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Bonjour, 
Nous remercions toutes les entreprises qui ont 
renouvelé leur publicité dans le journal; un énorme 
merci. Nous sommes choyés d’avoir des commerces 
autant impliqués dans leur communauté. 
Étant donné les circonstances, nous n’avons pas 
encore fait le tirage des 2 publicités annuelles 
gratuites, car nous avons reporté notre réunion du 
conseil d’administration au 26 février prochain. 
À cette même date, nous ferons ce tirage et celui du 
coloriage paru dans l’édition de janvier 2022. 
Bonne chance à tous!
Le journal se veut un peu plus petit que d’habitude 
ce mois-ci, car plusieurs activités sont  suspendues 
en raison du COVID ou bien aux ralentis. Nous 
nous reprendrons lorsque nous serons sortis de 
ce tourbillon qui bouscule nos vies quotidiennes; 
plusieurs en auront long à raconter, nous en sommes 
certains.
Bon hiver!
L’équipe du journal le 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
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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 mois gratuit .

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



JOURNAL LE CAUSEUR - 4 - VOLUME 31 / ÉDITION  02 FÉVRIER 2022

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,

Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes dans 
le dernier blitz de préparation pour le budget 2022. 
Comme 2021 était une année électorale, nous avions 
la possibilité de reporter le dépôt du budget à la 
fin janvier 2022. Compte tenu des changements 
administratifs des derniers mois au bureau de l’hôtel 
de ville, nous avions décidé d’utiliser tout le temps 
qu’il nous était permis de prendre. Dans la prochaine 
édition du Causeur, nous serons donc en mesure de 
vous donner les détails de ce budget.

DOSSIER DES MÉDECINS

Comme certains d’entre vous ont pu le constater, le 
dossier des médecins a refait surface dans les médias 
en janvier. Beaucoup de travail est fait de ce côté 
afin d’assurer un retour à un service de santé dans 
les locaux de Daveluyville. Présentement, je peux 
vous dire que les solutions étudiées sont réalistes et 
motivantes. Il est encore trop tôt pour crier victoire, 
mais les conditions favorables sont présentement 
réunies afin d’espérer un dénouement positif. 
L’objectif est vraiment de ramener un GMF (Groupe 
de Médecin de Famille) à Daveluyville. Mais d’ici là, 
il faut s’assurer d’offrir des services de santé dans les 
locaux d’avenue Santé Bois-Francs. La collaboration 
du CIUSSS MCQ et l’implication du député Donald 
Martel sont salutaires dans ce dossier et les prochains 
mois seront déterminants.

NOMINATION DE GINETTE ROY 
AU POSTE DE DG PAR INTÉRIM

Dans la dernière semaine de décembre, nous 
avons procédé à l’embauche de Mme Ginette Roy 
à titre de directrice générale par intérim. Mme 

Roy possède plus de 30 ans d’expérience dans le 
monde municipal. C’est présentement son travail 
d’accepter des mandants à courts termes dans les 
municipalités qui ont besoin d’un DG de transition 
comme nous. Je dois reconnaître que son expérience 
et son autonomie nous facilitent grandement la 
tâche et elle est un atout majeur dans la réalisation 
du budget et de la restructuration en cours. 
Salutation,

Merci,

Mathieu Allard 
Maire de Daveluyville

SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du Conseil 
municipal aura lieu le lundi 7 février 2022 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. Comme 
d’habitude, vous trouverez l’ordre du jour de la séance 
sur le site Internet www.ville.daveluyville.qc.ca.

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 a environ 
100 kilomètres à parcourir afin que les chemins 
soient déneigés. Vous comprendrez certainement 
que les employés doivent débuter le déneigement 
des voies principales de circulation et par la suite, 
les rues secondaires. Merci de votre patience et 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 0 h et 7 h 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.

BAC DE POUBELLES DURANT L’HIVER

Pour éviter que les véhicules de déneigement 
ne renversent vos bacs de poubelles, nous vous 
rappelons que vos bacs doivent toujours être déposés 
dans votre entrée de cour et non sur le bord de la rue.
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DAVELUYVILLE EN ACTION

RReettoouurr  ssuurr  lleess  aaccttiivviittééss  ppaassssééss  

En novembre et décembre derniers, 3 tournois de hockey se sont tenus au Centre sportif Piché, soit 
les Tournois provinciaux Pee Wee, Bantam et Midget. Des équipes des 4 coins du Québec se sont 
affrontées lors de ces événements dans le but de remporter le titre de champion. Notons les 
performances de nos équipes locales « Titan de l’Érable » dans les catégories Pee Wee C, Midget B et 
Midget A. Félicitations aux joueurs et entraîneurs. 

Le comité Loisirs en fête Daveluyville a organisé le 12 décembre dernier, sa traditionnelle Fête de Noël pour 
les enfants de notre ville. Au programme : Buffet déjeuner, Père Noël et son lutin, Spectacle de magie de 
Yan le magicien, Bricolage et Chocolat chaud. Malgré les restrictions sanitaires en vigueur, cette fête fût un 
grand succès, petits et grands ont été heureux d’y participer. Voici quelques photos de l’événement :  

ÉÉvvéénneemmeennttss  àà  vveenniirr  

Au moment d’écrire ces lignes, la pratique d’activités sportives a été mise sur pause par le gouvernement 
du Québec. Nous sommes impatients de vous retrouver et vous invitons à nous suivre via les réseaux 
sociaux afin d’être à l’affût de tout ce qui se passe au Centre sportif Piché. 

