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Déjà une nouvelle année qui
commence. Nous espérons que
l’année 2016 fût à la hauteur de vos
attentes et que l’année 2017 s’annonce

en grand.

Comme vous le savez, 2017 est une année importante
pour votre journal communautaire.  C’est notre 25e
anniversaire. Tout au long de ces années passées,
plusieurs bénévoles ont contribué à vous communiquer
ce qui se passait dans notre communauté et dans la
région.  Nous avons passé par une mise en page de
découpage d’articles et de collage à une mise en page
directement dans un logiciel.  Au fil du temps, les
bénévoles ont su évoluer avec la technologie et ils sont
encore aussi motivés à améliorer davantage le journal
communautaire.

Nous avons
aussi reçu de
merve i l l eux
dessins pour
notre concours
de logo du 25e
anniversaire.
Nous sommes
heureux de
vous annoncer
que la
gagnante est
Mme Christine
Côté.  Bravo!
Son logo sera apposé sur la page couverture pour toutes
les parutions de l’année 2017.

Bravo aussi à Tricia Gagnon qui s’est mérité un prix de
participaction de 50 $

Nous nous lançons aussi en grand avec un autre
concours « Dessine-moi ce que le Causeur représente
pour toi ».  Il s’agit d’un dessin sur une feuille 8½X11 en
inscrivant votre nom, adresse, numéro de téléphone et
âge et envoyez le tout à l’adresse du Causeur avant le
10 mars (journallecauseur@gmail.com) ou contactez-
nous pour venir le porter en main propre. Le dessin doit
être fait à la main.

Les prix de participations sont les suivants :

• Gagnants : 1 à 12 ans (50$)
• Gagnants : 13 à 18 ans (50$)
• Gagnants : 19 ans et plus (50$)

Nous sommes aussi toujours à la recherche d’une
personne qui pourrait nous aider dans la mise à jour de
notre page Facebook.  Si vous êtes intéressés, contactez
Lucille au (819)367-2023.

Je vous souhaite une belle année 2017 !
Patricia Mercier, Présidente
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Bonjour à tous, laissez-moi tout d’abord vous
souhaiter une bonne et heureuse année 2017, que cette
nouvelle année vous amène à réaliser les objectifs que
vous vous serez fixés.

Pour votre conseil municipal, l’année 2017 sera une
année électorale. Vous aurez donc l’occasion d’élire le
premier Conseil de la nouvelle Ville puisque, depuis
le regroupement, ce sont les élus des deux anciennes

Municipalités qui siègent. Pour ma part je n’ai pas
encore pris de décision si je désirais poursuivre avec
un autre mandat ou non, j’aurai l’occasion d’en
discuter avec vous ainsi qu’avec ma famille.

Dans un autre ordre d’idées, vous aurez remarqué que
l’Hôtel de Ville est maintenant situé dans l’édifice de
la Caisse Desjardins. La Ville s’en est portée acquéreur
en novembre dernier tout en négociant un bail de
location avec la Caisse Desjardins pour deux périodes
de 5 ans minimum, avec possibilité de renouveler
pour un autre terme suite à ces premiers 10 ans. Nous
avons aussi pris entente avec eux pour ne pas avoir à
débourser le prix d’acquisition avant la fin du premier
terme de 5 ans, afin de nous laisser le temps de vendre
les deux anciens bureaux municipaux. Un appel
d’offre a d’ailleurs été lancé pour leur mise en vente.
Si l’un des immeubles vous intéresse, je vous invite à
venir chercher un devis d’appel d’offres à l’Hôtel de
Ville. Nous devrions organiser une journée portes
ouvertes en début d’année afin de vous faire visiter
nos nouveaux locaux.

Salutations,

Ghyslain Noël
Maire

362, rue Principale
Daveluyville (QC)  G0Z 1C0
Téléphone : 819-367-3395
Télécopieur :819-367-3550
www.ville.daveluyville.qc.ca
info@ville.daveluyville.qc.ca
Heures d’ouverture:
Lundi au jeudi: 8 h 15 à 12 h

13 h à 17 h
Vendredi: 8 h 15 à 12 h

SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal
aura lieu le lundi 16 janvier 2017 à 20 h à la salle du
Conseil située au sous-sol de l’Hôtel de Ville au 
362, rue Principale (immeuble où la Caisse Desjardins
est située.)

MEILLEURS VOEUX !

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

FÉLICITATIONS À NOS BÉNÉVOLES !!!

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

CALENDRIER ANNUEL

Au cours du mois de décembre,
vous avez reçu le calendrier annuel
des 2 municipalités. Gardez-le
précieusement : il est une source
importante d’information, tant au
niveau des collectes, des événe-
ments que des organismes.

DÉNEIGEMENT

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

STATIONNEMENT HIVERNAL DANS LES RUES

Il y a quelques années, la Ville a adopté un règlement
relatif au stationnement lors de la période hivernale
pour faciliter les opérations de déneigement. Nous
vous rappelons qu’il est interdit de stationner ou
d’immobiliser son véhicule sur un chemin public
entre 00 h 00 et 07 h 00 à partir du 1er novembre d’une

année jusqu’au 1er avril de l’année subséquente 
inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la Ville.



JOURNAL LE CAUSEUR

5

VOLUME 26, JANVIER 2017



JOURNAL LE CAUSEUR

6

VOLUME 26, JANVIER 2017



JOURNAL LE CAUSEUR

7

VOLUME 26, JANVIER 2017JOURNAL LE CAUSEUR

Le comité du Festifalls et les membres du Site touriste
nous réserve plusieurs autres activités aussi variées
les unes que les autres, qui nous permettra de nous
retrouver tous ensemble.

Le brunch des deux maires a aussi été une autre belle
rencontre, nous permettant ainsi d’amasser des fonds

pour le partage alimentaire du Grand Daveluyville,
venant en aide aux gens dans le besoin de notre
communauté.

Il y a aussi une nouvelle gestion de la salle commu-
nautaire de Maddington. Pour plus d’informations ou
pour des réservations, vous pouvez communiquer
directement au bureau municipal au 819-367-2577

Ghislain Brûlé,maire.

Au nom de tous les comités et OSBL oeuvrant à
Maddington Falls ( MADA, Politique familiale, OSBL
du site touristique et OSBL du Festifalls ainsi que
l'équipe municipale), nous vous souhaitons un très
joyeux temps des fêtes, paix, santé et amour pour
tous.

Surveillez dès janvier 2017, la nouvelle programma-
tion d'activités offertes à Maddington Falls par tous
les bénévoles. Plusieurs activités sauront réjouir les
plus jeunes aux plus sages tout au long de l'année.

Diane Mercier, siège #2

Pensée philosophique du dernier mois: «Il n’y a qu’un
chemin pour le bonheur, c’est de cesser de nous
tracasser pour des choses qui ne dépendent pas de
notre volonté (Epictète).»

SÉANCE DU CONSEIL :

Lundi le 9 janvier 2017 à 20 heures, on vous attend en
grand nombre.

