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Déjà venue la rentrée des classes, mais quel bel 
été chaud nous avons eu le plaisir d’avoir et ce 
n’est pas fini. 

J’aimerais souhaiter une très belle année scolaire 
à tous les étudiants(es) que ce soit la première 
ou bien la dernière année, elle est importante 
pour votre cheminement. Profitez au maximum 
de chaque instant avec humour et soyez sérieux 
juste quand il le faut, comme pour les cours.

Une aussi belle année à tous les professionnels 
et soutiens de l’enseignement scolaire qui se 
dévouent pour les étudiants.

Si vous avez des suggestions d’articles, nous 
sommes ouverts à de nouvelles idées.

Pour soutenir l’agriculture, avec tout ce qui se 
passe dans ce domaine, n’oubliez pas la balade 
gourmande le 29-30 septembre et 6-7 octobre 
ainsi que  les portes ouvertes sur les fermes de 
l’UPA le 9 septembre. 

Nancy Joyal, présidente

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

Tarifs valides 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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Pour terminer 
mon article, 

je me permets de 
souhaiter un 

très bel anniversaire 
(1er septembre) 

à notre Lélia d’amour. 

Reste la petite boule 
d’énergie que tu es et 
garde ton merveilleux 

sourire.

Nous t’aimons 
énormément; 

tu es notre 
rayon de soleil . 

Papy Denis 
et Mamie Nancy
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MUNICIPALITÉ DAVELUYVILLE
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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

Bonjour à tous !

Quel été exceptionnel nous avons eu cette année ! 
Plusieurs belles journées chaudes ! J’espère que vous 
en avez bien profité. Le mois de septembre signifie 
le retour en classe de nos enfants, je vous invite à 
redoubler de prudence à l’approche des zones 
scolaires. De plus, nos élèves du primaire devraient 
voir beaucoup de plaisir en cette rentrée. Comme 
vous l’avez certainement remarqué, un chantier 
majeur a pris d’assaut la cour à la fin des classes 
en juin dernier. Les travaux vont bon train et nous 
sommes impatients de procéder à l’inauguration 
officielle du nouveau parc-école en compagnie des 
différents partenaires.

Le 30 septembre prochain, une élection partielle 
est prévue afin de combler un poste de conseiller 
municipal. La vie politique vous intéresse? Vous 
voulez participer activement au développement 
de notre ville? Je vous invite à venir chercher votre 
formulaire de déposition de candidature à l’hôtel 
de ville. Si vous avez des questions sur le rôle 
d’un conseil municipal ou sur le temps nécessaire, 
n’hésitez pas à communiquer avec des membres 
du conseil ou avec moi. Il nous fera plaisir de vous 
informer.

Je voudrais remercier tous ceux qui se sont présentés 
le 24 août dernier lors du match hors concours des 
Tigres de Victoriaville. Encore une fois nous avons 
pu constater que notre population a à coeur son 
aréna.

Dans le même esprit, je vous invite à participer en 
grand nombre au souper au homard du 22 septembre 
prochain dans le cadre du projet de réfection de 
l’aréna.

Finalement, je souhaite une bonne rentrée scolaire à 
tous les étudiants!

Salutations,

Ghyslain Noël, maire

SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 
aura lieu le lundi 10 septembre 2018 à 20 h à la salle 
du Conseil située au sous-sol de l’Hôtel de Ville au 
362, rue Principale.

FERMETURE DE L’HÔTEL DE VILLE

Veuillez prendre note que l’hôtel de ville sera fermé 
lundi 3 septembre en raison de la fête du Travail.

TRAVERSES DE PIÉTONS

Nos écoliers reprenant bientôt l’école, nous vous 
demandons de respecter les traverses piétonnières 
en cédant le passage en priorité aux piétons !

AVIS PUBLICS

Nous vous rappelons que les avis publics ne sont 
plus affichés dans le Causeur. Vous avez désormais 
accès aux avis publics sur le babillard de l’hôtel de 
ville, du bureau de poste ainsi que sur le site internet 
et la page Facebook de la ville.

Pour tout savoir sur les 
élections municipales 
partielles, nous vous 
invitons à consulter le 
site internet de la ville 
ainsi que la page Face-
book!

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
propriétaires à Daveluyville !
 Francis Vigneault
 Marc Gosselin et Odette Côté
 Eve D’astous
 Éric Dallaire et Tamina Panipak Gagné
 Vanessa Chauvette-Hamel et Alexandre St-Yves
 Claude Lemieux
 Jason Houle et Meggy Grenier
 Carl Tardif et Lucie Lambert
 Kaven Houle et Sandra Labbé-Côté
 Mathieu Dubé-Tourigny et Cynthia Hélie
 Samuel Hélie
 Jacques Massé et Denise Maurais
 9381-3079 Québec inc.
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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 

         12h30 à 17h30 

Directrice générale: Mme Stéphanie Hinse 
Inspecteur municipal: M. Gaétan Tremblay 
Inspecteur en bâtiment: M. Réjean Poisson 
Brigade incendie: 911 

Le Jeudi en chanson de Maddington Falls , qui s’est 
tenu le 19 juillet dernier, a encore une fois remporté un 
grand succès. Tout près de 140 personnes se sont 
déplacées pour participer à ce bel événement. Un merci 
particulier au comité des loisirs du Festifalls pour leur 
belle implication et félicitations.  

Le 9 septembre prochain aura lieu le lancement 
« Maddington Falls, Municipalité amies des enfants ». 
Nous vous invitons au Site Touristique de Maddington 
Falls pour participer à ce lancement, il y aura 
également la présence de M. Alain St-Pierre, préfet de 
la MRC. Venez en grand nombre, plein de belles 
surprises vous attendent.   

Fosses septiques 

Si votre installation septique est jugée non conforme et 
que vous devez la remplacer, la procédure à suivre est 
la même qu’une nouvelle installation. Vous devez 
avoir un rapport d’ingénieur avec test de percolation de 
votre sol afin de demander un permis à la municipalité. 
Il faut également respecter les distances entre votre 
installation septique et un puits, un voisin, un cours 
d’eau, etc afin de vous rendre conforme à la loi. Pour 
de plus amples informations, n’hésitez pas à 
communiquer avec le bureau municipal.  

Petit rappel: 

La collecte des déchets volumineux (gros rebuts) se 
fera le 17 septembre prochain. Notez que les matériaux 
de construction, les réfrigérateurs, les congélateurs et 
tout autre appareil pouvant contenir du fréon ainsi que 
les huiles usées et résidus de peinture ne sont pas 
acceptés. 

Troisième versement de taxes: 13 septembre 2018. 

Ghislain Brûlé, maire. 

 Pensée du mois: « Faites que le rêve dévore votre vie, 
afin que la vie ne dévore pas votre rêve. (Antoine de 
Saint-Exupéry) » 

SÉANCE DU CONSEIL: 
Lundi le 10 septembre 2018 à 20 heures, on vous 
attend en grand nombre. 

MOT DU MAIRE 
Bonjour à tous et à toutes, citoyens de Maddington 
Falls.  Déjà les vacances sont du passé pour la majorité 
d’entre nous, la rentrée scolaire déjà faite, signe que 
l’automne est à nos portes. Restons vigilants et veillons 
à la sécurité de nos enfants. 

Comme vous l’avez surement constaté, l’école 
primaire Notre-Dame de l’Assomption de Daveluyville 
se refait une beauté. C’est en février dernier que le 
ministre Lessard annonçait un soutient financier de 
près de $5,3 millions à la commission scolaire des Bois
-Francs afin d’assurer le maintien en bon état ainsi que 
la réhabilitation des établissements de la région Centre 
du Québec.  Cet engagement du gouvernement a pour 
but d’améliorer la qualité de vie des élèves et du 
personnel tout en offrant un environnement favorable à 
la réussite scolaire de nos enfants.  On a tous hâte d’en 
voir le résultat final... 

Une demande de subvention au Fonds AgriEsprit de 
FAC, au montant de 25 000 $, été faite en milieu 
d’année pour la conception d’une base en ciment. Cette 
base de ciment nous aurait permis de faire une 
patinoire l’hiver et un jeu de pickelball l’été. Plus de 
1400 demandes leur ont été soumises et 
malheureusement, notre projet n’a pas été retenu. Ce 
n’est que partie remise car, sachez que vos élus 
travaillent fort afin d’améliorer le milieu de vie des 
Maddinois, Maddinoises. 
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86 route 261 Maddington
Maddington Falls 

819-367-2577

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

SALLE CUISINE

PÉRIODE RÉSIDENT DE NON-RÉSIDENT ORGANISME
MADDINGTON

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

13H À 17H
OU

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

OU 
17H ET PLUS

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

2 HEURES
RABAIS SI 50% 30% 30%

10 LOCATIONS ET PLUS
DANS L'ANNÉE

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

DISPONIBLE
ÉCRAN

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

 SYSTÈME DE SON ESTRADE

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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• Assistance téléphonique 7 jours sur 7
• Conseillers en ligne
• Financement hypothécaire offert le soir et la fin de semaine
• Et plus encore  !

1 800 CAISSES   |   desjardins.com

Des services  
qui s’adaptent 
à votre horaire

819 758-9421  •  1 866 758-9421

facebook.com/caissedesboisfrancs

Centre de services Daveluyville
360, rue Principale, Daveluyville
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Bonne rentrée 
scolaire!
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Après de joyeuses vacances ensoleillées, toute 
l’équipe de bénévoles de la bibliothèque est heureuse 
de vous retrouver et de partager avec vous le plaisir 
de lire.

Le 12 août, j’achète un livre québécois !

Depuis quelques années, cette lumineuse idée va bon 
train.  D’abord créée pour faire rayonner les vraies 
librairies et nos auteurs québécois, cette promotion 
du livre québécois suscite un engouement croissant.  
Le 12 août, de plus en plus de gens achètent un 
livre québécois et prennent l’habitude de jeter un 
coup d’œil sur les rayons.  Classique?  Nouveauté?  
L’édition du journal Le Causeur en avait même 
fait sa page couverture du mois d’août.  Surprise : 
pour y faire suite, nous avons fait tirer trois livres 
aux personnes présentes à la bibliothèque durant la 
semaine du 12 août, soit au retour de nos vacances 
estivales.  Les titres sont : 

La doudou qui aimait trop le chocolat, de Claudia 
Larochelle (enfant)

Lenny, Pars, cours!, de Nadine Poirier (ado)

Maisons de verre, Armand Gamache enquête, de 
Louise Penny (adulte)

Nouveautés, toutes québécoises

Des livres pour les jeunes, histoire d’éveiller leur 
curiosité lors du retour en classe !

Les pirouettes du cœur, tome 1, Marianne Bellehum

Fanny Cloutier, ou l’année où j’ai failli rater mon 
adolescence, de Stéphanie Lapointe

Nozophobia, de Mathieu Fortin.  Cet écrivain a 
travaillé l’an dernier avec les élèves de 4e secondaire 
de l’école Sainte-Anne, en collaboration avec leurs 
enseignantes, pour leur faire réaliser collectivement 
le livre Chute libre.

Le legs de l’étincelle, tome 2, d’Anthony Beaudoin.  
Ce jeune auteur de 22 ans, originaire de Saint-Louis-
de-Blandford, vient d’écrire et d’éditer le 2e tome 
de sa trilogie.  Roman de l’univers fantastique, où 
évoluent différentes forces dans un monde parallèle 
au nôtre.

 Subvention reçue

Un grand merci à Monsieur Donald Martel, député 
de Nicolet-Bécancour.  Nous avons reçu de lui 
une subvention de 200 $ dans le cadre de notre 
engagement bénévole, pour continuer de promouvoir 
la lecture et la culture dans notre milieu.  Cette 
subvention a permis d’acheter les 9 tomes d’une 
série québécoise populaire (et coûteuse !) de bandes 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
dessinées, de Loisel et Tripp :  Magasin général.  Les 
BD ne s’adressent pas seulement à l’imaginaire des 
jeunes.  Plusieurs d’entre elles ravissent des adultes 
de tout âge.  Oserez-vous en lire une cette année ?

Bibli et cie !

