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J’espère que vous avez passé un beau mois de juillet 
et de belles vacances dans la province, pour ceux qui 
les ont déjà prises.
Le cours de nos vies redevient plus normal petit à 
petit, enfin! Le plaisir de se voir, de rire, de découvrir, 
de s’amuser et de manger un bon repas ensemble est 
possible enfin! (un peu). 
Ça fait du bien au cœur, à la tête et à l’âme. 
De ce fait, je vous invite à participer pleinement aux 
activités permises à Daveluyville et Maddington 
Falls et de continuer à encourager les commerces 
locaux; ils étaient là et ils sont encore là après tous 
ces bouleversements. 
Le 13 juillet dernier a eu lieu notre assemblée 
générale et tous les administrateurs sortants ont 
réitéré leur engagement envers le Causeur. Notre 
équipe est du tonnerre!
Le rapport annuel 2020 et nos objectifs 2021 sont 
sur notre page Facebook. Comme vous pouvez 
le constater, le Causeur se porte bien, mais les 
subventions aident grandement à sa prospérité et 
avec des petits surplus accumulés au fil des ans.

Bonnes vacances à tous!
Nancy Joyal, présidente et l’équipe du Causeur

Municipalité Daveluyville : ......................819-367-3395
Municipalité Maddington Falls : .............819-367-2577
Info-santé /Ambulance/ 
police/pompier :  ............................................. 811 / 911
Clinique médicale de Princeville .............819-364-2150
CLSC :  .........................................................819-758-7281
Pharmacie Familiprix : ..............................819-367-2022
Centre sportif et Régie des Loisirs :  ........819-367-3134
Carrefour des générations :  .....................819-447-2884
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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
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UN BRIN DE CAUSETTE

 

WARWICK   VICTORIAVILLE   DRUMMONDVILLE 
1, ROUTE 116 Est           389, BOUL. DES BOIS-FRANCS N    5224, BOUL. ST-JOSEPH 

 888-797-3286 
RBQ : 8335-7996-13 

GROUPEDGP.COM 
info@groupedgp.com 
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362, rue Principale 
Daveluyville (Québec) 
G0Z 1C0

Téléphone : 819-367-3395 
www.ville.daveluyville.qc.ca 
info@ville.daveluyville.qc.ca

Heures d’ouverture :

Lundi au jeudi : 8 h 15 à 12 h 
 13 h à 17 h 
Vendredi : 8 h 15 à 12 h

MUNICIPALITÉ DAVELUYVILLE MOT DU MAIRE 

4

Bonjour à tous, je voudrais tout d’abord vous faire part de 
quelques nouvelles concernant le personnel administratif 
de l’hôtel de ville. Nous avons reçu une lettre de démission 
de la part de notre directrice générale Mme Tammy 
Voyer. Elle a décidé de quitter le monde municipal et de 
se diriger vers l’éducation. Je profite de l’occasion pour 
souligner son apport dans le développement de notre ville 
et lui souhaite bonne chance dans ses nouveaux défis.

Suivant cette démission, nous avons nommé, lors de la 
séance de juillet, Mme Pauline Vrain à titre de directrice 
générale. Elle assumait déjà ce rôle par intérim depuis 
un certain temps. Elle pourra donc mettre à profit son 
expérience des dernières années afin de poursuivre le 
développement de notre ville. Félicitations pour cette 
nomination!

Au moment d’écrire ces lignes (début juillet), les 
assouplissements des règles ainsi que la vaccination nous 
permettent de croire à un retour à une vie un peu plus 
normale. Une fête de la famille est d’ailleurs en cours 
d’organisation pour la fin août avec plusieurs activités afin 
de nous permettre, enfin, de se retrouver en communauté. 
Tous les détails ne sont pas encore connus mais visitez le 
site web ainsi que la page Facebook de la ville de même 
que celle du Centre Sportif Piché pour connaitre les 
dernières informations. Au plaisir de pouvoir y participer 
avec vous!

En terminant, je voudrais remercier toutes les personnes 
qui se sont déplacées pour l’inauguration du skate parc le 
1er juillet dernier. Dame nature nous a joué quelques tours, 
mais ce n’est que partie remise pour la démonstration des 
talents du skateur Cédric Vigneault.

Bonne fin d’été à tous!

Salutations,

Ghyslain Noël, maire

SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 
se tiendra lundi 9 août 2021 à 20 h. Au moment 
d’écrire ses lignes, la séance se tiendrait à la salle 
du conseil située au sous-sol de l’hôtel de ville 
localisé au 362 rue Principale. Nous nous invitons à 
vérifier le site Internet et la page Facebook pour tout 
changement.

FERMETURE DE L’HÔTEL DE VILLE

Veuillez prendre note que l’hôtel de ville sera fermé 
exceptionnellement les vendredis du mois d’août. 
Merci de votre compréhension!

TRAVERSES PIÉTONNIÈRES

Nous vous rappelons de bien vouloir 
respecter les traverses piétonnières 
situées sur la rue Principale. Lorsque 
vous voyez un piéton s’engager pour 
traverser la route, soyez courtois et 
laissez le passer !
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située au sous-sol de l’hôtel de ville localisé au 362 rue 
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la page Facebook pour tout changement. 

FERMETURE DE L’HÔTEL DE VILLE 
Veuillez prendre note que l’hôtel de ville sera fermé 
exceptionnellement les vendredis du mois d’août. Merci 
de votre compréhension ! 

Bonjour à tous, je voudrais tout d’abord vous faire part 
de quelques nouvelles concernant le personnel 
administratif de l’hôtel de ville. Nous avons reçu une 
lettre de démission de la part de notre directrice 
générale Mme Tammy Voyer. Elle a décidé de quitter le 
monde municipal et de se diriger vers l’éducation. Je 
profite de l’occasion pour souligner son apport dans le 
développement de notre ville et lui souhaite bonne 
chance dans ses nouveaux défis. 

Suivant cette démission, nous avons nommé, lors de la 
séance de juillet, Mme Pauline Vrain à titre de directrice 
générale. Elle assumait déjà ce rôle par intérim depuis 
un certain temps. Elle pourra donc mettre à profit son 
expérience des dernières années afin de poursuivre le 
développement de notre ville. Félicitations pour cette 
nomination! 

Au moment d’écrire ces lignes (début juillet), les 
assouplissements des règles ainsi que la vaccination 
nous permettent de croire à un retour à une vie un peu 
plus normale. Une fête de la famille est d’ailleurs en 
cours d’organisation pour la fin août avec plusieurs 
activités afin de nous permettre, enfin, de se retrouver 
en communauté. Tous les détails ne sont pas encore 
connus mais visitez le site web ainsi que la page 
Facebook de la ville de même que celle du Centre Sportif 
Piché pour connaitre les dernières informations. Au 
plaisir de pouvoir y participer avec vous! 

En terminant, je voudrais remercier toutes les personnes 
qui se sont déplacées pour l’inauguration du skate parc 
le 1er juillet dernier. Dame nature nous a joué quelques 
tours, mais ce n’est que partie remise pour la 
démonstration des talents du skateur Cédric Vigneault. 

Bonne fin d’été à tous! 

