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En ce début d’année scolaire, le 
retour à la routine et les journées qui 
raccourcissent de plus en plus, les 
enfants ont plus tendance à rester 
dans la maison et souvent être 
sur leurs appareils électroniques 
s’il n’y a pas de règles clairement 
définies par les parents.  Comme 

parents, je suis certaine que tous se sont déjà posé 
la question suivante: combien d’heures d’utilisation 
d’appareils électroniques dois-je laisser à mes enfants 
par jour, par semaine? La réalité à laquelle les parents 
d’aujourd’hui font face est que si ceux-ci ne laissent 
pas assez d’heures, ils se font dire par leurs enfants 
qu’ils sont injustes et que leurs ses amis ont droit à 
plus d’heures d’utilisation d’appareils électroniques. 
Par contre, si le parent ne met pas de limite, le risque 
est grand de ne pas établir une bonne communication 
avec son enfant surtout rendu à l’adolescence.  Dans 
les deux cas, le parent se sent coupable.

Ce soir, j’ai pris le temps d’écouter un reportage à 
Télé-Québec sur le sujet : les écrans omniprésents 
peuvent-ils créer de la cyberdépendance chez nos 
enfants? L’objectif était qu’ils soient sensibilisés sur 
l’impact de l’utilisation trop abusive des appareils 
électroniques même si je suis un parent qui prône 
plus la création du jeu sans appareils électroniques.  Je 
vous invite donc à prendre le temps d’aller visionner 
cette émission sur le site web de Télé-Québec : 
http://zonevideo.telequebec.tv/media/34226/ 
e c r a n s - o m n i p r e s e n t s - c y b e r d e p e n d a n c e - 
des-enfants/l-ecran-roi. Elle vaut le coup d’être 
écoutée en famille et d’ouvrir une discussion par la 
suite avec vos enfants.  Bon visionnement!

Une erreur de distribution du Causeur en septembre.

Le comité tient à s’excuser à certains citoyens du Lac 
Ginette qui n’ont pas reçu le Causeur en septembre 
dernier. Nous croyons qu’il y a eu une erreur lors de 
la livraison, car normalement le nombre de copies 
est bon.  S’il arrive que vous ne receviez pas le 
Causeur, n’hésitez pas à communiquer rapidement 
avec nous.  Nous avons toujours quelques copies 
supplémentaires chaque mois.

Passez un très bel automne,

Patricia Mercier 
Présidente

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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 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,

ceci est mon dernier mot avant la tenue de l’élection 
du 5 novembre prochain. Comme je vous le 
mentionnais dans la dernière édition, je solliciterai 
un dernier mandat comme maire de la ville. Il nous 
reste quelques projets à réaliser pour lesquels je veux 
être impliqué dont entre autres le projet majeur de 
mise à niveau du système de réfrigération de l’aréna. 
J’invite d’ailleurs les personnes intéressées à poser 
leur candidature au poste de conseiller ou conseillère 
municipal. J’encourage particulièrement les 25-35 
ans à s’impliquer au conseil afin de nous apporter 
des idées pour le développement futur de notre ville. 
Vous avez de l’intérêt, mais ne savez pas ce que ça 
implique, n’hésitez pas à venir en discuter avec moi !

Au cours des quatre dernières années, nous avons 
eu l’occasion de compléter plusieurs dossiers 
dont certains étaient débutés depuis longtemps. 
Nous avons, entres autres, réalisé le regroupement 
municipal entre Daveluyville et Sainte-Anne-
du-Sault, amélioré les infrastructures sportives 
extérieures, attiré une nouvelle entreprise dans le 
parc industriel de l’autoroute 20, réglé le dossier 
des immeubles désaffectés de la 5e rue (OMH), 
terminé les travaux d’infrastructure du 4e rang 
Est et plusieurs autres réalisations. Je crois que 
dans l’ensemble, nous pouvons être fiers de notre 
communauté et des services qu’elle peut offrir. 
D’ailleurs, pour ce prochain mandat, une des 
priorités sera de favoriser la venue de nouveaux 
résidents et nouvelles industries.

En terminant, je tiens à remercier tous les membres 
du conseil sortant ainsi que le personnel municipal 
pour leur implication dans notre ville. Sans vous, 
nous n’aurions pu réaliser ces projets.

Salutations,

Ghyslain Noël 
Maire

SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 
aura lieu le LUNDI 2 OCTOBRE 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 !

