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La cloche sonnera bientôt la fin des
classes pour tous les élèves du
préscolaire, du primaire et du
secondaire. Pour les enseignants, on
tourne la page et on commence déjà

à se préparer pour la rentrée...Bon, j’imagine que vous
allez prendre un peu de repos quand même avant de
recommencer. Pour certains élèves, on regarde vers
l’avant et pour certains, c’est un travail d’été qui
commence.

On pourrait presque dire la même chose pour les
parents. La fin des classes, c’est souvent le début d’un
casse-tête pour certains et pour d’autres du bon temps
en famille!  Mais, c’est aussi le temps pour les familles
de déconnecter avec la routine, de décider un soir de
changer la routine en allant manger un cornet de
crème glacée, de faire un feu à l’extérieur ou simple-
ment prendre une belle marche en entendant les
grenouilles qui croassent.  Nous sommes chanceux de
vivre dans une communauté où nous les entendons
au lieu d’entendre un fond de bruit de voitures qui
circulent.

Le mois de juin regorge d’activités. WOW! Prenez le
temps de feuilleter votre journal.  Vous en apprendrez
beaucoup sur ce qui s’est passé et sur les activités
sportives et culturelles qui se passeront tout au long
du mois.  Si vous avez du temps pour la St-Jean
Baptiste, embarquez dans l’organisation de cet
événement.  Une équipe super dynamique vous
réserve de belles surprises alors pourquoi ne pas venir
avec eux dans l’aventure.

Avant de terminer, j’aimerais souhaiter une très belle
fête des Pères à tous les papas et les grands-papas.
Prenez quelques minutes pour les embrasser et leur
dire merci pour tout.

Bonne St-Jean Baptiste à tous!

Patricia Mercier, présidente
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362, rue Principale
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www.ville.daveluyville.qc.ca
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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,

le mois dernier, j’ai participé au souper spaghetti au
profit de la Fondation des Amis d’Elliot qui était
parrainée par Kaémie Rheault. Je peux vous dire que
j’ai été particulièrement fier de la participation des
gens ainsi que des sommes recueillies. Ceci démontre
une fois de plus qu’à Daveluyville, nous sommes des
gens de coeur, capables de grandes choses!

Dans un autre ordre d’idées, je vous invite à participer
en grand nombre à la Fête nationale du Québec. C’est
une belle occasion pour se retrouver et célébrer. Merci
à tous les bénévoles qui s’impliquent dans l’organisa-
tion afin de faire de cette fête une réussite.

Finalement, je vous rappelle que la période estivale
est aussi synonyme de travaux routiers. Je vous invite
à redoubler de prudence à l’approche des chantiers
afin de protéger les travailleurs.

Bon été à tous!

Salutations,

Ghyslain Noël
Maire

SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal
aura lieu le LUNDI 5 JUIN 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 !

LA FÊTE DES VOISINS!

Le 10 juin approche à grands pas, avez-vous finalisé
vos préparatifs pour votre Fête des Voisins ?

Comment y participer?

1. Parlez-en à vos voisins. Préparez la Fête ensemble,
partagez vos idées et répartissez les tâches… les
liens se tissent déjà!

2. Inscrivez votre Fête sur le site Web
(www.fetedesvoisins.qc.ca). Vous serez alors
admissibles à un tirage en plus d’accéder à une
foule de trucs et de conseils. Vous pourrez même
échanger avec d’autres organisateurs.

3. Lancez les invitations. Distribuez les cartons d’in-
vitation et annoncez votre activité dans un espace
commun. Osez frapper aux portes! Vos voisins
seront heureux de votre initiative.

MÉDIATION CITOYENNE

Votre voisin fait trop de bruit? Un animal perturbe
votre quiétude? Un conflit vous oppose à un voisin,
un locataire ou un propriétaire? Pacte Bois-Francs
offre un service gratuit et confidentiel de médiation
citoyenne. Vous trouverez un médiateur disposé à
vous aider à résoudre vos difficultés, dénouer
l’impasse ou trouver une solution. 
Pour information : (819) 752-3551.

CONSEIL MUNICIPAL

Si vous ne pouvez assister à la séance du Conseil,
nous vous rappelons que les procès-verbaux sont
disponibles en tout temps, sur le site Internet de la
Ville au www.ville.daveluyville.qc.ca dans la section-
Conseil municipal - Séance du Conseil.

SOIRÉE HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES

Félicitations à tous les organisateurs de la soirée
Hommage aux bénévoles!

Prenant la forme d’un 5 à 7, la soirée a permis de
reconnaitre et de souligner l’implication citoyenne des
bénévoles actifs du Grand Daveluyville au sein des
diverses organisations et comités du milieu.
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NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
propriétaires à Daveluyville !

• Gestion Jacinthe Massé inc., Johanne Massé
et François Massé;

• Monsieur Alain Gilbert et madame Nancy
Baril;

• 9319-5402 Québec inc.

L’engagement et le dévouement de ces personnes
d’exception contribuent grandement au bien-être de
la collectivité.

FEU AVEC PARE-ÉTINCELLE

L’été commençant à se faire sentir, nous vous
rappelons qu’il est obligatoire, lorsque vous faites des
feux extérieurs de vous munir d’un pare-étincelle.

De plus, lorsque vous devez faire des feux de
branches, il est obligatoire de faire une demande à
l’Hôtel de Ville. Dans le cas où vous ne pouvez vous
déplacer, nous pouvons remplir la demande par
courriel.

Merci de votre collaboration !

COUPE D’HERBE ET NUISANCES

Comme à chaque année, nous vous rappelons qu’il
est important d’effectuer votre coupe d’herbe et de
ramasser vos nuisances sur votre terrain. Une inspec-
tion sera effectuée régulièrement, afin que les efforts
déployés jusqu’à maintenant ne soient pas vains.

DEMANDE DE PERMIS

Nous vous rappelons qu’il est obligatoire d’effectuer
une demande de permis pour tout projet de construc-
tion, rénovation ou transformation. Étant donné que
le délai d’émission des permis peut atteindre un
maximum de 30 jours ouvrables dans les périodes
plus achalandées, nous vous suggérons de déposer
une demande de permis dès la planification de vos
travaux.

Veuillez prendre note que l’inspecteur en bâtiment
sera absent du 31 juillet au 4 août prochain. Aucune
demande de permis ne sera traitée durant ces dates.

Merci de votre compréhension!

CET ÉTÉ, RENVERSEZ LE COURANT :
SOYEZ BLEU !

Un rappel sur les trucs et astuces peut facilement
diminuer votre consommation d’eau:

• Installez un aérateur à faible débit à votre robinet.
Vous réduirez de 50 % le débit sans perte de
pression.

• Fermez l'eau lorsque vous vous brossez les dents,
lavez le visage ou rasez, vous économiserez ainsi
jusqu'à 12 litres d'eau chaque minute.

• Vérifiez que le réservoir de votre toilette ne fuit
pas. Versez du colorant alimentaire dans le

réservoir et si l'eau de la cuvette se colore, il y a une
fuite!

• Lavez vos voitures avec un seau d'eau plutôt
qu'avec un boyau d'arrosage, vous économiserez
jusqu'à 300 litres d'eau.

• Installez un baril collecteur d'eau de pluie pour
laver vos terrasses, faire votre jardinage, arrosez
vos pelouses, vous économiserez jusqu'à 6 000 litres
d'eau par année.

• Troquez le boyau d'arrosage contre le balai pour
nettoyer l'asphalte de votre stationnement.

• Arrosez votre pelouse et votre jardin en matinée ou
en soirée. Vous éviterez ainsi que 40 % de votre eau
d'arrosage s'évapore.

• Couvrez votre piscine d'une toile
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Le comité de la politique familiale travaille à la mise à jour de sa politique aînée.

Nous sommes présentement à la rédaction de nos objectifs pour nos familles, aînés et enfants. Dans notre
démarche nous tenons aussi compte des saines habitudes de vie.

Pour réaliser ce travail, nous tenons compte du portrait du milieu qui a été fait en décembre 2016 et des 
statistiques 2016 de notre ville.

Voici quelques statistiques : 

Référence: Portrait du milieu 2016 faits par le carrefour des générations de Daveluyville.