Salutations, 
Ghyslain Noël, maire 

362, rue Principale 
Daveluyville (Québec) 
G0Z 1C0 
Téléphone :  819-367-3395
www.ville.daveluyville.qc.ca 
info@ville.daveluyville.qc.ca 
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VOUS SONGEZ PRÉSENTER VOTRE CANDIDATURE AUX
PROCHAINES ÉLECTIONS MUNICIPALES ?

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SÉANCE DU CONSEIL 
La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal aura 
lieu le lundi 9 août 2021 à 20 h à la salle 
communautaire de Daveluyville située au 3, 9E Avenue. 
Nous vous invitons à suivre la page Facebook ainsi que 
le site Internet dans le cas où la Santé publique nous 
oblige à apporter des modifications quant à la tenue de 
la séance. 
 
 

VOUS SONGEZ PRÉSENTER VOTRE CANDIDATURE AUX 
PROCHAINES ÉLECTIONS MUNICIPALES ? 

Voici un petit document informatif sur les rôles et responsabili-
tés des élus. 

Avant de poser votre candidature, il est de votre responsabilité de vérifier votre éligibilité. N’hésitez pas à con-
tacter le 1844-844-8466 ou visiter le site www.jemepresente.gouv.qc.ca. 

Maintenant que vous pouvez soumettre votre candidature, voici le rôle de l’élu municipal : 
Les municipalités locales disposent des pouvoirs qui leur sont conférés par les lois du Québec. Elles ne peu-
vent outrepasser ces pouvoirs, ni les déléguer à d’autres instances, sauf si la loi le leur permet expressément. 
Les élus ne peuvent gérer leur municipalité que dans le respect des règles clairement définies dans les lois. 

Les élus réunis en conseil représentent la population. Ils administrent les affaires de la municipalité et déci-
dent des orientations et des priorités d’action. Les élus ne peuvent prendre des décisions que sous forme de 
résolution ou de règlement adopté lors d’une assemblée tenue dans les règles. Ainsi, l’assemblée du conseil 
est le principal lieu d’exercice de la démocratie municipale. Individuellement et en dehors des assemblées du 
conseil, les élus n’ont pas le pouvoir de prendre des décisions au nom de la municipalité ni d’intervenir dans 
l’administration de cette dernière. En cas de force majeure, seule la mairesse ou le maire dispose de ce pou-
voir. 
  
Pour les assister dans l’exercice de leurs responsabilités et pour exécuter les décisions prises par le conseil, 
les élus peuvent compter sur le fonctionnaire principal de la municipalité, la directrice générale, ainsi que sur 
les autres fonctionnaires municipaux. 
  
Constitution du conseil municipal pour l’élection du 7 novembre 2021: 
Tel que mentionné dans le décret suite au regroupement municipal, le poste de maire ainsi que les 6 postes 
de conseillers n’ont plus de restrictions géographiques et sont donc ouverts à tous, contrairement à l’élection 
générale de 2017. 

Votre implication: 
Votre mandat sera d’une durée de 4 ans. 
En plus d’assister aux séances de travail (1 à 2 fois par mois) et aux assemblées du conseil (1 fois par mois), 
les élu(e)s peuvent éclairer le conseil sur des sujets particuliers. De plus, ils seront nommés sur des commis-
sions ou comités, ou encore se verront attribuer des dossiers qu’ils devront approfondir afin de soutenir le con-
seil dans ses décisions. Le maire, quant à lui, siégera sur divers comités dont celui de la MRC d'Arthabaska. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi au 819 367-3395 poste 2224 ou par cour-
riel à dga@ville.daveluyville.qc.ca 

Pauline Vrain 
Présidente d’élection 

Réf. : Guide à l’intention des personnes qui désirent poser leur candidature lors des élections municipales – Gouvernement du Québec  
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MUNICIPALITÉ MADDINGTON FALLS

ADDINGTON-FALLS

MOT DU MAIRE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bon retour de vacances! Nous espérons que vous 
en avez profité pour faire le plein d’énergie et que vos 
vacances se sont bien déroulées.  
 
Venez profiter des nouvelles installations. 
Le comité MADA vous invite à profiter des nouvelles 
installations du nouveau jeu de pétanque et de jeu de 
fer au parc municipal, tout en respectant les mesures 
sanitaires. 
 
Petit rappel concernant le traitement de plaintes : 
Pour toutes personnes qui désirent formuler une 
plainte, voici la marche à suivre. Vous pouvez vous 
rendre sur le site internet de la municipalité dans la 
section orange -Service – par la suite l’onglet 
plaintes et requêtes, afin de remplir le questionnaire 
prévu à cet effet. 
Si vous aimez mieux, vous pouvez également écrire 
votre plainte par courriel et l’acheminer au 
info@maddington.ca ou bien sur papier et remettre 
cette demande en main propre à la directrice 
générale. Il est très important de dire que toute plainte 
demeure confidentielle et sera traitée par la directrice 
générale ainsi que l’inspecteur municipal et que 
seulement les plaintes écrites seront traitées. 
 
Travaux à venir : Lors de la séance du 6 Juillet il a 
été voté de continuer les travaux d’amélioration 
d’asphaltage dans le Rang de la Rivière, ainsi que le 
remplacement d’un ponceau. De plus, le ponceau de 
l’entrée de la municipalité sera aussi remplacé et 
réélargi afin de faciliter et sécuriser l’entrée et sortie 
de la cour. Nous vous invitons à surveiller le 
Facebook de la municipalité pour les demandes 
d’offres de services. Vous avez jusqu’au 8 août. 
 
Offre d’emploi 
Cet automne notre employé municipal prendra sa 
retraite. Une offre d’emploi sera publiée au début de 
l’automne sur notre site web et notre Facebook. Nous 
remercions chaleureusement monsieur Gaétan 
Tremblay pour ses bons services. 
 

 
 

Retour à la vie un peu plus normale : Sachez que 
la dernière séance du conseil municipale du mardi  
6 juillet s’est tenue en présence de citoyens. Alors, 
les personnes qui désirent y assister, vous êtes les 
bienvenues, toutefois selon les règles sanitaires 
gouvernementales en vigueur à ce moment, il se peut 
qu’il y ait un nombre maximum de gens admis dans 
la salle, afin de respecter les mesures de 
distanciation sociale. Pour ceux qui aimeraient en 
savoir plus sur les projets votés, vous pouvez vous 
rendre sur le site internet de la municipalité afin d’y 
lire les procès-verbaux des mois passés. Voici la 
marche à suivre pour vous y rendre 
WWW.Maddington.ca - dans l’onglet bleu 
Municipalité – par la suite l’onglet séances du 
conseil - et en défilant vers le bas vous y trouverez 
tous les procès-verbaux des séances antérieures. 
 
Petit rappel pour les feux : Vous n’avez pas le droit 
de faire de feu dans les sentiers ainsi que sur les 
terrains municipaux. La seule place permise est le 
foyer extérieur prévu à cet effet dans la cour du 
bureau municipal.  
 
Merci aussi aux bénévoles qui continuent d’entretenir 
le sentier de la vieille traverse. Coupe d’herbe, 
ramassage des ordures etc. 
 