AFFICHAGE DES AVIS PUBLICS

Suite à l’adoption par le Ministère des affaires 
municipales de la loi 122, la Ville de Daveluyville 
a adopté le règlement no. 40 relatif à l’affichage des 
avis publics.

Désormais, tous les avis publics seront publiés sur le 
site internet de la Ville au www.ville.daveluyville.
qc.ca et ne seront plus automatiquement publiés 
dans le journal dans le but de diminuer les frais de 
publication.

Nous vous invitons à les consulter en cliquant sur 
l’icône « AVIS PUBLICS » située à droite sur la page 
principale du site internet.

Comme auparavant, ces derniers seront également 
affichés sur le babillard de l’hôtel de ville et celui du 
bureau de poste.

CONGÉ DE L’ACTION DE GRÂCE

L’hôtel de ville sera fermé le lundi 9 octobre à 
l’occasion de l’Action de grâce.

JOURNÉE NORMAND-MAURICE

La collecte des résidus domestiques dangereux 
(RDD) s’effectuera le samedi 14 octobre lors de la 
journée Nomand-Maurice. Par résidus domestiques 
dangereux on entend :

- Peinture - Huile à moteur et végétale

- Teinture - Lampes fluocompactes

- Solvants - Matériel informatique

- Goudron - Télévisions

- Petites piles - Cellulaires

- Chlore - Aérosols et pesticides
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Vous pourrez aller porter vos résidus au point 
de dépôt situé en face du 362, rue Principale à 
Daveluyville (stationnement de l’hôtel de ville) 
entre 9 h et 12 h. Cette collecte s’applique aux unités 
d’habitation résidentielles seulement.

ABRIS TEMPORAIRES POUR AUTOMOBILES

La date à partir de laquelle les abris temporaires 
pour automobiles (abris tempos) sont autorisés est le  
15 octobre, dans la cour avant, latérale ou arrière.

Pour plus de détails, n’hésitez pas à nous contacter 
au 819 367-3395.

NUISANCES

Suite à un appel important de plaintes pour 
nuisances, la participation de tous et chacun est 
demandée pour nettoyer et entretenir vos terrains. 
Merci de votre collaboration !
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MOT DU MAIRE
Chers Maddinois et Maddinoises, encore de bonnes 
nouvelles; suite à une consultation publique tenue le 
22 août à Maddington Falls concernant notre schéma 
d’aménagement, cela a permis la modification du 
règlement 200 du schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC d’Athabaska, celui-ci 
ayant été adopté le 23 août 2017, ainsi permettant 
l’agrandissement du périmètre de la Municipalité 
de Maddington Falls afin de pouvoir construire 
de nouvelles résidences sur notre territoire. Une 
attestation nous parviendra sous peu du Ministère 
des affaires municipales confirmant le tout. Nous 
pourrons donc recevoir de nouveaux résidents à 
partir de 2018.
Dossier fibre optique: Au moment d’écrire ces lignes, 
nous venions tout juste de recevoir une offre de 
services de la part de Sogetel inc. tel que demandée 
afin de permettre de prolonger le réseau de fibres 
optiques sur l’ensemble de la Municipalité, incluant 
bien sûr le secteur du Lac Ginette, cela dès 2018.
Pour toute personne désirant de plus amples 
informations sur ces deux dossiers , n’hésitez pas à 
communiquer au bureau municipal. Notre DG, Lucie 
Massé, se fera un plaisir de répondre à vos questions.
Saviez-vous que depuis l’élection de votre équipe 
municipale en 2013, votre municipalité a obtenu plus 
de 900 000$ de subvention permettant de maintenir 
un taux de taxation très bas , d’améliorer notre milieu, 
et cela en étroite collaboration avec des intervenants 
de notre MRC et bien sûr le bon travail de notre 
directrice générale. Merci tout spécial à ces gens et 
à nos bénévoles qui on fait de notre municipalité un 
environnement où il fait bon vivre.

   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

N’oubliez pas de mettre à votre horaire: Hommage à 
Louis Lebeau samedi et dimanche 7-8 octobre 2017 
de 10 h à 16 h au site touristique de Maddington 
Falls (86 route 261) Venez découvrir avec nous, les 
nombreuses passions de cet homme qui sauront 
sûrement vous rejoindre et admirer à travers sa 
relève, la poursuite de son oeuvre et les vestiges de 
son héritage et de son patrimoine.

Ghislain Brûlé, maire.