MOT DU MAIRE
En ce début de
nouvelle année, il me
fait plaisir, au nom de
votre conseil
municipal, employés
et bénévoles, de vous
souhaiter joie, santé,
bonheur et prospérité.
Le début de la
nouvelle année est
souvent le meilleur

moment pour faire le bilan de soi, prendre de
nouvelles résolutions et tourner la page sur certains
événements et de renouer avec ceux qui nous sont
chers.

En 2017 notre municipalité sera très active. En autre,
à la salle du Site Touristique, il y aura des cours de
mise en forme les lundis et les mercredis soir avec
Caroline Boudreault , des rencontres amicales avec le
comité de la MADA les jeudis en après-midi . Il y aura
aussi la mise en fonction d’une piste de ski de fond et
piétonnière dans le boisé, si ce n’est déjà fait au
moment de lire ces lignes. Nous vous invitons donc à
suivre nos communiqués dans le groupe Facebook de
Maddington Falls , sur notre site web et dans Le
Causeur pour suivre les activités à venir.

La soirée du temps des fêtes avec Mathieu Allard et
ses quêteux nous aura permis, Maddinois et 
Maddinoises, de nous réunir et de nous divertir. 
Une autre belle réussite du Festifalls ...

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

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

Briller par son écosystème
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RÉSERVATION DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 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 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 $ 25,00 $
2 HEURES
RABAIS SI 50% 30%

10 LOCATIONS ET PLUS
DANS L'ANNÉE

Toute location devra se faire par contrat sans exception
Un dépôt remboursable de 25$ est requis à la remise des clés
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UNE SOIRÉE RÉUSSIE POUR MADDINGTON FALLS 

 

  

 

C'est le 10 Décembre passé, que Maddington Falls fêtait Noël! La salle bien remplie de citoyens de

et bien sûr patates pilées! Hihi

Pour agrémenter le tout, nous avons eu la performance de Mathieu Allard et ses quêteux!
Après, près 2 ans d'absence, le groupe, composé de 3 jeunes hommes tous de la région, nous

er et leur 2e albums, Tourne les
moulins, La poule à Collin, Rame la rivière et Fils de cordonnier, bien sûr!

de violon) joue de plus en plus vite! Les derniers records étaient des municipalités
environnantes, mais les nouveaux gagnants, sont maintenant de Maddington Falls!

superbe soirée, nous vous remercions en grand nombres et vous souhaitons une année 2017
remplie de Bonheur, de Santé et d'Amour.
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AFÉAS
Bonjour,

Tout d’abord, comme
vous le savez déjà,
nous faisons relâche
en janvier. Il n’y aura
donc pas de rencontre « Femmes d’ici » en janvier. Par
contre, veuillez noter tout de suite cette date à votre
calendrier : mercredi le 15 février. En effet nous
aurons une conférence traitant des malentendants.
Nous en apprendrons plus sur les solutions contre la
surdité. Il ne faut surtout pas manquer ça d’autant
plus que c’est tout à fait gratuit.

Vous êtres tous et toutes les bienvenus, hommes ou
femmes, membres ou pas. Nous vous attendons en
grand nombre. Nous vous donnerons plus de détails
dans la prochaine parution du Causeur. Réservez
donc cette date à votre agenda.

CONFÉRENCE GRATUITE EN FÉVRIER

Louise Poirier
Présidente

Martine Lebeau
Secrétaire-trésorière

Le club Les Petits Déjeuners souhaite une très
heureuse année à tous les bénévoles qui 
s'activent tous les jours de la semaine afin
d'offrir un déjeuner équilibré aux élèves des
écoles primaire et secondaire.

Une année remplie de santé et de succès scolaire
pour tous les élèves.

Marie Josée

12E GUIGNOLÉE,
UNE ANNÉE RECORD!

8 décembre, une première pour le Partage Alimen-
taire, non pas une, mais deux équipes de bénévoles se
sont impliquées  pour la Guignolée: l’équipe matinale
à 7h00 et l’équipe habituelle de 10h30. Coiffés d’une
tuque de Père Noël ou autres, ils se sont tous  dirigés
vers les points de collecte dans le Grand Daveluyville.

Vu l’augmentation du coût de la vie et les demandes
plus nombreuses, nous anticipions une diminution
des dons. Au contraire, nous avons été agréablement
surpris par la générosité des gens. Après 12 ans, on
constate qu’à la guignolée les gens sont encore très
généreux.

Le beau temps, la bonne humeur, tout était au rendez-
vous et surtout la générosité des gens. Wow! Nous
avons recueilli la fameuse somme de 2880$. Toute
l’équipe de bénévoles a été agréablement surprise des
dons récoltés! C’est tout un  record!   

Cette journée de la Guignolée de Noël s’inscrit dans
la campagne annuelle de levée de fonds du Partage
Alimentaire Daveluyville, organisme qui a été créé en
2003.

Grâce à de généreux donateurs comme vous, nous
pouvons continuer à apporter une aide alimentaire
aux plus démunis de nos deux municipalités. Merci
au pompier Sylvain qui est toujours avec nous et aussi
à tous les autres bénévoles qui ont donné de leur
temps pour cette collecte.

Merci de tout cœur, une bonne année 2017!

De toute l’équipe du Partage Alimentaire
Daveluyville

Claire Ouellette, bénévole
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!
!

!
Novembre dans notre école : 

 
Le 25 novembre dernier, nous avons vécu notre deuxième activité d'appartenance. 
Durant la dernière heure de l'après-midi, nous pouvions jouer à des jeux de société 
que nous avions apportés de la maison. Nous pouvions aussi changer de classe dans 
notre cycle pour jouer avec des élèves de d'autres groupes. Toute l'école y a 
participé. 
!

!

!

Tous les membres du personnel se joignent à 
nous  pour vous souhaiter de  belles vacances. 
Profitez-en pour faire le plein d'énergie  et 

pour revenir la tête pleine de souvenirs ! Nous 
vous souhaitons aussi une excellente année 

2017! 
Baptiste Durocher, Ann-Sophie Désilets, Mathis 
Dubois, Laurie Grégoire et William Luneau 
!
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Merci à ces élèves pour leur
enthousiasme face à ce
projet.

Merci aussi à leur
enseignante, 
Nathalie Duhaime, et sa
stagiaire, Julie Martineau.

Le 21 novembre dernier,  madame Caroline Jacques,
enseignante en arts plastiques à notre école, a reçu,
une fois de plus, les élèves de l'école primaire Notre
Dame de L'Assomption de Daveluyville afin de
réaliser un collage de Noël.

Ils sont repartis, sourires aux lèvres, avec leurs belles
couronnes sous les premiers flocons de neige.

Le 5 décembre c'est la journée des bénévoles. 

Mme Lucie Desrochers qui s'occupe de distribuer les
petits déjeuners à l'école Ste-Anne a reçu un
chandail "bénévole d'exception".

MERCI, madame Desrochers, pour votre implica-
tion!

ÉCOLE SECONDAIRE STE-ANNE

De la belle visite à l'école Ste-Anne!

Des étudiantes en éducation spécialisée du Cegep de
Victoriaville sont venues faire une animation portant
sur les différences ainsi que sur la santé mentale.

Bravo à Chloé, Lydiane, Érika et Sabrina pour votre
organisation, votre dynamisme et votre créativité.

Merci aux élèves pour votre belle participation.