À surveiller : en plus de l’information qui vous a été 
envoyée à la maison durant les vacances, un avis 
public d’élection sera fait début septembre. 
 
Paiement de taxes : Prendre note que le troisième 
paiement de taxes est dû pour le mardi 17 Août 2021 
 
Date séance du conseil : Mardi 10 Août 20 h à la 
salle du bureau municipal devant public. 
 
 
Eve-Lyne Marcotte Conseillère municipal 
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Bon retour de vacances! Nous espérons que vous 
en avez profité pour faire le plein d’énergie et que vos 
vacances se sont bien déroulées.  
 
Venez profiter des nouvelles installations. 
Le comité MADA vous invite à profiter des nouvelles 
installations du nouveau jeu de pétanque et de jeu de 
fer au parc municipal, tout en respectant les mesures 
sanitaires. 
 
Petit rappel concernant le traitement de plaintes : 
Pour toutes personnes qui désirent formuler une 
plainte, voici la marche à suivre. Vous pouvez vous 
rendre sur le site internet de la municipalité dans la 
section orange -Service – par la suite l’onglet 
plaintes et requêtes, afin de remplir le questionnaire 
prévu à cet effet. 
Si vous aimez mieux, vous pouvez également écrire 
votre plainte par courriel et l’acheminer au 
info@maddington.ca ou bien sur papier et remettre 
cette demande en main propre à la directrice 
générale. Il est très important de dire que toute plainte 
demeure confidentielle et sera traitée par la directrice 
générale ainsi que l’inspecteur municipal et que 
seulement les plaintes écrites seront traitées. 
 
Travaux à venir : Lors de la séance du 6 Juillet il a 
été voté de continuer les travaux d’amélioration 
d’asphaltage dans le Rang de la Rivière, ainsi que le 
remplacement d’un ponceau. De plus, le ponceau de 
l’entrée de la municipalité sera aussi remplacé et 
réélargi afin de faciliter et sécuriser l’entrée et sortie 
de la cour. Nous vous invitons à surveiller le 
Facebook de la municipalité pour les demandes 
d’offres de services. Vous avez jusqu’au 8 août. 
 
Offre d’emploi 
Cet automne notre employé municipal prendra sa 
retraite. Une offre d’emploi sera publiée au début de 
l’automne sur notre site web et notre Facebook. Nous 
remercions chaleureusement monsieur Gaétan 
Tremblay pour ses bons services. 
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Formulaire pour bourse d’étude remis à un élève 
qui a réussi son année scolaire 2020-2021

Nom :                                                                                                                                                       

Adresse :  

Niveau d’étude :   

Nom de l’école fréquentée :

CHRONIQUE POLITIQUE FAMILIALE MADDINGTON FALLS
Bourse d’étude dernière 
chance pour vous inscrire:  
Petit rappel! Notre façon 
d’encourager les personnes à 
poursuivre leurs études que 
ce soit du niveau primaire, 
secondaire, professionnel, 
collégial, universitaire ou 
l’école aux adultes, est d’offrir 
une bourse d’études de 50 $ 
qui sera attribuée au sort 

parmi les candidatures reçues d’ici le 31 août 2021. 
Les exigences sont d’être âgées de 11 ans et plus, 
avoir compléter avec succès l’année scolaire 2020-
2021 ainsi qu’être résidant de Maddington Falls . 

Jouets extérieurs pour enfants : Vous avez de vieux jouets qui ne 
servent plus pensez à nos enfants. Nous avons fait un carré de sable 
adjacent au nouveau module de jeux et nous aimerions offrir aux 
jeunes de beaux jouets usagés pour s’amuser dans le sable. Vous avez 
de petits seaux, petites pelles, petits camions, petites voitures, nous 
sommes preneurs. Vous n’avez qu’a passer les déposer dans le bac 
noir prévu à cet effet à proximité des nouveaux jeux sur le terrain 
municipal.

Logo politique familial : Bonne 
nouvelle, bientôt le comité politique 
familiale détiendra son propre logo. 
Grâce à la participation des élèves 
de deux Classe d’art plastique 
de Madame Caroline Jacques 
professeur de l’école secondaire 
St-Anne de Daveluyville, ainsi 
qu’un étudiant en graphisme 
de Maddington Falls Steeven 
Boudreault, nous pourrons d’ici 
quelques mois faire le dévoilement 
du logo. Nous avons reçu de 
nombreux dessins de la part des 
élèves du secondaire, nous en 
sommes rendus à l’étape de choisir 
un dessin et l’adapter afin de créer 
un beau logo 100% local fait par des 
jeunes d’ici !

L’équipe politique Familiale Éric 
Girard et Eve-Lyne Marcotte

Pour y inscrire un élève, veuillez envoyer : Le nom 
de l’élève, l’adresse de résidence, le niveau d’étude, 
ainsi que le nom de l’école fréquentée par courriel au 
info@maddington.ca. Le nom du ou de la gagnante 
sera connu à la séance du conseil le 7 septembre 2021  
à 20 h. Merci d’encourager nos jeunes à persévérer!

✄
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DES RETRAITES BIEN MÉRITÉES!

SERVICE DE GARDE LA PETITE ÉCOLE

Daveluyville, le jeudi 1 juillet 2021 – C’est avec 
beaucoup d’émotion que la Présidente du conseil 
d’administration des Services de garde La Petite 
École, Madame Jacynthe Boucher offre une 
reconnaissance bien méritée à quatre pionnières du 
CPE, lors de l’assemblée générale annuelle.

Mesdames Marie-Thé Leblanc, directrice générale, 
Manon Leblanc, directrice adjointe, Danielle 
Crochetière et Laure Leblanc, toutes deux agentes de 
soutien pédagogique quittent leurs fonctions après 
38 ans de loyaux services au sein de la Corporation 
Les Services de garde La Petite École Inc.

Pour Jacynthe Boucher, présidente du Conseil 
d’administration « Le CPE La Petite École est 
reconnaissant envers la fondatrice Madame Marie-
Thé Leblanc qui a été visionnaire dès 1983. Elle a été 
tout au long de ses années à l’écoute des besoins des 
familles et a inauguré 4 installations en ruralité. Elle 
est une source de référence et d’inspiration pour les 
gens du milieu! Nous lui sommes très reconnaissants 
et lui souhaitons une retraite bien méritée! »

Madame Marie-Thé Leblanc, directrice générale, 
souligne le travail d’exception de la directrice 

adjointe : « Depuis 1983, Manon a réalisé avec succès 
l’ensemble des défis professionnels qui lui ont été 
confiés. Sa posture professionnelle et son approche 
respectueuse autant pour l’enfant et sa famille que 
pour le personnel et les partenaires lui ont permis 
d’accomplir pleinement son mandat. Elle nous a 
offert avec une grande générosité tout son savoir 
pour nous aider à bien remplir notre mission, et 
ce gage de qualité est imprégné dans nos actions 
éducatives quotidiennes. »

« Laure a rejoint l’équipe de La Petite École en 1984. 
Au cours de ces nombreuses années, elle a eu divers 
mandats, nous l’avons vu dans un rôle d’éducatrice, 
dans une tâche d’accompagnement des RSG et 
finalement comme mentor pour les éducatrices. 
Toujours soucieuse des besoins des enfants et de 
leurs familles elle a su transférer avec doigté ses 
connaissances. Un grand merci pour ton parcours 
professionnel dans la grande famille de La Petite 
École », précise Madame Boucher.