Christine Gentes, responsable du comité
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tout à fait gratuitement. Toute la population du Grand
Daveluyville y est invitée.

Le 29 juillet ,pour nos touts petits ,il y aura aussi la
caravane du cinéma.

Les membres du comité de la forêt nourricière ont
commencé leurs travaux d’aménagement. Vous
pourrez y retrouver différents arbres et arbustes à
fruits ainsi que des plantes comestibles. Vous retrou-
verez aussi près de la bâtisse municipale des plants
de tomates, de concombres et autres. Ces plants sont
pour vous quand les fruits seront à maturité, vous
pourrez donc vous servir. Vous pourrez aussi admirer,
sur le terrain municipal, un magnifique amélanchier,
l’arbre arboricole de Maddington Falls .

Dans le cadre des fêtes de la St-Jean et de la confédéra-
tion, il y aura plusieurs activités festives, il serait bien
d’être tolérant envers vos voisins. Lorsque vous faites
des feux à l’extérieur, votre foyer doit obligatoirement
être muni d’un pare-étincelle. Il est aussi très
important de vous prémunir d’un permis auprès de
la municipalité, avant d’allumer des feux de brous-
sailles, de branches, d’arbustes ou d’abatis. Ce permis
est gratuit. Il est aussi important de vérifier les piles
de vos détecteurs de fumée régulièrement. Prendre
note que lorsque vous circulez sur le terrain près des
chutes de la rivière, la municipalité n’est pas respon-
sable des accidents. La prudence est de mise si vous
circulez sur la rivière Bécancour en embarcation.

Rappel : 2e versement de taxes : 15 juin 2017

Ghislain Brûlé,maire.

Pensée du mois: «La plus grande découverte de notre

génération a été de s’apercevoir que l’humain peut
changer sa vie en modifiant sa façon de penser.
(Williams James).»

SÉANCE DU CONSEIL

Lundi le 5 juin 2017 à 20 heures, on vous attend en
grand nombre. 

MOT DU MAIRE
Bonjour à tous,

L’été frappe à nos portes et l’année scolaire se
terminant, nous devons donc redoubler de prudence
pour la sécurité de nos enfants. Aussi, plein de belles
activités estivales sont à venir.

Organisé par le Festifalls, le 17 juin, de 10h à 15h, au
site touristique de Maddington Falls, vous pourrez
venir découvrir les origines et l’histoire de votre
municipalité. Vous retrouverez sur place plusieurs
photos, kiosques et stations animés pour vous
remémorer les moments marquants de notre beau
village, ainsi que diverses histoires et anecdotes sur
Maddington Falls. Vous aurez la chance de découvrir
la petite école du rang, connaître l'histoire du déraille-
ment de train qui a marqué les Maddinois et Maddi-
noises et les industries qui étaient en place à l'époque.
Un partenariat avec l'OSBL de Maddington Falls
permettra de vous offrir une activité de peinture sur
cabanes d'oiseaux, gracieuseté de M. Serge Deserres,
à l'occasion de la fête des pères, ainsi qu'un rallye à
vélo, qui se tiendra, au départ, à Daveluyville et qui
terminera sur notre superbe site, en collaboration avec
le comité des loisirs de Daveluyville. Un dîner hotdog
sera servi de 12h à 13h . Pour information vous
pouvez contacter Alain Hamel au 819-367-2292.

Organisé par le comité du site touristique, venez vous
divertir ,en compagnie du groupe Nat et Zeff, le 6
juillet, dans le cadre des jeudis en chansons, et cela

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

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

Briller par son écosystème
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Visite de la bibliothèque pour les amis du CPE La Petite École!

Chaque mois, on s’est rendu à la bibliothèque pour 
découvrir de nouvelles histoires grâce à Andrée 
et Rita qui nous accueillaient toujours avec plein 

de belles surprises. 

Quelques histoires en liens avec les thèmes du 
mois nous attendaient pour le plaisir de chacun 

d’entre nous. 

Une activité en lien avec les histoires du 
jour nous permettait d’utiliser notre 
imagination et notre créativité afin 

d’ajouter notre touche finale. 

Nos activités ont permis de laisser nos 
traces à la bibliothèque.  Les avez-vous vues? 

On prend le temps de regarder les livres. Parfois seul et parfois on le partage entre amis. On choisit ceux 
que l’on veut apporter à la garderie.   

Merci Andrée et Rita pour votre accueil chaleureux! Merci Aglaé, la tortue, 
pour le choix de tes belles histoires que nous avons découvertes. 
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CHEVALIER DE COLOMB 
Chers frères Chevaliers

Nous tenons à vous remercier de vos présences à nos
réunions du mois.

En juin, nous ferons relâche pour l’été.

Nous voulons vous souhaiter une joyeuse fête des
Pères à chacun de vous.

Profiter de ce temps de repos pour faire le plein
d’énergie pour nous revenir en grand nombre en
septembre. 

Bonne vacance!

Clément Hébert,
publiciste

Réjean Noël,
Grand Chevalier

ATAXIE DE FRIEDREICH

Je me présente Jessica Laneuville 32 ans, capitaine de
l’équipe Les Guerrières représentant Karine Duval,
Érika Hamel, Karine Lachance, Mario Dumont et
Karine Lévesque, tous atteints d’une ataxie.

Déjà 10 ans que nous avons su que je suis atteinte de
L`ATAXIE DE FRIEDREICH.

En gros, c’est une maladie dégénérative du système
nerveux, qui fait mourir mes cellules nerveuses ce qui
entraine la mort de mes nerfs.  Ceux qui me connais-
sent ont vu la dégénérescence au fil du temps.  Au
début, j’avais une démarche chambranlante ensuite je

Encore une année bien remplie qui se termine avec la
période des vacances. En effet, la chorale mettra fin à
ses activités à compter du mois de juin. Cependant
nous serons présents(tes)  samedi, le 24 juin prochain
à la messe de 16 heures  en notre église .  La chorale
vous accueillera avec des chants de circonstance dès
15h.50 .

Je tiens à remercier sincèrement tous les membres de
la chorale pour leur participation aux pratiques
hebdomadaires, aux messes, aux funérailles ainsi
qu’aux occasions spéciales.

Il est entendu que nous serons présents-tes, si besoin
est, pour les fêtes spéciales ou funérailles pendant les
vacances selon les disponibilités de nos membres.
C’est notre façon de participer au bénévolat commu-
nautaire. 

À vous tous, je souhaite de bonnes vacances remplies
de joies et de soleil!

Lise Girouard, présidente

CHORALE DE DAVELUYVILLE

m’appuyais sur les murs à chaque 10 pas, est arrivé
KEN, TI-KEN (1er et 2e déambulateur) pour les
longues distances et maintenant NELSON (3e déam-
bulateur) qui est toujours avec moi! Et pour de grosses
journées magasinage il y a GEORGES (mon fauteuil
roulant). Par chance pour l’instant, mon cœur n’est
pas atteint!

Pour l’instant cette maladie est incurable, mais les
recherches du Professeur Jacques P.Tremblay du
CHUL de Québec, avancent à grands pas!!  Le traite-
ment fonctionne sur les souris atteintes.  Ils sont
rendus aux essais cliniques sur 9 patients atteints.
Lorsqu’ils auront amassé l’argent nécessaire, ils
procéderont aux essais (ils prévoient 2 ans!!!)

C’est pour cette raison que nous demandons votre
aide!! 

Venez vous amuser avec nous le 8 juillet à
Daveluyville, souper et soirée-bénéfice!

Ou faites un don en ligne pour supporter notre équipe :
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebi-
e n f a i s a n c e / a t a x i a - c a n a d a / d e f i - a t a x i e -
marche/team/lesguerrieres/

Merci beaucoup

Je gage sur notre victoire!

Jessica Laneuville 

Équipe les Guerrières, lors de la marche annuelle à
Chambly.

