 45$ s’appliqueront à tout chèque sans provision. Chèques 
libellés à l’ordre du Club de Patinage Artistique du Grand-Daveluyville. Pour les frais de non-résidents 
joindre un chèque au nom de Ville de Daveluyville  125$/enfants ou 175$/famille. Bien vouloir vérifier avec votre 
municipalité si elle possède une entente de remboursement. 
Paiement par chèque no. : _______________________________ 
Paiement comptant :  _____________________ $ 
Un reçu à fins d’impôt vous sera remis en janvier, émettre au nom de :  ______________________________ 
  
Je désire inscrire _____________________et je m’engage à respecter les règlements du Club et je dégage de 
toutes responsabilités le Club pour tous risques accidentels au cours de la programmation 2018-2019. 
 
Signature : _____________________________________ Date : ___________________ 



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 27, JUILLET 2018

39

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

En fin de semaine avait lieu la 7e édition du tournoi 
de Balle-Rapide de Daveluyville. Encore cette année, 
c’est plus de 100 joueurs répartis dans 9 équipes qui 
s’affrontaient pour obtenir les grands honneurs.
Dans la catégorie Atome-Moutique (9-12 ans), Les 
Expos de St-Wenceslas l’ont remporté face à l’Express 
de St-Léonard d’Aston. 
Dans la catégorie Benjamin-Cadet (13-16 ans), Le 
Rocket de Ste-Claire l’ont remporté face à l’Express 
de St-Léonard d’Aston. 

TOURNOI DE BALLE-RAPIDE MINEUR DE DAVELUYVILLE
L’équipe locale de Daveluyville a malheureusement 
trébuché en demi-finale face à St-Léonard d’Aston 
dans les deux catégories.
Un gros merci à tous nos partenaires ainsi qu’aux 
équipes inscrites.
À l’an prochain !! 

Le Rocket de Ste-Claire, champion Benjamin-Cadet             

Les Expos de St-Wenceslas, champion Atome-Moustique                     

L’Express de St-Léonard d’Aston, finaliste Benjamin Cadet

L’Express de St-Léonard d’Aston, finaliste Atome-Moustique
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LE COURRIER DE DONALD

V O L .  6 ,  N U M É R O  6  —  L E  1 2  J U I N  2 0 1 8  

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
WWW.DONALDMARTEL.COM 

L A L I S T E D E S E X P O S A N T S  

É L È V E S  E N  D I F F I C U L T É  D ’ A P P R E N T I S S A G E

1 5  A N S  D E  N É G L I G E N C E  L I B É R A L E !

(QUÉBEC) – Le gouverne-
ment libéral s’est fermé 
les yeux, au cours des 
quinze dernières années, 
sur la situation des en-
fants qui présentent des 
troubles d’apprentissage. 
Selon la Commission des 
droits de la personne, des 
enfants ont attendu jusqu’à 3 
ans avant de recevoir un dia-
gnostic, alors que certains 
parents ont même dû se tour-
ner vers le privé. En outre, 
l’égalité des chances de ces 
enfants a été compromise et 
une augmentation substan-
tielle de plaintes relatives aux 
services a été rapportée. 

Ces tristes conclusions sont 
le bilan des 15 années de 

négligence libérale, déplore 
le chef de la CAQ. Selon lui, 
les droits des enfants aux 
prises avec certains troubles 
d’apprentissage n’ont pas 
été respectés pendant toutes 
ces années, et pour certains, 
il est trop tard pour agir.  

« Les enfants vulnérables 
n’ont pas reçu à temps les 
services nécessaires pour 
réussir leurs études, pen-
dant le règne des libéraux 
au pouvoir. C’est un 
drame pour eux et  pour 
tout le Québec. Le gouver-
nement libéral a compro-
mis l’avenir de milliers 
d’entre eux ».  
— François Legault 

Les enfants avec des 
troubles d’apprentissage ont 

été abandonnés par le gou-
vernement libéral, pendant 
une décennie et demie. Un 
nouveau gouvernement de la 
Coalition Avenir Québec pren-
dra la responsabilité de leur 
réussite éducative et leur 
donnera les moyens pour 
développer leur plein poten-
tiel. 