Madame Marie-Thé Leblanc renchérit : « En 1982, 
Danielle a collaboré à l’implantation de la garderie 
La Petite École qui a reçu les premières familles en 
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septembre 1983. Au fil des 
ans, elle a été soucieuse de 
l’amélioration continue et 
de la mise en place de divers 
types de services de garde 
de notre centre intégré. Sa 

créativité et sa rigueur ont grandement servi à notre 
mandat d’inclusion. Un merci particulier pour son 
approche personnalisée ! »

Voilà pourquoi, l’équipe du CPE La Petite École se 
joint aux membres du conseil d’administration pour 
offrir à nos quatre retraitées de profiter pleinement 
des moments à venir et leur souhaiter de réaliser 
leurs rêves. Toute la corporation des Services de 
garde La Petite École les remercie grandement pour 
toutes ces années où elles ont toujours été au rendez-
vous pour chacun d’entre nous! Bonne retraite!

À propos des Services de Garde La Petite École

Les Services de garde La Petite École, fondés en 
1983, est établi en ruralité et compte 4 installations : 
Daveluyville, Saint-Sylvère, Saint-Léonard-d’Aston 
et Saint-Rosaire. La mission est d’offrir aux familles 
et aux enfants un milieu de vie de qualité stimulant et 
où l’on favorise le développement global de l’enfant. 
La corporation détient un permis de 205 places et 
plus de 60 employés y travaillent.

Remise de bouquets de fleurs par Madame Jacynthe 
Boucher, présidente du conseil d’administration du CPE 
Les Services de garde La Petite École aux 4 retraitées : 
Laure Leblanc, Marie-Thé Leblanc, Danielle Crochetière 
et Manon Leblanc.

Source : 
Madame Geneviève Demers 
Directrice adjointe | CPE La Petite École 
819 399-2248, poste 2325 
genevieve.demers@cpelapetiteecole.com



https://www.desjardins.com
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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

MARIE-THÉ LEBLANC, DIRECTRICE GÉNÉRALE
Un dernier MERCI de Marie-
Thé Leblanc dans le mandat 
de directrice générale

MERCI, parents, d’avoir 
choisi pour vos enfants La 
Petite École

MERCI, employés, d’avoir 
saisi pour votre profession La 
Petite École

MERCI, enfants, d’avoir grandi dans le plaisir dans 
l’environnement de La Petite École…

MERCI, partenaires, d’avoir accompagné La Petite 
École

MERCI, membres du conseil d’administration, d’être 
engagé pour La Petite École

MERCI, réseau des services de garde, d’avoir 
collaboré à la mission de La Petite École

MERCI à ma famille de m’avoir partagée avec La 
Petite École

MERCI et encore MERCI à vous tous pour cet 
engagement qui perdure depuis près de 40 ans. 
Vous avez cru en mon projet, vous avez applaudi 
nos réussites et vous avez encouragé nos efforts dans 
l’amélioration continue de la qualité. Mon parcours 
auprès de cette corporation se termine; sachez que 
je garderai que de bons souvenirs de cette étape 
professionnelle et que j’aurai toujours un regard 
bienveillant sur La Petite École et tous ceux qui y 
gravitent.

MERCI à la nouvelle équipe qui se met en place pour 
poursuivre et amener plus loin La Petite École. Ce 
soir, je vous remets les clefs de nos 4 installations 
et celles qui sont les plus précieuses soit celles des 
enfants que vous enveloppez de plaisir, de réconfort 
et d’écoute…Votre bienveillance et votre ouverture 
aux différences vous permettront de marcher pas à 
pas sur la route de notre mission.

MERCI

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

940, rue principale
Daveluyville

819-367-3207

La période des vacances scolaires est arrivée et la 
Sûreté du Québec invite les parents à la vigilance 
et à la discussion quant à l’utilisation de différents 
appareils connectés à internet à la disposition de 
leurs enfants pendant la saison estivale.

La période de vacances est souvent associée à une 
plus grande plage de temps libre pour plusieurs et les 
risques reliés à la cybercriminalité augmentent avec 
l’usage d’internet et des médias sociaux. Les enfants 
qui seront devant leurs écrans cet été pourraient 
s’avérer des cibles de choix pour les fraudeurs et les 
prédateurs sexuels.  

Afin de prévenir des situations à risque telles que 
celles-ci :

• Que la divulgation d’une information personnelle, 
l’envoi d’une photo ou d’une vidéo intime en 
privé deviennent publics;

• Que vos enfants soient victimes de sextorsion en 
laissant des prédateurs sexuels ou des fraudeurs 
enregistrer des photos ou des vidéos de gestes 
intimes en se faisant passer pour quelqu’un de 
confiance;

• Que votre enfant soit exposé à du matériel 
haineux, violent ou à caractère sexuel :

Augmenter votre cyber surveillance!  

• En vous intéressant à la vie « en ligne » de votre 
enfant,

• En fixant des règles claires,

• En discutant de cyber sécurité,

• En déconstruisant les fausses croyances.

Par exemple,

• Proposez à votre enfant des stratégies pour faire 
face à des situations avec lesquelles il n’est pas à 
l’aise;

• Familiarisez-vous avec les médias sociaux, 
applications et jeux que votre enfant utilise;

• Vérifiez les paramètres de confidentialité des 
comptes de médias sociaux que votre enfant 
utilise;

• Les jeunes ont tendance à croire que « tout le 
monde » envoie des images intimes alors que 
c’est faux. Discutez avec lui de cette conviction 
erronée!  

Pour obtenir des conseils supplémentaires, vous 

LA CYBERCRIMINALITÉ NE PREND AUCUNE VACANCE!
pouvez consulter le guide de Mission : parents 
informés de la Sûreté du Québec au https://www.
sq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/
mission-parents-informes.pdf ou le site de cyberaide 
suivant : https://www.cyberaide.ca/app/fr/. 

Si vous êtes victimes ou soupçonnez que votre enfant 
puisse être victime d’un acte criminel, n’hésitez pas à 
contacter votre service de police local ou à composer 
le 911 en cas d’urgence.

Service des communications 
et de la prévention 
Sûreté du Québec      
Montréal 
Grand quartier général 
514 598-4848 
www.sq.gouv.qc.ca
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Ce mois-ci, sur OSETONTRUC .COM on vous fait 
découvrir :

Le déménagement

https://www.osetontruc.com/themes/item/
maman-papa-pourquoi-faut-il-changer-de-maison

Papa, maman pourquoi faut-il changer de maison?

Une attitude gagnante avec les nouveaux arrivants

https://www.osetontruc.com/themes/item/une-
attitude-gagnante

Des façons d’être permettent d’optimiser les 
interventions mises en place. Voici un résumé des 
attitudes à adopter dans un processus de relation 
d’aide avec quelques spécifications à la clientèle 
immigrante.