Le comité MADA de Maddington Falls souhaite 
remercier la population pour cette belle participation 
lors du pique-nique annuel du 27 août 2017. Près de 
85 personnes ont pu échanger et fraterniser ensemble. 
Plusieurs belles surprises sont venues agrémenter 
cette journée ensoleillée, la visite de notre marraine 
policière a plu aux enfants, la présence de la caravane 
du bouquineur avec ses jeux et ses livres, Karianne 
qui maquillait les enfants et Maya et Rosalie qui 
ont su animer avec brio une chasse à la baleine 
pour tous. Et finalement, l’inauguration de la forêt 
nourricière fut un moment apprécié. Merci à vous, 
chers bénévoles, vous avez offert votre temps et vos 
connaissances avec passion depuis plus d’un an afin 
de réaliser ce chef-d’oeuvre qui deviendra avec les 
années assurément un intérêt pour tous.

Diane Mercier, représentante MADA

Pensée du mois : «Le génie consiste à voir ce que tout 
le monde a vu et à penser ce que personne n’a pensé 
(Albert Einstein)».

SÉANCE DU CONSEIL

Lundi 2 octobre 2017 à 20 heures, on vous attend.

MUNICIPALITÉ MADDINGTON FALLS
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PIQUE-NIQUE POUR MADDINGTON FALLS
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HOMMAGE À LOUIS LEBEAU

Cliquez ici pour 
ajouter votre photo. 

Cliquez ici pour 
ajouter votre photo. 

Cliquez ici pour 
ajouter votre photo. 

Cliquez ici pour 
ajouter votre photo. 

Au site  
touristique de  

Maddington Falls 
Bienvenue à tous 

Exposition à Maddington Falls 
Hommage à un homme de  

Passion, Louis LeBeau 

Meubles, bateaux, 
maisons, toiles, ` 
canards, fonderie,  

armoires, miniatures, 
pêche, politique, 

films, canot,  

Ses enfants, Marie-Belle, Luc, Marc 
et Jacques LeBeau vous invitent à  

revivre avec eux les multiples  
passions de leur père à travers une 
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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
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NOUVELLEMENTNOUVELLEMENT ÉTABLI DANS VOTREÉTABLI DANS VOTRE RÉGIONRÉGIONNOUVELLEMENT NOUVELLEMENT ÉTABLI DANS VOTRE ÉTABLI DANS VOTRE RÉGIONRÉGION

8 années d’expérience en plomberie résidentielle et commerciale
Réparation, installation, débouchage de drain

Service rapide et courtois
Prix très compétitifs ‐ Urgences 24/7 – Soumission gratuite

DANIEL LEMAYDANIEL LEMAY
213 route de l’École, Saint‐Sylvère, G0Z 1H0

(819) 460‐5055 
(819) 460‐5655RBQ: 5735‐2288‐0
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Desjardins 
gâte ses membres!

La Caisse Desjardins des Bois-Francs 
a offert des avantages membres 

Desjardins à l’épicerie 
Tradition de Daveluyville!

Pascal et Steve Fréchette, co-propriétaires du Marché Tradition 

En cadeau, 12 membres 
se sont fait offrir une 

CarTE-CaDEau DE 50 $.

ALICE Audet CÉLINE G. Bergeron

DENISE Desrochers DOMINIQUE Plamondon

FERNAND Bourassa GINETTE Fournier

GISÈLE Allard
JACQULINE St-Louis
Rochefort

KATHY Thibeault LÉONIE Doré

ROSE-HÉLÈNE MorissetteMARIE-HÉLÈNE Morissette

819 758-9421  I  1 866 758-9421

facebook.com/caissedesboisfrancs

desjardins.com/caissedesboisfrancs

600 $
ont été remis 
en cartes-cadeaux

montage 12 gagnants.qxp_Mise en page 1  2017-09-07  15:56  Page1
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Un mois d’octobre plein d’énergie !

Douceur de l’automne.  Belles journées, lumière 
radieuse, coloris du feuillage.  Envie de bouger et désir 
de lenteur.  Les activités régulières recommencent.

Des nouveautés à découvrir.  Le plaisir de la lecture.

Activité maquillage et effet de scène

Une animation toute spéciale pour les jeunes.  
L’art du maquillage scénique ou clownesque ou 
d’amusement.  Cet atelier sera donné par une 
joyeuse équipe talentueuse des Animations Clin 
d’œil.  Jeudi 12 octobre à 19h à la salle des médias 
de la bibliothèque.  90 minutes de plaisir garanti !  
Une soirée d’émerveillement à s’offrir.  Un nouveau 
visage ?  Des bras colorés ?  Surveillez la publicité, 
parlez-en à vos amis et amies.  Gratuit.  N’oubliez 
pas de vous inscrire : il n’y aura pas de place pour 
tout le monde !

