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Si vous connaissez des gens de l’extérieur qui seraient 
intéressés à recevoir notre journal, rien de plus simple.
Ils n’ont qu’à envoyer un chèque au montant de 40$ à
l’adresse du journal.

Les lettres doivent être dûment signées par leur
auteur(e). Le journal n’assume aucune responsabilité
quant aux idées émises dans ses différentes
composantes. De plus, le journal se réserve le droit de
rejeter toute lettre à caractère libelleux ou encore de
l’abréger ou de la corriger avant la publication.

Prochaine date de tombée:
Textes et publicités : 10 août 2017
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Municipalité Daveluyville : ..........................819-367-3395
Municipalité Maddington Falls : ................819-367-2577
Info-santé /Ambulance/police/pompier : ......811 / 911
Clinique médicale : ........................................819-367-2714
ClSC : ..............................................................819-758-7281
Pharmacie Familiprix : ..................................819-367-2022
Centre sportif et Régie des Loisirs : ............819-367-3134
Carrefour des générations : .........................819-447-2884
Bibliothèque :..................................................819-367-3645
Bureau de poste :............................................819-367-2243
Office municipal d’habitation : ...................819-367-2166
Comité Bon Voisin Bon OEil :.......................819-552-7535
Presbytère :......................................................819-367-2308
École Notre-Dame-de l’Assomption : .........819-367-2241
École Sainte-Anne : ........................................819-367-2980

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

UN BRIN DE CAUSETTE

1 parution
Carte d’affaires 15 $
Quart de page 25 $
Demi page 40 $
Page complète 75 $
Page centrale 80 $
Annonces Classées 5 $
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Ce mois-ci, j’ai un coup de cœur.  En
fait, un coup de cœur qui dure
depuis plusieurs mois.  Bon, vous
me direz peut-être que ce n’est pas
un coup de cœur si ça fait
longtemps, mais pour moi, c’est
important de le souligner.
Ce coup de cœur va à tous les
citoyens de Maddington Falls qui

ont travaillé ardument depuis 3 ans à revamper leur
municipalité pour qu’elle soit des plus accueillantes.
Dans ce présent Causeur, je vous laisse lire un article
où vous pourrez constater toutes les actions qui ont
été entreprises par plusieurs citoyens (et j’inclus aussi
les conseillers et le maire). Juste un mot : WOW! Bravo
pour votre implication et vos merveilleuses idées.
Je crois fermement qu’il est
important de faire évoluer
une municipalité non pas
juste pour quelques
années et rester assis par la
suite à ne rien faire pour
les 20-30 prochaines
années.  Il faut constam-
ment évoluer.  Je vois aussi
que Daveluyville a aussi
emboité le pas dans la
même direction.  Soyons
fiers de nos belles municipalités et soyons intéressés
à l’améliorer.
Bravo encore et bonne continuité dans vos multiples
projets.

SAVIEZ-VOUS QUE :
Saviez-vous que la limite de vitesse près du Tim
Horton est passée de 90 km/h à 70 km/h?  Soyez
prudents dans cette portion de la route, il y a
beaucoup de circulation surtout pendant la période
estivale. Un accident est si vite arrivé.

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

13 h à 17 h
Vendredi: 8 h 15 à 12 h

Bonjour à tous, j’espère que votre congé estival se
passe bien et que vous profitez des belles journées.

Le mois dernier avait lieu la remise annuelle du
mérite jeunesse de la MRC d’Arthabaska, qui souligne

l’implication d’un jeune de notre ville. Cette année, le
récipiendaire est Alexandre Boivin. Je tiens à
souligner ce mérite reçu et à remercier Alexandre pour
son implication bénévole dans les différentes activités
de notre communauté.

Au cours des prochains mois, l’équipe municipale
travaillera sur le projet de mise à niveau du système
de réfrigération de l’aréna, tel que requis par la loi et
suite à l’obtention d’une subvention. Le tout doit être
réalisé pour 2020. Nous sommes présentement à
regarder les différents travaux qui pourraient se
greffer au projet afin d’améliorer cette infrastructure.

Vous avez des idées ? N’hésitez pas à venir nous en
faire part lors des séances du conseil ou encore en
vous adressant au personnel municipal à l’hôtel de
ville.

Finalement, je vous invite à venir assister en grand
nombre au championnat de balle rapide U-16 de l’Est
du Canada du 24 au 27 août. Des équipes représentant
les provinces de l’Ontario, du Québec ainsi que des
maritimes sont attendues à ce championnat. Pour
avoir plus de détails vous pouvez consulter le site
internet http://www.u16est2017.ca

Merci à tous les membres du comité organisateur de
nous apporter un événement de cette ampleur à
Daveluyville!

Salutations,

Ghyslain Noël

Maire                

SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal
aura lieu le LUNDI 14 AOÛT 2017 à 20 h à la salle du
Conseil située au sous-sol de l’Hôtel de Ville au 362,
rue Principale (immeuble où la Caisse Desjardins est
située). Bienvenue à toutes et à tous !

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
propriétaires à Daveluyville !
• Pamela Courchersne inc.
• M. Pierre Beauchesne et Mme Johanne Guay
• M. Serge Nault
• M. Steve Verville et Mme Rachel Bissonnette
• M. Serge Gagné
• M. Michel Gagnon
• M. Alexandre Dessaints 
et Mme Kim Comtois

• M. Jules Soucy
• M. Philippe Landry
et Mme Audrey-Anne Landry

• M. Maxime Manningham
• M. Pascal Hébert et Mme Sandra Goudreau
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MOT DU MAIRE
Il me fait plaisir, une fois de plus, chers membres de
notre communauté de m’adresser à vous. Lors de la
séance de juin, un citoyen a demandé à l’ensemble
des membres du conseil, qui sont ceux ou celles qui
solliciteront un autre mandat lors des prochaines
élections cet automne.  Pour ma part, j’ai affirmé que
je solliciterais un autre mandat à la mairie. Pour ceux
et celles qui ne le savaient pas, je fais partie du monde
municipal depuis 1993.Ayant été conseiller siège No
2 jusqu’en 2013 et maintenant maire, soit un total de
24 années.  Depuis mon élection en tant que maire,
mon but premier était de changer la dynamique dans
la municipalité et d’amener de nouveaux projets et
réalisations, ce que je crois avoir bien réussi grâce à
vous Maddinois et Maddinoises.  Maddington Falls
est l’une des municipalités qui a le plus progressé,
depuis les dernières élections, dans notre MRC.  Lors
des prochaines éditions du Causeur, nous vous ferons
la liste de toutes les belles réalisations faites et à venir
dans votre belle municipalité.