(Nathalie Blais, Jessica Laneuville, Lise Tanguay, Évelyne Crochetière,
Mario Dumont, Carolane Duval, Réjeanne Gauthier, Johanne Hébert,
Annie Villemure, Roger Duval Devant : Becky, Amélie Lachapelle,
Kélyane Verville, Sandrine Lachapelle et Karine Duval.)
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Souper méchoui 
et soirée Rock  

Aux profits de 
l’Ataxie de Friedreich 

Informations et réservations: 
Jessica    Évelyne 
819-699-0659 ou 819-552-2477 

Billets en vente aux endroits suivants: 
Dépanneur chez Ti-Bi , 
Dépanneur Chez Claude 
BOISSON EN VENTE SUR  PLACE 

Samedi le 8 juillet 2017, 18 h 
Au Centre communautaire de Daveluyville 

1, 9e Avenue, Daveluyville 
Durant le souper spectacle Mam’zel et son B.U.M suivi  
du groupe Land Rover en soirée!!! 

Souper et Soirée 
Billets en vente jusqu’au 30 juin 

30 $  12 ans + 
10 $   3-11 ans 

Gratuit  0-2 ans 
À compter de 21 h soirée 
seulement: 15 $ à la porte 

L’équipe des Guerrières organise 

Bienvenue à tous!! 
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L’aventure a commencé bien avant
avril 2017.  

Encouragé et entraîné dans l’activité
de la course par 

David Luneau, Nelson s’entraîne
donc en vue de participer à son
premier marathon, celui d’Ottawa
en  mai 2016.  Il le fait pour le plaisir
et termine 

avec un temps de 3 h44.  L’inscrip-
tion au marathon de Boston est
soumise à l’obligation de présenter
un temps de qualification devant
être réalisé lors d’un précédent marathon certifié.
Considérant sa catégorie d’âge, un temps inférieur à
3h55 lui donne le droit de soumettre sa demande de
participation au marathon de Boston.  Et si on
envoyait sa candidature?  Réponse affirmative reçue,
ce sera Boston 17 avril 2017 - 42,2 km.  

Parlant statistique, il a réussi un temps de 3 h 45 : il
s’est classé au 167e rang sur 1 588 participants dans sa
catégorie d’âge (dont 1 387 ont terminé l’épreuve); 
7 772e sur tous les hommes inscrits (sur 14 438 qui ont
terminés) et 11 243e sur 26 411 participants qui ont
terminé l’épreuve (il y avait 30074 inscriptions).    

Bravo Nelson !  Tout l’effort de l’entraînement des
derniers mois a été récompensé par l’accomplisse-
ment d’un 42,2 km vécu avec détermination et 
excitation ! Merci, Lise et Nelson, de m’avoir invité à
vivre cette belle aventure avec vous !
Par Louise Lamothe

NELSON HOULE À BOSTON

Voici les activités du mois de
juin 2017

Prochaine réunion, mercredi, le
07 juin au Carrefour de
l’Amitié, dès 19 h 30 . 

Vous êtes invitées à assister à
cette rencontre à laquelle nous
procéderons à 
l’élection d’un nouveau conseil. Nous reprendrons
nos activités en septembre prochain.

Nous soulignerons la fête des Pères à la messe de  
9 h 30 le 18 juin prochain. En terminant nous voulons
vous souhaiter « Bonnes Vacances » à vous toutes,
profitez bien de l’été et revenez-nous en forme en
septembre.

Denise Croteau, régente
Lise Girouard, rédactrice 

FILLES D'ISABELLE AFÉAS
Bonjour,

Voici une autre saison
qui s’achève. Nous
avons eu de très belles
activités cette année.
Elle se termine par une sortie aux quilles et souper au
restaurant.  C’est maintenant le temps des vacances. 

Il ne faut cependant pas oublier le renouvellement de
votre carte de membre. Vous trouverez dans votre
revue « Femmes d’ici » un coupon de tirage. Pour
pouvoir y participer, vous devez avoir renouvelé
votre carte pour le 20 juin. 

Il y a aussi un concours au régional. Pour chaque
nouvelle membre que vous recruterez, vous aurez une
chance de gagner des prix en argent. Alors, recrutez
et bonne chance.

Tout le conseil d’administration vous souhaite de très
belles vacances et revenez-nous en pleine forme.

Louise Poirier
Présidente

Martine Lebeau
Secrétaire-trésorière
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La caverne d’Alibaba!

Est parue dans les journaux une annonce faisant état
de 100 000 livres usagés de bonne qualité à vendre,
échanger ou donner.  Site internet :
tresorsdufutur.com .  Il n’en fallait pas plus pour
attirer l’attention de deux de nos bénévoles, férues de
lecture.  Contacts, courriels, visites.  Émerveillement
dans la Librairie Bouquinerie de Saint-Hyacinthe.  La
caverne d’Alibaba ou presque!  Ravies de leur
tournée, les bénévoles sont revenues avec 240 livres
gratuitement offerts par le propriétaire Frédéric
Fortin.  Romans, polars, livres pour enfants.  Merci
beaucoup monsieur Fortin !  

Romans d’aventures pour jeunes

Nouveautés pour jeunes : petits romans d’aventures,
de la maison d’édition Syros, collection Tip Tongue.
Les livres de cette collection veulent initier les jeunes
au plaisir d’apprendre et de lire dans une autre
langue.  L’histoire commence en français, s’y ajoutent
tranquillement quelques mots d’une autre langue, et
au moment où on attend le dénouement de l’intrigue,
hop, la finale est entièrement dans l’autre langue.
Nous avons acheté 5 livres allant du français vers
l’anglais.  Alex et le rêve de la New York star,  Jane et
le London mystery, Zoé et
l’élixir of Eternal Life et
autres.  À découvrir !  Il y
aurait aussi des livres allant
du français à l’espagnol.
Manifestez votre intérêt …

Concours de poésie

Rappel !  Vite, vite, vite, avant
le 15 juin !   Il est encore temps
de participer au concours de
poésie. Rendez hommage à
quelqu’un de notre commu-
nauté via un poème pour lui
témoigner votre fierté.  Les
poèmes gagnants seront lus
en public lors de la fête
nationale du 24 juin.  Informa-
tions à la bibliothèque.

Vente de garage

À la bibliothèque municipale,
à l’école secondaire, nous
aurons un étalage de livres
usagés à vendre à bas prix.
Très bas prix !  Venez fouiner
pour y découvrir un livre

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
original, démodé et décadent qui saura vous ravir
l’espace d’un après-midi.  Samedi le 10 juin
seulement.

Vacances estivales

Eh oui !  Nous prenons congé.  La bibliothèque munic-
ipale sera fermée du 16 juillet au 6 août.  Prendre un
bol d’air frais, profiter du soleil pour revenir tout
sourire avec des idées plein la tête pour la prochaine
année.  Nous avons reçu de nouveaux livres du réseau
CQLM le 23 mai.  Faites vos réserves de lecture pour
l’été !

Merci, merci, merci

Merci à Denyse, Yolande, Françoise, Alice, Ginette,
Jacqueline, Lyne, Nicole, Lucie, Mélanie, Madeleine,
Pauline, Rita, Suzanne et Louise.  Nos bénévoles
enthousiastes sont toujours ravies de vous servir et de
vous guider avec le sourire.  Merci à nos jeunes, Alicia,
Bianca, Frédéric, Philippe et  Annabelle pour leur
intérêt et leur aide précieuse dans le monde des livres
et de la culture.  Bon été à tous !   

Andrée Désilets
Coordonnatrice de la bibliothèque municipale                                                                                                  
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PARCOURS DE CATÉCHÈSE OFFERT EN PAROISSE
PAROISSE DU BIENHEUREUX-JEAN XXIII

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

ÉVEIL À LA FOI 

À la fin septembre débutera la première des trois
étapes de la catéchèse préparatoire pouvant mener les
enfants aux sacrements du pardon, de l’eucharistie et
de la confirmation. Sous le vocable de l’éveil à la foi,
cette étape est prérequise pour accéder aux trois
sacrements énoncés plus haut.

Offerte aux enfants de quatrième année primaire et
plus, cette démarche est vécue sur une période de
trois ans.

Année 1: Éveil à la foi (initiation)

Année 2: Pardon et Eucharistie

Année 3: Confirmation

Comme prérequis, l’enfant doit être baptisé (un 
certificat de baptême devra être fourni si baptisé
ailleurs que dans nos quatre paroisses)

Pour cette première année, les catéchèses sont divisées
en trois blocs de cinq rencontres ... donc un total de
quinze rencontres à vivre entre les mois de septembre
2017 et de mai 2018.