Une mise en page renouvelée tout à fait rayonnante!  
Si vous cliquez sur le site  biblietcie.ca, vous serez 
surpris de voir combien une bibliothèque peut être 
attrayante, toute en couleurs.  Nouvelles parutions, 
suggestions de lectures, facilité de recherche.  Vous 
êtes déjà inscrit à la bibliothèque ?  Connectez-vous 
immédiatement.  Vous ne l’êtes pas et désirez l’être 
ou à tout le moins essayer ?  Possibilité de s’inscrire 
directement en ligne pour avoir accès aux prêts 
numériques, à l’aide d’un code d’accès temporaire 
de 2 ans.  Pour un emprunt de livre papier, il vous 
suffira de passer à la bibliothèque pour obtenir 
une carte d’abonné, gratuite pour les résidents de 
Daveluyville et Maddington Falls.

Bonne lecture !

Andrée Désilets, 
Coordonnatrice de la bibliothèque municipale de 
Daveluyville

SAVIEZ-VOUS QUE?
Les bienfaits de la lecture sur les personnes 
âgées ont été scientifiquement prouvés par une 
étude de l’université de Yale, qui affirme que la 
lecture contribue à allonger l’espérance de vie.

Bon pour le moral et la santé, la lecture a de 
nombreux avantages : 

-  Amélioration de l’attention et de la 
concentration

-  Stimulation et augmentation des capacités de 
mémorisation

-  Distraction et réduction du stress

-  Relaxation et baisse de la tension artérielle

-  Favorisation du sommeil

-  Stimulation et développement des fonctions 
cognitives

-  Diminution des risques du développement de 
la maladie d’Alzheimer.

Nancy Joyal       source le saviez-vous.net
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CHEVALIERS DE COLOMB 
Chers frères Chevalier

Déjà les vacances tirent à leur fin, j’espère que vous 
êtes bien reposés et êtes  prêts pour une nouvelle 
année.

Notre prochaine réunion sera le 12 septembre 
2018 au sous-sol de l’Église (carrefour de l’amitié)  
à 19 h 30. 

S’il y a de nouveaux Chevaliers qui veulent se joindre 
à nous, vous êtes les bienvenus.

Nous vous attendons en grand nombre à cette 
première réunion.

Clément Hébert, Publiciste 
Réjean Noël, Grand Chevalier
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À votre service
depuis 16 ans !

DANNYCORMIER .com DIANE GUERARD
(adjointe administrative)

SONIA LARRIVÉE
(adjointe immobilière)
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La saison estivale tire à sa fin, nous espérons que la 
chaleur accablante que nous avons connue ne vous 
a pas trop incommodée. Avec l’arrivée du mois de 
septembre c’est la rentrée pour les plus jeunes et 
aussi la reprise des activités pour la FADOQ tel que 
Pétanque atout, baseball poche, jeu de cartes, danse, 
club de marche, marelle, tai-chi, billard ainsi que 
les soirées du mardi soir avec souper et danse qui 
vous permettent de socialiser en participant à ces 
rencontres.

Pour des renseignements au sujet de la FADOQ 
et des cartes de membres, communiquer avec 
Christine Côté présidente au numéro de téléphone  
819-226-3340.

La MADA avait demandé une subvention sous le 
titre Agri-Esprit d’un montant de 25 000,00 $ (sans 
frais pour les citoyens) qui malheureusement nous a 
été refusée parce que la priorité de l’attribution était 
plus importante pour d’autres municipalités.  Nous 
poursuivons nos démarches et continuons à remplir 
des subventions afin que les citoyens et citoyennes 
de Maddington Falls puissent obtenir leur juste 
part de toutes les subventions qui sont offertes aux 
municipalités.

Lors de la lecture de ce texte, votre pique-nique 
familial du 26 août 2018 aura probablement eu lieu, 
nous remercions tous les gens qui se sont déplacés 
pour rendre cette journée des plus agréable.  
Fraterniser et échanger entre nous et entre les 
citoyennes et citoyennes des municipalités voisines 
permettent une ouverture d’esprit sur le monde qui 
nous entoure.

Votre équipe MADA en action.

COMITÉ MADA MADDINGTON FALLS

FILLES D’ISABELLE
Bonjour à toutes, je serai heureuse de vous revoir à 
notre prochaine réunion, au Carrefour de l’Amitié, 
le mercredi 5 septembre 2018, à 6 heures, il y aura 
notre souper de début d’année et les informations 
vous seront transmises lors de notre chaîne 
téléphonique.

J’espère vous retrouver en forme 
et que vous avez passé un très bel 
été et de belles vacances.

Lise Girouard, rédactrice

Marie-France Gauthier, régente
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L’Office Municipal d’Habitation de Daveluyville 
loue des logements à loyer modique.
Vous êtes une personne de 55 ans et plus, vos 
revenus ne dépassent pas 21 000 $.
Vous pouvez être admissible pour un logement 
situé au 425, 5e Rue (Pavillon Fournier) ou au  
436, 5e Rue (Pavillon Ouellet).
Vous êtes une famille monoparentale avec 1 ou  
2 enfants, vos revenus ne dépassent pas 26 000$. 
Ou vous êtes une famille de deux parents  avec 2 ou 
3 enfants, vos revenus ne dépassent pas 29 000 $ ;
Vous pouvez être admissibles  pour un logement 
familles situé dans la 6e Rue ou la 7e Rue.
Vous vous cherchez un logement qui conviendrait 
le mieux à votre situation financière,  n’hésitez pas 

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 

 
à nous contacter.  La priorité étant accordée aux 
personnes de Daveluyville et de Maddington Falls.
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.

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

Nous voilà rendus à la fin de l’été, en souhaitant 
que celui-ci a été assez chaud à votre goût !   Les 
vacances sont une bonne période pour faire le plein 
d’énergie et j’espère que vous êtes prêtes à relever de 
nouveaux défis avec enthousiasme.
Cette année, nous modifions légèrement nos 
rencontres pour que vous puissiez échanger entre 
vous.
Le comité sera sur place à compter de 18 h 15 pour 
vous accueillir avec café, thé ou tisane.  Chacune 
apportera son lunch.
La réunion débutera à 19 h 15 sans pause-café. 
Comme toujours, nous vous attendrons le deuxième 
mercredi du mois, donc le 12 septembre, au sous-sol 
de l’église d’Aston-Jonction.
Que vous soyez membre ou non, vous 
êtes toutes les bienvenues!  Au plaisir de 
vous rencontrer.

Gaétane Trudel 
gaetanett@hotmail.com 
Responsable du Comité  
Communications et Recrutement 

LE CERCLE DE FERMIÈRES  
D’ASTON-JONCTION
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            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 

 
 

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 Sandy Hébert Therrien
 Véronique Tardif Évelyne Dumas Soins de beauté 
 819-740-8846 819-352-5884 819-806-2130

 Coiffure Naturopathe Soins de pied
 Linda Savard Annie Fournier Annie Paillé
 819-350-9037 819-367-2914 819-285-2845

Clinique Multi-
Dany Allard 

Soins

Médic-Action
Prélèvement Sanguin  819-795-4925
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Lancement municipalité amie des enfants 
:  Dimanche le 9 septembre 13 h, vous êtes tous 
invités à venir nous rejoindre au site touristique 
de Maddington Falls, 86 route 261 Nord, afin de 
souligner notre accréditation (MAE) Municipalité 
amie des enfants. De plus, les pompiers seront sur 
place afin de vérifier l’installation sécuritaire des 
sièges d’auto d’enfants pour les personnes qui le 
désirent. Sur place; jeux gonflables, jeux éducatifs 
et surprise. On vous attend en grand nombre, beau 
temps mauvais temps.

Bilan du conte 
extérieur :  Soulignons 
la belle participation de 
Mme Rita Hanna qui est 
venue bénévolement, 
à deux reprises, lire 
des contes aux enfants 
au site touristique de 
Maddington Falls. 
Un merci spécial à 
la Bibliothèque de 
Daveluyville qui a 
remis gratuitement 
un livre à un enfant 
présent lors du conte 
extérieur. Ces contes extérieurs étaient une activité 
reliée à la Boîte à Livre Artha-Livre que nous 
possédons au site touristique. Cette boite est conçue 
pour toutes personnes, jeunes et moins jeunes, 
désirant venir échanger un livre (prenez un livre et 
rapportez-en un gratuitement). 

CHRONIQUE POLITIQUE FAMILIALE MADDINGTON FALLS
Retour à l’école :  Les vacances terminées, il est 
temps du retour en classe. Nous avons décidé cette 
année d’encourager les jeunes dans leurs études en 
remettant une bourse d’études de 50 $, pour l’année 
scolaire 2018-2019, à un élève habitant à Maddington 
Falls. Cet étudiant devra avoir réussi son niveau de 
scolarité, primaire ou secondaire. L’attribution de la 
bourse sera faite au hasard sous la formule de tirage au 
sort. Nous vous invitons à vous inscrire auprès d’Eve-
Lyne Marcotte par courriel ou en personne à ou au : 
evemarcotteconseil@gmail.com   

Bonne année scolaire !!!

Le comité politique familiale Maddington Falls

ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

RBQ : 8278-6724-17

Les pros
de la réno!

COFFRAGES, FINITION DE PLANCHER ET EXCAVATION

DENIS TROTTIER
819-352-1397 cell.
819-367-3167 bur.

agri@ivic.qc.ca
75, Rg 4 Est, Daveluyville

(Québec)  G0Z 1C0 

* AGRICOLE * COMMERCIAL * RÉSIDENTIEL
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PREVERCO DIVISION SCIERIE 

NOUS EMBAUCHONS ! 
CONDITIONS : 

 Travail à l’année
 Avantages sociaux
 Progression rapide

dans l’échelle salariale
 Prime de soir à 1,60$/h

POSTES DISPONIBLES 
(jour, soir et w-end) : 

 Manœuvres/opérateurs
 Mécaniciens
 Scieurs
 Classificateurs de bois

franc

Envoyez vite votre curriculum vitae ! 

Email : afournier@preverco.com 

Téléphone : (819) 367-2320, poste # 1023 

Adresse : 345, 6e Rue Daveluyville 

NOUS VOULONS VOUS CONNAÎTRE !

PREVERCO DIVISION SCIERIE 

NOUS EMBAUCHONS ! 
CONDITIONS : 

 Travail à l’année
 Avantages sociaux
 Progression rapide

dans l’échelle salariale
 Prime de soir à 1,60$/h

POSTES DISPONIBLES 
(jour, soir et w-end) : 

 Manœuvres/opérateurs
 Mécaniciens
 Scieurs
 Classificateurs de bois

franc

Envoyez vite votre curriculum vitae ! 

Email : afournier@preverco.com 

Téléphone : (819) 367-2320, poste # 1023 

Adresse : 345, 6e Rue Daveluyville 

NOUS VOULONS VOUS CONNAÎTRE !
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Lanticafard	  
Atelier	  

Venez	  découvrir	  les	  créations	  uniques	  
faites	  de	  ceintures	  de	  cuir	  récupérées	  
d’un	  artiste	  récupérateur	  de	  la	  région	  	  

Sur	  le	  même	  site	  que	  
Lauraine	  Gaudet	  antiquaire	  

Ouvert	  du	  lundi	  au	  samedi	  

De	  10	  h	  à	  17	  h	  

Ou	  sur	  rendez-‐vous	  :	  819-‐806-‐5065	  
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Une approche personnalisée 
 

 Pas d’examens 
 Respect du rythme de chaque personne 
 Apprendre sans stress ni limite de temps 

 
Des activités diversifiées 

 
 Conférences 
 Sorties culturelles 
 Cours d’éducation populaire  

 

 
 

 
  
 
 

 
 

 
 . 

 
 

 
Une présence 

dans les 
paroisses des 

 MRC : 
Arthabaska  

et  
L’Érable 

Éduco-pop: 

Pour le plaisir d’apprendre
Je partage

• Des discussions avec d’autres personnes

• De nouvelles rencontres

• Je fais partie d’une équipe

• Je développe des liens d’amitié

Je me valorise

• Chatouiller et muscler mon cerveau

•	 Augmenter	ma	fierté

• Je suis informé sur des sujets importants tels 
santé, actualités et nouveautés

Je me récompense

• Passer du temps agréable

• Me donner le droit de me gâter

• Prendre du temps juste pour moi

J’ai des résultats
Je peux

• Remplir des formulaires moi-même
• Comprendre mon courrier (gouvernement, 

assurances, compte d’électricité, téléphone, 
etc.)