Dossier fibre optique:  Suite à la décision de certaines
municipalités de se retirer du projet MRC, soit St-
Rosaire, St-Samuel et Daveluyville, il a été convenu
de  retirer Maddington Falls du projet, étant donné
que ladite dorsale ne serait pas déployée juste chez
nos voisins.  Mais soyez sans crainte, cela ne met
aucunement en péril la volonté

d’aller de l’avant de façon indépendante pour couvrir
le reste des zones non desservies, soit le lac Ginette,

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

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

Briller par son écosystème

rang 16, etc.  Nous vous
tiendrons au courant des
prochains développe-
ments dans ce dossier.

Lors de la séance de la
MRC, soit le 21 juin
dernier dans le cadre du
concours jeune d’excep-
tion, une jeune
citoyenne de notre
municipalité, s’est
démarqué, soit Anouk
Parent -Chartray,  par sa

participation à un documentaire sur la violence
conjugale.  Bravo, Anouk, on est fier de toi!

Deux citoyens de chez nous se sont démarqués au
tournoi de la Fédération de Pickleball Sylvie Pineault
par une médaille d’or et son conjoint Serge Crevier
par une médaille de bronze. Ils participeront aussi aux
jeux FADOQ provinciaux qui auront lieu le 13 et 14
septembre 2017 à Alma.
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86 route 261 Maddington
Maddington Falls 
819-367-2577

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

SALLE CUISINE

PÉRIODE RÉSIDENT DE NON-RÉSIDENT ORGANISME
MADDINGTON

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

13H À 17H
OU

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

17H ET PLUS
JOURNÉE ET SOIRÉE 140,00 $                  160,00 $                   125,00 $                  25,00 $      

LOCATION DE 40,00 $                    50,00 $                     35,00 $                    25,00 $      
2 HEURES
RABAIS SI 50% 30% 30%

10 LOCATIONS ET PLUS
DANS L'ANNÉE

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

DISPONIBLE
ÉCRAN

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

 SYSTÈME DE SON ESTRADE

Une fois de plus cette
année, l’édition Les
jeudis en Chansons,
tenues chez nous le 6
juillet dernier, fut une
belle réussite grâce à la
participation de plus de
150 personnes. Merci
aux organisateurs du
Site touristique de
Maddington et à la
population qui s’est
déplacée pour en faire
ainsi une soirée
mémorable.  

Une conférence de
presse a eu lieu le 10
juillet dernier dans le
cadre du concours de
confection de bancs de
parc. M. Lionel
Fréchette préfet de la
MRC d’Arthabaska
accompagné de 

M. Alain St-Pierre préfet suppléant nous ont remis  un
banc qu’ils ont confectionné au nom de la MRC.

Un pique-nique communautaire aura lieu le 27 août à
partir de 11h00, hotdog et blé d’Inde gratuit, apportez
vos chaises et consommations, le tout  organisé par le
comité MADA.         

Ghislain Brûlé, maire.

Pensée du mois: «La plénitude de la vie est dans tout.
Quand vous reconnaissez l’abondance qui est autour
de vous, l’abondance latente en vous s’éveille.
(Eckhart Tolle)

Prochaine séance du conseil lundi 14 août 2017 à 20
heures, on vous attend en grand nombre.

Samedi le 12 août il y aura des 
archéologues qui effectueront des
recherches sur le terrain de la munici-
palité, la population est invitée à y
participer. Pour plus d’informations,
suivez notre groupe Facebook 

www.facebook.com/maddington.falls et
notre site web au www.maddington.ca
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CITOYENS-CITOYENNES  DE  DAVELUYVILLE,
STE-ANNE-DU-SAULT, MADDINGTON-FALLS

L’Office Municipal d’Habitation de Daveluyville loue
des logements à loyer modique pour les familles et les
personnes âgées de 55 ans et plus.

Vous avez de faibles revenus et vous vous cherchez
un logement qui conviendrait le mieux à votre
situation financière,  n’hésitez pas à nous contacter.
La priorité étant accordée aux familles des trois
municipalités ci-haut mentionnées.

Avant que nous puissions vous louer un logement,
vous devez faire une demande au bureau de l’Office
qui sera traitée en comité de sélection.  Des conditions
particulières s’appliquent concernant la résiliation du
bail lors de l’attribution d’un HLM.

Nous avons quelques logements disponibles : des 5 ½
et 3 ½.

Vous pouvez nous rejoindre ou vous rendre directe-
ment à nos bureaux du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16
h 30 fermé le vendredi

425, 5e Rue

Daveluyville

819-367-2166

Venez nous rencontrer, il nous fera plaisir de vous
recevoir et répondre à vos interrogations.

Mercédèse Tourigny, directrice

Travail, Effort, Succès             Tél. : (819) 367-2166 Fax. (819) 367-2186 

     Office Municipal d’Habitation de Daveluyville 
     425, 5ième rue,  C.P. 1749, Daveluyville (Québec)  G0Z 1C0 

 



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 26, AOÛT 2017

10

                          avec sa caisse au cours d  
Le montant versé dépend du volume d’affaires que le membre engendre Le montant versé dépend du volume d’affaires que le membre engendre                                  

La ristourne est un montant d'argent versé par une caisse à ses membres 

              é            é           é           é                                                                                                                                                        

    on          
C’est quoi?C est quoi?