Sommet du G7 

La CAQ déplore l’attitude du 
président Trump et considère 
que notre relation commer-
ciale avec les États-Unis doit 
demeurer une priorité. M. 
Trudeau, qui défend les inté-
rêts de tous les Canadiens, 
peut compter sur l’appui de 
la CAQ. 

Donald Martel 
Député de Nicolet-Bécancour 

Whip et porte-parole du deu-
xième 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 ven-
dredi, 8 h 05 sur les ondes de 
CKBN.  90,5 FM. 

PROGRAMME DE SOUTIEN 
À L’ACTION BÉNÉVOLE 

Voici la liste la plus récente 
des organismes qui rece-
vront une aide financière 
attribuée  par le  député  
Donald  Martel dans le cadre 
du programme de Soutien à 
l’action bénévole: 

 Comité de la Saint-Jean
de Sainte-Gertrude

 Loisirs Gentilly

 Loisirs d’Aston-Jonction

 Comité des loisirs de
Saint-Elphège

 Baseball  mineur  de
Nicolet

Bécancour— Dans une dé-
claration lue à l’Assemblée 
nationale le 29 mai dernier, 
le député de Nicolet-
Bécancour Donald Martel a 
rendu hommage à mon-
sieur Georges Allyson, un 
véritable passionné de la 
musique et de l’enseigne-
ment. Monsieur Allyson 
prend cette année sa re-
traite après 35 ans d’ensei-
gnement à l’école La Dé-
couverte de Saint-Léonard 
d’Aston. 

« Monsieur Allyson s’est 
démarqué par un ardent 
désir de transmettre son 
amour de la musique au-
près de plusieurs généra-

tions d’élèves du secon-
daire. Entre autres, il im-
plantait en 1994 un pro-
gramme de concentration 
musique et c’est également 
lui qui a fondé le Stage 
Band La Découverte qu’il 

dirigea pendant plus de 30 
ans. Cet ensemble a rem-
porté des prix prestigieux 
dans de nombreux con-

cours provinciaux et natio-
naux », a souligné monsieur 
Martel. 

Le député de Nicolet-
Bécancour se dit convaincu 
que l’engagement de mon-
sieur Allyson envers sa pro-
fession a permis à l’école 
La Découverte de retrouver 
toute sa vitalité. 

« Il mérite donc toute notre 
reconnaissance et je lui 
transmets avec plaisir mes 
félicitations et mes remer-
ciements pour ses 35 an-
nées au service de sa col-
lectivité », a conclu mon-
sieur Martel. 

GEORGES ALLYSON, MUSICIEN ET ENSEIGNANT PASSIONNÉ 
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JEUX

Je cherche un nom de famille
Exemple : Je suis prêt : PARÉ
1. Je suis tout nu        _____________

2. Je coule et je suis limpide   ____________

3. Je suis l’époux de la reine   _____________

4. J’ai remporté le gros lot     _____________

5. Je suis le liquide du thermomètre  ___________

6. Je suis une marque de petits gâteaux ___________

7. Petit arbuste à baies rouges  
du temps de Noël __________

8. Je suis tiède  ___________

9. Je suis le gardien des moutons  ____________

10. Je suis plus pauvre que Job   _____________

J’ai de la culture (toponymie)
1. La municipalité de La Motte, en  

Abitibi-Témiscamingue, doit son nom…

a) À un dénommé Lamotte, militaire français

b) Aux nombreuses broussailles qui en couvraient les 
terres

c) Au mot « mòta », qui signifie « butte » dans un 
vieux dialecte français

2. Comment appelle-t-on les habitants de Marsoui, en 
Gaspésie?

a) Les Marsouis c) Les Marsois

b) Les Marsouins d) Les Marsains

3. Laquelle de ces municipalités a existé jusqu’à la fin 
des années 1960, avant de fusionner avec une ville 
voisine?

a) Les Castors c) Les Lièvres

b) Les Écureuils d) Les Renards

4. À quoi fait allusion le « Ha! Ha! » de Saint-Louis-du- 
Ha! Ha!, une ville du bas Saint-Laurent?