Des réponses à vos questions : Vos droits dans votre 
milieu de vie.

https://www.osetontruc.com/themes/item/aines-
des-reponses-a-vos-questions-vos-droits-dans-votre-
milieu-de-vie

L’Association québécoise de défense des droits 
des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) 
nationale a procédé au lancement du guide Aînés, 
des réponses à vos questions. Ce guide a pour 
but d’aider les personnes aînées à développer des 
réflexes leur permettant de prévenir et d’intervenir 
rapidement lors d’une situation problématique et 
ainsi les aider à trouver des solutions concrètes afin 
de vivre en sécurité.

OSE TON TRUC
Comité d’accueil international 

des Bois-Francs (CAIBF)

https://www.osetontruc.com/repertoire/item/
caibf

Le CAIBF a pour mission de favoriser l’intégration 
des personnes immigrantes à la terre d’accueil. 
Consulter la fiche pour connaître leurs services.

Merci de votre précieuse collaboration, c’est 
ensemble et autrement que nous offrons une 
qualité de vie à nos communautés!

Dans un souci de mieux faire connaître les groupes 
communautaires qui desservent le territoire de la MRC 
d’Arthabaska, nous avons développé, la Corporation 
de développement communautaire des Bois-Francs en 
collaboration avec la MRC d’Arthabaska, des encarts 
à diffuser dans vos journaux locaux et/ou sur votre site 
internet. 

Les organismes communautaires répondent à différents 
besoins des citoyennes et des citoyens de notre 
communauté. L’objectif est de faire connaître les services 
offerts, mais également de permettre à votre population 
d’avoir accès facilement aux ressources communautaires 
du territoire.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information 
supplémentaire.

Nous vous souhaitons une excellente journée!

Sylvie-Anne Rheault 
Agente de liaison et de communication 
communication@cdcbf.qc.ca

François Gardner 
Agent de développement des communautés 
francois.gardner@mrc-arthabaska.qc.ca

ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

RBQ : 8278-6724-17

Les pros
de la réno!
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HOME HARDWARE

Heures d’ouvertures
Lundi au mercredi : 7 h à 17 h 30 - Jeudi et vendredi : 7 h à 18 h - Samedi :  8 h à 16 h - Dimanche : Fermé

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

/HomeHardwareDaveluyville

NOUS EMBAUCHONS
POSTE(S) À COMBLER

 HOMME DE COUR LIVREUR (classe 5 minimum)
 COMMIS QUINCAILLERIE CAISSIÈRE

CONTACTER
 MARIO HÉLIE HOME HARDWARE
 819-552-9816 819-367-2828

  

VOLET EMPLOIS

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

Nous offrons des services de transport en 
vrac et d’excavation.  

Espérant avoir le plaisir de répondre à 
vos besoins, ou encore, vous 
accompagner dans vos projets. 
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production
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Montréal (Québec)  H3G 1X1
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Même vacciné,
on doit se protéger.



Continuons d’appliquer les mesures sanitaires
pour se protéger et protéger les autres.
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

ACCOMPAGNEMENT 
ADAPTÉ AUX BESOINS DES ENTREPRENEURS

FINANCEMENT
MENTORAT POUR ENTREPRENEURS
ABC DE LA TENUE DE LIVRES ET COMPTABILITÉ
RÉSEAU RH
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Candide Paquin, Guy Masson, Thérèse Ricard, Carolyne Aubin,
Geneviève Beauchemin, Marie-Christine Tessier, Steve Brunelle

CONTACTEZ-
NOUS

819 233-3315



JOURNAL LE CAUSEUR - 21 - VOLUME 30 / ÉDITION 08 AOÛT 2021

La Société canadienne de la sclérose en plaques, 
Section Centre-du-Québec

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

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

Visitez notre page site Internet :

www.scleroseenplaques.ca

>
2
91

01
8

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

819 474-6556
Info.centreduqc@scleroseenplaques.ca

Présente

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

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

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

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

1 844 859-6789 agentinfosp@scleroseenplaques.ca

819 758-4188 
Cellulaire: 873 665-1078 

Jonathan Rioux
Travailleur de milieu 
auprès des aînés  
en municipalité 

819 758-4188 
Cellulaire: 873 665-1078 

Jonathan Rioux
Travailleur de milieu 
auprès des aînés  
en municipalité 

819 758-4188 
Cellulaire: 873 665-1078 

Jonathan Rioux
Travailleur de milieu 
auprès des aînés  
en municipalité 

Pensée
d’août 2021 
« Ne laisse personne 

juger ta vie et tes choix, 
car personne n’a vécu 

les mêmes choses 
que toi. »

  Auteur inconnu
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CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE    

PETITES ANNONCES

Des nouvelles du Carrefour !!!

Gardez vos canettes !!!
Nous préparons une collecte de
canettes pour le mois d'octobre.

Nous invitons les gens intéressés
à participer à la collecte ou au

triage, à nous contacter !!!

1025, route Principale, Daveluyville                                                              819-447-2884
facebook.com/carrefourdesgenerations

Nous sommes à la recherche de
glacières à donner pour le
transport des denrées qui nous
sont données. 

Petites annonces

Si vous �tes une personne

intéressée � �aire �u �énévolat �e

tout enre, prenez �onta�t ave�

nous, vous �tes la �ienvenue !! 

Le CGGD récupère les pots de
style Mason, vous pouvez nous les
apporter directement à l'adresse
ci-dessous.

Christiane Landry
Danielle Deshaies
Chantal Lemarier
Dominic Hamel
Caroline Desrochers
Josée Fournier
Dominique Leclerc

Suite à cette AGA, 3 nouveaux membres se sont ajoutés à notre CA, Caroline Desrochers, Josée
Fournier et Dominique Leclerc. Nous leur souhaitons la bienvenue! Le CA se compose maintenant
de 7 membres soit:

Nouveauté au sein de notre conseil d'administration

Assemblée Générale du 22 juin 2021
Notre AGA c'est déroulée de façon hybride, en présentiel et en téléconférence. 30 personnes était
présentes dont 22 membres, 5 membres du CA et 3 employées. La séance c'est très bien déroulée et
les actions du CGGD vont bon train! Il est possible en tout temps de devenir membre, l'adhésion
est totalement gratuite et a pour but de démontrer l'appuie de la communauté et le rapport annuel
est disponible au Carrefour.

Nous souhaitons remercier
Nancy Croteau, Gilles Labarre,

Serge Paillé et Réal Savoie
pour leurs années

d'implication et leur
dévouement au sein du

conseil.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE    À LA SOUPE, MENU DU MOISD’AOÛT

À La Soupe !!!

Menu du mois d'août

Vous pouvez réserver par Messenger sur notre page Facebook:
facebook.com/carrefourdesgenerations

ou par téléphone: 819-447-2884
Vous pourrez payer, soit par Interac à l'adresse mail:

coordo.cggd@sogetel.net
Soit en argent comptant lors de la réception de votre plat.

Vous pouvez faire votre réservation en tout temps, jusqu'au mardi (10h)
précédant la date du repas. Vous pourrez récupérer votre commande à la
SALLE COMMUNAUTAIRE, les mercredis, entre 11h30 et 13h30.