 

C’est payant d’être membre!
     de l’année.

    du volume d’affaires que le membre engendre     du volum       
      é

    nt d'argent versé par une caisse à s        nt             a         

 

C’est payant d’être membre!
et les fonds de placement Desjardins acquis à la caisse. 
les dépôts d'épargne à terme, les régimes d'épargne à imposition différée 
Les ristournes sont versées sur les prêts hypothécaires, les prêts personnels, Les ristournes sont versées sur les prêts hypothécaires, les prêts personnels, 
l  é ô  é          

Comment e  Comment e  

         re engendre Le montant versé dépend du volume d’affaires que le membre engendre 

La ristourne est un montant d'argent versé par une caisse à ses membres 

 

C’est payant d’être membre!
et les fonds de placement Desjardins acquis à la caisse. 

  argne à terme, les régimes d'épargne à imposition différée 
  ont versées sur les prêts hypothécaires, les prêts personnels,   ont versées sur les prêts hypothécaires, les prêts personnels, 

l       é  é     

 en avoir? en avoir?
   é         

 
et les fonds de placement Desjardins acquis à la caisse. 

       e à imposition différée 
       res, les prêts personnels,        res, les prêts personnels, 

l           é é  

  

www.desjardins.com/caissedesboisfrancs
819 758-9421  
360, rue Principale, Daveluyville
Centre de services Daveluyville

    F

C’est payant d’être membre!
 

www.desjardins.com/caissedesboisfrancs
  1 866 758-9421I819 758-9421  

360, rue Principale, Daveluyville
Centre de services Daveluyville

  Facebook.com/caissedesboisfrancs

C’est payant d’être membre!
 

www.desjardins.com/caissedesboisfrancs
  1 866 758-9421

Centre de services Daveluyville

  Facebook.com/caissedesboisfrancs

C’est payant d’être membre!
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15, 105e rue
Daveluyville G0Z 1C0

La Caravane des bouquineurs est de retour sur le territoire de Victoriaville et sa région pour la saison estivale
2017. Cette bibliothèque ambulante circulera de parc en parc du 2 juillet au 27 août prochain.

Elle sera donc de passage à Maddington Falls
le 27 août prochain, de 12 h 30 à 15 h 00, au site touristique.

CARAVANE DES BOUQUINEURS 2017
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Les membres de l'équipe MADA de Maddington Falls
sont heureux de vous présenter les projets réalisés depuis
2013.  
Notre mission est de favoriser la qualité de vie des aînés
de notre municipalité.  Nos réalisations portent sur des
activités visant à adapter les milieux de vie aux réalités
des personnes aînées afin qu’ils puissent demeurer chez
eux, dans leur communauté et dans un environnement
sain, sécuritaire et accueillant. Nous souhaitons
également favoriser la participation des personnes aînées
au développement social, économique et culturel de leur
communauté.
• Réparation et peinture des jeux pour enfants et ajout

de nouveaux jeux;
• Aménagement des pistes de ski de fond, raquettes,

randonnée pédestre;
• Pique-nique communautaire 2015 et 2017 (27 août

2017);
• Support à bicyclettes pour les visiteurs;
• Comité d’accueil pour les nouveaux arrivants à

Maddington Falls;
• Aménagement de fleurs à l’entrée du village avec

panneau de bienvenue; 
• Montage d’un panneau historique expliquant 

l’histoire des chutes et des moulins à farine et à bois;
• Concours de bancs pour embellir le sentier pédestre;
• Sondage des besoins pour aînés et famille de notre

municipalité en 2014;
• Activités organisées pour la journée nationale du

sport et de l’activité sportive (avril 2017);
• Concours et vente de notre arbre emblématique :

l’amélanchier;
• Semaine de nettoyage annuelle des terrains (mai);
• Articles de la MADA;
• Aide à la fabrication et installation des cabanes à

oiseaux;
• Fabrication et installation de deux abris avec tables et

bancs :don du Journal le Causeur; 
• Fête de Noël 2016 et 2017 (9 décembre 2017).

Les nouveaux
membres du comité
de l’OSBL du site
touristique sont
heureux de vous
présenter les projets
réalisés depuis
décembre 2016 ainsi
que ceux qui sont
prévus pour 2017.
Nous avons comme
mission de promou-
voir et de mettre en
valeur le site
touristique de
Maddington Falls.
Présentement, nous
p r é p a r o n s
différentes activités
sur le site afin
d’amasser des fonds

et ainsi pouvoir réinvestir dans de nouvelles infrastruc-
tures qui permettront de faire connaître notre site touris-
tique.
• Les jeudis en chanson 2017;
• Achat d’une machine à popcorn;
• Aménagement du sentier pédestre;
• Décoration et choix des couleurs du bureau et salle

municipale;
• Encadrement des photos des maires de notre 

municipalité (1902-2017);
• Terrain de Volley Ball sur le site touristique (été 2017);
• Préparation de la compétition des Bûcherons 

(23 septembre 2017);
• Hommage à Louis Lebeau au site touristique 

(7-8 octobre 2017);
• Achat d’une balançoire pour les enfants à mobilité

réduite (membres de l’OSBL qui nous ont précédés).;
• Projet d’acheter des poubelles pour la récupération sur

le site touristique 2017-2018. 

MADA DE MADDINGTON FALLS 
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Les membres du Festifalls des loisirs de Maddington
Falls sont heureux de vous présenter les projets réalisés
depuis 2015.  Ayant comme mission première de 
rassembler les gens de  tous les âges en organisant des
activités de loisirs, de culture et à saveur 
communautaire afin de tisser des liens entre les citoyens.
• Participation à la Saint-Jean-Baptiste de Daveluyville

2015;
• Jeudis en chanson 2016;
• Fête des voisins 2016;
• Participation à la Saint-Jean-Baptiste et au centenaire

d’Aston Jonction 2016;
• Soirée canadienne 2016;
• Party d'Halloween 2016;
• Party de Noël 2016;
• Journée historique du village de Maddington Falls 

(17 juin 2017);
• Bingo 2017;
• Participation à la Saint-Jean-Baptiste de Daveluyville

2017;
• Planification et organisation du souper spaghetti et

soirée rétro (23 septembre 2017).