Biblio-aidants

Le blitz d’information sur les cahiers Biblio-aidants 
annoncé précédemment pour septembre aura lieu 
… en octobre, dans divers organismes du milieu. 
S’informer ne rend pas malade ! S’ils peuvent nous 
aider à reprendre notre souffle et aider nos proches, 
on pourra dire mission accomplie ! Les 15 cahiers 
thématiques disponibles portent sur les difficiles 
sujets suivants : 

Aînés et vieillissement

Cancer
Déficience intellectuelle
Deuil
Diabète
Incapacités physiques
Maladie d’Alzheimer
Maladie de Parkinson
Maladies du cœur
Maladies pulmonaires
Proches aidants
Santé mentale
Sclérose en plaques
Soins palliatifs
Troubles du spectre de l’autisme

Conférence

Rappel d’une première conférence qui sera donnée 
par la notaire, Madame Kim Boucher, portant sur le 
testament et le mandat de protection, anciennement 
appelé mandat d’inaptitude.  À 19h30 jeudi le  
19 octobre à la bibliothèque.  Parlons-en !

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Réjean Ducharme

Réjean Ducharme, décédé en septembre, fut un 
grand auteur québécois.  Mystérieux sur sa personne, 
talentueux et original, il avait connu un succès 
immense dès l’âge de 25 ans, avec la publication de son 
livre L’avalée des avalés.  Concours de circonstances, 
un dernier livre vient tout juste de paraître : le 
lactume, dont nous venons de faire l’acquisition.  Il 
présente une série de 198 dessins et légendes, datant 
de 1966.  Vous venez à la bibliothèque ?  Offrez-vous 
le plaisir de feuilleter ce recueil et d’en lire quelques 
pages.  

Dernières acquisitions !

Pour les jeunes :

Maquillages en fête
1 001 activités autour du livre
Le collectionneur de gouttes d’eau
Le costume de Malaïka
Douze oiseaux

Le grand Antonio  (oui, c’est l’homme fort des années 
60-70 qui vécut à Montréal)
Joyeux anniversaire, Jacob !

Pour les adultes :

Le procès, de Louise Lacoursière
Haute-ville, basse-ville, de Jean-Pierre Charland
Onze minutes, de Paulo Cuelho
et quelques séries :
Fanette, tomes 1 à 7, de Suzanne Aubry
Il était une fois à Montréal, de Michel Langlois
Les gardiens de la lumière, de Michel Langlois

Andrée Désilets 
Coordonnatrice de la bibliothèque municipale
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documentation pour procéder à 
une inscription ou encore mieux, 
venez nous rencontrer directement 
à l’aréna; nous y sommes tous les 
dimanches matin! 

Notre soirée spéciale Halloween sur 
glace sera de retour encore une fois cette année! Nous 
invitons toute la population à venir patiner avec nous 
dans leur plus beau costume ce samedi 28 octobre 
de 18 h 30 à 22 h au centre sportif de Daveluyville. 
À seulement 2 $ par personne, c’est une occasion à 
ne pas manquer, en plus les participants costumés 
courent la chance de gagner un prix de présence! 

NOUVELLES DU CPA DU GRAND-DAVELUYVILLE 
La saison 2017-2018 est enfin lancée! Merci aux 
parents qui ont pris la peine de venir nous rencontrer 
lors de notre assemblée générale annuelle le 6 
septembre dernier. Félicitations à Marie Labarre et 
Vicky Bossé, gagnantes des prix de présence, qui se 
sont mérité une réduction de 50 $ sur l’inscription 
de leur enfant et également Lauriann St-Pierre (vice-
présidente) et Jessica Laneuville (trésorière) pour 
leur réélection dans leur poste respectif au sein de 
notre conseil d’administration ainsi qu’à Élisabeth 
Morin qui conserve son mandat de représentante 
des entraîneures encore cette année. Le poste  vacant 
n’a quant à lui toujours pas été comblé, une place est 
donc toujours disponible à quiconque souhaiterait 
se joindre à nous pour à titre d’administrateur 
pour apporter de nouvelles idées au club! Nous en 
profitons aussi pour souhaiter la bienvenue aux 2 
nouvelles entraîneures qui se joignent à nous cette 
saison; Andréanne et Sophie Gagnon!