• Utiliser les nouvelles technologies 
informatiques (ordinateur, tablette, téléphone 
intelligent)

• Aider mes enfants ou petits-enfants dans leurs 
devoirs et leçons

J’ai	plus	confiance	en	moi
• Prendre ma place
• Fonctionner sans dépendre des autres
• Organiser mon temps et ma vie
• J’apprends à apprendre

Prix abordable : 25$/année

ÉDUCO-POP : DES COURS
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Prendre note que nos ateliers de « Formation 
de base en français et mathématiques » 
auront lieu à l’école Ste-Anne les mardis, 
mercredis et jeudis de 8 h 30 à 11 h 30,  
12 h 30 à 15 h 30 et possibilité aussi de soirée.

Pour informations: 
819-367-3172 ou 819-758-5239

Carole Sévigny, Sylvie Bergeron

Educo-Pop des Bois-Francs

POUR LE PLAISIR 
D’APPRENDRE

AVEC

EDUCO-POP DES BOIS-FRANCS

Pourquoi ne pas profiter de l’automne qui arrive pour 
vous inscrire à un cours offert par Educo-Pop dans 
votre municipalité?

Vous trouverez notre liste de cours dans le journal La 
Nouvelle Union publiée au début de septembre.

Parlez-en à vos proches, vos ami(e)s et voisin(e)
s. Nous pourrons ainsi former un groupe plus 
rapidement et démarrer un cours.

Contactez-nous vite pour vous informer ou pour 
réserver votre place!

819-367-3172 • 819-758-5239

Carole Sévigny  
Educo-Pop des Bois-Francs

15, 105e rue
Daveluyville G0Z 1C0

Pour moi, bénévolat veut dire( bien vouloir) . Chaque 
fois qu’on fait quelque chose gratuitement pour une 
personne ou plusieurs, c’est bien vouloir donner de 
son temps.

Toutes les mamies et tous les papis qui prennent 
leurs petits-enfants pour un ou plusieurs jours afin 
d’alléger la vie de leurs enfants, c’est bien vouloir 
donner et, qui ne trouve pas son plaisir à ce bien 
vouloir.

Peu importe où nous nous impliquons, qu’on  le voit 
ou pas, c’est du bénévolat.

Tous les animateurs de quelque activité sportive, 
culturelle, artistique ou autre font du bénévolat.

Qui n’est pas heureux de se donner et de voir les 
visages réjouis  de ceux qui reçoivent.

Quand je vais à la bibliothèque et qu’on  m’accueille 
comme si j’étais bien importante et qu’on vient vite à 
mon secours  afin de me trouver le livre convoité, ces 
personnes souriantes à l’entrée font du bien vouloir.

Tous ceux et celles qui sont présents chaque 
matin pour préparer et servir des petits déjeuners 
appétissants aux élèves de nos deux écoles sont de 
merveilleux bénévoles.

Que dire des dames qui travaillent au vestiaire qui 
sont d’une générosité sans limites, des gens qui 
nourrissent les moins nantis, ceux qui organisent des 
levées de fonds pour jeunes et moins jeunes.

À tous les bénévoles, dans l’ombre ou au soleil, je lève 
mon chapeau et je dis continuez votre bien vouloir.

Voilà pourquoi j’apporte ma touche personnelle dans 
ce monde généreux du bénévolat.

Réjane 

BÉNÉVOLAT...BIEN VOULOIR



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!
Priscille, Jocelyn et Henri se feront un plaisir de vous servir!

NOUVELLE COLLECTION

ORANGE RIVER 
Vêtements de travail

EXTENSIBLE
 - Pantalon taille basse 27,99 $
- Jeans à partir de 18,99 $ et +

Chemise de travail 
Manche courte 22,99 $
Manche longue 25,99 $

Moulées, produits pour animaux 
ainsi que accessoires pour la ferme!
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NOTRE CARREFOUR 
SAMEDI 

13 octobre 
Dès 9h00 

MÉGA COLLECTE  
DE CANETTES et BOUTEILLES 
C’est un cri du cœur que le Carrefour vous témoigne par cette nouvelle 
levée de fonds.  Nous avons besoin de chacun de vous afin de pouvoir 
maintenir les services à la communauté. Des équipes sillonneront les 
rues afin de ramasser tous vos dons de canettes, de bouteilles ou en      
argent. 
 

LUTTONS ENSEMBLE POUR SA SURVIE  

 
J’endosse la cause... JE CARREFOUR !!! 

819-447-2884 

CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS
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5 circuits
39 producteurs
8 marchés
AttrAits  I  rEpAs  I  héBErgEMENt

SEPt. 29-30 i  OCt. 6-7 i  10 h à 17 h

Alain Rayes
Député de Richmond-Arthabaska
819 751-1375
alain.rayes@parl.gc.ca
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Présentateur officiel

Mercià nos précieux partenaires!

baladegourmande.ca

Partenaires d'un mini-marché

Partenaires publics

Majeurs

Collaborateurs

iMont Arthabaska iiAttraits Activités iiLes restaurateurs i

iForfaits Hébergement i

iMarchéde produits 
régionaux
100, ch. du Mont Arthabaska, Victoriaville G6S 0N4 
Pavillon Arthabaska : 819 751-4520 
Balade Gourmande : 819 751-9990 

Un arrêt incontournable où l’on retrouve 27 kiosques accueil-
lant des producteurs agroalimentaires et leurs produits du
terroir. Appréciez aussi le talent des artisans locaux.  

: Les exposants et artisans
du Marché de produits régio-
naux offrent aussi des avantages.
Visitez le baladegourmande.ca pour les connaître. 

iParcdu Mont Arthabaska
100, chemin du Mont Arthabaska, Victoriaville  G6S 0N4
819 751-4520
www.montarthabaska.com

Sentiers pédestres et belvédère
d’observation : 
Du belvédère, admirez une vue saisissante
de la région. Également :
• Plus de 10 km de sentiers pédestres à

découvrir dans un décor spectaculaire et
enchanteur

• 19 km de sentiers de vélo de montagne
• Disque-golf, géocaching et aire de jeux
• Bistro-bar et tables de pique-nique 

ACCèS AUx SenTierS eT BeLVÉdère :
grATUiT

Maison « recyclée » des Artisans
du rebut global 
Érigée par cinq idéalistes, cette maison
construite entièrement à partir de matériaux
récupérés, sensibilise au réflexe naturel de
surconsommation et de gaspillage. Décou-
vrez les différents matériaux utilisés lors de
la construction.

Visite commentée les samedis et dimanches 
29-30 septembre & 
6-7 octobre de 10 h à 17 h

CoûT : ConTriBUTion VoLonTAire

iLa Citrouille enchantée
1380, rang 10 et 11, Ste-Clotilde-de-Horton J0A 1H0
819 336-5233
www.lacitrouilleenchantee.com

Passez un bel après-midi à cueillir citrouilles,
courges et potirons.

Balade en tracteur, labyrinthe de maïs pour
toute la famille, aire de pique-nique et
balançoires. 

iMaison d’école du rang 
Cinq-Chicots (1903) 

416, avenue Pie X, St-Christophe-d’Arthabaska G6R 0M9
819 752-4729 / en saison : 819 260-1152
www.ecolecinqchicots.com

À l’occasion des centenaires de la Grippe
espagnole et du Congrès eucharistique
régional de 1918 (40 000 pèlerins se ren-
dent à Victoriaville, une ville de moins de
5 000 habitants), l’exposition « Prendre la
maladie en grippe! » jette un regard sur
les maladies contagieuses d’autrefois,
l’hygiène publique et personnelle, les
soignant(e)s qui ont laissé leur marque,
etc. C’est à voir dans une authentique
école de rang!  

igleason 
280, chemin Mont Gleason, Tingwick  J0A 1L0
819 359-2300 | 1 888 349-2300
www.montgleason.ca 

GLEASON EN COuLEurS
Trois fins de semaine féériques pour admirer
les couleurs. Prenez une bouffée d’air frais à
la montagne.
Activités grAtUitEs pour toute la
famille. Chalets ouverts | remontée ($)

BAZAr DE LA PAtrOuiLLE Et 
VENtE rENO PLANÈtE

Vente d’équipements neufs et usagés
Sur trois fins de semaines dès le 22 septembre

iranch Kiméyan inc.
179, chemin Laurier Est, St-Christophe d’Arthabaska, G6S 0L8
819-357-6999
www.ranchkimeyan.com 

Venez visiter notre centre équestre unique
en région. Vous pourrez voir, nourrir et
vous amuser avec les chevaux et poneys,
tous aussi adorables. Profitez également
de nos sentiers aménagés en montagne
qui vous offrent une vue exceptionnelle.

Comme cadeau sur place | Courez la
chance de gagner une initiation à l’équita-
tion pour 2 personnes d’une durée de 2 heures incluant la randonnée. Un
tirage par jour, parmi les visiteurs et participants au concours. 

: 10 % de rabais sur toutes les réservations pour une activité de
groupe proposée sur le site internet du ranch ou 45 $ de rabais sur une
série de 10 cours d'équitation (sur réservation lors d'une visite à la
Balade gourmande).

iVerger des Bois-Francs
Kiosque : 304, route 116 Est, Princeville  G6L 4K6
Auto-cueillette : 2655, rue St-Calixte, Plessisville  G6L 1S6
819 364-5783 
www.vergerbois-francs.com

Faites un arrêt au kiosque, situé à Princeville où
il est possible de faire l’achat de pommes, cidres,
moûts et autres produits. Ouvert à l’année.

Auto-cueillette
Dégustation gratuite de jus de pommes pur à
100% ainsi qu’une balade en tracteur ou moto-
risé à l’achat d’un sac de pommes. Sac d’environ
20 lbs fournis. Il est aussi possible d’apporter
un lunch pour manger sur place : tables de
pique-nique situées à proximité de 3 modules de
jeux pour enfants.

HORAIRE POUR L’AUTOMNE : Jeudi au dimanche : 9h à 17h
Fête du travail : 9h à 17h/ Action de grâce : 9h/17h (dernière journée)

iComplexeAgricole Biologique
iCentred’interprétation du    

Verger Biologique
100, rue Bernier, Victoriaville  G6P 2P4
889 Boul. Bois-Francs Sud, Victoriaville  G6P 5W1
438 501-0169 | 819 352-8952
www.cegepvicto.ca

Le Cégep de Victoriaville se fait un honneur
de vous accueillir à travers ses nouvelles
installations pour un automne festif de
découvertes et de sensations. Ses deux
sites exceptionnels, le Complexe Agricole
Biologique et le Centre d’interprétation du
Verger Biologique, rassemblent pour votre
plaisir : saveurs, histoires, recherches et
sensibilisation.

iBrûlerie reno
73, boul. Bois-Francs Sud, Victoriaville  G6P 4S2
819 604-4656
www.bruleriereno.com

Maison centenaire, ambiance chaleureuse, c’est
l’endroit idéal pour la pause-café. Prenez une
pause repas en vous offrant le combo spécial de
la Balade Gourmande : panini, salade maison,
dessert et café spécialisé. Faites vos provisions de
café fraîchement torréfié devant vous de façon
artisanale. 

: 20 % de rabais sur un sac de 500 grammes minimum de café en
vrac. Ou 10 % de rabais sur le menu midi spécial Balade.

iPub L'Ours Noir
4, rue St-Joseph, Warwick J0A 1M0
819 358-5108
www.publoursnoir.com

La meilleure adresse pour découvrir une
cuisine éclatée dans une ambiance à la
fois feutrée et décontractée. Gibiers,
tartares ainsi que scotchs et whiskys
internationaux sont à l'honneur.

Un menu spécial table d'hôte mettant en
vedette plusieurs producteurs de la
Balade Gourmande sera offert.

: 10 % de rabais sur le menu « spécial Balade gourmande ». 

iLampron Highland Grill 
5, rue St-Joseph, Warwick J0A 1M0
819 559-8181
www.highlandgrill.ca 

Magnifique bâtiment situé au cœur de Warwick
proposant resto, boutique et traiteur où la viande
Highland est à l’honneur.

À la boutique, retrouvez les produits populaires
de Serge Lampron (tourtières, ragoûts, mari-
nades…). Spéciaux durant la Balade Gourmande.

En restaurant, savourez une bonne tablée de chez Lampron, disponible
durant les 4 jours de la Balade de 11 h à 17 h.

Coût (taxes et service en sus) : 13,95 $

Participez à la Balade Gourmande tout en profitant
du confort d'un lit douillet et d'un accueil 
chaleureux en gîtes et hôtels.

Chaque forfait comprend : 1 nuitée - 1 souper - 1 déjeuner – 1 carte
avantages procurant des économies sur vos achats durant la Balade
Gourmande ainsi que la carte des circuits que vous parcourez de façon
autonome avec votre véhicule. Visitez notre site internet pour plus de
détails.