«Mon Dieu bénissez
la Nouvelle Année » 

En effet, 2017 a déjà sonné l’heure d’arrivée de la
nouvelle année. À vous tous, je souhaite une année
remplie de :

Joie, Santé, Bonheur 

Que vos rêves se réalisent

Bonne Année 2017.

La présidente,
Lise Girouard

CHORALE DE DAVELUYVILLE

La photo montre les membres de la Chorale accompagnés de Antoine
Tardif lors du “Souper du Pasteur”. Nous y voyons de gauche à droite:
Antoine Tardif, Lise Girouard, Louise Poirier, Cécile Beauvilliers, Françoise
Morissette, Yvon Croteau, Robert Gosselin, Gyslaine Poirier, Jacques
Beauvilliers, Christine Côté, Normande Lemay, et Michel Benoit.

JOURNAL LE CAUSEUR

16

VOLUME 26, JANVIER 2017

2016, le taux de réussite chez les finissants était de 85
% de diplômés et seulement 15 % de non diplômés.
Nous lui avons demandé de donner une note de 1 à
10 sur notre école et elle a donnée 10 sur 10 à cause du
formidable personnel qui travaille d'arrache-pied
pour que nous, les élèves, donnions le meilleur de
nous-mêmes. Merci à tout le personnel.

À l'école secondaire Ste-Anne, nous sommes 104
élèves. Mon amie et moi avons interviewé notre direc-
trice pour en savoir plus sur notre merveilleuse école.
Le nombre d'élèves n'a pas beaucoup augmenté
depuis les dernières années, mais nous espérons qu'il
augmentera un peu pour l'an prochain. Nous n'avons
pas de programmes à mettre en place pour le
moment, mais nous restons ouverts aux idées. En

Quelques informations sur le conseil étudiant

Savez-vous ce qu’est le conseil étudiant? Le conseil
étudiant, c'est un groupe d'élèves qui se rassemblent,
sur l'heure du dîner, pour organiser des activités.
Dans ce groupe, il y a deux représentants, les autres
élèves n'ont pas de rôle, mais ils peuvent donner
leurs idées d'activités. 

Être dans le conseil étudiant permet d'avoir une
bonne vie scolaire intéressante, de vivre une expéri-
ence d'organisation et d'avoir un mot à dire sur les
activités. Il ne faut pas oublier que c’est un bon point
à mettre dans un curriculum vitae. Le temps pour
organiser les activités est très serré. Tous les élèves de
l'école ont le droit de participer, mais ils doivent 
s'inscrire au début de l'année. 

Faire partie du conseil étudiant est vraiment une
chose à essayer, car l'expérience est fabuleuse. Chaque

QUELQUES INFORMATIONS SUR L’ÉCOLE SAINTE-ANNE 

année, il y a des personnes qui se joignent au conseil
étudiant. Le conseil étudiant existe depuis tellement
d'années qu'il est difficile de les compter. Les filles qui
se sont jointes au conseil étudiant ont voulu s’y
joindre pour le plaisir et pour le changement. 

Depuis quelques semaines, le conseil étudiant
travaille sur les activités de Noël. Il préfère garder les
activités secrètes pour le moment.

Le conseil étudiant est constitué de : Gabrielle
Pruneau, Josiane Gagné, Marika Roy-Pelletier,
Nadège Helie, Kelly-Ann Thibault, Élizabeth
Durocher, Mathylde Tavernier, Judy Fortier, Jade
Provencher, Amélie Perreault et les deux enseignants :
Pascal Garceau, François Moniz. 
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Nouveau – Nouveau -  Nouveau – Nouveau -  Nouveau – Nouveau -  Nouveau -  Nouveau  -  Nouveau  -  Nouveau 

Nouveau – Nouveau -  Nouveau – Nouveau -  Nouveau – Nouveau -  Nouveau -  Nouveau  -  Nouveau  -  Nouveau 

  à   

Brunch à la carte les samedis et dimanches de 9 à 14 heures 

ÉRABLE ROUGE
3324, route 161 Saint-Valère G0P 1M0 

 e  : décembre à mars inclusivement selon dame nature 
 p  ( pa  de c e à  : mars et avril 

 e  o a o  : www.erablerouge.com 
Cou e  :info@erablerouge.com e : 819-353-1616 (Mélissa Fleury) 

Deve ez  de e page Facebook po      

 de pa  en forêt 
Glissade sur neige 

 pédestres et se ers de raqu s 
Mini ferme et feux de foyer en forêt 
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Merci aux bénévoles!

Combien de personnes donnent gratuitement de leur
temps à œuvrer dans un organisme de notre commu-
nauté?  Feuilleter page par page, mois par mois, le
calendrier 2017 des municipalités de Daveluyville et
Maddington Falls nous en donne un aperçu.  
Le 5 décembre a été déclaré Journée internationale des
bénévoles par l’ONU.  Merci à toutes les bénévoles de
la Bibliothèque municipale ainsi qu’à toutes les autres
qui contribuent à rendre notre communauté
dynamique.  (Note : le féminin englobe ici le masculin
: beaucoup plus de femmes que d’hommes s’activent
dans le bénévolat).

Des livres nouveaux sont arrivés

Deux fois par année, le Réseau BIBLIO CQLM auquel
nous sommes affiliés nous envoie des centaines de
nouveaux livres, en remplacement de livres reçus
précédemment.  Ces livres nous sont arrivés le mardi
6 décembre.  Journée fébrile!   Les bénévoles ont pris
grand soin de procéder à l’échange et à classer les
nouveaux arrivés sur les rayons.  De belles heures de
lecture en perspective.

Les grands de la maternelle!

Nous sommes devenus grands maintenant. L’as-tu
remarqué?  Tous souriants, les enfants de la 
maternelle nous ont rendu visite le 1er décembre.  Oui,
ils sont devenus grands, nos petits de l’an dernier!
Dans leur tête au moins.  Les yeux vifs, l’esprit alerte,
ils ont reconnu leurs bricolages de dinosaures affichés

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
au printemps dernier et admiré les derniers person-
nages en papier mâché réalisés par les encore plus
grands élèves du secondaire.  Ils ont aussi colorié des
bonhommes en pain d’épice, sur lesquels ils ont écrit
eux-mêmes leur nom.  Comme ils aiment se faire
raconter des histoires!  L’heure du conte est une
activité qui a vraiment sa place pour inciter tôt les
petits à la lecture. 

Des livres neufs, tout neufs!

Nous avons acheté de nouveaux livres pour
augmenter les rayons d’albums pour les tout-petits de
3 à 5 ans.  Madame poule est amoureuse,  Rébellion
chez les crayons,  Monsieur Son,  Léon le raton part
découvrir le monde , Ours blanc a perdu sa culotte,
Lustucru le loup qui pue,  Le loup qui voulait changer
de couleur, Joyeux Noel, petite taupe  et bien d’autres
encore.  Emmenez vos enfants lire!

Andrée Désilets, coordonnatrice de la bibliothèque
municipale

Voici les activités du mois de janvier
2017

Prochaine réunion, mercredi, le 
04 janvier  au Carrefour de l’Amitié , dès
19 heures . 