SSuuiivveezz--nnoouuss  vviiaa  nnoottrree  ppaaggee  FFaacceebbooookk,,  vvoouuss  aauurreezz  aaiinnssii  ttoouutteess  nnooss  aaccttiivviittééss,,  eett  pprriimmeeuurrss!!  

VVoottrree  ééqquuiippee  ddeess  llooiissiirrss  ddee  DDaavveelluuyyvviillllee 
881199  336677--33113344  

Steven Rheault, directeur sportif 
 sports@ville.daveluyville.qc.ca

Elyse Maheu, responsable des loisirs, de la culture et de la vie citoyenne 

 loisirs@ville.daveluyville.qc.ca
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MUNICIPALITÉ MADDINGTON FALLS MOT DU MAIRE 

ADDINGTON-FALLS

 

Pour donner suite aux élections du 19 Décembre 
2021 pour le siège numéro 1 nous désirons remercier 
le candidat Mr Claude Gélinas, et féliciter madame 
Chantal Bilodeau qui a obtenu la majorité des votes. 
Elle sera attitrée au comité MADA ainsi qu’au comité 
consultation d’urbanisme (CCU). Bienvenue au sein 
du conseil Mme Bilodeau. 

Rappel permis de feu à ciel ouvert : Toute 
personne qui ne respecte pas les consignes d’un 
permis de feu, selon les articles 81-82 du règlement 
municipal # 106, s’expose à une amende entre 100 $ 
et 300 $, selon l’article 118 de ce même règlement.
Le règlement 106 est disponible sur notre site web.

Comité MADA : Nous désirons remercier Madame 
Jacqueline Légaré ainsi que Madame Ginette Forget 
qui ont, depuis 2017, donné beaucoup de leur temps 
pour le comité MADA. Ces dames ont fait partie d’une 
équipe de bénévoles qui a organisé de nombreuses 
activités, obtenu plusieurs subventions afin d’en faire 
profiter les ainé(es) d’ici. Encore une fois Merci de 
votre précieux temps investi pour les gens d’ici.

Activités à venir : Toutes les activités des comités 
MADA et OBNL du site touristique sont annulées 
jusqu’à nouvel ordre.

Merci aux bénévoles de l’entretien des sentiers : 
Un merci spécial à Mr Jocelyn Rivard ainsi qu’à 
Mr Steven Deshaies pour l’entretien des sentiers, et  
des stationnements (Côte aux Moutons, sentier de la 
Vieille Traverse et sentier pédestre) longeant la route 
261. Grâce à vous les gens peuvent profiter du plein 
air en toute sécurité. N’hésitez pas à les remercier 
pour leurs bons coups de main. 
Merci Messieurs.

Date des versements pour paiements de taxes : 
Voici les dates à retenir pour les 4 versements de 
taxes 2022. 

- 2 mars 
- 25 mai 
- 17 août 
- 9 novembre 

Sachez que vous pouvez payer vos taxes avec votre 
institution financière, ceci vous évitera de faire des 
chèques ou de vous déplacez au bureau municipal.

Rappel animaux en laisse aux sentiers : Nous 
rappelons aux propriétaires d’animaux domestiques 
qu’il est obligatoire de tenir vos animaux en laisse 
dans tous les sentiers de la municipalité. Merci de 
votre compréhension.

Date des collectes déchet, compost et recyclage 
pour février :

Mercredi 2 février : Recyclage

Jeudi 10 février : Compost

Mercredi 16 février : Recyclage, Déchet (Poubelle) 

Fermeture du bureau municipal : Veuillez prendre 
note que jeudi 17 février il sera fermé en après-midi.

Date séance du conseil : 
Mardi 1 février 2022 à 20 h. La séance se tiendra 
selon les recommandations gouvernementales en 
vigueur. Surveillez notre Facebook et notre site web 
pour plus de précisions.

Texte rédigé par Eve-Lyne Marcotte

Bonne St-Valentin!

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

 Municipalité de Maddington Falls 
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Jeudi 10 février : Compost

Mercredi 16 février : Recyclage, Déchet (Poubelle) 

Fermeture du bureau municipal : Veuillez prendre 
note que jeudi 17 février il sera fermé en après-midi.

Date séance du conseil : 
Mardi 1 février 2022 à 20 h. La séance se tiendra 
selon les recommandations gouvernementales en 
vigueur. Surveillez notre Facebook et notre site web 
pour plus de précisions.

Texte rédigé par Eve-Lyne Marcotte

Bonne St-Valentin!

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

 Municipalité de Maddington Falls 
 
 
 
 

 

Pour donner suite aux élections du 19 Décembre 
2021 pour le siège numéro 1 nous désirons remercier 
le candidat Mr Claude Gélinas, et féliciter madame 
Chantal Bilodeau qui a obtenu la majorité des votes. 
Elle sera attitrée au comité MADA ainsi qu’au comité 
consultation d’urbanisme (CCU). Bienvenue au sein 
du conseil Mme Bilodeau. 

Rappel permis de feu à ciel ouvert : Toute 
personne qui ne respecte pas les consignes d’un 
permis de feu, selon les articles 81-82 du règlement 
municipal # 106, s’expose à une amende entre 100 $ 
et 300 $, selon l’article 118 de ce même règlement.
Le règlement 106 est disponible sur notre site web.

Comité MADA : Nous désirons remercier Madame 
Jacqueline Légaré ainsi que Madame Ginette Forget 
qui ont, depuis 2017, donné beaucoup de leur temps 
pour le comité MADA. Ces dames ont fait partie d’une 
équipe de bénévoles qui a organisé de nombreuses 
activités, obtenu plusieurs subventions afin d’en faire 
profiter les ainé(es) d’ici. Encore une fois Merci de 
votre précieux temps investi pour les gens d’ici.