Le Victorin Hôtel & Congrès  4       
Quality Inn & Suites  3     
Hôtel Z Plaza  3     
Gîte Aux Plaisirs Partagés  4     

iCamping Domaine 
du Lac Cristal     

245, route 162, chemin Grande-Ligne, 
St-Rosaire G0Z 1K0
819 752-4275
www.cristal.qc.ca

Le Camping Domaine du Lac Cristal, gagnant
à plusieurs reprises du Grand Prix Tourisme
Québécois, vous ouvre ses portes pour cet
événement.

• Plus de 200 terrains 3 services disponibles;
• Forfait golf 18 trous.

AUCUNE résErVAtiON NéCEssAirE. Plus de 100 $ d’ÉCONOMiES!
•Sur achat et sur présentation de cette dernière chez les producteurs-

transformateurs et aux kiosques des exposants du Marché de produits
régionaux, recevez des rabais, gratuités ou autres.

•Présentez-la également dans les mini-marchés et courez la chance de
gagner un panier cadeau composé de produits des exposants de
l’endroit.

•Obtenez aussi des privilèges chez certains attraits/activités et
restaurateurs.

•Les avantages sont établis par les producteurs-transformateurs et
artisans.

rendez-vous au baladegourmande.ca
afin de télécharger la liste complète de tous les avantages
ou référez-vous au «    » dans la description des 
producteurs-transformateurs.

SEPt.29-30i  OCt.6-7i  10 h à 17 h

Apportez vos sacs et glacières!
Véritable repère de gourmands, la Balade Gourmande propose
5 circuits signalisés traversant plusieurs municipalités de Victoriaville
et sa région ainsi que de l’Érable. Au fil des trajets colorés par
l'automne, les visiteurs sont invités à rencontrer des producteurs-
transformateurs passionnés ainsi qu’à déguster leurs produits de
qualité. Aussi au programme, visite de 8 marchés totalisant plus de
90 exposants agroalimentaires et artisans, en plus d’attraits, de
restaurateurs et hébergement.

Suivez les trajets proposés à l’endos ou créez votre
circuit personnalisé au baladegourmande.ca
Une belle occasion de faire vos achats et vos provisions!

1 855 751-9990  |  819 751-9990
info@baladegourmande.ca
www.baladegourmande.ca

Suivez-nous sur : 

iManoir du lac William
3180, rue Principale, Saint-Ferdinand G0N 1N0
418 428-9188
manoirdulac.com

Venez découvrir notre salle à manger au décor
moderne offrant une magnifique vue sur le lac
William. 

Buffet du samedi de 11 h 30 à 14 h à 16.95 $ 
Brunch du dimanche à 10 h ou 12 h 30 à 19.95 $
Menu table d’hôte du terroir en soirée.

: 5 $ de rabais sur une table d’hôte en soirée pour 1 personne. Valide
du 24 septembre au 8 octobre 2018.

io’ Mamie
1361, route Bellemare, St-Pierre-Baptiste, G0P 1K0
819 789-0610

Service de traiteur et de restauration où les plats
sont cuisinés, par une mamie, avec des produits
de notre terroir. Spécialement durant les 4 jours
de la Balade Gourmande, savourez une variété
de potages aux saveurs d'automne accompa-
gnés d’un pain de ménage.
3 $ / pers. 

iTaga resto-Bar  
240, rue Principale, Ham Nord G0P 1A0
819 464-1300

La simplicité à son meilleur! Une ambiance
chaleureuse et accueillante. Menu varié.
Service de traiteur.
Ouvert à compter de 11 h tous les jours.

: 10 % de rabais sur notre menu
spécial « Balade gourmande ».

iBistro Le Nectar
385 Boulevard Marie-Victorin, Kingsey Falls, J0A 1B0
819-363-2528
www.parcmarievictorin.com  

Le bistro santé Le Nectar propose, au cœur d’un
jardin botanique, une offre potages-paninis-sa-
lades concoctée à partir des produits régionaux.
Avec vue sur les jardins, terrasse ensoleillée et
tablée champêtre. Le 6 octobre, joignez-vous à
nous pour festoyer lors de notre traditionnel
Oktoberfest! Saucisses, choucroute, bretzel
maison et bières de microbrasserie. 

iClub d’Ébénisterie 
du Bois Franc à l’œuvre  

765, rue Notre-Dame Est, porte 20-A 
Victoriaville, G6P 4B2
duboisfrancaloeuvre.com

Découvrez les techniques ancestrales de
tournage de bois, de fabrication de meu-
bles et d’outils, qu’il n’y a pas si longtemps,
nous permettaient de se loger, de se
meubler et de s’outiller pour le quotidien.

HORAIRE
Lundi au samedi : 9 h à 21 h
(Horaire prédéterminé pour les membres)

VisitE grAtUitEdurant la Balade gourmande

iMont Apic
1361, route Bellemare, St-Pierre-Baptiste, G0P 1K0
www.montapic.com

Envie d’une pause goûter en plein air?
Rendez-vous au Mont Apic! 
Sur place :
• Randonnée en montagne
• Tables à pique-nique 
• Salle intérieure
• Restaurant O’ Mamie 

Seul, en famille ou entre amis, profitez de ce site
enchanteur afin de savourer vos découvertes du
terroir.

iLa Petite Chapelle St-Gérard
936, rang 9, Saint-Félix-de-Kingsey, J0B 2T0
819-848-1281

Venez découvrir cette magnifique chapelle
construite en 2004 dans un endroit paisible
et inspirant. Plusieurs concerts y sont orga-
nisés et des artistes de renommée nationale
et internationale s'y sont produits. Apprenez
l'historique de ce rêve devenu réalité.

iAlpagas de Camily 
750, 7erang, St-Félix-de-Kingsey, J0B 2T0
514-978-5652
www.alpagasdecamily.com

Venez partager notre passion pour l’élevage
d’alpagas, la nature et tous les autres animaux
qui vivent avec nous. Passez par notre boutique,
La chaleur au bout du fil. Celle-ci saura vous
montrer les créations faites à partir de la fibre de
nos alpagas ainsi que des produits de commerce
équitable. Pour l'horaire en cours et les  tarifs,
consultez notre site internet.

Ouvert à l’année.
grAtUit durant la Balade gourmande

iFerme Le Pré Gourmand 
1860 chemin Craig, Tingwick, J0A 1L0
819-609-7205
www.lepregourmand.com

Une occasion unique de venir cueillir
fraises, courges et citrouilles. Venez profi-
tez d'un moment en famille au grand air
et tombez en amour, comme nous, avec la
fraise d'automne.
• Module de jeux 
• Aire de pique-nique
• Balade en tracteur
• Dégustation

Plaisir et gourmandise seront au rendez-vous !

iHéli Centre   
819 460-5481
www.helicentre.ca

Offrez-vous le ciel! 
Cette compagnie de Victoriaville se spécialise
dans le transport en hélicoptère. C’est le temps
de monter à bord! Osez admirer les couleurs
automnales, vivifiantes et flamboyantes, vues
des airs. À ne pas manquer pour tous les
amateurs de nature, la vue d’un paysage à
couper le souffle!

RENDEZ-VOUS À L’ARRIÈRE 
DU PAVILLON ARTHABASKA!
Réservations possibles Éric Quirion 819 460-5481

tAriFiCAtiON
À partir de 60 $ /personne

: 15 % de rabais applicable aux 12 ans et moins, sur tour d’hélicoptère.

LES EXPOSANtS
AgroALiMenTAireS :
123 Santé - J’aime mon équilibre
Boulangerie PPain
Domaine La Josiane
Entreprises Riparia
Ferme BioProViedence
Jardinerie Fortier 
La Tomaterie Saint-Pierre-les-
Becquets
Les Boissons du Roy
Les chocolats de Colette
Les Fromages du P’tit Mont-Ham
Les Herbes Aux Soins
Les petits pots de Lulu
Les Viandes Lystania
Miel Pellerin
Ô terroir de l’Étang 
Tomaterie et compagnie

ArTiSAnS : 
CFER Normand-Maurice
Chand'Miel
Création Deuxième Vie
Lanticafard
Le Verre etc.
Les foulardises
Meha, verre recyclé
Pantoufles Petits Minous
Passion Savon
Prise

30 $ par terrain   

7 $ txs incl.

11,4 km

500, rue de l’Accueil, Chesterville G0P 1J0
819 382-2045 

Accueil chaleureux dans l’église de cette charmante
municipalité où différents exposants proposent :
viandes, produits maraîchers, petits fruits, produits de
l'érable, plats cuisinés maison, ail, artisanat et bien plus
encore. 

Tirage d’un panier composé de produits des 
exposants du marché.

Mini-marché de Chesterville G

5,4 km

11, rang 2 Nord, Notre-Dame-de-Ham G0P 1C0
819 460-4495
www.sureaudeladham.com

Osez découvrir un nouveau fruit : le sureau! Légèrement
sucré, il possède de remarquables valeurs nutritives. 
Également sur place : produits de l’érable, de jardinage
et de fermette.

Auto-cueillette de sureau du 6 au 12 septembre. 

Un produit de 45 gr gratuit à l’achat de 15 $ et plus.

Le sureau de la d’Ham 34

7,7 km

474, rue Principale, Ham-Nord G0P 1A0 
819 344-2828 

Dans le centre communautaire, voisin de l’église, 
rencontrez des producteurs-transformateurs et des 
artisans locaux. restauration légère.

Tirage d’un panier cadeaux composé de produits
des exposants du marché

Mini-marché de Ham-Nord

taga resto-Bar (verso)

H

15,2 km

689, rang 8, Ham-Nord G0P 1A0 
819 795-8396 
www.citeecologique.org

Dégustation de mets végétariens cuisinés avec des 
légumes biologiques : tourtes aux carottes, végé-pâtés,
confitures, pains et légumes (ails, tomates et concombres).
Visitez également la boutique respecterre 
(confection de vêtements écoresponsables).
Visite commentée de 30 minutes.  Visite guidée de
120 minutes  (réservation requise) : 20 $ / pers.

À l’achat de 2 tourtes aux carottes, recevez un 
biscuit gratuit.

Écovillage La Cité Écologique 35

7,3 km

9503, route 161, Chesterville G0P 1J0
819 202-6464
www.alacouleedouce.com

La table champêtre et la « chic » cabane à sucre sont les
rêves des propriétaires devenus réalité. En plus des pro-
duits d’érable, cette érablière vous propose un menu
bistro où seront servis : burgers de Highland élevés sur
place cuits sur braise, fines pizzas au four à bois, soupe
aux pois ainsi que tarte au sucre et sirop d'érable.

Soupe aux pois gratuite à l’achat d’un burger de
Highland.

La Coulée Douce 36

7,9 km

1175 Rang Leclerc, St-Rémi-de-Tingwick J0A 1K0
819 350-1129

Cette fromagerie vous invite à découvrir et déguster 
ses succulents fromages : le Porto Bleu, la tablée, le 
Hermann, le Friesian, l’Étoile Bleue et le Vachement Bleu. 

10 % de rabais sur la première tranche de 15 $
d’achat.

Fromagerie Du Charme inc 37

7,3 km

3015 chemin Saint-Rémi, St-Rémi-de-Tingwick J0A 1K0
819 359-3700 
www.jambonniere.com

De l'élevage à la transformation de porc, nous sommes
fiers de vous partager de savoureux produits artisanaux
tels que le fameux bacon et jambon. Découvrez aussi
d’autres produits : les saucissons, les produits fumés, les
produits frais, les tartinades et plus de 30 variétés de
saucisses.  Venez surprendre vos papilles gustatives.
C'est un rendez-vous. 100% cochon, 100% passion!

1 saucisson chorizo à l’achat de 15 $.

La Jambonnière 38

8753, rang Hince, St-Rémi-de-Tingwick J0A 1K0 
819 359-2900 
www.fermedeshautesterres.com

Magnifique ferme familiale qui fait l’élevage naturel 
de porc, de veau et de bœuf tous élevés aux champs.
Venez déguster des viandes fumées sur place, des 
charcuteries uniques et des mets préparés dont leurs
fameuses tornades !

Visite libre de la ferme.

1,50$ de rabais à l’achat de 15 $.