Le Souper du Pasteur fut une réussite, plus de 180
personnes étaient présentes  c’est magnifique pour
une première fois. Les Filles d’Isabelle tiennent à
féliciter les membres de la « Chorale de Daveluyville
» qui ont reçu un certificat de reconnaissance pour
leur implication au sein de la communauté sans
compter les heures de bénévolat  afin de rendre nos
célébrations  plus vivantes.

Nous tenons à remercier nos généreux donateurs qui
par leurs dons ont contribué à cette agréable
rencontre. Nous soulignons également le travail du
Comité organisateur de cette soirée soit : Mesdames
Marie-France Gauthier présidente, Cécile Beauvilliers,
Rita Hanna, Denise Croteau et Lise Girouard. 

FILLES D'ISABELLE
Grâce à cette rencontre, nous avons pu remettre un
montant de 750.00$ au nom de la Fabrique «  Bien-
heureux Jean XX111 ». Merci à tout ceux qui ont
participé et ont contribué généreusement au succès de
cette soirée. Nous félicitons aussi Madame Mariette
Cadotte et son équipe : membres des Chevaliers de
Colomb, des Filles d’Isabelle et  bénévoles qui ont
participé à la décoration de l’église lors de la période
des Fêtes.

En terminant , nous vous souhaitons une année
remplie de Bonheur, Joie Santé.

NB : Pour celles qui n’ont pas renouvelé leur carte de
membre, il est à noter que la cotisation est payable en
janvier au montant de 25,00$.

Denise Croteau, régente

Lise Girouard, rédactrice                       
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LES NOUVELLES DU 40E GROUPE SCOUT DAVELUYVILLE 
 TOUT EN IMAGE

Ça bouge chez les scouts:
 Halloween des scouts: déguisements et jeux en équipe
 Noël des scouts: huit jeux en équipe
 Camp d'automne pour chacune des unités
 Camp de leadership, de survie et de formation

Pour tous ceux qui ont acheté des billets, ou comme spectateur, vous êtes invités le 18 janvier
2017, au Domaine de la Butte, à 19hrs, pour le tirage des 5 prix concernant notre levée de fond
''Tirage d'un crédit Voyage de $1800''.

Pour information, téléphoner au 819 447 1235 ou 819 367 3756.
Natalie Bétit
Secrétaire/trésorière
40e groupe scout Daveluyville

 

Pour tous ceux qui ont acheté des billets, ou comme spectateurs, vous êtes invités le 18 janvier 
2017, au Domaine de la  à 19hrs, pour le ge des 5 prix concernant notre levée de fonds 
''Tirage d'un crédit Voyage de $1800''. 

Pour  téléphoner au 819-447-1235 ou 819-367-3756. 
Natalie t 
Secrétaire/trésorière 
40e groupe scout Daveluyville 
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NOUVELLES DU CPA DU GRAND-DAVELUYVILLE 

Une année se termine, une autre la
remplace, mais pour le Club de
Patinage Artistique du Grand-
Daveluyville, après quelques
semaines de répit, la saison se
poursuit et pour l’occasion, nos
patineurs du patinage plus auront la
chance de patiner en pyjamas et d’inviter un ami à
participer avec eux à leur premier cours au retour des
fêtes, soit le 8 janvier prochain!

En novembre dernier, a eu lieu la première compéti-
tion de la saison pour nos patineurs. Trois patineuses
du club se sont donc rendues à Shawinigan pour
participer à compétition de l’Énergie. Félicitations
Laurianne Gagnon, Ann-Sophie Désilets et Amélie
Gagnon pour vos belles performances!

Toujours en novembre, les plus petits ont quant à eux
eu la chance de revêtir leur plus beaux colliers dans
le cadre de notre journée Hawaïenne. Voyez comme
ils étaient beaux!

Comme vous pouvez aussi le voir sur la photo 
ci-contre, depuis le mois dernier, nos entraîneures ont
commencé à utiliser notre système d’harnais pour
aider les patineuses les plus avancées à maîtriser les
sauts plus complexe. Vous pourrez peut-être être
témoins du résultat lors de notre spectacle le 1er avril
prochain dont les billets seront en vente sous peu.
Surveillez le prochain article pour les détails!

CHEVALIER DE COLOMB 
Chers frères Chevalier 

Pour le mois de janvier, nous
ferons relâche durant ces
temps froids. 

J’espère que vous avez passé
de très belles fêtes en famille. 

Notre prochaine assemblée
sera en février 2017, un
message dans le causeur vous sera donné. 

Nous vous attendrons en grand nombre.

Clément Hébert, publiciste
Réjean Noël, Grand Chevalier
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COURS AU SITE TOURISTIQUE DE MADDINGTON FALLS (86, route 261, Maddington Falls)

ESSENTRICS : 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.

FITILATES : Programme inspiré du pilates, visant le travail des muscles en profondeur de tout le corps. Vous travaillerez pour obtenir un

centre très fort. Exercices sollicitant essentiellement les abdominaux, les transverses, les obliques et le dos. Exercices pour tous les niveaux.
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.

Les cours débutent la semaine du 16 janvier au 15 avril pour 12 semaines
(congé durant la semaine de relâche)
1 cours = 95.00$ 2 cours = 170.00$ 3 cours = 215.00$
Familiale (illimité pour toute la famille) = 230.00 $
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
(Musculaire)
Intensité douce à Modéré

19h10 à 20h10 Fitilates
(Musculaire)
Intensité douce à
modéré
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* Concours SSJB section locale Daveluyville (les grands)*

Remettre au local du VESTIAIRE, entre le 11 janvier et le 4 mars 2017. (nombreux prix)

PRIX REMIS À L`ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ ST JEAN BAPTISTE LOCAL DE DAVELUYVILLE

Nom:________________________________________________ tel. ___________________

MASCULIN ________________ OU FÉMININ _________________

ÂGE : (7 11) _____ (12 14)______(15 17)_____ ( 18 et + ) ______ s.v.p. cochez votre groupe d'âge .

1 LETTRES MÉLANGÉES * Indices*

. AAIRTNEU transport

. PSNIA arbre

. TTPEUO cheveux

. HBCEU foyer

. CDAAUE surprise

. SLAAEDN pied

. XYJUEO content

. GNIEE flocon

. ANEIL tricot

. SAMINO habitation

2 ASSOCIATIONS

téléroman * bonnet de laine

avant midi * myrtilles

tuque * matinée

bleuets * tapage

chahut * feuilleton

3 QUI SUIS JE : Organisme communautaire qui récupère les vêtements et articles usagés
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Pour information: 
Philippe Bergeron 819 806-1237 
pbergeron@p1218.org 

N’oublie pas, dès que tu as entre 12 et 18 ans, tu deviens automatiquement membre du Comité 
12-18 de ta municipalité, ce qui te permet de participer aux activités organisées par le comité. De 
plus, tu peux même proposer des activités qui te passionnent. La seule limite est ton imagination. 

TES rêves,

TES passions,

NOTRE projet!

Pour être à l’affût de nos activités,

viens joindre notre page Facebook.