Activités à venir : Toutes les activités des comités 
MADA et OBNL du site touristique sont annulées 
jusqu’à nouvel ordre.

Merci aux bénévoles de l’entretien des sentiers : 
Un merci spécial à Mr Jocelyn Rivard ainsi qu’à 
Mr Steven Deshaies pour l’entretien des sentiers, et  
des stationnements (Côte aux Moutons, sentier de la 
Vieille Traverse et sentier pédestre) longeant la route 
261. Grâce à vous les gens peuvent profiter du plein 
air en toute sécurité. N’hésitez pas à les remercier 
pour leurs bons coups de main. 
Merci Messieurs.

Date des versements pour paiements de taxes : 
Voici les dates à retenir pour les 4 versements de 
taxes 2022. 

- 2 mars 
- 25 mai 
- 17 août 
- 9 novembre 

Sachez que vous pouvez payer vos taxes avec votre 
institution financière, ceci vous évitera de faire des 
chèques ou de vous déplacez au bureau municipal.

Rappel animaux en laisse aux sentiers : Nous 
rappelons aux propriétaires d’animaux domestiques 
qu’il est obligatoire de tenir vos animaux en laisse 
dans tous les sentiers de la municipalité. Merci de 
votre compréhension.

Date des collectes déchet, compost et recyclage 
pour février :

Mercredi 2 février : Recyclage

Jeudi 10 février : Compost

Mercredi 16 février : Recyclage, Déchet (Poubelle) 

Fermeture du bureau municipal : Veuillez prendre 
note que jeudi 17 février il sera fermé en après-midi.

Date séance du conseil : 
Mardi 1 février 2022 à 20 h. La séance se tiendra 
selon les recommandations gouvernementales en 
vigueur. Surveillez notre Facebook et notre site web 
pour plus de précisions.

Texte rédigé par Eve-Lyne Marcotte

Bonne St-Valentin!

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

 Municipalité de Maddington Falls 
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AVIS PUBLIC

ADDINGTON-FALLS
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CHRONIQUE POLITIQUE FAMILIALE MADDINGTON FALLS
Défi château de neige : Pour participer, il suffit de bâtir un 
château de neige, de le prendre en photo et de l’inscrire sur le site  
www.defichateaudeneige.ca dans l’onglet participer. Les personnes 
qui inscrivent leur château de neige jusqu’au lundi suivant la dernière 
semaine de relâche soit le 14 mars 2022 courent la chance de remporter de 
nombreux prix. 
Côte aux Moutons : N’oubliez pas de venir glisser à la Côte aux Moutons 
avec vos enfants. Des raquettes sont aussi disponibles à l’entrée du sentier de la Vieille 
Traverse dans un gros bac noir.
L’équipe politique Familiale Éric et Eve-Lyne
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DEMANDE OFFRE DE SERVICES POUR COUPE D’ARBRES

La municipalité de Maddington Falls demande des 
offres de services pour une coupe d’arbres sélective, 
présélectionnés par le comité des sentiers et du maire 
de Maddington Falls pour ses sentiers.
La personne devra de façon sécuritaire, couper et 
ramasser le bois en offrant aussi à la municipalité 
une contribution financière pour pouvoir garder le 
bois.
La personne devra fournir :

- Une assurance responsabilité pour effectuer ses 
travaux.

- Son propre équipement et laisser les lieux propres

- Son offre doit être reçue par écrit avant la fin de 
février 2022 et celle-ci sera ouverte et lu devant 
le conseil lors de la séance ordinaire du 1er mars 
2022.

ADDINGTON-FALLS
Celui ou celle qui offrira le plus monétairement 
pour le bois et qui fournira une assurance 
responsabilité sera choisi . 

Seuls les arbres marqués par le 
Comité de sélection pourront être coupés.
Pour pouvoir évaluer le travail, contactez le maire 
Patrice Morin au  819 285-2542



https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/vaccination-jeunes
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ÉCOLE SAINTE-ANNE  
À l’école Sainte-Anne, les 6, 7, 8 décembre,  plusieurs 
élèves ont prêté main-forte à l’artiste Marie-Fauve 
Bélanger Arts visuels pour la réalisation d’une 
belle murale qui sera dévoilée à la population de 
Daveluyville ce printemps. 

Bravo aux élèves impliqués dans ce projet et merci 
Marie-Fauve, pour ton professionnalisme, ta 
générosité et ta grande disponibilité! 

Merci aussi à Réseau d’écoles culturelles Hémisphères 
qui soutient ce projet depuis le tout début!
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PROJET MARIE-FAUVE

VISITE DU CONTEUR NICOLAS F. PAQUIN
Jeudi 9 décembre, les élèves de secondaire 4 ont reçu 
la visite de l’auteur et conteur Nicolas F. Paquin - 
artiste. 

Lors de cette visite, l’auteur a offert aux élèves une 
présentation sur les héros de guerre québécois suivie 
d’un atelier d’écriture soutenu par l’expertise de 
Monsieur Paquin. 

Une expérience qui a su marier découvertes et 
créativité!

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

 

 

 

  

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

940, rue principale
Daveluyville

819-367-3207

  

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

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

GGRROOUUPPEEDDGGPP..CCOOMM  
info@groupedgp.com 
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ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

RBQ : 8278-6724-17

Les pros
de la réno!

SORTIE À VALCARTIER
Sortie à Valcartier le 20 décembre pour tous les élèves de l’école Sainte-Anne.