Veuillez noter que les parents (sans les enfants)
seront conviés à assister à une rencontre d`informa-
tions avant le début des catéchèses. 

Cette démarche vous intéresse? Vous avez des
questions ? Vous voulez inscrire votre enfant ? Pour
toutes informations communiquez au (819) 367-2308
du mardi au vendredi entre 9 h et 16 h ou encore par
courriel au lmfraternite@hotmail.ca et demandez 
Luc Martel (agent de pastorale)

SOIRÉE « KAÉMIE VOUS INVITE »
Plus de 16 000 $ amassés à Daveluyville pour

la Fondation Les Amis d’Elliot

Daveluyville, vendredi 12 mai 2017 – C’est dans une
salle comble de plus de 370 personnes que la 
communauté de Daveluyville s’est réunies pour le 
1er souper-bénéfice « Kaémie vous invite », au profit
de la Fondation Les Amis d’Elliot, et remis un
montant exceptionnel de 16 210,39 $.

Notons la présence de Mme Karine Dupuis et 
M. Jérôme Tardif, parents d’Elliot et Samy, du député
fédéral M. Alain Rayes, son attaché politique et
ancien maire de Daveluyville, M. Antoine Tardif, le
député provincial, M. Donald Martel, le maire de
Daveluyville, M. Ghyslain Noël et les nombreux
commanditaires qui ont permis la réalisation de cette
soirée.

Rappelons qu’en début d’année, la Fondation a fait
l’honneur de nommer la jeune Kaémie Rheault, 6 ans,
porte-parole des Amis d’Elliot pour l’année 2017, et
ce, devant sa classe de 1re année à Daveluyville !
Kaémie, malgré son jeune âge, a développé une joie
de vivre, une maturité et une persévérance que peu
de jeunes ont à son âge. En effet, quelques mois après
la naissance de Kaémie, les médecins ont détecté une
diplégie spastique (maladie de Little), caractérisée par
une importante spasticité (raideur) des membres
inférieurs : c’est alors que la Fondation Les Amis
d’Elliot a fait partie de sa vie. 

Il était donc évident pour Carole-Anne Provencher et
Steven Rheault, parents de Kaémie, d’organiser un

souper-bénéfice dans la communauté, d’autant plus
que Daveluyville est reconnue pour sa grande
générosité et son esprit de solidarité !

C’est avec beaucoup d’émotions que les personnes
présentes ont écouté le témoignage touchant de Mme
Karine Dupuis. Et c’est à ce moment que tout le
monde a compris comment deux petits garçons
incroyables, Elliot et Samy, ont fait toute une
différence dans notre région en rassemblant une
communauté et apporté de l’espoir à toutes les
familles !

Merci pour votre générosité !

Source : Pauline Vrain, soirée « Kaémie vous invite »

À l’avant : Kaémie Rheault,
porte-parole 2017 de la
Fondation des Amis
d’Elliot

À l’arrière de gauche à
droite, Mme Diane Leclerc,
Mme Pauline Vrain, 
M. Steven Rheault, 
Mme Carole-Anne
Provencher, comité 
organisateur de la soirée 
« Kaémie vous invite » et
Mme Karine Dupuis
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souhaitait mettre sur pied des
potagers éducatifs dans le but
de les aménager un peu
partout dans la commu-
nauté. C’est pour cette raison
que les responsables ont fait
appel aux élèves de l’école
Sainte-Anne. Les jeunes
intéressés sont venus pendant
plusieurs midis fabriquer, avec l’aide de Diane, de
grandes boîtes en bois pour y mettre les potagers. Ces
boîtes seront aménagées partout dans la communauté
et seront accessibles à l’ensemble de la population, et
ce gratuitement.  

Bal de finissants

Le bal des finissants de l’école secondaire Sainte-Anne
se déroulera le 16 juin à 17h à l’hôtel Montfort de
Nicolet. Les billets seront en vente sous peu au coût
de 65$ par personne. Le billet comprend un souper
quatre services ainsi que l’animation pour la soirée.
Les parents sont invités à se joindre à leurs enfants
pour cette soirée mémorable. 

Canadiens de Montréal

Le 30 mars dernier, deux
élèves de l’école ont assisté
à un match des Canadiens
de Montréal au centre Bell.
Kelly-Ann Dubois et Isaac
Noël se sont démarqués
dans le cadre d’un projet
pédagogique en mathéma-
tique et en éducation
physique.  Ils ont été de
fiers partisans lors de cette
belle victoire des Glorieux!

Médaille du Lieutenant-Gouverneur 

Une autre belle fierté pour
l’école Ste-Anne et pour la
communauté de
Daveluyville.

Josiane Gagné nous a fait
honneur en recevant
samedi dernier, le 29 avril,
la médaille du Lieutenant-
gouverneur. 

Cette médaille a pour objet
la reconnaissance de 
l’engagement bénévole, de
la détermination et du
dépassement de soi des

ÉCOLE SECONDAIRE STE-ANNE
Sortie dans les quatre centres de formation profession-
nelle de la région

Dans le but d’intéresser les élèves de troisième
secondaire aux études postsecondaires, nous les
avons amenés visiter les  quatre centres de formation
professionnelle de la région soit : le CFP Vision 20-20,
le CFP Le Trécarré, le CIFIT et le CFP André-Moris-
sette. Durant cette journée, les élèves ont pu découvrir
tous les programmes offerts en DEP et ainsi se faire
une idée de leur futur choix de carrière.

Gala méritas

Le gala méritas de l’école secondaire Sainte-Anne a
pour but de récompenser les élèves pour les efforts
qu’ils ont faits tout au long de l’année scolaire. Cette
soirée aura lieu le 9 juin à l'aréna de Daveluyville. Un
cocktail sera servi à partir de 18h15 et le gala
commencera à 19h.  Les billets seront disponibles au
secrétariat à partir de la troisième semaine de mai au
coût de 5$. 

Collation des grades

La collation des grades est une cérémonie protocolaire
de remise des diplômes. Elle permet à l’école de
féliciter les finissants pour l’obtention de leur DES. La
cérémonie se déroulera à 13h30,  le 9 juin 2017, à
l’église de Daveluyville. Les finissants assisteront à la
cérémonie vêtus d’une toge et d’un mortier qu’ils
lanceront à la toute fin de la célébration.  Par la suite,
un petit gouter sera servi et  les finissants auront 
l’occasion de se faire prendre en photo.

Voyages

Deux voyages ont été organisés cette année pour nos
élèves. Les jeunes de première, deuxième et troisième
secondaire se rendront à Toronto du 11 à 13 mai.
Tandis que les élèves de quatrième et cinquième
secondaire seront à New York du 10 au 13 mai. Des
programmes chargés attendent nos élèves alors ils
n’auront pas le temps de s’ennuyer! Nous vous
donnerons des nouvelles dans la prochaine édition du
journal.

Fillactives

Le 16 mai prochain aura lieu la course Fillactive.  Pour
une deuxième année consécutive, l’école secondaire
Ste-Anne sera fièrement représentée par 25 filles.  La
course sera la consécration de leur entraînement qui
s’échelonne depuis mars dernier.  Bravo à toutes les
participantes!!

Lancement livre d’art 
Potagers 

Le carrefour des générations du grand Daveluyville
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dminiquetrudel@hotmail.ca
819-352-6740 cellulaire
819-367-3218 fax

940, rue principale
Daveluyville

819-367-3207

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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Québécois et des Québécoises qui exercent une
influence positive au sein de leur communauté ou de
la nation québécoise. 

L’équipe de l’école Ste-Anne a choisi de poser la
candidature de Josiane en présentant le texte qui suit :

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons la
candidature d’une élève qui représente très bien
toutes les valeurs associées à la médaille du Lieu-
tenant-gouverneur. Il s’agit de Josiane Gagné, élève
de cinquième secondaire de l’école secondaire Sainte-
Anne de Daveluyville.

Josiane est une jeune fille dotée d’une personnalité
exceptionnelle. C’est une élève qui possède une
prédisposition pour le travail intellectuel, elle a
d’ailleurs choisi le parcours sciences pour terminer
son secondaire. Curieuse et assidue,  elle présente un
parcours académique certes des plus enviables, mais
c’est par son engagement que cette élève se
démarque.   