Partenaires Arthabaska

Activités à venir 

Tagball        9 janvier 

Camp GPAT  27-27-28 janvier  

Journée des médias     30 janvier 

Brunch des 12-18    19 février 

Valcartier        mois de mars 

Voyage Toronto       27 au 30 juin 
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|Briller par sa diversité 

 

150, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville (Québec)  G6P 1R9 
T  819 752-2444 F  819 752-3623 www.mrc-arthabaska.qc.ca Centre du Québec 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour publication immédiate 
 
 
 

 
Concours littéraire jeunesse Plume 

Maureen Martineau, marraine de la 3e édition 
 

Victoriaville, le 14 novembre 2016 – Pour une 3e année consécutive, la 
MRC d’Arthabaska et la Ville de Victoriaville lancent Plume, un concours 
de création littéraire destiné à tous les jeunes de 6 à 17 ans qui résident 
ou étudient dans l’une des 22 municipalités du territoire de la MRC. 
 
Une marraine à la plume aiguisée pour la 3e édition 
Le projet, qui compte cette année parmi les finalistes du nouveau prix 
Initiative Jeunesse du GalArt organisé par Culture Centre-du-Québec, 
vise à encourager la créativité des jeunes et la fierté d’écrire en français, 
en participant à un concours littéraire parrainé par un auteur vedette de la 
région. Pour la 3e édition, c’est l’écrivaine Maureen Martineau, résidente 
de Tingwick, qui collabore au projet. Passionnée de littérature d’enquête, 
la porte-parole a proposé le thème dont les participants doivent s’inspirer 
pour créer leur texte : « Le mystère plane ». 

 
Pour stimuler la participation des jeunes et les outiller en matière de 
littérature d’enquête, Maureen a dressé une série 
derecommandations.Le document, qui comporte des conseils ainsi 
qu’une liste de lecture, est disponible en ligne au vic.to/concours/plume. 
Les enseignants et les parents sont également invités à le consulter pour 
l’utiliser en classe ou pour aider les jeunes de leur entourage désirant 
participer au concours. 
 
Ton texte dans un vrai livre! 
Cette année encore, le grand prix consiste en la publication d’un livre 
regroupant les textes gagnants. Leurs auteurs recevront également une 
carte cadeau d’une valeur de 50 $. En plus des textes lauréats, le recueil 
à paraître au printemps 2017 comprendra la liste de tous les participants, 
ainsi qu’un texte original de l’écrivaine vedette. 
 
Grâce à la collaboration de Buropro Citation, des liseuses électroniques 
et des paniers cadeaux remplis de livres seront également tirés parmi 
tous les participants. Au total, le concours offre plus de 1 000 $ en prix! 
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MRC d’Arthabaska |   150, rue Notre-Dame Ouest 
 Victoriaville (Québec)  G6P 1R9 

Tél. : 819.752.2444 Téléc. 819.752.3623 
 

 

 
 
 
Modalités 
Le concours s’adresse à trois groupes d’âge, soit 6-9 ans, 10-13 ans et 14-17 ans, et comporte deux 
catégories : récit (conte et nouvelle - entre 150 et 1 500 mots) et poésie (poème, chanson - 75 mots 
minimum). 
 
Parmi les créations reçues, un jury déterminera, dans chacun des groupes d’âge, le lauréat pour chacune 
des catégories de texte. Le dévoilement des gagnants aura lieu le vendredi 24 mars 2017. Les critères de 
sélection sont : la qualité et la pertinence du texte en lien avec le thème, la qualité du français et l’originalité. 
 
Comment participer? 
Pour participer, il est nécessaire de remplir le formulaire d’inscription, le joindre au texte composé pour le 
concours et acheminer le tout AVANT LE 26 FÉVRIER 2017 en ligne, par courriel, par la poste ou en 
personne : 
 
En ligne :  vic.to/concours/plume 
Courriel :  veronique.audy@mrc-arthabaska.qc.ca 
Adresse :  MRC d'Arthabaska 
 Concours « Plume », a/s de Véronique Audy 
 150, rue Notre-Dame Ouest 
 Victoriaville (Québec) G6P 1R9 
 
Les instructions et le formulaire d’inscription sont disponibles dans les bibliothèques des différentes 
municipalités de Victoriaville et sa région, ainsi que sur le site Internet : vic.to/concours/plume. 
 
Partenaires 
Placé sous la coordination de l’écrivaine et éditrice Véronique Pepin (petitebarque.com), le projetPlume est 
réalisé dans le cadre de l’Entente de développement culturel conclue entre la MRC d’Arthabaska, la Ville 
de Victoriaville et le ministère de la Culture et des Communications. Il est rendu possible grâce à la 
générosité de Buropro Citation et à la collaboration des bibliothèques du territoire. 
 
 
SOURCES :  
Véronique Audy, agente de développement culturel  
Téléphone : 819 752-2444, poste 4271   
Courriel : veronique.audy@mrc-arthabaska.qc.ca 
  
Danielle Croteau, coordonnatrice arts et culture 
Téléphone : 819 758-1571, poste 3225 
Courriel : danielle.croteau@ville.victoriaville.qc.ca 
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 Notre rétrospective 
2016 

Les projets du programme Accès travail  

Le club de marche du mardi 

37 bons alimentaires offerts; 

30 personnes se sont impliquées   
bénévolement 

20 familles rencontrées pour un    
panier  mensuel . 

10 personnes inscrites à la popote 
congelée; 

 pour une dizaine 
(10) de partenaires 

Faits saillants 

Joujoutèque 

Pour toutes questions à propos de cette page, contactez Tania Hurtubise du Carrefour des 
générations du Grand Daveluyville au 819-447-2884, par courriel au 
agent.cggd@sogetel.net ou encore en personne dans la -
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 Notre rétrospective 
 2016 (suite) 

Le projet du potager à partager  

Le comité Forêt nourricière en action Le groupe des ateliers parents enfants 

La soirée hommage aux  

bénévoles 

Le Jam Session 

La MERVEILLEUSE 
ÉQUIPE DU             

CARREFOUR 
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Venez assister au spectacle bénéfice 
aux profits du Carrefour des générations du Grand-Daveluyville 

 

 

       

Église Ste-Anne-du-Sault 

419, Principale 

Daveluyville (Québec) G0Z 1C0 

Vendredi 10 février 2017 à 19h00 

OU 

Samedi 11 février 2017 à 18h30 

        

       

              du Grand-Daveluyville 

 

Vendredi 10 février 2017 à 19h00 

ou 

Samedi 11 février 2017   à   18h30 

 

 20.00$ 20.00$ 

Les billets sont présentement en vente au Carrefour des générations, 

 

Difficultés à budgéter ? 

Visitez le site : https://fr-ca.facebook.com/ACEF-des-Bois-Francs-293752007396674/ 

Ils peuvent vous aider 

Le Carrefour des générations  

du Grand Daveluyville vous présente... 
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Lignes d’intervention 24 heures/24, 7 jours/7
MRC d’Arthabaska

819 751-2205
MRC de l’Érable
819 362-8581

Partout au Québec
1 866 APPELLE (1 866 277-3553)    

gn   

1  

   ou

  553)(1 866 277-3553) 866 APPELLE
Partout au Québec

819 362-8581
MRC de l’Érable
819 751-2205

MRC d’Arthabaska
24 heures/24, 7 jouLignes d’intervention 

 

   urs

(1 866 277-3553)

   s/7

Parle
s-en

... TA VIE est importante !