Départ à 9 h de l’école et il était le seul groupe à être sur place, alors pas d’attente, que du plaisir !

Liquidation de tout genre

Ouvert 7 joursLG. .M
iquidation

523, rue Principale
Daveluyville (Québec)  G0Z 1C0

Outils  • Cadeaux
Accessoires ménagers

Tél. : 819 367-2024
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desjardins.com/caissedesboisfrancs
/caissedesboisfrancs

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

1 800-CAISSES

06 h 02

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

transactions courantes, un conseiller est là pour vous.

7 jours sur 7, de 6 h à minuit.

https://www.facebook.com/CaissedesBoisFrancs/
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Impact dans le milieu

Matières résiduelles

Transports et GES

VOS PROJETS, NOTRE ACCOMPAGNEMENT, UNE RELATION DURABLE!

Accompagnement Développement durable

Mentorat pour

entrepreneurs

ABC de la tenue de

li+res et de la

comptabilité

Réseau R�

Efficacité énergétique

Pratiques

écoresponsables

Image

Contactez-nous!

Financement

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

Fonds SADC

Pr�t Stratégie

jeunesse

Pr�t Relè+e

819 233-3315

Derrière toute 
expérience bénévole 
agréable, il existe une 
personne responsable 

de coordonner le 
travail des bénévoles. 

Participez à nos forums régionaux de l’action bénévole!

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

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

rabq.ca/forums

LOGEMENTS À LOUER
DAVELUYVILLE

436, 5e rue
Logements rénovés et sécuritaires

3½ et 4½ disponibles / 50 ans et +

Visitez notre site Internet :

WWW.OMHCDQ.COM

Au plaisir de vous rencontrer ! 

1 833 467-2166

https://www.sadcnicoletbecancour.ca/accueil
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La Société canadienne de la sclérose en plaques, 
Section Centre-du-Québec

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

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

Visitez notre page site Internet :

www.scleroseenplaques.ca

>
2
91

01
8

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

819 474-6556
Info.centreduqc@scleroseenplaques.ca

Présente

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

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

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

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

1 844 859-6789 agentinfosp@scleroseenplaques.ca

https://cdcbf.qc.ca/fr/accueil
https://www.arterre.ca
https://www.lappui.org/Regions/Centre-du-Quebec/Actualites-et-Activites
https://www.sadcnicoletbecancour.ca/accueil
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CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS HORAIRE

Des nouvelles du Carrefour !!!

Horaire

8:30am - 3:00pm

8:30am - 4:30pm

8:30am - 4:30pm

8:30am - 4:30pm

8:30am - 12:00pm

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Bonjour à tous

Suite à la hausse des cas de Covid 19, nous avions restreint nos
activités régulières pour le mois de janvier. Nos activités et les
repas « À la Soupe !!! » reprendront aussitôt qu'il nous sera
possible de la faire.

Le Carrefour demeure ouvert et continue à répondre aux
besoins des gens. Nous avançons l'aménagement de la cuisine
dans nos nouveaux locaux. C'est avec plaisir que nous vous
accueillerons au 503, 2e rue Daveluyville pour tous les projets
alimentaires.

Soyez attentifs à nos futures annonces sur notre page Facebook!

Cordialement, l'équipe du Carrefour.

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

Nom:

Municipalité:

No de téléphone:

1 coupon par
personne

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

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

Tirage au sort de repas À la Soupe !!!

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

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

Les tirages pour les repas seront de retour en février, 
d'ici là nous continuons de ramasser les coupons.

nous aurons une collecte de canettes au
mois de mars. 
concernant la date et la façon de
fonctionner, nous indiquerons toutes les
informations sur notre page facebook ainsi
que dans le prochain numéro du causeur.
D'ICI LÀ, IL EST TOUJOURS POSSIBLE DE LES
APPORTER DIRECTEMENT AU CARREFOUR.

TIRAGE AU SORT DE REPAS À LA SOUPE!!!

COUPON POUR LE TIRAGE
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magnifique personne que tu es, avec ton essence 
pure.  Qui es-tu ?  Qu’aimes-tu ?

Ce sera long ?

-   Aussi long que le temps qu’il a fallu pour que 
tu t’oublies… Sois patient, cela prendre le temps 
qu’il faut… La route sera peut-être longue, mais 
tu réussiras et tu en seras transformé.

Quand saurais-je que j’ai réussi ?

-   Lorsque tu seras convaincu de ta valeur.                

Texte d’Isabelle Fournier

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

Je vous souhaite un mois d’amour de soi.  

Bonne St-Valentin!

Gaétane Leclerc, messagère 

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

Daveluyville, QC  G0Z 1C0

Bonne St-Valentin à vous tous membres Fadoq !

Février, mois de l’amour, le mois qui nous  fait 
penser à tous ceux qu’on aime, qu’on a aimés et 
qu’on aimera toujours.

Depuis deux ans, nous vivons d’espoir; espoir 
de se revoir, espoir que nos belles rencontres 
recommencent, espoir que la vie va reprendre son 
cours normal, mais on dirait que la vie nous tient sur 
une corde raide en équilibre.  

Je vous invite et insiste sur le fait de continuer 
d’espérer.  Soyez assurés que dès que nous aurons 
l’autorisation de reprendre toutes nos activités, nous 
le ferons.

En attendant, suivez les consignes, prenez soin de 
vous et oui, nous nous reverrons bientôt en groupe.

Christine Côté, présidente

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

Pensée…

«Tu te reconstruiras…!»

Mais comment vais-je y arriver?