a) À une voie sans issue

b) Au chant de la corneille

c) À une incantation huronne destinée à chasser les 
mauvais esprits

5. Vrai ou faux? La municipalité de L’Avenir doit son 
nom à un journal.

a) Vrai b) Faux

6. Vrai ou faux?Le village de Saint-Valentin, en 
Montérégie, doit vraiment son nom au saint patron 
des amoureux.

a) Vrai b) Faux

7.- Quelle est l’origine du toponyme de Parisville, 
village du Centre-du-Québec?

a) Son fondateur, originaire de Paris, souhaitait 
nommer le village ainsi pour « recréer » son coin 
de pays

b) la légende veut que la municipalité ait été léguée 
à l’issue de plusieurs paris houleux

c) Plusieurs familles qui portaient le patronyme de 
Paris habitaient l’endroit

8. Avec quel pays la région de l’Estrie a-t-elle en 
commun une municipalité du nom de Wotton?

a)  La Belgique c)  La Grande-Bretagne

b)  Le Japon d)  L’Allemagne

Les proverbes
1. peine
2. chanson
3. tenu
4. honneur
5. vent
6. mœurs
7. pourra 
8. amour
9. règle
10. due

Place les mots suivants 
à la bonne définition
1. mort
2. mer
3. pétrole
4. vin
5. cinéma
6. Vénus
7. chameau
8. oiseaux
9. allemand
10. argent 
11. Shakespeare

Charivari 
(astronomie)
1. Télescope
2. Astronomie
3. Étoile
4. Ciel
5. Dôme
6. Univers
7. Constellation
8. Galaxie
9. Planète
10. Perséides

Réponse jeux de juin 2018

Pensée de juillet 18

« L’action est ce qui crée 
toutes les grandes réussites. 
L’action est ce qui donne des 
résultats. »

Anthony Robbins

3 1 5
8 4 6
2 7 9

2 9 7
5 1 3
6 4 8

4 6 8
9 7 2
3 1 5

5 9 3
4 8 1
7 6 2

4 6 1
7 2 5
3 8 9

2 8 7
6 9 3
5 4 1

1 2 8
9 5 4
6 3 7

9 3 6
1 7 2
8 5 4

7 5 4
8 3 6
1 2 9

9. Comment appelle-t-on les habitants de Saints-
Martyrs-Canadiens, une municipalité du Centre-
du-Québec?

a)  Les Martyrs c)  Les Martyriens

b)  Les Martyrois d)  Les Martyssois

10. À quoi font allusion les « pistoles » du toponyme 
Trois-Pistoles?

a)  À une pièce de monnaie

b)  À une arme à feu

c)  À un oiseau de la famille de la bernache
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RECETTE
SALADE 
D’ÉPINARDS 
ET FRAISES
PRÉPARATION : 10 MIN.
CUISSON : 3 MIN.
PORTIONS : 4

INGRÉDIENTS
• 125 ml d’amandes effilées
• 5 ml de sirop d’érable
• 125 ml d’huile d’olive
• 10 ml de moutarde de Dijon
• 15 ml de vinaigre balsamique
• 3 litres de bébés épinards lavés
• 375 ml de fraises tranchées lavées
 Sel et poivre au goût

PRÉPARATION
1. Dans une poêle, faire griller les amandes. 

Laisser refroidir et réserver.
2. Dans un bol, fouetter l’huile, le vinaigre, le 

sirop, la moutarde, le sel et le poivre.
3.  Mélanger les amandes, les épinards et les 

fraises.
4. Arroser de vinaigrette et servir.
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ARDOISE
BADIGEON
BAMBOU
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TOQUE
TORCHIS
TRUELLE
TUILE
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