À la soupe !!! est un projet qui reflète les valeurs du CGGD, c'est pourquoi, par respect pour
l'environnement, nous demandons aux gens de bien vouloir apporter leurs propres contenants.
Advenant le cas où nous devons fournir un contenant, 50¢/contenant et 10¢/ustensile seront
ajoutés au montant. Nous tenons aussi à spécifier que nos plats sont, en partie, préparés avec des
ingrédients fournis par des organismes de récupération alimentaire.

C Ô T E S  L E V É E S  ( S T Y L E  P U B )

Servies avec riz chinois et asperges au beurre

Soupe riz et tomates
Gâteau aux carottes

Mercredi 4 août
C I � A R E S  A U �  C H O U �

Servis avec po��es de terre en purées

Crème de courge
Gâteau chocolat à la citrouille avec crème
fouettée

Mercredi 18 août

PRIX RÉGULIER
Soupe
Repas
Desse r t

Soupe
Repas
Desse r t

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

2$
6$
2$

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

Servis avec une sauce brune� des po��es de

terre pilées et des fèves au beurre

Soupe au chou et au poulet
Gâteau pouding aux bleuets

Mercredi 11 août
S P A R E  R I B S  S U C R É S

Servis avec riz et salade du our

Mercredi 25 août

Crème de chou-fleur
Croustade pommes et poires
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Nom:                                                            

Municipalité:                                               

No de téléphone:                                        

1 coupon par
personne

-------    Coupon de participation    -------

au local du Carrefour, 1025 route Principale, Daveluyville, du mardi au
jeudi de 8h30 à 16h30.

au local du Vestiaire, 519, 2ième rue, Daveluyville, les mercredis de 9h00
à 11h30 et de 13h00 à 17h00, dans les boîtes spécialement identifiées.

Complétez le billet ci-dessous et le déposer soit :

OU

Tirage au sort de repas À la Soupe !!!

Repas À la Soupe !!!

Le dernier tirage du repas À la Soupe, gracieuseté du Vestiaire,
s'est déroulé le 9 juillet 2021. Bonne nouvelle, nous poursuivons

cette initiative! Il y aura d'autre tirages chaque semaine.

1025, route Principale, Daveluyville                                                              819-447-2884
facebook.com/carrefourdesgenerations

MERCI POTAGER DU QUÉBEC

Pour ce don d'un peu pus de ���

pants aux jardins du Carrefour �

Les ai�ents seront distri�u	s dans

nos diff	rents projets ai�entaires.

D'une valeur de près de 2000$

Merci à Pierre Labelle, Bernard Girard,
Michel Lacasse, pour leur implication dans

la transplantation et l'entretien.

TIRAGE AU SORT DE REPAS À LA SOUPE!!!
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AFFICHAGE DE POSTE
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Alors que nous pensons fuir, ainsi 
la situation douloureuse, nous 
la refoulons plutôt au fond de 
nous.  Dès lors, elle n’attend 
que la prochaine occasion pour 
remonter à la surface, car nous 
ne l’avons pas réglée, nous ne 
l’avons pas accueillie, nous ne 
l’avons même pas vécue à fond, nous 
n’avons fait que la refouler.

Mais nous ne pouvons pas fuir éternellement ce que 
nous avons à vivre.

C’est ainsi que les scénarios répétitifs se créent : 
nous revivrons une situation semblable jusqu’à ce 
que nous ayons le courage et surtout assez d’Amour 
pour nous-mêmes, pour enfin accueillir cet inconfort, 
ce chagrin, ces sentiments qu’on aimerait mieux 
oublier.

Par contre, il ne s’agit pas non plus de se vautrer 
dans la douleur de l’événement douloureux et de 
créer ainsi une souffrance qui ne nous quittera plus, 
du moins jusqu’à ce qu’on décide de regarder ce que 
cette situation tente de nous dire.

En fait, la Vie nous demande simplement (c’est 
simple, mais ce n’est pas toujours facile) d’accueillir 
l’inconfort ou la douleur qui est là, d’y rester 
présents, de ne pas chercher à la fuir, ni à l’analyser, 
ni à la rationaliser, ni à la dramatiser.  

Mais aussi d’accueillir les faits, tels qu’ils sont, les 
émotions, telles qu’elles surgissent.

Un peu comme lors d’un accouchement, lorsqu’on 
demande à la future maman sentant venir une 
contraction, de ne pas y résister, mais d’aller respirer 
là où ça fait mal, de faire corps avec la contraction 
pour ainsi la laisser passer plus facilement que si elle 
lui résiste.

(Messieurs ou mesdames qui n’avez pas connu un 
accouchement faite travailler votre imagination).

Car en effet, être totalement présent à son inconfort, 
sans chercher à la comprendre ni à l’expliquer, mais 
juste être totalement là, accueillir la douleur sans se 
victimiser, permet à cette peine et ces sentiments 
de finir pas passer beaucoup plus rapidement que 
si on leur résiste ou si on tente de leur trouver des 
solutions.

Et le miracle de la Vie se présente chaque fois que 
nous faisons équipe avec elle : c’est quand nous 

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

Daveluyville, QC  G0Z 1C0

Bonjour chers membres !

J’espère que vous avez profité du beau temps, de la 
chaleur, du soleil et de tout ce qui s’est présenté à 
vous cet été…

Août, pas d’épluchette de blé d’Inde cette année.

Le début des activités sera le 14 septembre par 
l’assemblée générale de 2019-2020 et 2020-2021.  Je 
vous ferai part de plus de détail dans le Causeur de 
septembre. 

Avec le temps de pause que nous avons vécu, les 
membres du C.A. actuel et passé sont restés en 
place, mais normalement il y aurait dû y avoir des 
changements.

Donc, tous les postes sont ouverts si vous êtes 
intéressés de faire partie du C.A. nous vous 
invitons à vous manifester, remplir un formulaire 
de mise en candidature que je peux vous fournir 
et lors de l’assemblée générale du 14 septembre, 
nous procéderons à l’élection ou la réélection des 
personnes.

En attendant de se revoir, soyez assurés que je suis 
toujours ouverte à vos questionnements  et disponible 
également.

Christine Côté, présidente

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

Comme je sais que vous aimez beaucoup les textes 
que je vous partage et que j’ai pris congé en juillet, 
voici une belle piste de réflexion pour occuper votre 
mois d’août.

ACCUEILLIR L’INCONFORT 
PLUTÔT QUE DE LE FUIR .

Quand nous vivons une situation vraiment 
inconfortable, douloureuse, comme une peine, un 
rejet, un deuil, une perte, on nous a enseigné depuis 
que nous sommes touts petits à fuir cet inconfort, à 
chercher réconfort auprès d’une autre personne ou 
à se changer les idées en écoutant un film, faisant su 
sport, allant faire des courses, travaillant, en prenant 
un verre, un bon repas ou d’autres manières de ne 
pas ressentir ce qui fait trop mal.

FADOQ
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arrêtons de chercher ou de comprendre que les 
réponses se présentent d’elles-mêmes.  La première 
fois, cela demande de la Foi : faire confiance au 
processus d’Amour et de libération de la Vie et s’y 
abandonner totalement.

Nous n’avons rien à perdre et tout à gagner.  Plus 
nous adoptons cet accueil inconditionnel, plus nous 
expérimentons ce processus, plus nous recevons des 
preuves que toujours, la Vie veille sur nous et nous 
envoie exactement ce dont nous avons besoin pour 
transcender la situation.