-  Tu dois commencer par la vase.  Tu dois refaire tes 
racines, tel un arbre.  Les racines te permettront 
de te solidifier… Ferme tes yeux et imagine 
qu’elles creusent le sol sous tes pieds et qu’elles 
s’abreuvent de l’énergie de la terre.

Et ensuite…?

-   Ensuite, tu devras te reconnecter à ton cœur.  Il a 
été blessé, mais il bat encore… Lui seul te connaît 
réellement.  Tu dois apprendre à l’écouter pour 
savoir qui tu es… ton cœur est le siège de ton 
âme… Elle, qui sait d’où tu viens et où tu dois 
aller.

Comment pourrais-je t’entendre ?

-   D’abord, prends le temps d’arrêter et d’écouter… 
Fais le silence non seulement autour de toi, mais 
aussi dans ton esprit.  Concentre-toi sur ton 
cœur et demande-lui de t’aider à reconnecter à la 

FADOQ
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CHEVALIERS DE COLOMB
Bonjour chers frères Chevaliers
Malgré la pandémie et le confinement, espérons que 
vous avez passé quand même de belles Fêtes. Un 
petit mot pour vous rappeler la prochaine réunion 
qui aura lieu le 9 février 2022 à 19 h 30 heures au 
sous-sol de l’Église (si la santé publique 
nous le permet bien sûr) 

Clément Hébert, Publiciste

Réjean Noël, Grand Chevalier 

Bonjour,

Un court message sans raviver des émotions face à 
ce que l’on vit.

Il faut garder l’espoir.

S’armer de résilience, de tolérance et de respect.

14 février 2022

Collecte de sang par Héma Québec.

Donneurs sur rendez-vous.

Déroulement avec une équipe de professionnels 
respectueux des normes en vigueur.

Invitation à poser ce geste généreux.

Merci de répondre à l’appel.

Activités Femmes d’ici à suivre…

Plusieurs organismes font de même.

En février, on souligne la fête des amoureux et des 
amis.e.s Les cœurs  battent à l’unisson.

Partageons tout notre amour avec tendresse et Bonne 
St-Valentin!

AFEAS

La force de l’égalité

Pensée de Luc Guérin, à TVA, 01-1-2022

« Dire Je t’aime coûte très peu et rapporte beaucoup »

À la prochaine,

France Morissette  

Pensée bien pensée
Ça va prendre beaucoup d’amour… Des tonnes pour  

réparer le cœur des gens blessés, ça va prendre du temps 
pour oublier la méchanceté, les préjugés, le manque de 

compréhension… Mais moi j’y crois! 

Ça va prendre de la patience pour retisser les liens familiaux 
réparer les blessures, rétablir des amitiés et des relations avec 

des collègues de travail…. Mais moi j’y crois! 

Ça va prendre beaucoup de courage pour ne plus vivre dans 
la peur, pour regarder droit devant et pour bâtir un avenir pour 

les générations à venir pour que plus jamais les gens ne se 
divisent….. Mais moi j’y crois! 

Quand on comprend que la peur se transforme en colère  
et que la seule façon d’éliminer cette peur c’est l’amour que  

nous nous portons les uns envers les autres les émotions 
négatives n’ont plus d’emprise sur nous.

Il y a assez d’amour dans ce monde pour nous unir,  
pour nous aider à grandir… 

Pour quoi ne pas dire je t’aime à 
quelqu’un que tu aimes aujourd’hui? 

Surtout si cette personne  
a fait un choix différent du tien.

C’est le plus beau cadeau à offrir 
en ce moment.
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Viens te joindre à notre équipe afin de pouvoir travailler à l’extérieur au grand air, partout 
au Québec et ainsi découvrir de nouvelles régions. 

En plus, travailler dans le domaine de la construction principalement sur le béton, mais 
dans un milieu agricole où tu auras des tâches variées; car les chantiers sont non régis 
par la CCQ.  Pour nous, les aptitudes, le talent et la débrouillardise sont au premier plan. 
Aussi divers avantages non imposables à discuter lors de l’embauche.

POSTE : MANŒUVRE EN CONSTRUCTION AGRICOLE (TRAVAUX DE BÉTON) 
TEMPS PLEIN 40 heures semaine

TÂCHES PRINCIPALES : Attacher du fer, faire la mise en place du béton, coffrer et décoffrer les 
murs, casser et sceller les tiges, poser les durajoints, aider aux travaux de menuiserie et toutes 
autres tâches connexes demandées. 

QUALIFICATIONS : autonome, responsable, polyvalent, débrouillard et respectueux envers ses 
collègues et les clients. Bonne forme physique. 

SPÉCIFICATIONS : Dois avoir un sac à clous avec les outils de base et des vêtements 
appropriés selon la température. Carte de santé et sécurité sur les chantiers. 
Chandails, casquettes, tuques et paire de bottes à cap fournis.

SALAIRE : entre 20,00 $/h et 28,00 $/h, Salaire à discuter lors de l’entrevue. 
Travaux de construction non régis par la CCQ, car travaux agricoles; hors décret. 

CANDIDATURE : Nous contacter au 819-367-3167 du lundi au vendredi entre 8 h et 18 h et 
demander Denis ou Nancy ou envoyer votre c.v. à: agri@ivic.qc.ca. Nous contacterons seulement 
les personnes sélectionnées. 