Les projets auxquelles figure le nom de Josiane Gagné
au sein de notre milieu scolaire sont nombreux.
Responsable du café étudiant, membre du comité
exécutif des étudiants, préparation du bal des finis-
sants, comité de l’album souvenir de fin d’études,
musicienne soliste au sein de l’ensemble de jazz et
bénévole pour plusieurs événements parascolaires.   

Son grand sens des responsabilités, sa détermination
et son dynamisme sont quelques unes de ses
précieuses qualités, mais elle est également appréciée
de ses collaborateurs et amis(es).  Au sein de sa
communauté, elle participe à la mise en place d’activ-
ités pour les adolescents âgés de 12 à 14 ans, 
s’implique dans le mouvement scout de Daveluyville
ainsi que des événements pour Filles actives.  

Collaboration, inclusion, rigueur et respect des
capacités de chacun; forment en quelques sortes un
leitmotiv, une manière pour Josiane de voir, d’être,
mais surtout de faire.  Esprit volontaire, Josiane est

une fille inspirante et signifiante tant pour le milieu
scolaire que communautaire. 

Tout ce que Josiane touche se transforme en réussite
et, bien qu’elle soit une bonne travailleuse, sa person-
nalité pétillante en fait encore plus une personne
agréable à côtoyer. Elle est toujours ouverte aux gens
qui l’entourent, elle est toujours là pour aider ses
compagnons de classe ou les encourager. 

Bref, Josiane est une jeune femme inspirante pour les
gens qui la côtoient et elle est une belle fierté pour
notre école. 

Nous ne pouvons que  la remercier.  Merci à toi
Josiane d’avoir enrichi nos milieux non seulement par
de grandes réalisations, mais surtout par l’inspiration
que tu laisses comme un gage d’influence et de 
continuité.

Félicitations Josiane !!!

Tous les membres du personnel sont très fiers de toi ! 

Nul doute que tous tes rêves, petits ou grands, se
réaliseront.

Marie-Claude Turbide, directrice
Karine Dupuis, directrice adjointe  
Guylaine St-Gelais, enseignante de musique
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Activité
organisée par le
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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

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 SYSTÈME DE SON ESTRADE
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Par téléphone au 819-447-2884 ou par courriel au agent.cggd@sogetel.net. 

DDeess nnoouuvveelllleess ddee VVOOTTRREE 
CCaarrrreeffoouurr ddeess ggéénnéérraattiioonnss 

Comité Solutions Alimentaires (CSA) 

Brunch santé  Fête des père 

Venez souligner la fête des pères en notre compagnie entre 9h00 et midi le 
dimanche 18 juin 
Carrefour des générations.  
Au menu: Gaufres, omelettes, trois choix de salades, cretons maison, boules santé, galet-
tes, vélosmoothie et de bons fruits frais. Les tarifs: 12$ pour les personnes de 12 ans et 
plus et 5$ pour les enfants de 3 à 11 ans. 

Rappel de nos  
 

Lundi au mercredi: 8h30 
 

Jeudi: 8h30 à 12h00 et 
 

Vous commencerez à voir les Incroyables comestibles dans le Grand Daveluyville. 
Certains le font à même leur aménagement, d’autres dans des bacs confectionnés par les
jeunes de l’école secondaire et avec la participation de notre bénévole René Doucet. 
La forêt nourricière de Maddington Falls s’aménage elle aussi. Arbres fruitiers 
(pommiers, pruniers, poiriers, noisetiers), légumes et fines herbes seront 
bientôt prêts à être dégustés. 
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Pour toutes questions à propos de cette page, contactez Tania Hurtubise du Carrefour des généra-
tions du Grand Daveluyville au 819-447-2884, par courriel au agent.cggd@sogetel.net ou encore en 
personne dans la -Anne-du-Sault. 

 
Lors de la soirée hommage aux bénévoles, le Carrefour 

des générations a reçu la plaque « Organisation de  
 en reconnaissance de la qualité  

exceptionnelle pour sa contribution au sein de la  
communauté » . Émotion et fierté sont les mots que nous 

Carrefour a toute sa place dans le Grand Daveluyville. 

notre mission. Merci à ceux qui ont voté et merci à tous 

au Carrefour. 

Organisme de l’année 
Lors de la soirée hommage aux bénévoles, le Carrefour

des générations a reçu la plaque « Organisation de
l’année 2017 en reconnaissance de la qualité

exceptionnelle pour sa contribution au sein de la 
communauté » . Émotion et fierté sont les mots que nous
retenons. Le message que nous entendons c’est: Que le
Carrefour a toute sa place dans le Grand Daveluyville.

C’est une bouffée d’amour, un élan de confiance et pour
nous, c’est un plein d’énergie qui nous motive à poursuivre
notre mission. Merci à ceux qui ont voté et merci à tous
les membres qui s’impliquent d’une façon ou d’une autre 

au Carrefour. 
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Comité Organisateur 

Stéphane Beauchesne 
Nancy Croteau 
Claudia Doucet 
Mélanie Hébert 
Julie Mailhot 
Philippe Noël 
Daniel Pintal 
Réal Savoie 

FÊTE NATIONALE  
Samedi le 24 juin 2017 

DÉFILÉ DES PATRIOTES 
Quand:  Samedi le 24 juin 2017 

Heures: 13h00 à 14h00 

Où:   Sur la rue Principale  

  (entre la Caserne et le 2e rang) 

 

***  Yvon attendre votre inscription pour leur donner une idée de l’envergure du 
défilé et prévoir la répartition du prêt de matériel de décoration pour ceux qui en 
auront besoin. ( banderoles, petits drapeaux, fanions, etc.)      819-367-3134 

 

DÉFILÉ DES P’TITS PATRIOTES    *S’adresse aux enfants de 0 à 10 ans 

On propose un trajet sur le terrain des festivités en après-midi.  Apportez votre 
« engin » (brouette, vélo, poussette, etc.) déjà décoré ou vous aurez aussi la 
possibilité de le décorer sur place moyennant un prêt de matériel. 

*** Tirage d’un prix de participation juste avant le souper des Patriotes 

BONNE NOUVELLE! 
YVON FAIRE UNE PARADE CETTE ANNÉE!!! 
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SOUPER DES PATRIOTES 

Nous vous offrons le traditionnel hot-dog mais nous vous proposons aussi une autre 
alternative: Cochon sur la broche “Méchoui” 

Réservez votre “PORC” avant le 20 juin au coût de 12$/adulte et 7$/enfant (5 à 10 ans) 

PPaass ddee bbiilllleett == PPaass ddee MMéécchhoouuii 

Billets en vente:  Dépanneur Chez Claude, Dépanneur Ti-Bi, bureau de l’aréna et au 
Carrefour des Générations 

UNE JOURNÉE  
TOUT EN CHANSON 

JULIE 
& 

Les Paul 
Simon 

Spectacle de chansonniers 
de notre patrie 

MOMENT DE POÉSIE 
Organisé par la  

Bibliothèque municipale 

Amène ton pique-nique, tes collations et tes p’tits “boires”... 

On veut te voir, avant qu’il ne fasse trop noir,  
si boire un verre avec nous, t’enchante! 

BAR sur place: Bière à 2.50$ et vin en vente au souper 

Rendez hommage à quelqu’un de notre              
communauté via un poème afin de témoigner vo-
tre FIERTÉ de le ou la connaître.  Les poèmes       
retenus par notre jury seront lus devant le public 
lors de la Fête Nationale. 

Déposez votre oeuvre à la bibliothèque 
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  Soirée Hommage  

    aux bénévoles 2017 

C’est le 11 mai dernier que nos bénévoles se sont réunis afin de fêter leur implication de la dernière 
année.   Le Carrefour des Générations a été honoré comme étant l’organisation de l’année !  Étant 
donné que ce fut un vote du public, c’est d’autant plus significatif pour l’équipe du Carrefour qui met 
énormément d’énergie à implanter ce nouvel organisme dans notre communauté.   

Merci à tous les participants pour votre présence! 

Merci à Frédéric Dion, l’Aventurier,  
pour sa superbe conférence! 