Étonnamment, il y a une énorme puissance qui se 
libère lorsque nous arrêtons de forcer, de résister et 
de tenter de toujours tout solutionner, de toujours 
vouloir trouver toutes les réponses.

Quand nous cessons de vouloir tout contrôler tout 
seul, nous laissons toute la place à la Vie pour 
intervenir à sa manière.  La Vie est tellement plus 
sage que nous : elle nous offre toujours les meilleures 
réponses à ce que nous avons besoin d’apprendre ou 
de libérer.

C’est le contraire de ce que l’on nous a enseigné 
depuis toujours ; plutôt que de résister ou de forcer, 
accueillons ce qui est là sans juger.  Plutôt que de 
chercher toutes les solutions, laissons la Vie œuvrer 
à travers nous.  Il s’agit de vivre ce qui doit être vécu 
et de savoir, profondément en soi, que les réponses 
viendront d’elles-mêmes, toujours.  Pour vu que 
nous soyons patients et confiants.

En fait, nous devons apprendre à respecter tout 
ce qui nous invite à grandir.  Chaque inconfort est 
minutieusement orchestré par la Vie lorsqu’il est 
temps que nous gravissions la prochaine marche.  
Comme une main tendue, elle veille constamment 
sur nous.

Auteur :  Diane Gagnon.

Gaétane Leclerc, messagère      

  

Bonjour,

La belle saison se poursuit nous accordant un peu 
plus de liberté. Le monde a-t-il changé? On se base 
sur l’essentiel : Vivre sans peur, ni violence tel que 
« I have a dream » du pacifique Martin Luther 
King. La planète est mal en point. Les changements 
climatiques causent des désordres inquiétants, 
sécheresses ou inondations, fonte des glaciers, 
feux de forêt affectant faune et flore, la famine et la 
mortalité. Quel désastre! SOS, sauvons notre terre. À 
chacune de faire sa part.

Madame Marie-T Leblanc

Félicitations! Bravo! Merci à une femme d’exception.  
Elle amorce une nouvelle étape de vie : La retraite . 
Elle a cru à sa mission. En 1983, le centre de la petite 
enfance (CPE), La petite école prenait son envol. 
Travailleuses engagée, tenace, au fil des ans, 3 
autres CPE sont formés. Grâce à elle et des équipes 
solidement dévouées, les résultats sont concluants : 
Succès!  De la part de toutes les membres de l’Aféas 
de Daveluyville, toute notre reconnaissance à toi. 
Femme nous te disons merci! Bonne retraite!

Renouvellement 

Nous sommes à refaire le renouvellement des cartes 
de membre, on continue et c’est une invitation à 
toutes, vous êtes les bienvenues parmi nous.

Profitez bien des produits de votre potager, sinon 
priorisez l’achat local.

À bientôt

France Morissette

AFEAS
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Bonjour chers lecteurs (trices)

Je ne sais pas si vous êtes comme moi mais je trouve 
que l’été avance à grands pas.

Nos jardins montrent le bout du nez des premiers 
légumes.

Les succulents petits fruits garnissent nos desserts 
et les effets scolaires sont déjà en évidence dans les 
différents magasins.

Tout cela nous annonce que l’automne est à nos 
portes.

Votre bibliothèque continue ses achats afin de 
répondre à vos demandes.

Nos dernières nouveautés sont :

Trois vœux de Liane Moriarty

Les tomes 5 et 6 de la série La chronique des 
Bridgerton de Julia Quinn

Les tomes 1-2-3 de la série Au bout de l’exil de 
Micheline Duff

La fille d’elle même de Gabrielle Boulianne Tremblay

Les tomes 1 et 2 de la série Au pied du grand chêne 
de Louise Caron

Les tomes 1 et 2 de la série La colline du corbeau de 
Sylvie Gobeil

Retrouve moi de Lisa Garner

Le tome 2 de la série Place des Érables de Louise 
Tremblay D’Essiambre

Nos vérités, mon rêve américain de Kamala Harris

On m’a volé ma famille de Johanne Durocher

Du diesel dans les veines : La saga des camionneurs 
du Nord de Serge Bouchard

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE!
Les colombes de neige de nancy Hartry et Gabrielle 
Gendron

Thao sur l’île aux Oiseaux de Véronique Béliveau et 
Sabrina Gendron

Les légendaires-La croisée sanglante #2 de Patrick 
Sobral Orpheelin

Vos bénévoles sont là pour vous conseiller et vous 
attendent en train grand nombre.

Chacune de vos visites est un rayon de soleil dans 
notre travail que nous apprécions.

Lucie Prince 
Bénévole à la bibliothèque.

15, 105e rue
Daveluyville G0Z 1C0
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Liquidation de tout genre

Ouvert 7 joursLG. .M
iquidation

523, rue Principale
Daveluyville (Québec)  G0Z 1C0

Outils  • Cadeaux
Accessoires ménagers

Tél. : 819 367-2024

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE SEC 
ET FOIN EN BALLES RONDES 

Ferme Mathis et Fils inc. 
480 rang des Cyprès 

St-Sylvère 

Tél. 819-367-3349 
Cellulaire 819-751-9045 
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NOUVELLES DU CPA DU GRAND-DAVELUYVILLE
La pratique régulière d’activité physique est 
essentielle au maintien d’une bonne santé. Le patinage 
artistique aide au développement de l’équilibre, 
de la puissance musculaire, de la souplesse et de 
l’endurance, mais en plus, la pratique de ce sport 
est aussi bénéfique au niveau de la concentration et 
de la confiance en soi. Grâce aux programmes qui 
y sont offerts par ses entraineurs certifiés, le Club 
de Patinage Artistique du Grand Daveluyville peut 
répondre aux aspirations de tous; de l’apprentissage 
du patinage à la compétition d’élite. Voici un aperçu 
des programmes qui seront offerts par notre club 
pour la prochaine Saison (du 08 septembre 2021 au 
9 avril 2022) :

Patinage Plus : dimanche de 8 h 50 à 9 h 50 (175 $ 
+ 46 $ de Frais d’affiliation et d’assurances Patinage 
Canada) 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 17 h 30 à 18 h 30 
& dimanche de 8 h à 8 h 50 (220 $ + 46 $ de Frais 
d’affiliation et d’assurances Patinage Canada) 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 17 h3 0 à 19 h 20 & 
dimanche de 7 h 30 à 8 h 50 (235$  + 46 $ de Frais 
d’affiliation et d’assurances Patinage Canada) 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. Afin de 
s’inscrire à ce niveau, le patineur doit avoir complété 
son étape 5 du programme patinage plus.

Cette année pour procéder à une inscription, 
vous devrez être présent à la soirée d’inscription 
obligatoire (3 tirages de 50 $ de rabais sur l’inscription 
comme prix de présence), qui sera précédée de l’AGA 
du club, à la Salle Communautaire de Daveluyville 
(à l’arrière de l’aréna, jeudi le 02 septembre 2021 à 
18 h 30. 