 Intervention téléphonique
 24 heures/24, 7 jours/7 (Confidentiel)

 Services aux personnes
 endeuillées par suicide

 Services aux proches
 d’une personne ayant fait
 une tentative de suicide

 Activités d’information
 et de sensibilisation

 Formations

NOS SERVICES

SERVICE ADMINISTRATIF
Tél. : 819 751-8545 / info@cpsae.ca

www.cpsae.ca
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d’une personne ayant fait
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Formation
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Activités d’informationA  

une tentative de suicide
d’une personne ayant fait

    

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

/ info@cpsae.ca

Et si un jour ça m’était utile…

« Je vais régulièrement faire un brin de jasette à ma voisine. Je
réalise à quel point son quotidien devient de plus en plus
difficile, car elle fait appel à moi de plus en plus souvent. Cela
me valorise, mais me fait aussi vivre plusieurs émotions. J’ai des
craintes, je me sens impuissante par moment et la culpabilité
m’envahit parce que j’ai l’impression de ne pas en faire assez. »

Comme le proche aidant a un lien affectif avec la personne
aidée, il est normal qu’il vive une gamme d’émotions. Par
exemple, il est fréquent que l’aidant s’inquiète pour son proche,
qu'il ressente de la frustration et même de la colère face à
certaines situations, qu'il vive du stress, qu'il éprouve de la
tristesse, etc. Bien qu’il se sente valorisé, le proche aidant doit
pouvoir parler de ses émotions afin de vivre son rôle de façon
plus harmonieuse. 

Voici quelques trucs et pistes de réflexion :

1. Trouvez-vous un moyen pour exprimer ou libérer vos
émotions (peinture, écriture, mandala, musique, sport, etc.).

2. Partagez ce que vous vivez à quelqu’un en qui vous avez
confiance.

3. Participez à des groupes d’entraide ou demandez un suivi
individuel pour vous permettre d'exprimer ce que vous
vivez.

Vous vivez une situation similaire ou vous connaissez quelqu’un
qui vit cette situation? Contactez l’Association des proches
aidants Arthabaska-Érable au 819 795-3577 pour obtenir de
l’information, pour être soutenu ou encore pour être guidé tout
au long de votre rôle de proche aidant. De plus pour connaître
les ressources de votre secteur, consultez le
www.lappuicdq.org. Nous sommes là pour vous! 
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Vous avez le goût de venir pratiquer ou apprendre
des danses country, seul ou accompagné...

Ou encore simplement passer du bon temps entre
amis… Ces soirées s’adressent à vous !

*** BAR DISPONIBLE SUR PLACE ***

Dès 19h00 à la Salle Communautaire 
de Daveluyville les : 

7, 21, 28 janvier 2017  
4 février 2017    Coût: 9$/pers. 
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SSAAMMEEDDII DDEE «« CCHHIILLLLEERR »» !! 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Ateliers variés pour ados       

Quand: Samedi le 21 janvier 2017 

Où: Salle communautaire de Daveluyville 

Coût: Gratuit 

 Programmation Santé/Beauté 

 

Viens côtoyer des professionnelles de la  

     Programmation             

trucs pour te mettre       « On aime le risque! » 

en valeur !!!      

       Skate Park intérieur dans le   

        

Pour information et inscription, communiquez avec Mme Mélanie Hébert               
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MMEERRCCII dduu FFOONNDD dduu CCOOEEUURR !!!!!! 

Le comité des loisirs de Daveluyville tient à remercier la population de leur participation aux 
dernières activités soient, la Fête Internationale des enfants en novembre et la Fête de Noël des 
enfants au début décembre.  Par le fait même, le comité désire souligner l’apport considérable de 
ses partenaires sans qui, toutes ces activités ne pourraient avoir lieu: 
 
* Bibliothèque Municipale-Scolaire de Daveluyville   * Zumba Caroline Boudreault 
* Les Services de garde La Petite École     * Ville de Daveluyville 
* Tim Hortons         * Dépanneur Claude  
* Érable rouge         * Beaudoin 
* Liquidation G.L.M        * Gladius 
* Dépanneur Claude 

 
Le comité organisateur: 
Valérie Lachance, Valérie Loiselle, Alexandra Raymond, Kim Boucher, Jacynthe Boucher, Christine 
Gentes et Mélanie Hébert 
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17-18-19 Février 2017 

Le comité des loisirs de Daveluyville vous invite à sa 
première édition de Neige en Folie. 

 

Nous aurons des activités pour tous pendant ce     
week-end hivernal.   

 

VVooiiccii uunn aavvaanntt ggooûûtt ddee llaa pprrooggrraammmmaattiioonn:: 

Vendredi soir:  Traditionnel Souper “Gagé” Ailes de poulet  

Samedi:  Derby d’attelage extrême sur neige et plusieurs 
activités extérieures pour toute la famille 

Dimanche:  Brunch du Partenariat 12-18 
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CHRONIQUE VOYAGE

Lors de notre voyage à la
plage de Punta Uva, ma
famille et les Mongrain
ont visité la fondation
Jaguar Rescue Center».
Un endroit où les
animaux qui ne peuvent
pas vivre seuls dans la
nature sont pris en
charge par des bénévoles
ou quelques employés.

Durant la visite, nous
avons vu plusieurs
animaux et appris
beaucoup sur eux.  Par exemple, je ne savais pas que
les paresseux avaient quatre estomacs comme les
vaches et qu’ils prennent un mois à digérer leur nour-
riture. C'est la raison pour laquelle ils sont très lents
afin d'économiser leur énergie.

Nous avons aussi appris que l'iguane est le seul
animal qui peut monter dans l'arbre nommé Ceiba
pentandra, Fromager, Kapokier ou Arbre à Kapoks
puisque cet arbre est couvert d'épines coniques
nocives. L'iguane est le seul animal qui est protégé par
ses écailles.

Nous avons aussi appris
les différences entre un
crocodile et un caïman.
Les connaissez-vous ? Je
vous laisse deviner et
vous aurez la réponse à la
fin de l'article.  Nous
avons même eu la chance
de voir un oiseau qui
traverse l'Amérique en
entier du Canada à l'Ar-
gentine.

Le seul animal venu de
lui-même au centre est la

fameuse rainette aux yeux rouges du Costa Rica. Elle
vient pondre ses œufs sur les feuilles des arbres près
de la mare. Si les œufs sont trop loin de la mare, les
bénévoles coupent les feuilles et viennent accrocher
au-dessus de l’eau pour que les œufs tombent par
eux-mêmes au moment opportun. Cette même
rainette, pendant le jour, dort sous les feuilles en
fermant ses yeux et en cachant ses pattes rouges sous
son corps afin de se camoufler le plus possible. Elles
deviennent donc presque invisibles pour nous, mais
surtout pour ses prédateurs.

Déjà ma dernière chronique voyage qui s’écrit.
J’espère vous avoir fait voyager un peu à travers le
Costa Rica pendant les 6 derniers mois. Probablement
en février, je ferai une conférence sur le Costa Rica qui
se déroulera à la bibliothèque municipale. Surveillez
le Causeur de février pour plus d’information.