INSCRIPTION HOCKEY  

MINEUR DE DAVELUYVILLE 
N’oubliez pas de venir vous inscrire le 6 juin 2017 avant 21h00 au Centre 
Sportif de Daveluyville (1, 9e avenue) afin de profiter de votre rabais.  Vous 
recevrez par la poste, la feuille de pré-inscription que vous devez rapporter        
le 6 juin en venant effectuer votre paiement.   

*** Formulaire d’inscription disponible au:  http://www.hmd.qc.ca 

JOURNÉE PORTE OUVERTE   Samedi le 26 août 2017 

10h00 à 11h30 (MAHG, Novice, Atome)   
11h30 à 13h00 (Peewee, Bantam, Midget/Junior) 

Pour information: Mélanie Hébert au 819-367-3134 
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Tournoi de Balle  
Rapide Mineur 
de Daveluyville 

1er au 4 juin 2017 

MMaattcchhss ddee ssaaiissoonn rréégguulliièèrree àà ssuurrvveeiilllleerr ppoouurr llee mmooiiss ddee JJuuiinn:: 

5 juin à 18h30:   Match T-Ball      St-Wenceslas VS    Daveluyville 

6 juin à 20h00:  Match Benjamin-Cadet    St-Léonard    VS    Daveluyville 

7 juin à 18h30: Match Atome-Moustique St-Léonard    VS    Daveluyville 

12 juin à 20h00: Match Benjamin-Cadet Ste-Perpétue   VS    Daveluyville 

26 juin à 20h00:  Match Benjamin-Cadet Coyotes Inter   VS    Daveluyville 

27 juin à 18h30: Match Atome-Moustique Coyotes U-12   VS    Daveluyville 

Nous vous présentons le logo officiel du 
Championnat de Balle Rapide qui aura lieu du 
24 au 27 août prochain à Daveluyville. 

 

Cet événement à grand déploiement,         
nécessitera l’aide de plusieurs bénévoles afin 
que notre communauté rayonne partout à 
travers l’Est du Canada. 

 

Si vous avez le goût de donner du temps pour 
cette activité peu importe le domaine, nous 
serons heureux de vous accueillir dans notre 
équipe. 

POUR INFORMATION 

Communiquez avec Stéphane Bourassa ou Maxence Bourassa au 819-367-3112 
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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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Le 29 avril dernier, l’un de nos citoyens, M. Hubert
Bélisle, s’est vu remettre la Médaille du Lieutenant-
gouverneur pour ses nombreuses actions bénévoles
réalisées. Une initiative n’est pas passée inaperçue! En
effet, Hubert a initié un mouvement au sein de 
l’organisme Développement et Paix. De 2001 à 2015,
il a remis un nombre impressionnant de timbres-poste

MÉDAILLÉ DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
M. HUBERT BÉLISLE

recueillis auprès de ses nombreux contacts : boîte de
cueillette dans les églises, commerces, 
municipalités, etc. Ces 771 158 timbres minutieuse-
ment comptés un à un, qui autrement se seraient
retrouvé à la récupération ou pire encore à la poubelle,
ont joint tous ceux collectés par de nombreux autres
bénévoles. La valeur de ces timbres vendus à des
collectionneurs représente une somme de plus de 38
500$. Un vrai exploit! Ces argents serviront à
améliorer les conditions de vie des gens appauvris
d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie. 

Quand il s’engage dans une cause, Hubert ne le fait
pas à moitié! Il s’est impliqué dans beaucoup 
d’activités mentionnons entre autres, la Société Saint-
Jean-Baptiste, la Fabrique de Ste-Anne-du-Sault, le
Partage alimentaire et nombreuses collaborations au
fil des années.

Pour toutes ses implications bénévoles, M Hubert
Bélisle mérite d’être reconnu. Félicitations, Hubert,
pour ton remarquable engagement bénévole dans ta
communauté!

Toute l’équipe de Développement et Paix.

concertation par les élèves : « Explorart ». Les visiteurs
pourront apprécier les interventions audacieuses et
les textures intéressantes produites avec des médiums
mixtes dans des peintures à l'acrylique sur toile et
dans des gouaches. Des aquarelles colorées, montrant
simultanément deux images à la fois, témoigneront
des habiletés des jeunes et des apprentissages acquis
en classe. Un livre d'art, une création collective, sera
aussi en montre.

Certaines thématiques, qui ont inspiré les élèves, sont
issues de la vie quotidienne.

D'autres, de l'enseignement relatif à la culture 
contemporaine et aux grands maîtres.

Le public est invité à venir encourager ces jeunes
créateurs en venant visiter l'exposition à la Maison
Fleury, du mardi au vendredi, de 10 h à 12 h et de 
13 h à 17h. L'entrée sera gratuite.

Source : Marie-Josée Turcotte, éducatrice-animatrice
au Musée Laurier 819-357-8687

une exposition jeunesse
présentée à la Maison Fleury

VICTORIAVILLE, le 
3 mai 2017 – Du 26 mai
au 15 juin 2017, les
élèves de Caroline
Jacques, enseignante en
arts plastiques à l'école
secondaire Sainte-Anne
située à Daveluyville,
exposeront leurs
oeuvres à la Maison
Fleury (18, rue Laurier
Ouest, Victoriaville).

Les élèves de tous les
niveaux présenteront
des travaux réalisés au
cours de l'année scolaire
actuelle.

Cette année, l'emphase a été mise sur l'exploration de
plusieurs techniques et matériaux, ce qui explique le
choix du titre de l'exposition sélectionné en 

« EXPLORART »
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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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soumettre les documents de leurs collègues. Les 
récipiendaires seront dévoilés lors d'une cérémonie
qui aura lieu en novembre prochain. Tous les
candidats y seront conviés.

Vous retrouverez tous les détails concernant le Prix de
journalisme en loisir 2017, le FORMULAIRE D'INS-
CRIPTION et des exemples de documents primés à
cette adresse : www.loisirquebec.com/prix_jour-
nalisme.

Nouvelle façon de transmettre votre candidature

Vous pouvez maintenant envoyer votre candidature
par courriel avec un lien valide vers votre document.
Attention, n'envoyez aucun fichier en attachement, ils
ne seront pas pris en compte. Seuls les liens Internet
valides sont acceptés. Si vous n'avez pas de lien vers
votre document, vous devez envoyer votre candida-
ture par la poste avec 6 copies de votre document.

Nous vous remercions à l'avance de l'intérêt que vous
porterez à l'information ci-jointe et de votre précieuse
collaboration pour transmettre l'information à tous les
collègues concernés de votre milieu.

Le Prix de journalisme en loisir c'est... la reconnais-
sance de vos pairs et une possibilité de 1000 $ en
poche! Participez maintenant!

Source : Conseil québécois du loisir

Information : 

Joëlle Boulet, conseillère en communication 
Tél. : 514 252-3132 poste 3624,
jboulet@loisirquebec.com 

PARTICIPEZ MAINTENANT!

La période de mise en candida-
ture pour la 33e édition du
Prix de journalisme en loisir est
lancée! Que diriez-vous de
gagner une bourse de 1 000 $?
Ce concours reconnu offre en
tout 19 bourses pour un total

de 8350 $ offert! Alors qu'attendez-vous?

Que vous soyez de la presse écrite ou électronique,
vous êtes conviés à soumettre des documents ayant
été diffusés entre le 1er mai 2016 et le 30 avril 2017. La
période de mise en candidature est en cours jusqu'au
23 juin 2017 (cachet de la poste).

1000 $, 250 $, 200 $ ou 100 $

Le Prix de journalisme en loisir, c'est un ensemble de
bourses décerné dans les catégories Radio, Hebdos
locaux et régionaux, Télévision, Quotidien, Péri-
odique et Internet. Mettez la main sur l'une des six
bourses de  1 000 $ pour les premiers prix, des six
bourses de 200 $ pour les deuxièmes prix ou encore
des six bourses de  100 $ pour les troisièmes prix. Il y
a en plus une bourse toute catégorie de 250 $ décernée
lors d'une mention du jury, ce dernier composé
majoritairement de journalistes.

Comment participer?