N.B. : Vous pouvez visiter notre page Facebook : Agri-forme inc. pour voir notre travail.
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Merci pour votre générosité exceptionnelle

Vous avez été très nombreux à donner en ces temps 
difficiles. Un grand merci pour vos généreux dons 
au Partage Alimentaire! Votre contribution est 
d’autant plus appréciée cette année, en cette période 
de pandémie, où les besoins sont plus grands. Votre 
contribution nous a permis d’offrir, le 21 décembre, 
66 paniers de Noël, qui représentent plus de  
172 grandes boîtes bien remplies. Votre don nous 
sera également fort utile tout au long de l’année 2022 
afin de poursuivre notre aide alimentaire mensuelle. 
Deux distributions se font chaque mois : une pour 
venir en aide aux familles et une autre aux personnes 
seules et aux couples dans le besoin à Daveluyville 
et à Maddington Falls. Votre générosité et votre 
confiance font toute la différence. Merci!

Un grand MERCI à tout le monde

Merci au Carrefour des générations pour la gestion 
des demandes d’aide alimentaire 12 mois par année. 
Merci à Évelyne Crochetière et à toute son équipe 
pour avoir cuisiné des pâtés au poulet, des tourtières 
et de la sauce à spaghetti.

Merci à la Caisse Desjardins des Bois-Francs pour 
son don de 4500 $. 

Merci à la Ville de Daveluyville qui nous a donné 
2336 $, soit 1 $ par citoyen.

Merci au Vestiaire pour sa contribution de 2500 $.

Merci à notre député de Nicolet-Bécancour, Donald 
Martel, pour sa subvention de 2000 $.

Merci à notre journal Le Causeur pour votre don de 
1500 $.

Merci au Marché Fréchette Tradition pour les dons 
de produits de boulangerie et de pâtisserie congelées 
tout au long de l’année. 

Merci à tous ceux et celles qui ont acheté un sac de la 
Guignolée et qui nous a été donné en denrées. 

Merci à La Tablée populaire de Drummondville 
pour les viandes congelées offertes chaque mois.

Merci à Katherine McCrea qui a organisé la collecte 
de denrées avec les élèves des écoles primaire et 
secondaire, un beau geste de solidarité!

PARTAGE ALIMENTAIRE DAVELUYVILLE
Merci aux associations, aux entreprises et aux citoyens 
qui ont plus que jamais donné généreusement cette 
année.

Grâce à vos dons, le Partage Alimentaire peut 
continuer d’aider les plus démunis d’ici . Merci 
à tous de nous permettre d’apporter un peu de 
réconfort aux gens dans le besoin .

Au nom de l’équipe de bénévoles du Partage 
Alimentaire, mais surtout au nom des gens démunis 
qui reçoivent votre aide, merci de votre appui et 
merci de donner! 

Claire Ouellette, bénévole
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 819 367-2633  /  819 367-2100 
 

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

DONALD MARTEL
Député de Nicolet-Bécancour

Hôtel du Parlement
1045, rue des Parlementaires, bureau RC.59 
Québec (Québec)  G1A 1A4  Tél. 581 628-1849

Bureau de circonscription
625, avenue Godefroy, bureau 202 
Bécancour (Québec)  G9H 1S3  Tél. 819 233-3521
Sans frais 1 855 333-3521  Téléc. 819 233-3529

Donald.Martel.NICO@assnat.qc.ca

Nous avons un bon inventaire 
de viande de veau et 

de cerf. N’hésitez pas à nous 
appeler pour vos commandes. 
Possibilité de livraison. 

Rabais de 10% sur grande 
quantité de viande hachée; 

15 lb minimum. Nous avons 
présentement une carte 
fidélité poinçonnée avec tout 
achat de 20 $ et après 140 $  
accumulé, un rabais de 15% 
sera appliqué immédiatement 
ou à votre prochain achat, en 
argent ou en produit de la valeur 
de votre rabais. En vigueur dès 
maintenant. 
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Bâtons à message, Thissinuatshitakana

de Joséphine Bacon

Un jour, il faudrait bien 
que …   Les jours passent, je 
vieillis, ma liste s’allonge.  
Ainsi en est-il de la poésie 
pour moi.  Isolement dû à 
la pandémie, courte clarté 
des jours, résolution de 
janvier, alors aujourd’hui, 
je lis.  Incursion dans la 
poésie.  

Pour cette cinquième 
chronique consacrée à la 

littérature autochtone, je vous invite dans le monde 
poétique de Joséphine Bacon.  Tout comme la 
science, mais à un niveau complètement différent, 
la poésie ouvre une porte, libère l’espace et le temps, 
apporte un éclairage lumineux, révèle l’intérieur des 
gens et des choses.  On y perçoit ce qu’on veut, sans 
règles définies, peut-être différemment de ce pensait 
l’auteur ou l’autrice, et c’est bien ainsi. 

Je me suis faite belle 
pour que l’on remarque 
la moelle de mes os, 
survivante d’un récit 
qu’on ne raconte pas

Innue de Betsiamites, Joséphine Bacon perd sa mère 
à l’âge de trois ans. Orpheline, elle est élevée dans le 
pensionnat de Malioténam, où l’on parle la langue 
innue en cachette. Dès sa sortie, à dix-neuf ans, elle 
se réapproprie l’histoire de son peuple en collectant 
les récits des aînés.  Tôt installée à Montréal, elle 
participe à des recherches avec des anthropologues, 
aide à la réalisation de documentaires, s’investit 
dans le milieu culturel.  Elle écrit des chansons 
interprétées par Chloé Sainte-Marie.  À la fois avec 
vivacité et tout en douceur, elle s’impose comme 
figure marquante de la poésie au Québec.  Tout 
comme Gilles Vigneault nous chante les gens de mon 
pays, Joséphine Bacon nous partage l’histoire des 
siens, les innus.  Elle est récipiendaire de nombreux 
prix, autant ici qu’à l’étranger. 