Pour ma dernière chronique, j’ai cédé la place à mon
plus grand, Vincent, qui a écrit un article sur la belle
visite au Jaguar Rescue Center.  J’espère que ça vous
donnera le goût de venir visiter ce merveilleux pays
qu’est le Costa Rica et sa nature.

Patricia

Une belle visite au Jaguar Rescue Center
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5224, boul. St-Joseph, Drummondville QC  J2A 3V9
389, boul. Bois-Francs N, Victoriaville QC  G6P 1G8

819 472-3286  /  819 751-3286 RB
Q 

: 8
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79

96
-1

3

Donald Martel 

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

Bureau de circonscription  
625, avenue Godefroy, bureau 202
Bécancour (Québec)  G9H 1S3
Tél. : 819 233-3521 | Téléc. : 819 233-3529
Sans frais : 1 855 333-3521
donaldmartel-nico@assnat.qc.ca Député de Nicolet-Bécancour 
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Et avant de terminer, voici les différences entre cro-
codiles et caïmans. En fait, il y a quatre façons de les
différencier. Premièrement, le nez chez le crocodile est
plutôt pointu contrairement au caïman qui a un nez
plus mince et avec une bosse au bout. La deuxième

différence est les yeux.  Chez le crocodile, leurs yeux
sont plutôt sur le dessus de la tête et leur tête ne peut
pas se tourner sur les côtés alors que les caïmans leurs
yeux sont plus sur les côtés de la tête et leur tête peut
se tourner pour qu'ils puissent regarder sur les côtés.
La troisième différence est la grandeur puisque les

crocodiles peuvent atteindre jusqu’à 6 mètres et les
caïmans pas plus de 4 mètres. La dernière différence
est que les mâchoires des crocodiles sont différents de
celles des caïmans puisque les dents des crocodiles
sont apparentes à l’extérieur sur la mâchoire
supérieure et la mâchoire inférieure contrairement au
caïman qui n’a que les dents supérieures qui appa-
raissent à l’extérieur de la bouche.  On pourrait dire : 
« Pour le reste, ils sont caïman pareils ».

J'espère que cet article vous a incité à venir visiter
cette fondation qui aide les animaux et protège notre
environnement. Merci d'avoir lu.

Vincent
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LA SAISON DE MOTONEIGE 2016-2017 A ÉTÉ INAUGURÉE.
Notre saison a été inaugurée le 26 novembre dernier
lors de notre assemblée générale qui a été suivie de
notre souper d’ouverture.

Lors de l’assemblée, tous les administrateurs de
l'année dernière ont été réélus et nous sommes
heureux que M. Steeve Laquerre se joigne comme
administrateur à M. Gaétan Tousignant pour le
secteur de Ste-Angèle. Au poste de secrétaire,
Madame Diane Leclerc me remplacera  pour une
période de 6 mois, ensuite Madame Vicky Malenfant
cumulera les postes de trésorière et de secrétaire.
Merci à toutes ces personnes pour leur implication et
leur générosité. Félicitations à toute l’équipe Riv-Bec
2016-2017!

À la fin de l’assemblée un prix de présence de 315.$ a
été tiré et le gagnant M. Martin Trudel de Daveluyville
en a été l’heureux gagnant. 

Ensuite un délicieux souper nous a été servi et après
le repas, nous avons procédé aux tirages réservés à
tous ceux et celles qui avaient acheté leur droit
d’accès. Le prix de 315.$ a été remis à M. Guy Larose
de Bécancour, le prix de 150.$ a été remporté par M.
Jason Huot de St-Jean-sur-Richelieu et M. Daniel
Massé de Bécancour s’est vu remettre 100.$. 

Les gens présents au souper ont eu la chance de se
mériter par tirage plusieurs prix de présence grâce à

la générosité de nos commanditaires que nous tenons
à remercier : VR Cristal de St-Rosaire, Performance
NC de Princeville,  Agritex de St-Célestin,  Soucy
Track de Drummondville,  Le Docteur de la Moto de
Ste-Perpétue, et Days Inn de Berthierville.

À la fin de la rencontre, nous avions une surprise pour
un de nos administrateurs qui s’est mérité le titre de
BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE au sein du Club. Une
plaque provenant de la Fédération des Clubs de
motoneige du Québec a été remise à M. Gaétan
Laroche de Daveluyville dont l’implication et le
travail bénévole lui ont valu cette reconnaissance.
Merci, M. Laroche, cet honneur est grandement
mérité.

Le temps est maintenant venu pour moi de remercier
chacun des administrateurs que j’ai côtoyé à titre de
secrétaire, un merci spécial à M. Adrien St-Louis,
président et à Mme Vicky Malenfant, trésorière de
leur précieuse collaboration. À chacun et chacune des
bénévoles, toute ma reconnaissance pour votre impli-
cation. À tous les membres, merci de votre fidélité. 

Salutations à chacun et chacune de vous et que 2017
vous apporte santé, amour, bonheur et sérénité.

Gervayse B. Vigneault

 

La gestion du stress, 
                                 Une étape à la fois! 

Pour vous inscrire, 

 contactez  Mar ie-Pie r  

       819 795-3577 

Vous vous occupez d’une personne de 55 ans et plus en perte d’autonomie? 

Vous vous sentez davantage stressé? 

Il est possible, pour les proches aidants, d’améliorer leur bien-être en utilisant certaines 
approches de gestion du stress. Les rencontres proposeront cinq étapes permettant de 
prendre du recul et de mieux s’adapter à la situation. Sachez que c’est la façon dont on 
voit les choses qui cause le stress. 

Les rencontres peuvent avoir lieu à votre domicile ou à nos bureaux à Victoriaville. Il 
faut prévoir 5 à 6 rencontres. 

 

Animé par Marie-Pier Gourde, intervenante sociale 
Selon le programme de la Chaire Desjardins en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille 
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Clinique Multi-Soins
Dany Allard 

Prendre un moment pour soi !

819 367-2914 
368 principale 
Daveluyville 

www.cliniquemultisoinsdanyallard.com 
Certificats cadeaux disponibles 

Kinésithérapeute
Dany Allard
819 367-2914

Orthothérapeute
Véronique Tardif

819 740-8846

Coiffeuse
Linda Savard
819 350-9037

Soins de pieds
Annie Paillé, infirmière aux.

819 285-2845

Chiropraticienne
Dre Josyane Maheux, D.C

819604-7167

Médic-Action
Prélèvement Sanguin

819 795-4925

Acupunctrice
Chantal Deslauriers

514 267-1837
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FADOQ
Club Âge d’or de 
Daveluyville Inc.
436, 5e Rue, C.P. 1857
Daveluyville, QC G0Z 1C0

À vous toutes et tous membres du
Club Fadoq de Daveluyville, je
vous souhaite mes meilleurs
vœux de PAIX et de BONHEUR
pour le Nouvel An 2017.  Que vos
souhaits les plus précieux se
réalisent et que la santé vous
accompagne tout au long de cette
nouvelle année.

Christine Côté, présidente

NOTER DANS VOTRE AGENDA

* Les activités régulières au Centre Communautaire
débuteront  le mardi 10 janvier 2017 à 13h00 avec
les jeux, la pratique de danses, le  souper (soupe
et hot-dogs) et la soirée de danses.