Les membres de la politique familiale vous présentent les
projets réalisés depuis janvier 2017. Nous avons comme
mission de favoriser la qualité de vie des familles et
enfants de notre municipalité en offrant des services qui
répondent à leurs besoins, notamment en ce qui concerne
les activités communautaires, la vie sociale, la culture,
l’éducation, l’habitation, l’environnement, la santé, la
sécurité, les sports et les loisirs.
• Élaboration d’une politique familiale pour les familles

de Maddington Falls;
• Sondage auprès des familles et enfants de notre

municipalité;
• Bibliothèque extérieure pour les enfants;
• Fabrication de cabanes à oiseaux pour la fête des

Pères;
• Cinéma plein air pour les enfants et familles 

(22 juillet 2017); 
• Installation d’une balançoire pour les enfants à

mobilité réduite;
• Sensibiliser les élus à la vitesse excessive dans notre

village et campagne;
• Promouvoir le développement domiciliaire pour les

nouvelles familles;
• Promouvoir la fibre optique partout sur notre terri-

toire auprès des élus,
• Organiser des journées thématiques sur différents

thèmes intéressants nos familles et tous les citoyens;
• Organiser un Noël en chevaux;
• Recevoir la caravane du livre lors du pique-nique

communautaire (23 août 2017);
• Faire connaître nos sentiers pédestres, skis de fond et

raquettes en mettant l’emphase sur la publicité;
• Préparer une glissade d’hiver pour les enfants et

famille;
• Travailler à la mise en place d’une piste cyclable 

sécuritaire.
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17 août 2017
Prix : 40 $ dîner inclus

IL EST À NOTER

Organisé par

Départ Retour Endroit

8 h 45  21 h 30 Au McDonalds
  de Plessisville

9 h 15 21 h À l’Aréna de Daveluyville

9 h 35 20 h 40 Madrid 2.0
  (St-Léonard d’Aston)

• Prévoir de l’argent pour souper à Ste-Julie

• Aucune nourriture n’est acceptée sur le site

• Les enfants de 12 ans et moins doivent être 
accompagnés d’un adulte

Pour plus d’informations ou pour vous 
inscrire, contactez Philippe Bergeron

Tél. : 819 806-1237

Courriel : pbergeron@p1218.org

Le Facebook de Partenaires
12-18 Arthabaska
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Et si un jour ça m’était utile…
« Prendre soin de mon frère qui vit seul est de plus en
plus prenant. Il présente des problèmes pulmonaires
et je dois faire plusieurs tâches pour lui venir en aide.
Je suis la seule de la famille à proximité à assurer ce
soutien. Je commence à me sentir débordée et je ne
sais pas par quel bout prendre ça. »
Il arrive souvent que le proche aidant se retrouve seul
ou avec quelques personnes pour prendre soin d’un
être cher. Pour diverses raisons, le proche aidant peut
hésiter ou refuser à demander de l’aide : réticences de
la personne aidée, croyance de pouvoir tout assumer
seul, crainte d’être jugé, impression que c’est
compliqué de demander de l’aide, etc. Toutefois, pour
éviter l’essoufflement, il importe pour le proche
aidant de développer son réseau. Il peut être formé
des membres de la famille ou de l’entourage, de
ressources communautaires, du réseau de la santé,
etc.
Voici quelques trucs et pistes de réflexion :
⦁ Avez-vous pensé à faire une rencontre familiale? Il

y a peut-être des membres de votre entourage qui

peuvent vous aider sur différents aspects (gestion
administrative, recherche d’information, prépara-
tion des repas, répit, etc.).

⦁ Participez à des groupes d’entraide pour vous
permettre de parler de ce que vous vivez.

Vous vivez une situation similaire ou vous connaissez
quelqu’un qui vit cette situation? Contactez l’Associ-
ation des proches aidants Arthabaska-Érable au 819
795-3577 pour obtenir de l’information, pour être
soutenu ou encore pour être guidé tout au long de
votre rôle de proche aidant. De plus pour connaître
les ressources de votre secteur, consultez le
www.lappuicdq.org. Nous sommes là pour vous!
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HOMMAGES FAITS À CERTAINES PERSONNES
LORS DE LA ST-JEAN-BAPTISTE

La fête de la Saint-Jean et nos hommages !

Voici des nouvelles de la fête
de la Saint-Jean chez nous !
Pour nos festivités locales, en
accord avec le comité de
citoyens, nous avions lancé un
concours de poésie visant à
rendre hommage à une
personne de notre commu-
nauté.  Nous étions ravies des
réponses obtenues, toutes
intéressantes, toutes
différentes.  Les auteurs ont
accepté de livrer leurs

messages durant le souper au parc Beaudoin, bravant la
pluie.  Il nous fait plaisir de vous les partager.  J’espère
que vous aurez autant de plaisir à les lire.  Soyons fiers
de l’audace et de la simplicité de nos toutes jeunes
écrivaines !  Merci !

Bon été à toutes et à tous !  

Andrée Désilets,
Coordonnatrice de la bibliothèque municipale

Écrit par Émeraude Légaré, 12 ans

Pour rendre hommage à Rosa Lachapelle
son arrière-grand-mère

Rosa, tu étais extraordinaire et tu
l’es toujours dans mon cœur.

Tu es splendide et tu le resteras à
jamais.  Tu as toujours été parfaite
et tu le resteras où tu es rendue.
Avant que tu partes et même en ce
moment, tu comptes beaucoup
pour moi.  J’aurais aimé que tu
restes parmi nous plus longtemps,
mais tu es mieux dans les cieux de
Dieu.  Tu resteras à jamais gravée
dans ma mémoire, car tu étais et tu

le resteras à jamais l’une des personnes que j’aime le
plus.  Puisque tu étais atteinte d’Alzheimer, tu es morte
sans te rappeler de moi, mais maintenant, je sais que tu
peux me voir vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept
jours sur sept.
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Hommage écrit et présenté par
Lucie Bouchard

Mélanie Hébert est une boule
d’énergie, de générosité dans son
implication qu’elle met par sa
présence, son travail à rendre la ville
de Daveluyville accueillante,
dynamique