Si vous regrettez de ne pas avoir inscrit votre enfant, 
sachez qu’il n’est jamais trop tard. Écrivez-nous 
au cpadaveluyville@hotmail.com ou appelez-nous 
au 819-367-2477 et nous vous enverrons toute la 

Aidez Alloprof 
à rayonner dans 

votre communauté
Pour aider Alloprof à rayonner auprès de vos 
lecteurs, nous faisons appel à votre aide afin 
d’utiliser vos espaces invendus et de diffuser 
des publicités clés en main. Vous permettrez 
ainsi aux acteurs de votre communauté de 
mieux connaître les services pertinents et 
gratuits offerts par notre organisme.

Ce serait un réel plaisir de vous compter 
parmi nos ambassadeurs! Après tout, il faut 
tout un village pour élever un enfant, et c’est 
tous ensemble que nous pourrons surmonter 
le défi de la réussite scolaire de nos jeunes!

 Lise

MARATHON 
LÉVIS-QUÉBEC

27 AOÛT 2017
Martin Luneau demi-marathon (21.1 km) temps 
1 h 42

Nelson Houle marathon (42.2 km) 3 h. 29
David Luneau marathon (42.2 km) 3 h. 27

Bravo les gars vous avez été à hauteur
Très belles performances
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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

ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

RBQ : 8278-6724-17

Les pros
de la réno!

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

940, rue principale
Daveluyville

819-367-3207
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Prochaine réunion le 4 octobre à 19 h 30 au carrefour 
de l’Amitié.

Nous aurons une conférence donnée par Mme 
Andrée Levasseur de la Bibliothèque pour un blitz 
d’informations (personnes âgées, etc.) ..suivi de la 
réunion.

N’oubliez pas le Souper du Pasteur, qui revient cette 
année,  le 4 novembre prochain. Nous profiterons 
de cet évènement pour rendre hommage au Comité 
liturgique durant cette soirée et il y aura musique et 
danse. N’oubliez pas d’apporter votre vin.

Venez en grand nombre à cette soirée-bénéfice au 
profit de la paroisse Bienheureux Jean XXIII.

Coût du billet : $15.00

Contactez : 
Mme Marie-France Gauthier  
819-605-0100

Mme Denise Croteau  
819-367-2546

FILLES D’ISABELLE CHEVALIERS DE COLOMB 
Chers frères Chevaliers

Nous avons commencé notre année colombienne, 
avec notre réunion en septembre. 

À notre prochaine réunion, nous vous parlerons de 
nos activités de l’année. Soyez au rendez-vous le  
11 octobre 2017 au carrefour de l’amitié (sous-sol de 
l’église). Nous vous attendons en grand nombre. 

Clément Hébert, Publiciste

Réjean Noël, Grand Chevalier
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Des revenus inférieurs pour la population 
de Victoriaville et sa région malgré une belle 
qualité de vie

Victoriaville, le 14 septembre 2017 – Statistiques 
Canada a dernièrement dévoilé une nouvelle partie 
des données provenant du recensement de 2016 et 
cette fois-ci il est question du revenu total médian 
(RTM). Alors que les ménages de la Belle Province 
se retrouvent encore une fois parmi ceux ayant le 
plus bas revenu au pays en 2015, ceux résidant au 
sein de Victoriaville et sa région accusent un retard 
de 8 % comparativement au revenu total médian de 
l’ensemble des Québécoises et Québécois âgés de 
plus de quinze ans.

Concrètement, le revenu total médian par personne 
demeurant sur le territoire de la MRC d’Arthabaska 
se chiffre à 30 301 $, comparativement à 32 975 $ 
pour l’ensemble de la population québécoise. Il faut 
savoir qu’après impôt, chaque citoyenne et citoyen 
issu de ce groupe peut compter sur un portefeuille de  
27 443 $, alors que la moyenne de la province s’établit à  
29 535 $.

Le revenu total médian par ménage après impôt 
(RTMAI) se situe quant à lui à 47 458 $ pour 
l’ensemble du territoire de la MRC, un retard de 10 % 
par rapport au Québec, alors que l’écart des salaires 
entre la gente féminine et masculine demeure présent 
avec un écart de plus de 21 %, soit une différence de 
7663 $.