Ferme des Hautes terres 39

CirCu
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Luc Berthold
Député Mégantic-L'Érable
819-362-0055
luc.berthold@parl.gc.ca

5 circuits
39producteurs
8 marchés
AttrAitsI  rEpAs  I  héBErgEMENt

SEPt.29-30i OCt.6-7i 10 h à 17 h

Alain Rayes
Député de Richmond-Arthabaska
819 751-1375
alain.rayes@parl.gc.ca
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Présentateur officiel

Merci à nos précieux partenaires!

baladegourmande.ca

Partenaires d'un mini-marché

Partenaires publics

Majeurs

Collaborateurs

i Mont Arthabaska i i Attraits Activités i i Les restaurateurs i

i Forfaits Hébergement i

i Marché de produits 
régionaux
100, ch. du Mont Arthabaska, Victoriaville G6S 0N4
Pavillon Arthabaska : 819 751-4520 
Balade Gourmande : 819 751-9990

Un arrêt incontournable où l’on retrouve 27 kiosques accueil-
lant des producteurs agroalimentaires et leurs produits du
terroir. Appréciez aussi le talent des artisans locaux.  

: Les exposants et artisans
du Marché de produits régio-
naux offrent aussi des avantages.
Visitez le baladegourmande.ca pour les connaître. 

i Parc du Mont Arthabaska
100, chemin du Mont Arthabaska, Victoriaville  G6S 0N4
819 751-4520
www.montarthabaska.com

Sentiers pédestres et belvédère
d’observation : 
Du belvédère, admirez une vue saisissante
de la région. Également :
• Plus de 10 km de sentiers pédestres à

découvrir dans un décor spectaculaire et
enchanteur

• 19 km de sentiers de vélo de montagne
• Disque-golf, géocaching et aire de jeux
• Bistro-bar et tables de pique-nique 

ACCèS AUx SenTierS eT BeLVÉdère :
grATUiT

Maison « recyclée » des Artisans
du rebut global 
Érigée par cinq idéalistes, cette maison
construite entièrement à partir de matériaux
récupérés, sensibilise au réflexe naturel de
surconsommation et de gaspillage. Décou-
vrez les différents matériaux utilisés lors de
la construction.

Visite commentée les samedis et dimanches 
29-30 septembre & 
6-7 octobre de 10 h à 17 h

CoûT : ConTriBUTion VoLonTAire

i La Citrouille enchantée
1380, rang 10 et 11, Ste-Clotilde-de-Horton J0A 1H0
819 336-5233
www.lacitrouilleenchantee.com

Passez un bel après-midi à cueillir citrouilles,
courges et potirons.

Balade en tracteur, labyrinthe de maïs pour
toute la famille, aire de pique-nique et
balançoires. 

i Maison d’école du rang
Cinq-Chicots (1903)

416, avenue Pie X, St-Christophe-d’Arthabaska G6R 0M9
819 752-4729 / en saison : 819 260-1152
www.ecolecinqchicots.com

À l’occasion des centenaires de la Grippe
espagnole et du Congrès eucharistique
régional de 1918 (40 000 pèlerins se ren-
dent à Victoriaville, une ville de moins de
5 000 habitants), l’exposition « Prendre la
maladie en grippe! » jette un regard sur
les maladies contagieuses d’autrefois,
l’hygiène publique et personnelle, les
soignant(e)s qui ont laissé leur marque,
etc. C’est à voir dans une authentique
école de rang!  

i gleason 
280, chemin Mont Gleason, Tingwick J0A 1L0
819 359-2300 | 1 888 349-2300
www.montgleason.ca 

GLEASON EN COuLEurS
Trois fins de semaine féériques pour admirer
les couleurs. Prenez une bouffée d’air frais à
la montagne.
Activités grAtUitEs pour toute la
famille. Chalets ouverts | remontée ($)

BAZAr DE LA PAtrOuiLLE Et
VENtE rENO PLANÈtE

Vente d’équipements neufs et usagés
Sur trois fins de semaines dès le 22 septembre

i ranch Kiméyan inc.
179, chemin Laurier Est, St-Christophe d’Arthabaska, G6S 0L8
819-357-6999
www.ranchkimeyan.com 

Venez visiter notre centre équestre unique
en région. Vous pourrez voir, nourrir et
vous amuser avec les chevaux et poneys,
tous aussi adorables. Profitez également
de nos sentiers aménagés en montagne
qui vous offrent une vue exceptionnelle.

Comme cadeau sur place | Courez la
chance de gagner une initiation à l’équita-
tion pour 2 personnes d’une durée de 2 heures incluant la randonnée. Un
tirage par jour, parmi les visiteurs et participants au concours. 

: 10 % de rabais sur toutes les réservations pour une activité de
groupe proposée sur le site internet du ranch ou 45 $ de rabais sur une
série de 10 cours d'équitation (sur réservation lors d'une visite à la
Balade gourmande).

i Verger des Bois-Francs
Kiosque : 304, route 116 Est, Princeville G6L 4K6
Auto-cueillette : 2655, rue St-Calixte, Plessisville  G6L 1S6
819 364-5783 
www.vergerbois-francs.com

Faites un arrêt au kiosque, situé à Princeville où
il est possible de faire l’achat de pommes, cidres,
moûts et autres produits. Ouvert à l’année.

Auto-cueillette
Dégustation gratuite de jus de pommes pur à
100% ainsi qu’une balade en tracteur ou moto-
risé à l’achat d’un sac de pommes. Sac d’environ
20 lbs fournis. Il est aussi possible d’apporter
un lunch pour manger sur place : tables de
pique-nique situées à proximité de 3 modules de
jeux pour enfants.

HORAIRE POUR L’AUTOMNE : Jeudi au dimanche : 9h à 17h
Fête du travail : 9h à 17h/ Action de grâce : 9h/17h (dernière journée)

i Complexe Agricole Biologique
i Centre d’interprétation du

Verger Biologique
100, rue Bernier, Victoriaville G6P 2P4
889 Boul. Bois-Francs Sud, Victoriaville  G6P 5W1
438 501-0169 | 819 352-8952
www.cegepvicto.ca

Le Cégep de Victoriaville se fait un honneur
de vous accueillir à travers ses nouvelles
installations pour un automne festif de
découvertes et de sensations. Ses deux
sites exceptionnels, le Complexe Agricole
Biologique et le Centre d’interprétation du
Verger Biologique, rassemblent pour votre
plaisir : saveurs, histoires, recherches et
sensibilisation.

i Brûlerie reno
73, boul. Bois-Francs Sud, Victoriaville  G6P 4S2
819 604-4656
www.bruleriereno.com

Maison centenaire, ambiance chaleureuse, c’est
l’endroit idéal pour la pause-café. Prenez une
pause repas en vous offrant le combo spécial de
la Balade Gourmande : panini, salade maison,
dessert et café spécialisé. Faites vos provisions de
café fraîchement torréfié devant vous de façon
artisanale. 

: 20 % de rabais sur un sac de 500 grammes minimum de café en
vrac. Ou 10 % de rabais sur le menu midi spécial Balade.

i Pub L'Ours Noir
4, rue St-Joseph, Warwick J0A 1M0
819 358-5108
www.publoursnoir.com

La meilleure adresse pour découvrir une
cuisine éclatée dans une ambiance à la
fois feutrée et décontractée. Gibiers,
tartares ainsi que scotchs et whiskys
internationaux sont à l'honneur.

Un menu spécial table d'hôte mettant en
vedette plusieurs producteurs de la
Balade Gourmande sera offert.

: 10 % de rabais sur le menu « spécial Balade gourmande ». 

i Lampron Highland Grill 
5, rue St-Joseph, Warwick J0A 1M0
819 559-8181
www.highlandgrill.ca 

Magnifique bâtiment situé au cœur de Warwick
proposant resto, boutique et traiteur où la viande
Highland est à l’honneur.

À la boutique, retrouvez les produits populaires
de Serge Lampron (tourtières, ragoûts, mari-
nades…). Spéciaux durant la Balade Gourmande.

En restaurant, savourez une bonne tablée de chez Lampron, disponible
durant les 4 jours de la Balade de 11 h à 17 h.

Coût (taxes et service en sus) : 13,95 $

Participez à la Balade Gourmande tout en profitant
du confort d'un lit douillet et d'un accueil
chaleureux en gîtes et hôtels.

Chaque forfait comprend : 1 nuitée - 1 souper - 1 déjeuner – 1 carte
avantages procurant des économies sur vos achats durant la Balade
Gourmande ainsi que la carte des circuits que vous parcourez de façon
autonome avec votre véhicule. Visitez notre site internet pour plus de
détails.

Le Victorin Hôtel & Congrès 4 
Quality Inn & Suites 3 
Hôtel Z Plaza 3 
Gîte Aux Plaisirs Partagés 4 

i Camping Domaine 
du Lac Cristal

245, route 162, chemin Grande-Ligne,
St-Rosaire G0Z 1K0
819 752-4275
www.cristal.qc.ca

Le Camping Domaine du Lac Cristal, gagnant
à plusieurs reprises du Grand Prix Tourisme
Québécois, vous ouvre ses portes pour cet
événement.

• Plus de 200 terrains 3 services disponibles;
• Forfait golf 18 trous.

AUCUNE résErVAtiON NéCEssAirE.Plus de 100 $ d’ÉCONOMiES!
• Sur achat et sur présentation de cette dernière chez les producteurs-

transformateurs et aux kiosques des exposants du Marché de produits
régionaux, recevez des rabais, gratuités ou autres.

• Présentez-la également dans les mini-marchés et courez la chance de
gagner un panier cadeau composé de produits des exposants de
l’endroit.

• Obtenez aussi des privilèges chez certains attraits/activités et
restaurateurs.

• Les avantages sont établis par les producteurs-transformateurs et
artisans.

rendez-vous au baladegourmande.ca
afin de télécharger la liste complète de tous les avantages
ou référez-vous au « » dans la description des
producteurs-transformateurs.

SEPt. 29-30 i  OCt. 6-7 i  10 h à 17 h

Apportez vos sacs et glacières!
Véritable repère de gourmands, la Balade Gourmande propose
5 circuits signalisés traversant plusieurs municipalités de Victoriaville
et sa région ainsi que de l’Érable. Au fil des trajets colorés par
l'automne, les visiteurs sont invités à rencontrer des producteurs-
transformateurs passionnés ainsi qu’à déguster leurs produits de
qualité. Aussi au programme, visite de 8 marchés totalisant plus de
90 exposants agroalimentaires et artisans, en plus d’attraits, de
restaurateurs et hébergement.

Suivez les trajets proposés ou créez votre
circuit personnalisé au baladegourmande.ca
Une belle occasion de faire vos achats et vos provisions!

1 855 751-9990  |  819 751-9990
info@baladegourmande.ca
www.baladegourmande.ca

Suivez-nous sur : 

i Manoir du lac William
3180, rue Principale, Saint-Ferdinand G0N 1N0
418 428-9188
manoirdulac.com

Venez découvrir notre salle à manger au décor
moderne offrant une magnifique vue sur le lac
William. 

Buffet du samedi de 11 h 30 à 14 h à 16.95 $ 
Brunch du dimanche à 10 h ou 12 h 30 à 19.95 $
Menu table d’hôte du terroir en soirée.

: 5 $ de rabais sur une table d’hôte en soirée pour 1 personne. Valide
du 24 septembre au 8 octobre 2018.

i o’ Mamie
1361, route Bellemare, St-Pierre-Baptiste, G0P 1K0
819 789-0610

Service de traiteur et de restauration où les plats
sont cuisinés, par une mamie, avec des produits
de notre terroir. Spécialement durant les 4 jours
de la Balade Gourmande, savourez une variété
de potages aux saveurs d'automne accompa-
gnés d’un pain de ménage.
3 $ / pers.

i Taga resto-Bar 
240, rue Principale, Ham Nord G0P 1A0
819 464-1300

La simplicité à son meilleur! Une ambiance
chaleureuse et accueillante. Menu varié.
Service de traiteur.
Ouvert à compter de 11 h tous les jours.

: 10 % de rabais sur notre menu
spécial « Balade gourmande ».

i Bistro Le Nectar
385 Boulevard Marie-Victorin, Kingsey Falls, J0A 1B0
819-363-2528
www.parcmarievictorin.com  

Le bistro santé Le Nectar propose, au cœur d’un
jardin botanique, une offre potages-paninis-sa-
lades concoctée à partir des produits régionaux.
Avec vue sur les jardins, terrasse ensoleillée et
tablée champêtre. Le 6 octobre, joignez-vous à
nous pour festoyer lors de notre traditionnel
Oktoberfest! Saucisses, choucroute, bretzel
maison et bières de microbrasserie. 

i Club d’Ébénisterie
du Bois Franc à l’œuvre 

765, rue Notre-Dame Est, porte 20-A
Victoriaville, G6P 4B2
duboisfrancaloeuvre.com

Découvrez les techniques ancestrales de
tournage de bois, de fabrication de meu-
bles et d’outils, qu’il n’y a pas si longtemps,
nous permettaient de se loger, de se
meubler et de s’outiller pour le quotidien.