* Les cours de danse avec Renald et Lucette
débutent le jeudi 12 janvier à 13h30 au local de la
5e Rue.  Il y a de la révision ou encore 
l’apprentissage de nouvelles danses et c’est
gratuit.  Bienvenue !

* Pour ceux qui le désirent, au local du 436, 5e Rue,
à tous les après-midis, il y a des joueurs de billard
et de croquet.  C’est de 13h00 à 14h00 et c’est
gratuit. Même si vous ne savez pas jouer, vous
pourrez apprendre.

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

En ce début d’année 2017, qui n’a pas pris   de 
résolutions…

Je vous en propose une seule, mais combien impor-
tante ; à vous de la mettre en pratique au non.

ÉCOUTE

Lorsque je te demande de m’écouter et que tu me
donnes des conseils ; tu ne fais pas ce que je t’ai
demandé.

Lorsque je te demande de m’écouter et que tu me dis
pourquoi je ne devrais pas me sentir ainsi ; tu piétines
mes sentiments.

Lorsque je te demande de m’écouter et que tu crois
que tu dois faire quelque chose pour solutionner mon
problème ; tu me brimes, aussi étrange que cela puisse
te paraître.

ÉCOUTE !

Tout ce que je te demande c’est de m’écouter.  Pas de
parler ou de faire ou juste m’entendre…

Les conseils, je n’en ai que faire, je peux accomplir mes
choses,  je ne suis pas sans ressources. Peut-être suis-
je découragé et hésitant, mais non impuissant.
Lorsque tu fais quelque chose à ma place et que je
peux l’accomplir moi-même, tu contribues à ma peur
et ma faiblesse.

Mais, lorsque tu acceptes comme un simple fait que
je sente ce que je sens, aussi irrationnel que ce soit,
alors je peux cesser de vouloir te convaincre et ainsi
travailler à comprendre ce qui se passe en moi.

Aussi, lorsque ceci est clair, les solutions sont
évidentes et je n’ai pas besoin de conseils.  Mes senti-
ments sont alors compris en saisissant ce qui leur était
sous-jacent.

Peut-être ceci explique-t-il le pouvoir de la prière pour
certaines personnes, car Dieu est muet et ne conseille
pas ou n’essaie pas d’arranger les choses.  « IL »
écoute et te laisse y travailler toi-même.

Aussi, écoute et entends-moi, et si tu désires parler,
attends un moment ton tour : Et « JE » t’écouterai.

Extrait de « Sourdines »

Gaétane Leclerc,messagère
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Du nouveau chez Jo et Fred!
La Place du ski

Magasin d’équipements de sport neufs
Habits de ski (manteaux et pantalons)

Pour enfants et adultes

Casques, Mitaines, Lunettes, Skis alpins,
Planches à neige, Bâtons, etc.

Location et vente
de skis alpins et Planches à neige

Usagés ou neufs
Entretien d'équipement: Aiguisage et Cirage

Au 195 Route 261 Nord Maddington

Heures D'ouverture : Mercredi, Jeudi, Vendredi et
Samedi de 9 h à 17 h

Ou sur rendez-vous: 819-367-3034
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Heures d’ouvertures
Lundi au mercredi : 8 h à 17 h 30 - Jeudi et vendredi : 8 h0 à 20 h - Samedi : 8 h à 16 h - Dimanche : 9 h à 13 h

Centre de Rénovation Daveluyville Inc.
146, rue Principale C.P. 428

Daveluyville, Québec  G0Z 1C0

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

Fax : 819 367-3496

Joyeux temps des fêtes
à tous nos clients!!

L’achat local c’est vital !!

Achetez votre souffleur
maintenant et obtenez

6 mois sans payer
et sans intérêt!!!

Entre nous c’est du solide.
Conseil d’expert inclus. 

Venez nous
voir pour 
vos projets

2017!

/HomeHardwareDaveluyville
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DOMINIQUE TRUDEL
940 RUE PRINCIPALE
STE-ANNE DU SAULT

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
PRODUITS 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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JEUX

Réponse jeux de décembre 2016
Charades de Noël
1.- k- do= cadeau
2.- trait- no = traîneau
3.- pou- paix = poupée
4.- voix- tu- re = voiture
5.- gui- re- land = guirlande

Devinettes de Noël
• Chat-peint de Noël
• « je vais encore me faire 
enguirlander »

• Impossible ! Il n’existe 
qu’un seul Père Noël !

• Parce que ce n’est pas lui 
qui paye les cadeaux

2
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Devinettes de Noël
1 - Qui est-ce est pire qu’une girafe avec 

un torticolis ?

2 - Quel oiseau peut porter un éléphant ?

3 - Tu connais la blague de la chaise ?

4 - Qui a une couronne et vit dans un palais ?

5 - Pourquoi les sportifs fréquentent souvent 
le coiffeur ?

Utilise ce, cet, cette ou ces dans les
phrases suivantes 
1 - Il est bien appétissant ____ raisin, de même que ____

cantaloup.
2 - J’habite ____ appartement depuis hier; je parle de ____

vieil appartement que tu as déjà visité.
3 - L’élève a compris le problème grâce à ____ exemple.
4 - ____ dictionnaire et ____ encyclopédie sont vieillis; en

fait, ____ ouvrages sont complètement démodés.
5 - ____ enfant deviendra sans doute une patineuse

artistique.
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RECETTE

INGRÉDIENTS
• 12 feuilles de pâte phyllo
• 1/2 tasse de beurre salé fondu, ou plus au
besoin

• 5 tranches de bacon fumé naturellement
Olymel

• 1/2 tasse de noix de Grenoble hachées
• 3/4 tasses de dattes
• 250 g de fromage brie

PRÉPARATION
1. Préchauffer le four à 400°F.

2. Hacher et faire cuire le bacon à la poêle
jusqu'à ce qu'il soit croustillant. Égoutter le
gras et réserver le bacon.

3. Dénoyauter et hacher les dattes.

4. Enlever la croûte du fromage et couper en
dés.

• PRÉPARATION : 45 minutes
• CUISSON : 25 minutes
• PORTION(S) : 48 portions

www.recette.qc.ca

UNE BOUCHÉE QUI PLAÎT À TOUS, QUI SE PRÉPARE
À L'AVANCE ET SE CONGÈLE FACILEMENT.

5. Faire fondre le beurre. Badigeonner de beurre
fondu trois feuilles superposées de pâte
phyllo.

6. Couper douze carrés dans la pâte phyllo. 
Badigeonner de beurre les pourtours des
carrés. Disposer un morceau de fromage avec
un peu de dattes, de noix hachées et de bacon
sur chaque carré. Refermer en créant de petits
ballotins.

7. Disposer sur une plaque à biscuit recouverte
de papier parchemin. Répéter jusqu'à ne plus
avoir de garniture.

8. Faire cuire pendant 16 à 18 minutes au bas du
four.

NOTE(S) DE L'AUTEUR :
Les ballotins se congèlent facilement pour un
usage ultérieur. Congeler non cuit et conserver
dans des sacs à congélation avec le moins d'air
possible. Cuire lorsque vous êtes prêt à servir.