« Il va s’en dire qu’en regardant froidement ces 
données, les gens vont remarquer que les revenus sont 
actuellement légèrement inférieurs face aux autres 
régions du Québec, mais nous n’avons aucunement 
à nous cacher la tête dans le sable. La qualité de vie 
présente sur le territoire est incroyable et demeure 
une réelle richesse pour nous tous! Victoriaville et 
sa région regorge d’opportunités. La qualité et la 
diversité des entreprises qui s’installent chez nous, 
sans oublier le dynamisme entrepreneurial provenant 
d’une nouvelle génération d’industriels et de gens 
d’affaires, ne font que s’accentuer et promettent un 
avenir des plus prospères », précise préfet de la MRC 
d’Arthabaska, monsieur Lionel Fréchette.

22 municipalités, 22 environnements différents

Parmi les 22 municipalités présentes au sein de la 
MRC d’Arthabaska, les résidents de Kingsey Falls 

RECENSEMENT DE 2016
détiennent le revenu médian le plus élevé à 39 072 $. 
Les municipalités de Saint-Christophe-d’Arthabaska 
avec un RTM se situant à 35 584 $ et Warwick à  
31 987 $ suivent dans l’ordre. À noter que cinq 
autres municipalités se situent au-delà de 30 000 $, 
soit Victoriaville (30 488 $), Saint-Valère (30 288 $), 
Saint-Albert (30 144 $), Saint-Louis-de-Blandford 
(30 144 $) et Tingwick (30 059 $). La moyenne 
de revenu médian des gens qui habitent dans 
l’une des sept municipalités rurales de moins de  
500 habitants de Victoriaville et sa région s’établit  
26 000 $, approximativement.

Plus de 10 000 personnes vivant sous le seuil de 
faible revenu

D’autres informations tirées du présent recensement 
2016 indiquent que plus de 10 300 personnes vivant 
au sein de la MRC d’Arthabaska font face à un 
faible revenu annuel après impôt. Un individu sur 
quatre âgé de plus de 65 ans et plus doit faire face 
à cette situation économique. Au niveau nationale, 
15 % des Québécoises et Québécois se trouvent 
malheureusement dans cette position.

Il est possible d’obtenir plus de détails sur le 
recensement 2016 de Statistiques Canada au  
www12.statcan.gc.ca.

Source :

François Gardner, 
agent de développement des communautés 
MRC d’Arthabaska

819 752-2444, poste 4292 
francois.gardner@mrc-arthabaska.qc.ca 



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 26, OCTOBRE 2017

19

Et si un jour ça m’était utile…
« Mon collègue de travail m’a parlé de sa situation 
avec sa mère qui est malade. Je ne comprends pas 
comment il se fait que ce soit aussi difficile d’avoir de 
l’aide. Il doit pourtant bien y avoir des droits comme 
aidant! »

Dans le système de santé, les usagers ont des droits, 
comme le droit d’être informé de leur état de santé, 
de recevoir des services de santé et des services 
sociaux adéquats, d’être accompagné, assisté ou 
représenté, etc.. Ce qui vient compliquer la tâche du 
proche aidant, c’est que ce n’est pas lui l’usager, mais 
la personne qu’il aide. Ceci n’empêche cependant pas 
le travail de collaboration avec les professionnels du 
réseau de la santé et des services sociaux. Le proche 
aidant est vu comme un partenaire.

Voici quelques trucs et pistes de réflexion :

• Essayez d’avoir un consentement écrit de la 
personne que vous aidez vous permettant 

d’échanger de l’information avec les différents 
intervenants si vous n’êtes pas le représentant 
légal.

• Prenez le temps de parler ou d’écrire aux 
intervenants (médecins, intervenants sociaux, etc.) 
qui s’occupent de la personne que vous aidez pour 
les informer des changements de l’état de votre 
proche. Apportez des faits et pas uniquement des 
impressions, même si celles-ci peuvent être très 
importantes. 

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

ASSOCIATION DES PROCHES AIDANTS
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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 
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La rentrée tapis rouge à NDA… 
L’élève, « star » de sa réussite! 

Regardez quelques-unes de nos vedettes qui sont passées sur le tapis rouge à 
la fin du mois d’août dernier. Ils avaient fière allure n’est-ce pas? Ils étaient 
heureux et nombreux à reprendre le chemin de l’école.  

En après-midi, ils ont tous eu le bonheur de participer à la fête de la danse. 
Les élèves ont bougé sur des airs bien connus à partir de danses 
traditionnelles : le « ya-ya », le « continental », le « cowboy slide » et 
même la « macarena ».       