Un club de patinage artistique repose sur les 
bénévoles qui le dirigent, cette année, 5 postes seront 
en élection lors de l’AGA. Donc si vous ou quelqu’un 
de votre entourage avez envie d’apporter vos idées 
et de vous impliquer, vous êtes les bienvenus! Pour 
plus d’informations ou pour nous informer de votre 
intérêt à rejoindre le comité, n’hésitez pas à nous 
contacter via la page facebook Club-de-Patinage-
Artistique-du-Grand-Daveluyville ou par courriel 
cpadaveluyville@hotmail.com!

Lauriann St-Pierre, pour le comité du CPA

VOLET SPORT
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VOLET SANTÉ

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

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

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

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

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

HYPERTENSION ARTÉRIELLE (HTA) 
PAR ANNIE FOURNIER D.N.

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

Les causes : Athérome : C’est l’accumulation de 
plaques de cholestérol, calcium et autres lipides à 
l’intérieur des parois internes des artères réduisant 
tranquillement, mais surement la lumière de l’artère 
nuisant ainsi à la vascularisation du tissu ou de 
l’organe.  La plaque peut se défaire et créer une 
réaction en chaine de thrombose et vasospasmes.  
Les artères des reins, du cœur, du cerveau, du 
jéjuno-iléum et des membres inférieurs sont les 
plus souvent atteintes de plaques athéromateuses.  
Si le blocage causé par la plaque est soudain, le 
dommage est souvent plus grand versus un blocage 
qui se fait sur plusieurs années, encourageant le 
développement d’un réseau parallèle de distribution 
de sang.  Si le blocage est partiel, mais important, la 
fonction de l’organe/structure sera maintenue tant 
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accrédité 
     inscrivez-vous à la place 0-5.com 

Des milieux valorisants et sécuritaires 

Guylaine Bazin 819-367- 2560   Isabelle De Billy 819-367-3756
Mélanie Fortier 819-367-3027    Marie-Hélène Morissette 819-367-2797 
Nathalie Piché 819-367-2090     

        Bureau coordonnateur La Marelle des Bois-Francs 

Guylaine Bazin 819-367- 2560 Mélanie Fortier 819-367-3027                                      
Marie-Hélène Morissette 819-367-2797 Nathalie Piché 819-367-2090     

que le travail de cette structure n’est pas trop élevé. 
Par contre, lors de demande de travail important, le 
manque d’oxygène sera plus marqué entrainant des 
inconforts qui diffèrent selon la structure qui est mal 
oxygénée (cœur = angine).  Dans les cas de blocage 
complet, le dommage est plus important à mesure 
que le temps passe, amenant la nécrose des tissus 
non-oxygénés.

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

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

Pour les petites artères (artériosclérose), ce 
phénomène réduira également la lumière des artères 
ce qui pourra amener la nécrose tissulaire (surtout 
membre inférieur, fortement pour les diabétiques). 

C’est ce phénomène qui entraine les maladies 
coronariennes et les insuffisances coronariennes.

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

50% DES CHANGEMENTS DE MODE DE VIE 
CHANGE LA SITUATION!

Par Annie Fournier



JOURNAL LE CAUSEUR - 33 - VOLUME 30 / ÉDITION 08 AOÛT 2021

JEUX

  Connais-tu le pluriel de ces mots?
1. ciel ____________________

2. joujou __________________

3. soupirail ________________

4. landau _________________

5. bleu____________________

6. feu ____________________

7. riz ____________________

8. rail ____________________

9. monsieur ______________

10. garde-manger __________

 Une Lettre près
1. Bison
 Gorille
 Loutre
 Morse
 Renard
Thème : Mammifères

2. Chou
 Carotte
 Radis
 Courge
 Piment
 Panais
 Salade
Thème : Légumes

 Problèmes bêtes
1. Pierre ramasse les feuilles autour de la maison. Il y a 2 tas de 

feuilles dans la cour et 3 devant la maison. Quand il mettra tous 
les tas ensemble, combien y en aura¬-t-il?

2. Un aventurier cherche un trésor. Pour s’en emparer, il a le choix 
de passer par 3 corridors. Dans le 1er, il y a un mur de flammes, 
dans le 2e, il y a des tueurs armés jusqu’aux dents et dans le 3e, 
il y a des lions qui n’ont pas mangé depuis au moins 2 ans. Quel 
corridor devrait-il choisir?

3. Un train électrique à grande vitesse se déplace vers le sud à  
200 km à l’heure. Le vent souffle vers le nord à 50 km à l’heure. 
Dans quelle direction soufflera la fumée du train?

4. Mme Bertrand a 2 filles. Chacune de ses filles a 2 frères. Combien 
Mme Bertrand a-t-elle d’enfants?

5. Combien d’animaux de chaque espèce Moïse a-t-il pris dans son 
arche?

Réponse de juillet 2021 
Cherchez l’intrus 

1. Habileté et ingéniosité ne sont pas des antonymes(contraire
2. La lettre majuscule n’est pas un signe de ponctuation.
3. Dans le mot Noël, le tréma n’est pas sur la lettre i
4. Le mot CECI n’est pas un pronom personnel mais démonstratif.

Lettre(s) manquante(s)
1. Combatif
2. Ballotté
3. Gargote

4. Combattant
5. Courbatu
6. Battu

Homophones : air –aire –ère –erre - erre
1. erre –air
2. aire
3. ère 
4. erre – air

Homophones sou, sous, soûl, soue
Sous – soûl –sous – sous - soue

Œil de lynx
Crayon
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RECETTE
SALADE DE BROCOLI, CREVETTES 
ET BETTERAVES JAUNES

INGRÉDIENTS

Salade
• 140 g (2 tasses) de brocoli coupé en petits bouquets
• 115 g (1/4 lb) de grosses crevettes cuites, épongées et coupées en 

deux sur l’épaisseur
• 150 g (3/4 tasse) de betteraves jaunes cuites et coupées en dés
• 1 concombre libanais, coupé en demi-rondelles biseautées
• 1 échalote française, hachée
• 30 ml (2 c. à soupe) de graines de citrouille grillées

Vinaigrette
• 30 ml (2 c. à soupe) de mayonnaise
• 10 ml (2 c. à thé) de vinaigre de vin blanc
• 1 ml (1/4 c. à thé) d’estragon séché
• 1 pincée de sel d’ail

 PRÉPARATION
Salade
1. Dans une casserole d’eau bouillante salée, cuire le brocoli 

jusqu’à ce qu’il soit très al dente. 
2. Égoutter et rincer à l’eau froide.
3. Égoutter afin que les bouquets s’assèchent. Éponger au 

besoin.

 4. Dans un bol, mélanger le brocoli avec le reste des 
ingrédients. Réserver.

Vinaigrette
 1. Dans un petit bol, mélanger tous les ingrédients, fouetter et 

poivrer.
2 Ajouter la vinaigrette à la salade et mélanger délicatement. 

Rectifier l’assaisonnement si nécessaire.

Source : Magazine Ricardo modifiée par Nancy Joyal

Assemble les deux parties d'animaux
Avec un crayon, trace une ligne pour relier l'avant et l'arrière de chacun des animaux.  Assemble les deux parties d’animaux

Avec un crayon, trace une ligne pour relier l’avant et l’arrière de chacun des animaux.
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