Il n'y a aucuns frais de participation. Les journalistes
peuvent présenter eux-mêmes leur candidature. Les
directeurs de l'information et des sports, réalisateurs,
affectateurs ou rédacteurs en chef peuvent aussi

33e ÉDITION DU PRIX DE JOURNALISME EN LOISIR
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Du nouveau chez Jo et Fred!
La Place du ski

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

Pour enfants et adultes

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

Location et vente
de skis alpins et Planches à neige

Usagés ou neufs
Entretien d'équipement: Aiguisage et Cirage

Au 195 Route 261 Nord Maddington

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

Ou sur rendez-vous: 819-367-3034
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Le fameux nerf sciatique et les douleurs associées (La suite)

Dans les deux dernières chroniques, je vous ai présenté le nerf
sciatique et son territoire de douleur sur la face postérieure de la
jambe ainsi que le syndrome du piriforme. Parlons maintenant de
l’articulation sacro-iliaque.  C’est l’articulation située entre le
sacrum et les os iliaques. Elle a une charge biomécanique 
importante, car c’est à ce niveau que le poids du tronc est divisé en
2 pour se répartir vers les jambes. Un débalancement au niveau des 
articulations sacro-iliaques peut provoquer des douleurs lombaires,
des douleurs au nerf sciatique et, à long terme, de l’arthrose. Les
douleurs associées à un débalancement ou un blocage de ces 
articulations se situent sur le même territoire que les douleurs
associées au nerf sciatique, c’est-à-dire dans la fesse et la face
postérieure de la cuisse. Toutefois, lorsque l’irritation se limite à 
l’articulation, les douleurs descendront rarement sous le genou. La
restriction articulaire amène également beaucoup de tensions
musculaires dans les fessiers et piriformes, ce qui peut causer 
l’irritation du nerf sciatique.
Le traitement chiropratique de l’articulation sacro-iliaque consiste
diminuer les tensions musculaires des fessiers et des piriformes et
à une manipulation articulaire, appelée ajustement chiropratique,
qui redonne la mobilité à l’articulation sacro-iliaque. Selon la
chronicité de la condition, cela peut prendre quelques visites avant
que la biomécanique normale revienne et que les symptômes
s’estompent complètement.
Pour de plus amples informations sur les douleurs reliées au nerf
sciatique, au syndrome du piriforme ou au débalancement 
articulaire des sacro-iliaques, n’hésitez pas à me contacter à la
Clinique multisoins.

Source photo :
http://dysplasiedehanche.blogspot.ca/2006_01_01_archive.html

Dre Josyane Maheux, Chiropraticienne, D.C.

CHRONIQUE CHIROPRATIQUE
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Un mois encore bien occupé à NDA… 
      Vous constaterez encore une fois que l’argent amassé, par le groupe Canlak en 

participant au Grand défi Pierre Lavoie, aura permis à nos élèves de vivre de multiples 
activités au cours du mois de mai. Mentionnons entre autre l’initiation à l’athlétisme pour 
les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e année. Les élèves ont 
expérimenté le saut au tremplin et le lancer de 
poids lourds en compagnie de Mme Mélanie et de 
Mme Annick du service de garde. 

 De plus, il a été possible de rencontrer une 
entraîneuse olympique en  Cheerleading . Mme Marie-Andrée est venue à l’école pour 
enseigner quelques techniques à de jeunes apprentis très motivés. Merci au groupe Canlak 
encore une fois. 

 D’autres activités… 

Jeudi le 4 mai, les élèves de la classe de Mme Stéphanie (5e et 6e année) et de M. Pascal (6e année intensive) ont eu la chance 
de participer à une activité inoubliable. Dans le cadre du mini-salon de la formation professionnelle, ils sont allés à l’école du meuble 
et ils ont participé à diverses activités en lien avec plusieurs métiers qu’ils pourront faire quand ils seront plus grands.  

Le 8 mai dernier, tout l’ensemble des élèves de l’école a eu la chance d’assister à une pièce de théâtre ayant comme titre : 
L’affaire bonbons. Celle-ci était présentée par des élèves de 3e-4e et 5e secondaire de l’école Sainte-Marie de Prineville. L’histoire se 
déroulait dans un musée de bonbons fréquenté par des jeunes lors d’un séjour à un camp de vacances.   

L'Équipe du journal : Ann-Sophie Désilets, Mathis Dubois et William Luneau

Une invitation

Pssstt!! Tous les élèves de l'école Notre-Dame de l'Assomption vous  
invitent aauu ssaalloonn dduu lliivvrree àà ll''ééccoollee jjeeuuddii llee 1155 jjuuiinn ddee 1122hh3300 àà 1188hh3300.. La
librairie Buropro sera sur place pour la vente de livres.  

 Au cours de l’après-midi, plusieurs classes seront ouvertes au public afin de 
vous faire découvrir différents projets qu’elles ont vécus au cours de 
l’année.  

 Au plaisir de vous y voir ! 

MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! 

L’équipe-école désire souligner l’implication du journal Le Causeur. Merci d’être là pour encourager nos jeunes à lire…  
Chaque année, Le Causeur remet des cartes-cadeaux à chacune des classes lors de notre semaine du français.      

Nous vous ferons connaître le nom des gagnants le mois prochain.  
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FADOQ
Club Âge d’or de 
Daveluyville Inc.
436, 5e Rue, C.P. 1857
Daveluyville, QC G0Z 1C0

Papa avant la naissance ????
Bonjour Papa!
C’est moi, ton enfant, qui attends avec impatience
l’instant de te connaître, je suis là… juste à côté de toi,
et il te suffirait de placer ta main sur le ventre de
maman pour que je reçoive de toi, ma première
caresse et, en même temps, pour que maman soit
encouragée ; elle est tellement inquiète à présent que
je suis là, c’est une lourde responsabilité de porter un
enfant, et il faut vraiment être deux pour le faire.

Toi, tu es près d’elle et, et moi je suis en elle, grâce à
toi.  Je vis près de son cœur et devine tout, rien qu’à
l’entendre battre.  Tiens… quand ton pas retentit dans
l’escalier, il bat plus fort ; quand tu rentres tard ou que
tu parles un peu fort, il lui fait mal, et il pleure quand
tu oublies de la prendre dans tes bras pour t’en-
dormir… Tu sais, papa, là où je suis et bien malgré
moi, je suis le témoin de bien des choses et le
confident bien involontaire et impuissant.

C’est pourquoi, papa, je te demande de prendre bien
soin de maman ; c’est elle qui m’aide à former mon
cœur, mes reins, mes poumons, mon sang, mon
cerveau et la chair qui va recouvrir tout cela.  C’est
elle aussi qui m’aide à l’obtenir.  Et malgré cette
lourde charge, maman continue comme avant  à
entretenir le foyer que bientôt j’habiterai avec vous.

Un enfant, c’est le plus beau joyau de la création et la
mère en est l’écrin le plus extraordinaire ; mais à quoi
bon si le principal artisan est indifférent à son œuvre.
Oh ! je sais, papa que ton indifférence n’est pas réelle,
et qu’au fond de toi, tu aspires à me connaître et à
m’aimer.

Là où je suis, dans cet écrin chaud et douillet que tu
as choisi pour moi, il m’arrive de m’endormir à des
heures irrégulières ou encore d’être dérangé par la
digestion de maman.  Je ne lui en fais pas de
reproches, mais, vois-tu, elle ne prend son repas du
soir et elle ne va se coucher que lorsque tu es rentré…

Je ne sais pas encore si je suis une petite fille ou un
petit garçon, mais ce que je sais, c’est qu’avec votre
aide, je serai le plus bel enfant du monde, et aussi le
plus aimant et que je vous chérirai toute ma vie.

Papa, il faut que je te quitte et pour que tu sois tout à
fait à ton aise, je te promets de fermer les yeux dès que
tu auras replié cette lettre…

Oh ! papa, tu as triché, tu as embrassé maman avant
de ranger la lettre, elle a fermé les yeux et il fait tout
noir.

Bonsoir, papa, bonsoir, maman, soyez heureux 
aujourd’hui et toujours…

Votre petit embryon qui vous aime déjà beaucoup,
beaucoup…

BONNE FÊTE DES PÈRES!

Comme vous le savez, les activités régulières font
relâche pour quelques mois.  Je tiens à remercier tous
les bénévoles qui ont fait leur part durant l’année.
MERCI! MERCI! MERCI!
Billard, Dards, Croquet, ces activités ont lieu pendant
la période estivale les journées de pluie seulement.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
Rosaire Deshaies  au 819-367-2164.