Écrit par Érika Paradis, 12 ans

Hommage à tous mes amis qui m’ont
soutenue jusque-là

Certains se reconnaîtront dans
petits intellos
D’autres dans plus sportifs ou plus
haut
Ils sont tous différents
Leur point commun, c’est qu’ils
me soutiennent tout le temps

Certains sont récents
D’autres sont là depuis un bout de
temps
Je les adore tous, peu importe
comment ils sont

Ils ne changeront pas de toute façon

Quand mon moral se met à chuter
Il y a toujours quelqu’un pour me réconforter
Quand j’ai besoin de me confier
Même les garçons sont prêts à m’écouter

Ensemble, nous avons de grands délires
Ensemble, nous aimons rire
L’humour nous fait souvent l’honneur de sa présence
C’est moins cool quand quelqu’un se fait remarquer
par son absence

Si quelqu’un fait du mal à mes amis, je me porte à leur
défense
Ils font de même pour moi
C’est ensemble qu’on avance
C’est ensemble qu’on trouve notre voie

Merci à mes deux meilleurs amis et aux autres pour
leur soutien
Merci à mon confident de toujours m’écouter
Merci à ceux avec qui j’ai de forts liens
Merci d’être là et d’exister

J’espère que mes vrais amis ont entendu
Car c’est surtout eux que je veux remercier pour
m’avoir soutenue

Elle a les jarrets noirs

Elle a les jarrets noirs de la Beauce
Elle a l’empathie naturelle
Elle est le jour, elle est assurance
Elle est sourire, elle est entière

Elle est la vie
Elle est le vent
Elle est couleur lilas dans nos cœurs 
Elle est l’arc-en-ciel dans chacune de nos rencontres

Elle, c’est la mélodie de Mélanie
Elle, c’est un mélange de bonhomie
De services, de bougeotte
De présence, de vivacité 
Elle, c’est l’humour
Elle, c’est la créativité
Elle, c’est l’engagement
Elle, c’est le soutien de tous

Elle, c’est l’ange de la piste d’hébertisme
Ou chacun trouve le verre d’eau
Pour apaiser sa soif, pour reprendre
La route quelques soient les intempéries
Elle, c’est Mélanie Hébert, 
Elle, c’est la personne présente dans l’ombre
Elle, c’est celle qui pense à chacun d’entre nous dans la
lumière
Elle, c’est celle qui suit vos pas, qui soulève  obstacle

Hommage à Jacqueline

Au fil du temps
Depuis tôt le matin 
Jusqu’à tard le soir
Jacqueline tisse la toile de sa vie 
De moments heureux

Heureux pour elle
Heureux pour son mari et sa famille
Heureux pour ses amis, ses voisins
Heureux pour toute la communauté

La vie ordinaire se déploie: mari, enfants, cuisine,
travail,  vacances, maison, difficultés, jardinage, prome-
nades, cours, activités, fêtes ...  

S’y entremêlent les sentiments : l’amour, la peine,
l’attente, les déceptions, les surprises, la reconnaissance,
le pardon, l’enthousiasme, la ténacité, la joie de vivre.

Une parole douce, des idées claires, une volonté infail-
lible et, coulant de source, un dévouement sans borne :
le Cursillo, le mouvement Développement et paix, Tel-
Écoute, la Société Saint-Jean-Baptiste, la bibliothèque
municipale, diverses activités paroissiales, le Club des
petits-déjeuners et j’en oublie !

Mais d’abord et avant tout, le centre de sa vie, son
intérêt premier : sa famille.   Mari, enfants, petits-
enfants et maintenant arrières-petits-enfants rayonnent
dans sa vie.

Qui ne l’a pas croisée sur son chemin ?  Une femme
simple, une âme noble, une présence chaleureuse dans
nos vies.  

Merci madame Jacqueline Brassard Pépin, une amie
précieuse

Andrée Désilets LeVasseur
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Depuis plusieurs mois, les Scouts de l’Érable travaillaient
à l’organisation du Jamboree national pour célébrer les
110 ans du mouvement scout qui s’est tenu du 2 au 8
juillet 2017 à Sherbrooke. Ce Jamboree, ouvert à toutes
les branches de l’Association des Scouts du Canada, s’est
vu un grand rassemblement festif de plus de 2300
personnes ayant comme but d’offrir à nos jeunes une
occasion de célébrer leur appartenance à ce mouvement,
de rencontrer des Scouts venus de partout, d’échanger
avec eux, mais surtout, de vivre une semaine complète
d’aventures inoubliables !

C’est ce qu’ont vécu les aven-
turiers de la 40e Troupe Geai Bleu
de Daveluyville en passant une
semaine inoubliable.  En plus,
d’avoir créé de nouvelles amitiés,
ils ont eu la chance de faire un
Raid Urbain à travers la ville de
Sherbrooke, de faire une grande
randonnée en canot sur la Lac
Memphrémagog pendant que
d’autres ont fait un Bootcamp.
Ces souvenirs inoubliables
resteront gravés dans leur
mémoire.

Ce Jamboree a conclu une année
remplie de défis pour les aven-

turiers durant laquelle ils se sont surpassés (Camp
d’automne à la pluie et au froid, un camp d’hiver à passer
48 heures à l’extérieur (incluant
les nuits), les levées de fonds
pour pouvoir participer au
Jamboree). Les trois animateurs
(Steve Fréchette, Mélanie Hébert
et moi-même, Patricia Mercier)
somment très fiers d’eux. Nous
espérons tous les revoir l’an
prochain ainsi que les louveteaux
3e année qui monteront dans
l’équipe et nous souhaitons aussi
avoir de nouveaux visages.

Bon été!

Patricia Mercier
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Donald Martel 

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

Bureau de circonscription  
625, avenue Godefroy, bureau 202
Bécancour (Québec)  G9H 1S3
Tél. : 819 233-3521 | Téléc. : 819 233-3529
Sans frais : 1 855 333-3521
donaldmartel-nico@assnat.qc.ca Député de Nicolet-Bécancour 

À votre service
depuis 16 ans !