HORAIRE
Lundi au samedi : 9 h à 21 h
(Horaire prédéterminé pour les membres)

VisitE grAtUitE durant la Balade gourmande

i Mont Apic
1361, route Bellemare, St-Pierre-Baptiste, G0P 1K0
www.montapic.com

Envie d’une pause goûter en plein air?
Rendez-vous au Mont Apic! 
Sur place :
• Randonnée en montagne
• Tables à pique-nique
• Salle intérieure
• Restaurant O’ Mamie 

Seul, en famille ou entre amis, profitez de ce site
enchanteur afin de savourer vos découvertes du
terroir.

i La Petite Chapelle St-Gérard
936, rang 9, Saint-Félix-de-Kingsey, J0B 2T0
819-848-1281

Venez découvrir cette magnifique chapelle
construite en 2004 dans un endroit paisible
et inspirant. Plusieurs concerts y sont orga-
nisés et des artistes de renommée nationale
et internationale s'y sont produits. Apprenez
l'historique de ce rêve devenu réalité.

i Alpagas de Camily
750, 7e rang, St-Félix-de-Kingsey, J0B 2T0
514-978-5652
www.alpagasdecamily.com

Venez partager notre passion pour l’élevage
d’alpagas, la nature et tous les autres animaux
qui vivent avec nous. Passez par notre boutique,
La chaleur au bout du fil. Celle-ci saura vous
montrer les créations faites à partir de la fibre de
nos alpagas ainsi que des produits de commerce
équitable. Pour l'horaire en cours et les tarifs,
consultez notre site internet.

Ouvert à l’année.
grAtUit durant la Balade gourmande

i Ferme Le Pré Gourmand 
1860 chemin Craig, Tingwick, J0A 1L0
819-609-7205
www.lepregourmand.com

Une occasion unique de venir cueillir
fraises, courges et citrouilles. Venez profi-
tez d'un moment en famille au grand air
et tombez en amour, comme nous, avec la
fraise d'automne.
• Module de jeux
• Aire de pique-nique
• Balade en tracteur
• Dégustation

Plaisir et gourmandise seront au rendez-vous !

i Héli Centre
819 460-5481
www.helicentre.ca

Offrez-vous le ciel! 
Cette compagnie de Victoriaville se spécialise
dans le transport en hélicoptère. C’est le temps
de monter à bord! Osez admirer les couleurs
automnales, vivifiantes et flamboyantes, vues
des airs. À ne pas manquer pour tous les
amateurs de nature, la vue d’un paysage à
couper le souffle!

RENDEZ-VOUS À L’ARRIÈRE
DU PAVILLON ARTHABASKA!
Réservations possibles Éric Quirion 819 460-5481

tAriFiCAtiON
À partir de 60 $ /personne

: 15 % de rabais applicable aux 12 ans et moins, sur tour d’hélicoptère.

LES EXPOSANtS
AgroALiMenTAireS :
123 Santé - J’aime mon équilibre
Boulangerie PPain
Domaine La Josiane
Entreprises Riparia
Ferme BioProViedence
Jardinerie Fortier 
La Tomaterie Saint-Pierre-les-
Becquets
Les Boissons du Roy
Les chocolats de Colette
Les Fromages du P’tit Mont-Ham
Les Herbes Aux Soins
Les petits pots de Lulu
Les Viandes Lystania
Miel Pellerin
Ô terroir de l’Étang 
Tomaterie et compagnie

ArTiSAnS : 
CFER Normand-Maurice
Chand'Miel
Création Deuxième Vie
Lanticafard
Le Verre etc.
Les foulardises
Meha, verre recyclé
Pantoufles Petits Minous
Passion Savon
Prise

30 $
par terrain 

7 $ 
txs incl.

11,4 km

500, rue de l’Accueil, Chesterville G0P 1J0
819 382-2045 

Accueil chaleureux dans l’église de cette charmante
municipalité où différents exposants proposent :
viandes, produits maraîchers, petits fruits, produits de
l'érable, plats cuisinés maison, ail, artisanat et bien plus
encore. 

Tirage d’un panier composé de produits des 
exposants du marché.

Mini-marché de ChestervilleG

5,4 km

11, rang 2 Nord, Notre-Dame-de-Ham G0P 1C0
819 460-4495
www.sureaudeladham.com

Osez découvrir un nouveau fruit : le sureau! Légèrement
sucré, il possède de remarquables valeurs nutritives. 
Également sur place : produits de l’érable, de jardinage
et de fermette.

Auto-cueillette de sureau du 6 au 12 septembre. 

Un produit de 45 gr gratuit à l’achat de 15 $ et plus.

Le sureau de la d’Ham34

7,7 km

474, rue Principale, Ham-Nord G0P 1A0 
819 344-2828 

Dans le centre communautaire, voisin de l’église, 
rencontrez des producteurs-transformateurs et des 
artisans locaux. restauration légère.

Tirage d’un panier cadeaux composé de produits
des exposants du marché

Mini-marché de Ham-Nord

taga resto-Bar (verso)

H

15,2 km

689, rang 8, Ham-Nord G0P 1A0 
819 795-8396 
www.citeecologique.org

Dégustation de mets végétariens cuisinés avec des 
légumes biologiques : tourtes aux carottes, végé-pâtés,
confitures, pains et légumes (ails, tomates et concombres).
Visitez également la boutique respecterre 
(confection de vêtements écoresponsables).
Visite commentée de 30 minutes.  Visite guidée de
120 minutes (réservation requise) : 20 $ / pers.

À l’achat de 2 tourtes aux carottes, recevez un
biscuit gratuit.

Écovillage La Cité Écologique35

7,3 km

9503, route 161, Chesterville G0P 1J0
819 202-6464
www.alacouleedouce.com

La table champêtre et la « chic » cabane à sucre sont les
rêves des propriétaires devenus réalité. En plus des pro-
duits d’érable, cette érablière vous propose un menu
bistro où seront servis : burgers de Highland élevés sur
place cuits sur braise, fines pizzas au four à bois, soupe
aux pois ainsi que tarte au sucre et sirop d'érable.

Soupe aux pois gratuite à l’achat d’un burger de
Highland.

La Coulée Douce36

7,9 km

1175 Rang Leclerc, St-Rémi-de-Tingwick J0A 1K0
819 350-1129

Cette fromagerie vous invite à découvrir et déguster
ses succulents fromages : le Porto Bleu, la tablée, le
Hermann, le Friesian, l’Étoile Bleue et le Vachement Bleu. 

10 % de rabais sur la première tranche de 15 $
d’achat.

Fromagerie Du Charme inc37

7,3 km

3015 chemin Saint-Rémi, St-Rémi-de-Tingwick J0A 1K0
819 359-3700 
www.jambonniere.com

De l'élevage à la transformation de porc, nous sommes
fiers de vous partager de savoureux produits artisanaux
tels que le fameux bacon et jambon. Découvrez aussi
d’autres produits : les saucissons, les produits fumés, les
produits frais, les tartinades et plus de 30 variétés de
saucisses.  Venez surprendre vos papilles gustatives.
C'est un rendez-vous. 100% cochon, 100% passion!

1 saucisson chorizo à l’achat de 15 $.

La Jambonnière38

8753, rang Hince, St-Rémi-de-Tingwick J0A 1K0
819 359-2900 
www.fermedeshautesterres.com

Magnifique ferme familiale qui fait l’élevage naturel 
de porc, de veau et de bœuf tous élevés aux champs.
Venez déguster des viandes fumées sur place, des 
charcuteries uniques et des mets préparés dont leurs
fameuses tornades !

Visite libre de la ferme.

1,50$ de rabais à l’achat de 15 $.

Ferme des Hautes terres39
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Luc Berthold
Député Mégantic-L'Érable
819-362-0055
luc.berthold@parl.gc.ca
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ÉCOLES NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION ET STE-ANNE

Chers citoyens,

C’est avec honneur et grand plaisir que je reprends, 
pour l’année scolaire 2018-2019, la direction des 
écoles Notre-Dame de l’Assomption et Ste-Anne. 
Je déploierai mes forces pour offrir à vos enfants 
un service éducatif et pédagogique de grande 
qualité qui nous permettra de garder notre rang des 
meilleures écoles au Centre-du-Québec!

C’est avec deux équipes dynamiques, 
professionnelles et engagées que j’arriverai à 
atteindre cet objectif. Nous avons la chance, malgré 
notre milieu éloigné, de garder une grande stabilité 
dans les équipes étant composées de personnel de 
soutien, d’enseignants et de professionnels qui ont le 
souci du bien-être des jeunes de la communauté de 
Daveluyville. Un riche dynamisme rassemble tous 
les membres des équipes et permet aux élèves en 
difficulté d’avoir les services adaptés à leurs besoins 
et aux élèves plus autonomes pédagogiquement 
de développer leurs compétences. Chaque élève 
possède ses forces et nous faisons tous en notre 
possible de lui permettre de les développer au 
maximum.  

Pour l’école primaire, notre merveilleux parc-école 
saura divertir les jeunes de toute la communauté, 
les rassembler et les faire bouger! J’en profite pour 
remercier nos généreux donateurs qui, sans eux, le 
projet aurait été impossible à réaliser :

-  La commission scolaire des Bois-Francs,

- Ville de Daveluyville

- Canlak 

- L’entreprise Julien Beaudoin

-  Doucet Machinerie

-  Machinerie Piché

- La caisse Desjardins

- Autobus Ro-Bo 

- Construction Saralex (Francis Allaire)

-  Tôle Vigneault

- Grand Défi Pierre Lavoie

Certains membres de l’équipe participeront à des 
projets pédagogiques novateurs avec les services 
éducatifs de la commission scolaire. Ils nous 
apporteront le fruit de leur travail afin d’améliorer 
nos services en continuel développement.  Le service 
de garde est toujours offert et nos formidables 
éducatrices travaillent fort pour offrir à nos jeunes 
un milieu accueillant et stimulant.

Pour l’école secondaire, les projets culturels et de 
robotiques se poursuivront pour une deuxième 
année avec certaines nouveautés. Une augmentation 
de 15% de notre clientèle nous a permis d’ouvrir 
une deuxième classe de première secondaire. Ce ne 
sont que des bonnes nouvelles!

Vous êtes, chers citoyens, très importants dans le 
développement des enfants d’une communauté. 
Votre implication et notre relation font partie des 
facteurs de réussite. Je serai toujours très heureuse 
et fière de vous accueillir dans vos écoles!  

Je vous souhaite à tous une très belle année scolaire!

Karine Dupuis, directrice
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jouer dans l’eau à leur guise 
puisque 7 grosses chambres 
à air avaient été apportées 
pour l’occasion. La dernière 
soirée autour du feu a 
été animée par une partie 
d’improvisation qui restera 
dans la mémoire collective. 
Tout le monde était tordu de 
rire!
Si tu souhaites vivre de 
belles expériences, développer ton leadership, 
acquérir de nouvelles connaissances et cela dans un 
esprit de franche camaraderie et de plaisir, viens te 
joindre à nous!
Nous recherchons aussi de nouveaux animateurs 
pour la saison 2018-2019!! 
Pour plus d’informations, svp contacter Richard 
Maillé au 819-447-1235, Robin Lemay 
au 819-367-3756 ou Natalie Bétit au 
819-367-2689.
Natalie Bétit 
Secrétaire / trésorière 
40e groupe scout Daveluyville

L’année scoute 2017-2018 s’est clôturée par les 
camps d’été de chacune des unités. 