Quand une parole est offerte,  
elle ne meurt jamais 

CHRONIQUE LITTÉRAIRE
Ceux qui viendront  
l’entendront

Écrit en 2009 et publié chez Mémoire d’encrier, 
Bâtons à message remporte un vif succès.  Connaître 
l’itinéraire des porteurs de rêves, apprécier le courage 
des hommes chasseurs, apprendre les horizons 
des femmes guides, suivre les enfants garants de 
la continuité.  En présence continuelle des arbres, 
témoins de la route et de toute vie.

Les bâtons à message servaient de repère visuel aux 
nomades. Les Innus plantaient un premier bâton 
d’épinette blanche à la verticale sur lesquels ils 
appuyaient un autre bâton plus court. L’orientation 
de ce deuxième bâton indiquait la direction qu’ils 
prenaient. S’il était incliné très près du sol, il signifiait 
la famine.  Les Innus pouvaient ainsi s’entraider et 
partager.  

Mes soeurs 
les quatre vents 
caressent une terre 
de lichens et de mousses 
de rivières et de lacs, 
là où les épinettes blanches 
ont parlé à mon père.

Ces trois poèmes m’ont touchée.  Je garde ce livre 
près de moi.  J’en lis des poèmes au hasard, à tout 
moment.  Dans la blancheur de l’hiver.  Ouvrir mon 
esprit à un ailleurs différent et tout proche.  On a tant 
à apprendre.  La vie est courte.  Je veux la faire riche 
et belle.

Bonne année 2022 à toutes et à tous!  

Andrée Désilets

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

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE!
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VOLET SANTÉ

15 FÉVRIER : JOURNÉE MONDIALE DU CANCER CHEZ L’ENFANT
par Annie Fournier

Quand la vie bascule ! Témoignage d’un parent

Vous est-il déjà arrivé d’imaginer votre enfant ou un 
de vos proches recevant un diagnostic de cancer en 
si bas âge? Non qu’il soit pire ou moins pire selon 
l’âge, mais, ces petits êtres, si petits… Vous est-il déjà 
passé par l’esprit de vous demander pourquoi? Nous 
pouvons s’imaginer, ou ne pas vouloir s’imaginer ce 
que serait la vie si une si grande épreuve venait à 
arriver dans notre famille, mais dans tous les cas, 
si cela n’est pas arrivé, on ne peut pas comprendre 
totalement.

J’ai donc demandé à une maman, qui selon moi, a 
une force de caractère, une force intérieure, et des 
ressources inestimables au fond d’elle-même, qui 
sont insoupçonnables !

Bien entendu, tout ce qui entoure ces familles est sans 
prix. Tout le réseau social, familial, professionnel, 
médical sont assurément un gage de réussite pour 
survivre à un tel événement, sans trop grand 
traumatisme. Il est sans compter la force des valeurs 
auxquelles ces parents se rattachent pour continuer 
d’avancer. La vision de la vie s’avère ensuite 
totalement changée, et surtout appréciée. Quel 
serait votre vison de la vie suite à une telle épreuve? 
Comment vous sentiriez-vous? Qu’est-ce que 
vous ressentiriez? Comment vivriez-vous ensuite? 
Comment agiriez-vous? De qui aimeriez-vous être 
entourés? Qu’est-ce que vous aimeriez posséder plus 
que tout au monde? Et parmi les sphères de votre 
vie, comme par exemple au travail, dans vos études, 
avec vos enfants, familles et amis, votre réseau, vos 
partenariats, au niveau de vos finances et de l’argent, 
au niveau de l’amour et du bien-être, au niveau de 
votre développement personnel et professionnel, de 

vos voyages, loisirs et surtout au niveau de votre 
forme physique, psychologique et votre santé… que 
souhaiteriez-vous maintenant? Alors, allez vite de 
ce pas remercier la vie, la santé, votre corps et votre 
santé, votre développement, votre travail, vos biens, 
vos finances, vos expériences, vos amis et famille !

Il est important de souligner le courage de toutes ses 
familles qui vivent de dures épreuves, des enfants qui 
se battent chaque jour pour leur vie, et ce, avec bien 
plus de courage que nous, les adultes, parfois ! Le 
voyage de la maladie chez les enfants nous conduit 
vers des destinations inconnues, mais qui sont d’une 
grandeur. Ce sont nos enseignants de la vie !

Le 16 février 1989, ma vie a basculé lorsque mon fils 
de 20 mois a été opéré pour une tumeur cancéreuse 
au cervelet. J’ai donc dû faire confiance à la médecine 
extraordinaire de l’hôpital Ste-Justine de Montréal, 
pour que ma vie continue.

Il a ensuite eu de la chimiothérapie une fois par 
mois pendant un an, par la suite 28 traitements de 
radiothérapie.

Aujourd’hui mon fils a 34 ans, c’est un miracle de la 
vie, dont je suis extrêmement fière. Je remercie la vie 
tous les jours de m’avoir permis de grandir à travers 
cette épreuve et d’être devenue une femme plus forte 
et de voir tous les jours les bons et beaux côtés de la 
vie.

Le plus important dans la vie c’est la santé et l’amour 
qu’on peut donner et recevoir.

Aujourd’hui j’ai trois enfants, 34 ans, 29 ans, 27 ans 
et trois beaux petits enfants que j’aime de tout mon 
cœur. Merci la vie pour tout! Une maman comblée!