DANNYCORMIER .com DIANE GUERARD
(adjointe administrative)

SONIA LARRIVÉE
(adjointe immobilière)

    

com
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RESTAURANT
É-PI-CÉ-TOUT
Déjeuner, menu du jour

 Traiteur, Pizza maison, Pâtisserie,
 Gâteau d` anniversaire, Etc.

Venez découvrir notre menu et décor chaleureux, le temps de
faire une pause bonheur.

* Le bonheur, c`est quand on veut que demain soit un autre aujourd`hui.*
Au plaisir de vous rencontrer…

 Chantal Bilodeau ET Francois Luneau : propriétaire.

501, rue principale Daveluyville G0Z 1C0 

Téléphone : 819-367-2888

Heures d`ouverture :     

Lundi : 8 h à 19 h
Mardi : 8 h à 19 h
Mercredi : 8 h à 19 h
Jeudi : 8 h à 19 h
Vendredi : 8 h à 19 h
Samedi : 8 h à 19 h
Dimanche : 8 h à 19 h
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Tél. : 819 367-2828
Sans frais : 1 866 489-2828

Fax : 819 367-3496

Heures d’ouvertures
Lundi au mercredi : 8 h à 17 h 30 - Jeudi et vendredi : 8 h0 à 20 h - Samedi : 8 h à 16 h - Dimanche : 9 h à 13 h

/HomeHardwareDaveluyville

NOUS AVONS TOUT POUR LA RÉNO!!!

Venez vous équiper 
pour l'été et du même 
coup vous profiterez
de nos spéciaux
du mois de mai!

Venez nous voir
pour vos projets 2017!

Centre de Rénovation
Daveluyville Inc.
146, rue Principale C.P. 428
Daveluyville, Québec  G0Z 1C0
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L’équipe du Carrefour vous invite à les contacter pour partager vos idées et projets 
Par téléphone au 819-447-2884 ou par courriel au agent.cggd@sogetel.net. 

DDeess nnoouuvveelllleess ddee VVOOTTRREE 
CCaarrrreeffoouurr ddeess ggéénnéérraattiioonnss 

Ça bouge au Carrefour! 

Comité Solutions Alimentaires (CSA) 

L’équipe du Carrefour tient à vous mettre au courant des nouvelles de l’organisme. D’abord, 
notez que Claudia Doucet, coordonnatrice, sera en vacances du 10 juillet au 13 août.  

D e  p l u s ,   d e p u i s  l e  1 8  j u i n  d e rnier, l’équipe s’est 
agrandie avec une nouvelle intervenante, Alice Risi. 
Fra chement diplômée en psychologie, Alice s’est 
inscrite en technique d’agriculture biologique à 
Victoriaville afin de lier l’alimentation et l’intervention. 

Finalement, nous vous informons du départ de Tania      
Hurtubise à compter de la mi-août. Ce n’est pas sans un pincement au cœur qu’elle quitte la 
« PLUS  MEILLEURE » équipe de travail et une communauté attachante. 

La photo est un petit souvenir de la présence 
marquée du comité forêt nourricière durant 
la parade de la St-Jean-Baptiste avec sa 
distribution de fraises fraîchement cueillies.  

Le comité travaille actuellement comme des 
petites abeilles sur le terrain de la forêt 
nourricière. C’est un projet qui se construit 

sur du long terme. Parce que le comité a le souci de mettre l’emphase sur les dons 
et sur le volet expérimental, le projet se réalise en plusieurs phases. L’objectif est de 
rendre le projet  réa l isab le  chez qu iconque le  dés ir ,  avec  un  budget  
restre int .  Une deuxième phase est prévue à l’automne afin d’ajouter quelques plans 
d’arbustes et d’arbres fruitiers.  
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Pour toutes questions à propos de cette page, contactez Tania Hurtubise ou Alice Risi du Carrefour 
des générations du Grand Daveluyville au 819-447-2884, par courriel au agent.cggd@sogetel.net ou 
encore en personne dans la sacristie de l’Église de Sainte-Anne-du-Sault. 

Le Carrefour des générations

du Grand Daveluyville vous présente...

La joujouthèque 

Grâce à Home Hardware, nous avons pu faire un léger ménage dans tous les dons de jeux 
que nous avons reçus. Merci à Daniel Dunn et Gilles Larivière d’avoir monté les étagères. 
Nous aimerions aussi remercier Danielle Deshaies pour avoir remis en place de manière 
très minutieuse tous les jeux. 

La joujouthèque est ouverte à tout le 
monde! Vous pouvez, donc, venir cher-
cher, emprunter ou encore donner des 
jeux pour enfants, pendant nos heures 
d’ouverture. La joujouthèque a comme 
philosophie que les enfants grandissent 
très rapidement et qu’ils n’utilisent pas 
totalement les jeux à leur pleine capaci-
té. Il s’agit, ainsi, de donner une seconde 
vie aux jeux et de permettre à d’autres 
enfants d’en bénéficier.  
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ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

RBQ : 8278-6724-17

Les pros
de la réno!

Clinique Multi-Soins
Dany Allard 

Prendre un moment pour soi !

819 367-2914 
368 principale 
Daveluyville 

www.cliniquemultisoinsdanyallard.com 
Certificats cadeaux disponibles 

Kinésithérapeute
Dany Allard
819 367-2914

Orthothérapeute
Véronique Tardif

819 740-8846
Chiropraticienne

Dre Josyane Maheux
819 604-7167

Massothérapeute
Marilyne Vigneault

819 266-8620
Évelyne Dumas

Psychologue
819 352-5884
Soins de pieds

Annie Paillé, infirmière aux.
819 285-2845

Coiffeuse
Linda Savard
819 350-9037

Chantale Auclair
Technicienne en pose d'ongles

819 461-2909
Médic-Action

Prélèvement Sanguin
819 795-4925 
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FADOQ
Club Âge d’or de 
Daveluyville Inc.
436, 5e Rue, C.P. 1857
Daveluyville, QC G0Z 1C0

OYÉ ! OYÉ ! OYÉ !
Les vacances sont presque terminées. Encore un petit
mois et ce sera le temps de la rentrée.  Juste pour vous
mettre en appétit, vous êtes invités à venir participer
à :