PARCOURS SANTÉ : il est installé en permanence
sur le terrain du 436, 5e Rue et tu n’as qu’à suivre les
instructions sur chaque tableau.  Tu peux faire ce
parcours quand ça te tente, à ton rythme, à ton heure
et avec qui tu veux. Bon parcours !

Je vous informe également que l’été s’est enfin installé
et que ça sent les vacances alors profiter en bien.
BONNES VACANCES!

Gaétane Leclerc,messagère

Conseil d’administration
pour 2017-2018

Mme Christine Côté, présidente
M. Fernand Bourassa, vice-président
M. Réal Marchand, trésorier
Poste vacant : secrétaire
Administrateurs et administratrices :
Mesdames Denis Hélie, Marguerite Bélanger et
Monelle Gadbois
Messieurs Jérôme Perron, Rosaire Deshaies 
et Gilles Baril.
Félicitations à vous tous et toutes qui avez accepté
de poursuivre le travail pour garder le club
vivant. Merci de votre dévouement !

.

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de message pour 
le mois de juillet : CONGÉ



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 26, JUIN 2017

46

ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

RBQ : 8278-6724-17

Les pros
de la réno!

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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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE SCLÉROSE EN PLAQUES
Le 30 mars dernier, se tenait la
journée de la Jonquille.  Un rendez-
vous qui a remporté le succès
espéré.  La vente de fleurs, épin-
glettes, sucre d’orge et dons ont
totalisé un montant de 1843,90 $.
BRAVO!

Ce fut possible grâce à l’accueil et l’autorisation aux
3 points de vente : Bonichoix, Bureau de poste et
Familiprix, aux bénévoles fidèles et aux généreux
donateurs.  Vous êtes des gens de cœur, précieux,
engagés et sensibles à la cause. Merci aussi à la 

municipalité de Daveluyville pour l’affichage sur le
tableau électronique.  Recevez ce message bien
sincèrement à chacun et chacune de vous.

Nous recherchons de nouveaux bénévoles pour l’an
prochain. Soyez un plus dans l’équipe.

Mme Marie-Claude Charbonneau
Coordonnatrice régionale

France Morissette
Responsable locale
819-367-2712
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Jeudi 6 juillet à 19 h 30
Venez festoyer aux
Jeudis en chansons
à la municipalité de
Maddington Falls
avec le groupe
Nat et Zeff
Le spectacle est
prévu à l'extérieur
(apportez vos chaises). 
En cas de pluie, le spectacle
sera à l’intérieur.
86, route 261 Nord, Maddington Falls
(Québec)  G0Z1C0

Des consommations et gourmandises seront en vente sur place.

Organisé par : Site Touristique fr Maddington

JEUDIS EN CHANSONS

   

    

       

    
c      

 
   

   

               
          
            

              
d                

    

 

QUAND:   Samedi le 10 juin 

HEURE:  9h00 à 16h00 

LIEU:   Marché Fréchette Bonichoix 

PRIX:   10$/auto (seulement l’extérieur) 

   1.00$/hot-dog 

Nos jeunes vous attendront  

avec le sourire ! 
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JEUX

Souligne le mot 
bien orthographié
1. Colisée
2. Manucure
3. Cauchemar
4. Pomiculteur
5. Remerciement
6. Labyrinthe
7. Hypoténuse
8. Pédiatre
9. Ciboulette
10.Cent mille dollars

Je suis un oiseau
ou je porte son
nom
1. Corbeau
2. Dodo
3. Héronneau
4. Ibis
5. Manchot
6. Perdreau
7. Rossignol
8. Quetzal
9. Grand-boeuf

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 acces-
soires 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 :

A qui appartient chaque
instrument?
A) Haltère   B) Fraise   C) Queue de morue   
D) Navette  E) Alêne   F) Rainette   G) Tourtière   
H) Gouge   I) Spéculum   J) Bongo
Ecrire la lettre correspondante
1. Peintre

2. Cuisinier

3. Musicien

4. Dentiste

5. Médecin

6. Haltérophile

7. Tisserand

8. Graveur sur bois 

9. Maréchal ferrant

10. Cordonnier 

• SUDOKU • MOYEN •
SOLUTION DE LA GRILLE N°7

8 9 1

5 3 4

6 2 7

3 4 6

8 7 2

1 5 9

2 5 7

1 6 9

4 3 8

1 8 2

7 6 5

3 4 9

5 3 7

9 2 4

6 1 8

6 9 4

3 8 1

7 2 5

2 5 6

9 1 3

4 7 8

4 8 1

7 6 5

2 9 3

9 7 3

8 4 2

5 1 6

Pensée de juin 2017
Depuis que j’ai appris à rire de
moi-même, je ne m’ennuie plus
jamais.
Georges Bernard Shaw

Réponse jeux de mai 2017

MOTS CROISÉS 10X10 • N°26
6543 012 987

VI
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X
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VIII

VII
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HORIZONTALEMENT
I. Une façon de valoriser nos ordures ménagères. II. Elles prolifèrent
sur les bords des mers pollués. III. Fîmes un choix. Mention sur le
bulletin.  IV. Jolie fleur. Allongea. V. Avec un bon environnement et une
bonne alimentation, elle ne peut qu’être bonne. Place de marché. VI.
Une direction sur la rose des vents. Un réacteur français en Provence,
qui étudie la fusion nucléaire. 3ème personne. VII. Becquerel, en
abrégé. Grande école. VIII. Biologiques. IX. Outil tranchant. Il a percé
les mystères de Paris. X. Infinitif. Plaçons.
VERTICALEMENT
1. Phénomène économique, pas toujours compatible avec
l’environnement. 2. Pirogue à balancier. Un bien collectif précieux,
désormais protégé par la loi. 3. Début de journée. Diplôme. 4. Des
matières qui mettent des siècles à se biodégrader. 5. Produits pas très
bio. Conjonction. Musique du Maghreb. 6. Transpiration. Bouleverse.
7. Mettre à l’épreuve. 8. Bat le roi. L’Italie sur le web. Une société qui
vend du pétrole, mais pour encore combien de temps ? 9. Une alter-
native durable à la voiture. Nombre premier. 10. Produits en masse par
notre société de consommation, il faut s’efforcer de les réduire.
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PRÉPARATION
30 MIN

CUISSON

10 MIN

INGRÉDIENTS

Marinade
• 125 ml (1/2 tasse) de yogourt nature 2 %
• 60 ml (1/4 tasse) de coriandre fraîche
ciselée

• 1 échalote française, hachée
• 2 gousses d’ail, hachées
• 15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron
• 10 ml (2 c. à thé) de poudre de cari
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de gingembre moulu
• 5 ml (1 c. à thé) de sel
Brochettes
• 675 g (1 1/2 lb) de filet, de contre-filet ou
de surlonge de boeuf, coupé en 32 cubes
d’environ 4 cm (1 1/2 po)

• 8 grandes brochettes de bois, trempées
dans l’eau 
30 minutes, ou métalliques

• 2 poivrons rouges, épépinés et coupés 
en cubes

• 1 oignon rouge, coupé en cubes

BROCHETTES DE BOEUF AU CARI

RECETTE

• 8 gros champignons blancs, coupés en deux
• Miel (facultatif)
• Sel et poivre

PRÉPARATION
Marinade
1.Dans un plat ou dans un grand sac à
fermeture hermétique, mélanger tous les
ingrédients. 
Ajouter la viande et bien l’enrober. 
Couvrir le plat ou refermer le sac et réfrigérer
de 6 à 24 heures.

Brochettes
2.Préchauffer le barbecue à puissance élevée.
Huiler la grille.

3.Enfiler la viande et les légumes en alternance
sur les brochettes. Salé et poivrer. Réduire 
l’intensité du barbecue à feu moyen. 
Griller les brochettes de 
3 à 4 minutes de chaque côté jusqu’à ce que le
boeuf soit saignant et que les légumes soient
al dente, ou jusqu’à la cuisson désirée.

4.Si désiré, napper les brochettes de miel au
service. Accompagné d’une salade verte.

MACÉRATION

24 H

RENDEMENT

4 À 6 PORTIONS
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