3, rue de la Gare, C.P. 6, Victoriaville (QC) G6P 6S4
349, boul. Saint-Luc, Asbestos (QC) J1T 2W4
11, rue St-Georges, local 200, Windsor (QC) J1S 1J2
362, rue Principale, Daveluyville (QC) G0Z 1C0

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

INGRÉDIENTS

Garniture :
1 cuillère à table persil haché
1 cuillère à thé zeste de citron 
1 cuillère à table zeste d’orange 
1 gousse d’ail hachée
Viande et sauce : 
6 jarrets de veau 
4 cuillères à table farine tout usage 
4 cuillères à table huile végétale 
4 carottes râpées 
4 oignons 
6 tomates 
1 cuillère à thé basilic séché 
1/2 cuillère à thé sauge hachée 
1 tasse vin blanc 
6 tasses bouillon de poulet

PRÉPARATION 20 MINUTES
CUISSON 120 MINUTES
TOTAL 140 MINUTES
PORTION(S) 6 PORTIONS

PRÉPARATION
1. Enfariner les jarrets de veau.

2. Chauffer l’huile dans une grosse poêle profonde et 
épaisse et saisir les tranches sur toutes leurs surfaces.

3. Ajouter les carottes et oignons, mélanger et pour-
suivre la cuisson 2 minutes.

4. Ajouter tomates, basilic et sauge, mélanger et pour-
suivre la cuisson 3 minutes.

5. Ajouter le bouillon et le vin, corriger les assaisonne-
ments, mélanger et poursuivre la cuisson jusqu’à éb-
ullition

6. Réduire le feu et laisser mijoter 2 heures à mi-couvert.

7. Dans un bol, mélanger les ingrédients de la garniture 
ensemble.

8. Saupoudrer l’ossobuco avec la garniture avant de ser-
vir sur un lit de riz ou de fettuccinis. 

Source RECETTES DU QUÉBEC

OSSO BUCCO DE VEAU 

Réponse de janvier 2022

Ana-phrases

1. Stupide

2. Retenir

3. Efforts

4. Secours

5. Dangers

6. Carnet

Qui suis-je?

1. Un oignon

2. Une feuille d’arbre

3. La pluie

4. La touche Retour

5. Une bride

6. Une cible de fléchettes

7. Une roue de secours

8. Une clé

9. Un robinet

10. Une loupe

Sens double

1. Fort

2. Campagne

3. Chiche

4. Plate

5. Allongé

6. Maison

7. Pétillante

8. Ferme

9. Frisé

10. Fouettée

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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Autour d’un « K »
1. Beaucoup de gens préfèrent en avoir moins que plus.  

K_ _ _ _

2. Un sport qu’on pratique en pyjama blanc.    K_ _ _ _ _

3. C’est ovale et ça a des poils, mais ce n’est pas l’animal. 
K_ _ _

4. Les femmes japonaises lui sont fidèles.   K_ _ _ _ _

5. Il dévale les pentes enneigées, mais il passe plus de 
temps à attendre le remonte-pente.   _ k _ _ _ _

6. Un sport de rondelle qui devient parfois un sport de 
combat.  _ _ _ k _ _

7. Il a mis le pantalon du zèbre.  _ k _ _ _

8. Tintin a découvert qu’il y en avait en stock .  _ _ k _

9. Il fait encore ses courses avec son cheval.  _ _ _ k _ _

10. L’art de ne pas rater le panier.    _ _ _ k _ _

Les meubles
1.-Bahut   2.-Cabinet   3.-Chiffonnier   4.-Console   
5.-Crédence   6.-Desserte   7.-Encoignure   8.Huche   
9.-Lutrin   10.-Travailleuse

Quel nom me donnerais-tu?

a) Petit meuble de rangement étroit et haut, à tiroirs 
superposés : _______

b) Coffre ou petit meuble pour conserver le pain : _______

c) Buffet rustique long et bas : _______

d) Buffet de salle à manger où l’on range la vaisselle; 
vaisselier : _______

e) Meuble sur lequel sont posés les plats prêts à être 
servis et ceux que l’on dessert : _______

f) Meuble à compartiments, à tiroirs et à portes, pour 
ranger les objets précieux : _______

g) Petit meuble à compartiments pour ranger les 
accessoires de couture : _______

h) Petit meuble de plan triangulaire qu’on place dans 
l’angle d’une pièce : _______

i) Table étroite, à deux ou quatre pieds, appliquée contre 
un mur : _______

j) Meuble à pupitre destiné à supporter les livres ouverts 
pour en faciliter la lecture : _______

Qui se ressemble s’assemble
Remplacez ces formes fautives dans le contexte des assemblées délibérantes  
par les mots ou expressions qui conviennent

1. agenda           ______________________                                               

2. ajourner  ______________________

3. être hors d’ordre  ______________________

4. item à l’agenda  ______________________

5. livre des minutes  ______________________

6. minutes  ______________________

7. question hors d’ordre  ______________________

8. seconder une proposition  ______________________

9. siéger sur un comité  ______________________

10. soulever un point d’ordre  ______________________

11. technicalités  ______________________

12. vote secret  ______________________

a) procès-verbal

b) appuyer une proposition

c) siéger sur un comité, faire partie d’un comité

d) question irrecevable

e) ordre du jour

f) points de détail, subtilités, détails de procédure

g) registre des procès-verbaux

h) invoquer le règlement, faire appel au règlement

i) violer un règlement

j) lever la séance

k) scrutin secret

l) point, rubrique, question à l’ordre du jour

JEUX
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 OEIL-DE-LYNX
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