L’ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE
Au Centre communautaire Daveluyville
Mardi 22 août 2017 à compter de 13 h :

Venez vous amuser à vos jeux préférés (pétanque
atout, baseball poche). 
À 16 h, pratique de danses avec Lucette et Renald.
Moment de plaisir pour retrouver les pas de danse
perdus pendant la période estivale.
À 17 h, début de la dégustation du maïs et des
délicieux hot-dogs.
Enfin pour couronner cette rencontre, vous pourrez
vous faire aller la patte jusqu’à 20 h 30 en compagnie
de Rosaire et Serge. 
Cette activité sera au coût de 3 $ et est offerte à toute
la population.  Nous vous attendons en grand
nombre.
P.S. Les cartes de membres seront disponibles pour le
renouvellement au coût de 25 $ pour l’année. Les
cartes de membres-visiteurs seront aussi disponibles
au coût de 10 $ pour l’année. Si quelqu’un veut devenir
membre, vous êtes les bienvenus.

Billard, Dards, Croquet, ces activités ont lieu les
journées de pluie seulement. Pour plus d’informa-
tions, vous pouvez contacter  Rosaire Deshaies  au
819-367-2164.

J’AI APPRIS…
J’ai appris qu’on peut en apprendre beaucoup sur
une personne juste de la façon dont elle réagit devant
trois situations :  un jour de pluie, un sac de voyage
perdu et des lumières de Noël toutes mêlées…
J’ai appris la différence entre réussir dans la vie et
réussir sa vie.
J’ai appris que parfois, la vie te donne une deuxième
chance.
J’ai appris avec le temps que peu importe ce qui peut
arriver aujourd’hui, la vie continue et les choses iront
mieux demain.
J’ai appris qu’on ne peut pas toujours avancer dans
la vie avec un gant de baseball dans chaque main

pour essayer de tout rattraper.  On doit pouvoir lancer
la balle à son tour de temps à autre.
J’ai appris que lorsque je souffre, je n’ai pas à le faire
payer aux autres.  
J’ai appris que les gens finissent par oublier ce qu’on
leur a dit, mais jamais ce qu’on leur a fait.
J’ai appris que peu importe la relation que tu as avec
tes parents, tu t’ennuieras d’eux le jour où ils ne feront
plus partie de ta vie.
J’ai appris que lorsque je décide avec mon cœur c’est
généralement une bonne décision.
J’ai appris que chaque jour il faut tendre la main à
quelqu’un.
J’ai appris que les gens aiment bien qu’on les serre
dans nos bras, ou même qu’on leur donne juste une
petite tape sur l’épaule.
J’ai appris que les gens les plus heureux au monde ne
sont pas ceux qui n’ont aucun problème, mais ceux
qui apprennent à vivre avec des choses qui sont loin
d’être parfaites.
Auteur inconnu
Gaétane Leclerc, messagère
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DOMINIQUE TRUDEL
940 RUE PRINCIPALE

DAVELUYVILLE
GOZ-1CO
819-367-3207

819-352-6740 CELLULAIRE
dominiquetrudel@hotmail.ca

SIROP EN CANNE. . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 $

SIROP EN GALLON (8 CANNES) . 45,00 $

TIRE 500G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,50 $

BEURRE D'ERABLE 250G . . . . . . . . . 5,50 $

POUR TOUTES VOS COMMANDES DE
PRODUITS DE L’ERABLE VOUS POUVEZ NOUS
CONTACTER PAR TELEPHONE OU EMAIL.

LYNE ET DOMINIQUE VOUS REMERCIENT
D'ENCOURAGER LES PRODUITS LOCAUX.

PRODUITS DE L'ERABLE A VENDRE
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Jeudi en chansons Maddington Falls 6 juillet 2017

Lors de cette soirée, nos artistes, Nathalie Trépanier et
Vincent Goupil, nous ont donné un excellent spectacle
qui a su divertir tous les spectateurs.  Nous remercions
donc tous les gens qui se sont joints à nous pour cette
merveilleuse soirée tout en douceur avec  chansons 100%
francophones. Plus de 150 personnes étaient présentes et
ravies de cette deuxième édition. On vous dit à l'année
prochaine.
Maryse Caron
Secrétaire, Site Touristique de Maddington.

JEUDIS EN CHANSONSCHEVALIER DE COLOMB 
Chers frères Chevalier

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

Notre prochaine réunion sera le 13 septembre 2017 au
sous-sol de l’église (carrefour de l’amitié) à 19 h 30.

Nous vous attendons en grand nombre à
cette réunion. 

Clément Hébert, Publiciste

Réjean Noël, Grand Chevalier 

3, rue de la Gare, C.P. 6
Victoriaville (QC) G6P 6S4

362, rue Principale
Daveluyville (QC) G0Z 1C0

349, Boul. Saint-Luc
Asbestos (QC) J1T 2W4

22-A, rue Saint-Georges
Windsor (QC) J1S 2L7
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Osez regarder d’un peu plus près

674, Rue Principale
Daveluyville (Québec)  G0Z 1C0
Tél. : 819.367.3264  •  Fax : 819.367.3211
Sans frais : 1.800.567.2541
www.canlak.com
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Parler de soi, ce n’est pas facile!
C’est parce qu’on me l’a
demandé si je le fais!!

Vous savez comme moi que les
nouvelles courent vite dans un
village. Je venais tout juste de prendre ma retraite
quand le maire du temps, M. Beaudoin  me demande
de passer à son bureau pour me parler d’un projet qui
pourrait m’intéresser. Il faut retourner 15 ans en
arrière, mais je m’en souviens comme si c’était hier.
Mais qu’est-ce qu’il veut? Il me demande de repartir
un comité pour venir en aide aux gens dans le besoin.
Il avait réponse à toutes mes questions ce maire, vous
serez une équipe, mais je viens de prendre ma retraite,
justement...il avait toujours l’argument qu’il faut. J’ai
pris une semaine de réflexion pour finalement
accepter. À la retraite pas facile de dire non, on n’a
plus comme excuse le manque de temps! 