C’est sous le thème ‘’les 
cowboys et les Indiens’’ que 
les castors se sont rendus 
à Saint-Victoire de Sorel, 
au camp Villa Joie. Durant  
3 jours, les enfants ont vécu 
toutes sortes d’expériences. 
Protégés de leur bouclier, 
qu’ils avaient fabriqué avant 
de partir, les enfants ont fait 
une bataille d’eau colorée 
avec des vaporisateurs. À 
la tombée de la nuit, ils ont 
recherché un trésor dans les 

bois. Certains castors ont dû surmonter leur peur en 
pratiquant l’hébertisme. Beaucoup de plaisir et de 
beaux souvenirs.
La thématique du camp 
louveteau était la zone 51. 
Avant le camp, nos jeunes 
ont travaillé leur créativité 
en fabricant en équipe des 
extraterrestres avec des 
objets recyclés. Par la suite, 
direction Iles d’Orléans, 
où durant 4 jours ils ont 
pratiqué des techniques 
scoutes, ont visité une 
réserve naturelle, ont pu se salir à leur goût dans 
la glaise. Le tout s’est clôturé en soulignant la fête 
d’Akéla (Mélanie Hébert).
Les défis qui attendaient nos aventuriers au lac 
Elgin étaient nombreux. Tout d’abord chacune des 
trois patrouilles était responsable de préparer un jeu 
qui devait utiliser une technique scoute. Nos jeunes 
ont donc fabriqué des radeaux, construit des abris 
et sculpté un bâton de marche. Les activités se sont 
déroulées autour du thème des naufragés. Ils ont pu 

LES NOUVELLES DU 40e GROUPE SCOUT DAVELUYVILLE

Venez en grand nombre à notre marché aux puces les   
19-20mai 2018 de 9hrs à 17hrs au gymnase de l’aréna. 

Les Nouvelles du 40e groupe scout 
Daveluyville 

Quelques photos de la course aux déguisements lors 
d'une  réunion Castors.  Beaucoup de plaisir !! 
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Inscription au scoutisme 
 
 

Tu as entre 7 et 17 ans?  Tu cherches une activité 
intéressante pour l’année 2018-2019?  Tu aimes la 
nature, les défis, les jeux de groupes, les camps, te 
faire de nouveau ami(e)s, alors inscris-toi au 
scoutisme!!!  
 

Nos unités sont mixtes: castors pour les 7-8 ans, louveteaux pour les 
9-11 ans, aventuriers pour les 12-17 ans. 
   
Soirée d’inscription: 13 septembre à la 
salle communautaire de Daveluyville à 
19hrs.  Tu peux aussi téléphoner au 
819-367-3756 ou 819-447-1235 pour 
plus d’information.  
 
Le coût pour l’année est de $180. 
Paiement lors l'inscription (trois chèques post datés de $60). 
Tirage prix de présence. 
Trois semaines d'essai gratuit.  
 

P.S.  Pour les parents, joignez-vous à notre équipe 
d’animation et venez partager des moments 
inoubliables avec vos enfants! 
 

Au plaisir de te rencontrer 
L’équipe du 40e groupe scout de Daveluyville 

 
 

INSCRIPTION AU SCOUTISME
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LA FACULTÉ D’ÉDUCATION UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE

 
Programmation Automne 2018 - UTA Victoriaville et sa région 

Description complète en ligne sur le site de l’Université : 
www.usherbrooke.ca/uta/victoriaville 

 

Deux séances d’aide à l’inscription, le mercredi 29 août 2018 : 
 De 9h30 à 11h30, à la Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot, 2, rue de l’Ermitage à Victoriaville. 
 De 13h30 à 15h30, à la Bibliothèque Linette-Jutras-Laperle, 1800, rue St-Calixte à Plessisville. 
Inscription en ligne à partir de 9h, le 29 août 2018, au www.usherbrooke.ca/uta/victoriaville 

 

Activités offertes à Plessisville  
À la Bibliothèque Linette-Jutras-Laperle,1800, rue St-Calixte, Plessisville. 

Les mardis, de 9h à 11h30 
Atelier :  Élémentaire, mon cher Watson 
Par Pierre Verrette  (Juge retraité et juge suppléant) 
Du 25 septembre au 13 novembre 2018; Durée : 20 heures – 8 semaines 

Un jeudi, de 13h30 à 15h30 

Une conférence : Élections québécoises : analyse des forces en présence 
Par Daniel Landry (M.A. en sociologie, B.A. en histoire, diplôme Performa de 
2e cycle en pédagogie collégiale) 
Le 13 septembre2018; Durée : 2 heures – 1 semaine 

Un jeudi, de 9h30 à 11h30 
Une conférence : Arts visuels et médecine : une complicité de longue date 
Par Marie-France Beaudoin (B. en histoire de l’art) 
Le 18 octobre 2018; Durée : 2 heures – 1 semaine 

Deux jeudis, de 9h30 à 11h30 
Deux conférences: Händel et Beethoven : deux compositeurs influents 
Par Louis Brouillette (Ph. D. en musicologie) 
Les 8 et 15 novembre 2018; Durée : 4 heures – 2 semaines 

Activités offertes à Victoriaville 

À la Bibliothèque Alcide-Fleury,  
841, boul. des Bois-Francs S, Victoriaville 
Les mercredis, de 9h30 à 12h (1er groupe) 
Les mercredis, de 13h30 à 16h (2e groupe) 

Cours : Histoire du Québec, 2e partie 
Par Gaëtan St-Arnaud (B. en enseignement de l’histoire) 
Du 12 septembre au 7 novembre 2018 (relâche le 10 octobre) 
Durée : 20 heures – 8 semaines 

À la Bibliothèque Alcide-Fleury,  
841, boul. des Bois-Francs S, Victoriaville 
Les mardis, de 13h30 à 16h 

Cours : Israël - Palestine : une terre deux fois promise 
Par Jean Thibault (Ph. D. en histoire) 
Du 2 octobre au 20 novembre 2018  
Durée : 20 heures – 8 semaines 

À la Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot,  
2, rue de l'Ermitage, Victoriaville 
Un mercredi, de 13h30 à 15h30 

Une conférence : Élections québécoises : analyse des forces en présence 
Par Daniel Landry (M.A. en sociologie, B.A. en histoire, diplôme Performa de 
2e cycle en pédagogie collégiale) 
Le 19 septembre 2018; Durée : 2 heures – 1 semaine 

À la Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot,  
2, rue de l'Ermitage, Victoriaville 
Un jeudi, de 13h30 à 15h30 

Une conférence : Deux frères entre l’Inde et le Pakistan 
Par Frédérick Lavoie (M. en journalisme international, B. en communication 
publique, option journalisme) 
et Jasmin Lavoie  (M. A. en journalisme d’investigation, B. A. en analyse 
politique) 
Le 4 octobre 2018; Durée : 2 heures – 1 semaine 

À la Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot,  
2, rue de l'Ermitage, Victoriaville 
Un jeudi, de 13h30 à 15h30 

Une  conférence : Arts visuels et médecine : une complicité de longue date 
Par Marie-France Beaudoin (B. en histoire de l’art) 
Le 18 octobre 2018; Durée : 2 heures – 1 semaine 

À la Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot,  
2, rue de l'Ermitage, Victoriaville 
Deux jeudis, de 13h30 à 15h30 

Deux conférences: Händel et Beethoven : deux compositeurs influents 
Par Louis Brouillette (Ph. D. en musicologie) 
Les 8 et 15 novembre 2018; Durée : 4 heures – 2 semaines 
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FADOQ
Daveluyville Inc.
436, 5e Rue, C.P. 1857
Daveluyville, QC G0Z 1C0

OYÉ ! OYÉ ! OYÉ !

Les vacances sont terminées c’est le temps de la rentrée. 
Sortez votre agenda et inscrivez ceci et surtout à 
conserver bien précieusement:

 Le mardi 11 septembre et ce à  tous les mardis de 
13 h à 20 h 30, les activités régulières (jeux, pratiques 
de danses, souper et soirée de danses) au centre 
communautaire de Daveluyville. 

 Le mardi 11 septembre, et ce à tous les mardis de  
10 h à 11 h Club de marche. Départ en arrière de 
l’église.

Responsable : Monelle Gadbois

 Le mercredi 12 septembre et ce à tous les mercredis, 
pour tous et gratuit : Vie active de 10 h à 11 h, au  
436, 5e Rue, Daveluyville.

Responsable :  Diane Lord

 Le mercredi 19 septembre et ce à tous les mercredis, 
pour tous et gratuit : de 13 h 30 à 14 h 30 Tai Chi  
selon la méthode transmise par M. Claude Baril.

« Savoir contrôler le lent »

Réchauffement et enchainement. 

Venez partager ces connaissances avec nous. 

 Billard, dards, croquet, en septembre de 13 h à  
16 h au local du 436, 5e Rue, Daveluyville. Info. :  
Rosaire Deshaies  

 Cours de danse le jeudi : à confirmer

 Les joueurs de marelle vous inscrire lors des 
activités régulières, mais ça débutera en octobre 
seulement.

C’EST LE TEMPS DU RENOUVELLEMENT…

Les cartes de membres sont disponibles pour le 
renouvellement au coût de 25 $ pour l’année. 

Les cartes de membres-visiteurs sont aussi disponibles 
au coût de 10 $ pour l’année. Si quelqu’un veut devenir 
membre, vous êtes les bienvenus.

PETIT POÈME OH COMBIEN 
SYMPATHIQUE !

À tous les jeunes qu’on a connus, avant
Et qui sont des vieillards… maintenant !
À toutes ces filles jadis coquettes
Maintenant en maison de retraite,
Pour nous souvenir, prenons un instant
Tant qu’il est vraiment encore temps !
À tous ces garçons, hier charmants
Et qui, aujourd’hui, sont grisonnants,
À toutes ces filles en mini-jupettes
Ridées désormais comme des fruits blets,
J’envoie ce message important.
Pour nous moquer un peu de nos tourments.
On vieillit, on vieillit,
On est de plus en plus raplati, raplati,
On a la mémoire comme une passette,
On a du mal pour mettre nos chaussettes.
On est tout rabougri, déjà amorti
On oublie même parfois ses anciens amis.
À tous mes virtuels correspondants,
Qui sont chaque jour devant leur écran,
À tous mes amis qui, par Internet,
M’envoie souvent des « blagounettes, »
Je souhaite qu’encore longtemps
Nos échanges soient récurrents.

*Ceux qui se plaignent de vieillir doivent se 
rappeler que c’est un privilège refusé à beaucoup !*

Gaétane Leclerc, messagère
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 PARCOURS DE CATÉCHÈSE OFFERT EN PAROISSE
PAROISSE DU BIENHEUREUX-JEAN XXIII

 (Daveluyville + St-Rosaire + St-Samuel  + St-Valère)

ÉVEIL À LA FOI 
	 À	la	fin	septembre	débutera	la	première	des	trois	étapes	de	la	catéchèse	préparatoire	pouvant	mener	les	

enfants	aux	sacrements	du	pardon,	de	l`eucharistie	et	de	la	confirmation.	Sous	le	vocable	de	l`éveil à	la	foi	,	cette	

étape	est prérequise pour accéder aux trois sacrements énoncés	plus	haut.

	 Offerte	aux	enfants	de	troisième année primaire et plus,	cette	démarche	est	vécue	sur	une	période	de	

trois	ans.

	 Année	1:	Éveil	à	la	foi	(initiation)

	 Année	2:	Pardon	et	Eucharistie

	 Année	3:	Confirmation

	 Comme	prérequis, l`enfant doit être baptisé (un	certificat	de	baptême	devra	être	fourni	si	baptisé	ailleurs	

que	dans	nos	quatre	paroisses	) 

	 Pour	cette	première	année,	les	catéchèses	sont	divisées	en	trois	blocs	de	cinq	rencontres	...	donc	un	total	

de	quinze	rencontres	à	vivre	entre	les	mois	de	septembre	2018	et	de	mai	2019.

 Veuillez noter que les parents (sans les enfants) seront conviés à assister à une rencontre 

d`informations avant le début des catéchèses. 

	 	 Cette	démarche	vous	intéresse	?	Vous	avez	des	questions	?	Vous	voulez	inscrire	votre	enfant	?	

Pour	toutes	informations	communiquez	a	:(819)	367-2308	du	lundi	au	jeudi	entre	9	h	et	16	h	ou	encore	par	courriel	

au lmfraternite@hotmail.ca	et	demandez	Luc	Martel	(agent	de	pastorale)

PARCOURS DE CATÉCHÈSE OFFERT EN PAROISSE
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Présente

Venez nous voir au : cdcbf.qc.ca

>
10

9
73

3

Il a pour objectif 
de supporter les 
membres de la 
famille, les amis 
et les membres de 
l’entourage touchés 
par la maladie 
mentale d’un 
proche.