À la fin du mois de septembre, les élèves ont également eu l’opportunité de 
s’amuser sur de nombreuses structures gonflables. Le plaisir était au rendez-
vous pour bien débuter cette nouvelle année scolaire. 

Dates à retenir 

5 octobre : Photo scolaire 

13 octobre : Envoi de la Première Communication 

18 octobre : 1ère rencontre du Conseil d’Établissement à 18h30 
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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 nous voir
pour vos projets 2017!

Centre de Rénovation
Daveluyville Inc.
146, rue Principale C.P. 428
Daveluyville, Québec  G0Z 1C0

VÊTEMENTS
ET CHAUSSURES
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J’ai pris ma retraite à l’âge de 57 
ans.L’année après ma retraite, 
je suis devenue  bénévole au 
Vestiaire. Par la suite, je me suis 
engagée présidente du Vestiaire, 
responsable à la marelle, au 
conseil de l’âge d’or, à la société St-Jean-Baptiste 
section locale de Daveluyville, Héma Québec et 
autres associations de notre communauté.

Je suis contente de pouvoir rendre service à la 
communauté et je souhaite qu’il y ait plus de 
bénévoles.

Je vous invite à réfléchir sur une petite pensée : la 
plus grande preuve d’amour qu’on puisse donner est 
de se montrer attentif aux autres.Rien ne remplace 
l’attention que l’on accorde à son prochain.

Marguerite Bélanger, 
bénévole

MOI...BÉNÉVOLE
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Pour le plaisir d’apprendre 
La formation… moi j’embarque

Envie d’un retour aux études? Revoir des 
notions oubliées ou nouvelles? Apprendre à 
votre rythme? Pour votre plaisir? Enseignement 
personnalisé? De jour ou de soir?

Contactez-nous! Nous vous donnerons toutes 
les informations pour un retour aux études 
en formation de base en français et/ou en 
mathématiques.

Il vous en coûtera un peu de votre temps et 
pas beaucoup de $$. Nous offrons la possibilité 
d’assister à un atelier de 3 heures gratuitement. 

Premier geste à poser pour en savoir plus?

Appelez-nous au : 
819-758-5239 - 819-367-3172

Carole Sévigny, formatrice 
Sylvie Bergeron, coordonnatrice Educo-pop

Merci !
Cet été notre petite Émilie 
a pu, comme ses deux 
sœurs, jouer au parc 
du Site touristique de 
Maddington et ce grâce 
à l’installation d’une 
balançoire adaptée pour 
personnes ayant des 
besoins particuliers. Nous 
avons eu droit à beaucoup 
de sourires et d’éclats de 
rire comme le démontre la 

photo. Nous tenons à remercier la Corporation 
du site touristique qui au moment de l’achat de 
celle-ci était composée de M. Hervé Noël, Mme 
Cécile L. Noël, M. André Rheault, Mme Isabelle 
Gentes, M. Claude Turcotte ainsi que de M. Paul 
Baril. 

La famille Vigneault
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SÉCURITÉ PUBLIQUE DES CHUTESRégie intermunicipale de Sécurité publique des Chutes
Caserne Incendie

134, rue Principale Daveluyville, Québec 

JOURNÉE PORTE OUVERTE
SAMEDI 14 OCTOBRE 2017, DE 10 H à 14 H

AU PROGRAMME :

Visite de la caserne suite à des rénovations !
Cette journée offre aux citoyens la chance de découvrir les facettes du métier de pompier, d’agent de prévention et des premiers 

répondants, de récolter divers conseils au kiosque de prévention et visiter des camions.

Hot-dogs servis sur place de 11 H 30 À 13 H 30

COLLECTE DE FONDS :
La campagne de fi nancement « Agir à grande échelle » 

aura lieu dans notre municipalité, le jeudi 12 octobre dans nos rues
et se poursuivra à la porte ouverte. Merci pour votre générosité!

POUR LES ENFANTS :
SÉANCE DE PHOTO AVEC HABIT DE POMPIER

CONCOURS DE DESSIN AVEC TIRAGE DE PRIX DE PARTICIPATION

VOUS AIMERIEZ FAIRE PARTIE DE L’ÉQUIPE DES POMPIERS!  APPORTEZ VOTRE C.V.

BIENVENUE À TOUS!



Souvenez-vous de l’automne 1993 
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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 coordo.cggd@sogetel.net. 

 Des nouvelles de VOTRE 
Carrefour des générations 

Bonne rentrée! 