Nous avons donc créé Le Partage alimentaire, je dis
bien nous, car nous sommes une belle équipe de onze
bénévoles. Le Partage alimentaire a pour mission de
fournir temporairement des denrées alimentaires aux
familles et aux  personnes aux prises avec des diffi-
cultés économiques et ne pouvant plus subvenir à ce
besoin essentiel. La distribution se fait une fois par
mois et à Noël. Comme je suis la secrétaire de l’organ-
isme, je m'occupe de la campagne de financement
auprès des commerces, des industries, des organ-
ismes et des particuliers. Chaque année, je suis
agréablement surprise de voir la grande générosité
des gens. Quand vient la campagne de financement,
ça devient du bénévolat familial, mon fils qui m’aide
pour l’impression des 100 envois de demande, reçus,
mon mari qui aide à la comptabilité et plein d’autres
choses trop longues à énumérer, ça devient une affaire
de famille. 

Le plus beau salaire comme bénévole, c’est de se
sentir utile, d’apporter une aide aux personnes dans
le besoin, de redonner un peu de ce qu’on a reçu.
Ayant toujours travaillé à  l’extérieur, ça m’a permis
aussi de connaître au sein de l’équipe, des personnes
généreuses de  leur temps avec un même but, aider
les autres. 

Comme je le disais précédemment, ce n’est pas moi
qui ai choisi ma sorte de bénévolat, on m’a demandée.
Mais si j’avais à recommencer, je dirais OUI sans hési-
tation.

Claire Ouellette, bénévole

MOI...BÉNÉVOLE
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Réponses devinettes
1. C’est d’avoir du pain sur la

planche.
2. C’est d’avoir oublié sa

baguette chez le boulanger.
3. C’est de ne pas être au

courant.
4. En grammaire, c’est le

masculin qui l’emporte.
5. Une bougie
6. Un sans abri
7. Parce que les aiguilles n’ont

pas de tête.
8. Un pantalon
9. Une enveloppe
10. Un timbre postal

Connais-tu ton Québec?
1. B (1978)
2.- B (Natashquan)
3. A (Bas St-Laurent)
4. B (Nord du Québec)
5. C (Berthierville)
6. B (1948)
7. D (Iris versicolore)
8. C (Bas St-Laurent)
9. C (Elsie Reford)
10. D (Lac Mistassini, à 360

km à l’est de la baie James)

SOLUTION DES MOTS MÊLÉS N°16 :
Le mot-mystère est : constellation

Réponse jeux de juillet 2017

JEUX
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 _ _

Le pluriel des noms
Un récital : des  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un bal : des  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un journal : des  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un feu : des  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un bleu : des  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un boyau : des  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un bail : des . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un roseau : des . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un landau : des  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un pneu : des  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Définitions inédites humoristiques
1. Seule femme que les hommes écoutent pour trouver

leur chemin : G _ _
2. Le seul endroit où tu parles à un mur sans être ridicule :

F_ _ _ _ _ _ _
3. Situation très peu confortable, surtout quand on est aux

toilettes : Ê _ _ _   au   _ _ _ _  du   _ _ _ _ _ _ _
4. Appendice servant à détecter les coins de portes : 

O _ _ _ _ _
5. Seul endroit où les joueurs du Canadien peuvent

espérer une coupe : Le c _ _ _ _ _ _ _
6. Invention très pratique qui permet de perdre toutes ses

clés d’un coup au lieu de les perdre une par une : 
P _ _ _ _ - _ _ _ _

7. Invention ingénieuse, permettant de contenir 150
chevaux dans le moteur et un âne au volant : 
V _ _ _ _ _ _

8. Seul objet impossible à voler dans une administration
tellement les fonctionnaires ont les yeux rivés dessus : 
H _ _ _ _ _ _    m _ _ _ _ _

9. Instrument utilisé afin de mieux faire passer le courant
entre la police et la jeunesse : T _ _ _ _

10. Véhicule qui roule deux fois plus vite quand on court
après que quand on est assis dedans : A _ _ _ _ _ _

Pensée d’août 
Le sourire est un cosmétique naturel qui empêche
le visage de faner.                             Auteur inconnu

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

940, rue principale
Daveluyville

819-367-3207
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INGRÉDIENTS
• 250 ml (1 tasse) de gruau
• 125 ml (1/2 tasse) de chapelure
• 125 ml (1/2 tasse) de fromage râpé
• 3 oeufs
• 60 ml (1/4 tasse) de graines de
sésame

• 60 ml (1/4 tasse) de graines de
tournesol nature

• 30 ml (2 c. à soupe) de persil séché
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de poivre moulu
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de paprika
• 30 ml (2 c. à soupe) de flocons de
légumes déshydratés ou d’herbes 
de Provence

• 125 ml (1/2 tasse) d’eau
• 30 ml (2 c. à soupe) de tamari 
ou de sauce soya

• Sel
• Huile végétale pour la cuisson

PRÉPARATION
1. Dans un grand bol, déposer le gruau,
la chapelure, le fromage râpé, les
oeufs, les graines de sésame et de
tournesol, le persil, le poivre, le
paprika et les flocons de légumes.
Verser l’eau et bien mélanger jusqu’à
l’obtention d’une texture homogène.
Laisser reposer le tout pendant 
15 minutes.

2. Après ce temps, façonner 8 boulettes.
Attention, c’est un peu collant!

3. Faire chauffer un peu d’huile
végétale dans une grande poêle à

BURGER D'AVOINE DE MARIE-JOANNE BOUCHER

RECETTE

fond épais et y faire revenir les boulettes jusqu’à ce
qu’elles soient bien dorées.

4. Verser suffisamment d’eau pour couvrir les
boulettes à mi-hauteur, ajouter le tamari et 
poursuivre la cuisson à feu moyen pendant 
10 minutes en retournant les boulettes à quelques
reprises dans le jus de cuisson.

5. Lorsque le liquide est complètement réduit, servir
aussitôt.

5 stars(129)
Évaluer cette recette

PRÉPARATION
45 MIN

PORTION
8, CE CONGÈLE
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