• 	Interventions	psychosociales

• 	Activités	d’information

• 	Activités	de	formation

• 	Activités	de	sensibilisation

• 	Répit-dépannage

• 	Groupe	d’entraide

www.lepas.ca 
819 751‑2842

Osez regarder d’un peu plus près

674, Rue Principale
Daveluyville (Québec)  G0Z 1C0
Tél. : 819.367.3264  •  Fax : 819.367.3211
Sans frais : 1.800.567.2541
www.canlak.com
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FUNÉRAILLES

MARIAGES

SÉPULTURES

BAPTÊMES
Alice Gaudet, décédée le 21 avril et inhumée le  
27 avril, épouse de feu Rock Morissette.

Ghislaine Luneau, décédée le 3 juin et inhumée le  
8 juin, épouse de feu Raymond Pichette.

Francine Pelchat, décédée le 8 juin et inhumée le  
16 juin.

Cécile Germain, décédée le 28 juin et inhumée le  
6 juillet, épouse de feu Sylvio Bergeron. 

21 juillet 2018, Mathieu Gaudet, de St-Rosaire, fils 
de Mario Gaudet et de Carole Beaudoin et Pauline 
Vrain, de St-Rosaire, fille d`Alain Vrain et de 
Dominique Briand

Thérèse Hébert, décédée le 30 avril et inhumée le  
13 mai.

André Poirier, décédé le 14 novembre 2017 et inhumé 
le 19 mai, époux de Madeleine Gagnon.

Marcel Pépin, décédé le onze avril et inhumé le  
26 mai, époux de Jacqueline Brassard.

Thérèse Trudel Deschêne, décédée le 17 avril et 
inhumée le 2 juin, épouse de feu Josaphat Deschêne

René Gallant, décédé le 20 novembre 2017 et inhumé 
le 16 juin.

Jocelyne Daoust, décédée le 22 janvier et inhumée le 
16 juin, épouse de Raymond Therrien.

Yvon Roberge, décédé le 14 juillet 2017 et inhumé le 
14 juillet.

Rita Marcotte, décédée le 15 février et inhumée le  
21 juillet.

Kaleb, né le 7 juillet 2017 et baptisé le 22 avril 2018, 
fils d`Olivier Martel et de Nadia Turgeon.

Finn, né le 17 décembre 2017 et baptisé le 22 avril 
2018, fils de Daniel Carlin et de Manuela Burri.

Philip, né le 1er août 2017 et baptisé le 20 mai 2018, 
fils de Maxime Paillé et de Katrine St-Pierre.

Annabelle, née le 21 février et baptisée le 20 mai 
2018, fille de Mathieu Côté et de Bianka Robidoux.

Léonie, née le 30 décembre 2017 et baptisée le 10 juin 
2018, fille de Sébastien Burt et de Marie-Soleil Bétit.

Aurélie, née le 6 février et baptisée le 8 juillet, fille de 
Michel Goyette et de Jessie Moreau.

Maeva, née le 4 mars et baptisée le 8 juillet, fille 
d`Alexandre Fortier et de Roxanne Béland.

Zackary, né le 27 août 2017 et baptisé le 8 juillet, fils 
de Vincent Lampron et de Vanessa St-Ours.

Emy Jane, née le 7 novembre 2017 et baptisée le 
29 juillet 2018, fille de Jérémy Grève-Hubert et de 
Roxane Marte-Sicard.

Louis, né le 14 janvier et baptisé le 29 juillet, fils de 
Guillaume Martel-Sicard et de Jade Marcoux-Dubois.
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3, rue de la Gare, C.P. 6, Victoriaville (QC) G6P 6S4
349, boul. Saint-Luc, Asbestos (QC) J1T 2W4
11, rue St-Georges, local 200, Windsor (QC) J1S 1J2
362, rue Principale, Daveluyville (QC) G0Z 1C0

1-877-751-1375 (sans frais) | 819-751-1375

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
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NOUVELLES DU CPA DU GRAND-DAVELUYVILLE 

L’été est déjà presque terminé, ce qui veut dire que 
le temps d’enfiler nos patins arrive enfin!

Pour procéder à une inscription aux cours de patins 
qui se tiennent au Centre Sportif de Daveluyville, 
rien de plus simple; complétez le formulaire 
d’inscription se trouvant à la page suivante et 
apportez-nous lors de la première rencontre de 
parents qui aura lieu tout de suite après notre 
AGA mercredi 5 septembre 2018 à 18 h 30 à la Salle 
Communautaire de Daveluyville (à l’arrière de 
l’aréna). 

C’est par le biais de cette rencontre que nous vous 
transmettrons toutes les informations nécessaires au 
bon déroulement de la saison il est donc important 
que vous y soyez! Vous aurez par la même occasion 
la chance de rencontrer nos entraîneures et de leur 
poser toutes les questions qui vous inquiètent. Il 
vous est aussi possible d’apporter vos articles de 
patinage (patin, casques, robes, etc.) devenus trop 
petits; il y aura peut-être quelqu’un qui sera intéressé 
à leur offrir une deuxième vie! Les personnes 

présentes courent aussi la chance de remporter l’un 
des 2 rabais sur inscription qui seront tirés à titre 
prix de présence. 

Aussi, des postes sont encore disponibles au sein 
de notre conseil d’administration, alors si vous avez 
envie de vous impliquer dans notre super équipe, 
que vous ayez un enfant qui patine dans le club ou 
non, vous êtes les bienvenus! 

À bientôt!

Le comité du CPA

SOINS OFFERTS
- Pose d’ongles

- Rehaussement et Extension de cils
- Maquillage
- Pédicure

- Perçage d’oreilles

MESSAGE 
DU JOURNAL   

Si vous avez des annonces à faire publier; que 
ce soit un souhait, un bon coup, un défi réussi, 
un  exploit ou un texte très spécial;  nous le 
ferons  paraître dans le journal gratuitement. 

Les seules conditions : 
1 ne pas avoir un caractère commercial
2 avoir au maximum une demi-page
3 être de bon goût.

Envoyez-nous vos articles à l’adresse 
courriel du Journal le causeur:    
journal lecauseur@gmail .com
          

               
                                                         

Le comité du journal                               
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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 

CPA INSCRIPTION
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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 : ___________________ 
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COURS AU SITE TOURISTIQUE DE MADDINGTON FALLS (86, route 261, Maddington Falls) 

BODY SCULPT : Entrainement spécifique pour sculpter et travailler les muscles en profondeur. Ces cours ont pour objectif 
d’améliorer la sveltesse et définir votre masse musculaire. Exercices pour tous les niveaux. Apportez votre tapis et vos poids 
(si vous en possédez). 

ESSENTRICS DOUCEUR :        Programme dynamique, sans poids ni charge, qui renforce les muscles dans leur phase 
d’allongement afin de développer une silhouette tonique et élancée. Les mouvements circulaires et rotationnels uniques vont 
affiner votre taille, aplatir votre ventre, raffermir vos jambes et vos fessiers tout en améliorant rapidement votre posture 
afin de vous offrir un corps fort, flexible et agile. Diminuent les tensions et les douleurs chroniques. Facile à suivre, pour tous 
les groupes d’âge. Apportez votre tapis. 
 
TONUS FIT / TABATA: Définissez vos muscles et améliorez votre capacité cardiovasculaire SANS IMPACT grâce à cet 
entrainement par intervalles très efficace pour une bonne dépense énergétique.  Possibilité de travailler avec impact 
(Insanity). Apportez votre tapis. 

 
ZUMBA FITNESS :  Danse 90% latine et 10% de tout genre pour un gros party tout en travaillant cardiovasculaire. Restez en 
forme dans l’ambiance d’un party!! 
 

 
Les cours débutent la semaine du 10 septembre au 7 décembre pour 13 semaines  
 
1 cours =  115.00$         2 cours = 205.00$       3 cours = 270.00$ 
Familiale (illimité pour toute la famille) = 300.00 $ 
 
Il y a également possibilité de payer au cours soit 10.00$ de la fois 

 
 
POUR INFOS ou INSCRIPTIONS (PLACES LIMITÉES):      CAROLINE 819-367-2757  

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 
17h50 à 18h40 
Tonus Fit/Tabata 
(Musculaire+cardio) 
Intensité modéré à 
élevée 

 
 
 

18h à 19h00  
Zumba Fitness 
(Cardio) 
Intensité modéré 

 

18h50 à 19h45 
Essentrics douceur 
(Musculaire) 
Intensité douce à Modéré 

 19h10 à 20h10  
Body sculpt 
(Musculaire) 
Intensité douce à 
modéré 
 

 

COURS MISE EN FORME
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JEUX

Des mots qui ont du « Cachet »
À chaque sens donné pour ce mot correspond 
un synonyme ou un mot de sens voisin que 
vous trouverez en modifiant l’ordre des 
lettres (charivari)

1. Médicament CLAPSUE
2. Salaire                                NOROHAIRES
3. Caractère                           ATTRUBIT
4. Objet qui sert à marquer    NOPIÇON
5. Marque                              EMPRIENTE
6. Ambiance                           TAMORPHESE
7. Originalité                          UNIECTI

Charades du Savoir-Faire 
(moteur essentiel de l’activité humaine)

1. Mon premier débute l’alphabet 
Mon second coopère à la digestion. 
Mon troisième est utile sur les tertres de départ. 
Mon tout est une dimension du savoir-faire

2. Mon premier est imbécile. 
Mon second est la douzième consonne. 
Mon troisième, c’est de l’argent. 
Mon quatrième est un pronom personnel réfléchi. 
Mon tout est une dimension du savoir-faire.

3. Mon premier est cela. 
Mon second est impossible aux aveugles. 
Mon tout est une dimension du savoir-faire.

4. Mon premier appartient au passé. 
Mon second est muet dans « loup ». 
Mon troisième est indispensable en Asie. 
Mon quatrième est une petite baie en géographie. 
Mon tout est une dimension du savoir-faire.

Pensée de septembre 2018

« Il n’y a que deux jours dans une vie où 
l’on ne peut rien faire. Ils s’appellent hier 
et demain. »                  

Dalaï-Lama
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RECETTE
CROUTILLANT 
AUX BLEUETS                                            
PRÉPARATION : 30 MINUTES

CUISSON : 1 HEURE

PORTIOIN : 6 

INGRÉDIENTS
CROUTILLANT                                                                                     

• 310 ml de flocons d’avoine à cuisson rapide

• 60 ml de cassonade

• 60 ml de farine tout usage

• 90ml de beurre non salé, fondu garniture

GARNITURE

• 125 ml de cassonade

• 20ml de fécule de maïs

• 1 ¼ litre de bleuets frais ou surgelés non 
décongelés

• 30 ml de beurre

• 15ml de jus de citron

PRÉPARATION
1. placer la grille au centre du four et préchauffer 

à 180 c (350 f)

2. dans un bol, mélanger les ingrédients secs. 
Ajouter le beurre et mélanger jusqu’à ce 
que la préparation soit tout juste humectée. 
Réserver ce mélange.

3. dans un moule carré de 20 cm ou 2 litres 
environ, mélanger la cassonade et la fécule.  
Ajouter les fruits, le beurre, le jus de citron et 
bien mélanger.

4. couvrir du croustillant (premier mélange 
réservé) et cuire au four 50 minutes environ; 
jusqu’à ce que le croustillant soit bien doré. 
Servir chaud, tiède ou froid, avec une boule 
de crème glacée à la vanille. 

Nancy Joyal

PETITS TRUCS
CHICANE…

Les enfants se chicanent pour un oui ou pour un non, 
faites leurs laver une vitre, chacun de son côté et les 
encourager à se faire les grimaces les plus laides qu’ils 
peuvent imaginer. Cela finira en rigolade c’est sûr.

Sécurité…

S’entendre avec notre enfants sur un mot de passe 
qu’il ne doit pas divulguer à personne.

Si quelqu’un l’approche et lui dit qu’on lui a demandé 
de venir le chercher, qu’il connaisse la personne 
ou non. L’enfant s’assurera que c’est vrai en lui 
demandant le mot de passe en question. Changez-le 
de temps à autre. 
Nancy J

Objet unique
Drapeau pirate

Sur le bout de la langue
1. La langue de bois
2. Langue de vipère
3. Tirer la langue à quelqu’un
4. Retenir sa langue
5. Tourner sa langue 7 fois dans 

sa bouche
6. Se mordre la langue
7. Délier la langue de 

quelqu’un
8. La langue m’a fourché
9. Je donne ma langue au chat
10. Avoir la langue bien pendue

Les verbes dans la cuisine
1. barder (d)
2. échauder (j)
3. trousser (e)
4. vanner (b)
5. infuser (h)
6. sauter (g)
7. mouiller (a)
8. lier (f)
9. glacer (i)
10. dégorger (c)

Réponse jeux de août 2018
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