Nouveautés 

Le Carrefour des Générations du Grand Daveluyville souhaite à tou.te.s une belle rentrée 
scolaire pour l’année 2017-2018. Il est à noter que pour cette nouvelle année scolaire, les 
heures d’ouvertures demeurent les même, c’est-à-dire: du lundi au mercredi de 8h30 à 
16h30 et jeudi de 8h30 à 20h. 
Le 8 septembre, s’est tenu l’événement de départ de notre intervenante Tania Hurtubise. 
Nous tenons à la remercier pour tous ses efforts et son temps investi au sein de la commu-
nauté. Nous désirons aussi lui souhaiter une bonne chance dans les projets qu’elle entre-
prend.  

 
Vous pouvez désormais vous procurer des pan-
toufles doudounes réversibles qui ont été 
conçues à la main par Lucie Bouchard. 
Il y en a pour toutes les tailles. Venez faire un 
tour au Carrefour pour vous les procurer! 10$ 
 
Une autre nouvelle attendue ! C’est confirmé 
Une seconde édition du spectacle Le rendez-
vous aura lieu en 2018. Restez à l’affût, nous 
vous communiquerons de plus amples détails. 
 
Finalement, le comité joujouthèque reprend vie après un été plutôt calme, les bénévoles 
sont prêtes à s’impliquer à nouveau! Restez à l’affût pour plus d’informations. Si vous êtes 
intéressé.e.s à vous impliquer, n’hésitez pas à nous appeler! 

CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS
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. 

Pour toutes questions à propos de cette page, contactez le Carrefour des générations du Grand Dave-
luyville au 819-447-2884, par courriel au coordo.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 Volte-Face 

 
La Volte-Face est une ressource communautaire qui aide et héberge des femmes et 
enfants qui sont victimes de violence conjugale. Cette maison se veut un endroit axé 
sur la sécurité psychologique et physique de ces personnes. La Volte-Face intervient 
avec une approche féministe. Cela permet aux femmes d’être authentiques, libres et 
conscientes de leur potentiel en favorisant une reprise de pouvoir sur leur vie. Cet  
organisme se veut être un tremplin vers un 
changement individuel et collectif. 
 
Afin de communiquer avec une intervenante 
téléphonique, n’hésitez pas à composer le 1-
800-363-9010 ou encore le 819-795-3444. Ce 
service est offert 24 heures par jours et 7 
jours par semaine. 
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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 coordo.cggd@sogetel.net. 

Des nouvelles de VOTRE 
Carrefour des générations 

Le carrefour est de retour! 

Les services de la popote congelée 

Suite aux vacances de la construction, nous sommes de retour! 
Après ce repos bien mérité, le carrefour recommence une nouvelle année.  
Cette dernière année fût remplie de nouvelles réalisations. Parmi celles-ci, nous comptons 
le spectacle  le Rendez-vous, la popote congelée, le lancement de la joujouthèque, le 
Brunch-Santé  et la réalisation du portrait de la communauté. Les membres de la             
communauté ont aussi permis la réalisation de la forêt nourricière et d’une seconde édition 
des potagers à partager. 
Pour 2017-2018, en plus de continuer à nourrir ces projets, il y aura des nouveautés dont 
une activité de cannage collectif. De telles actions collectives sont très positives pour la 
communauté de Daveluyville. Le Carrefour fera aussi face à certains obstacles              
surmontables dont l’aspect financier qui reste un défi majeur. L’équipe s’affairera donc, 
durant la session d’automne, à faire des demandes de financement afin d’assurer la         
pérennité du Carrefour.  

Le Carrefour des générations du Grand-Daveluyville et le Carrefour d’entraide bénévole 
des Bois-Francs sont partenaires afin d’offrir le service de popote congelée. 

Il s’agit d’un service bi-mensuel de repas préparés et 
congelés pour des personnes âgées en perte            
d’autonomie temporaire, permanente et/ou en conva-
lescence. 
Les livraisons se déroulent les mardis entre 13h et 
16h. Pour plus d’informations, pour vous inscrire ou si 
vous désirez être bénévole, contactez-nous par        
téléphone au 819-447-2884,  par courriel au 
agent.cggd@sogetel.net, ou en personne au Carrefour. 
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Pour toutes questions à propos de cette page, contactez le Carrefour des générations du Grand Dave-
luyville au 819-447-2884, par courriel au coordo.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...

Le centre de prévention suicide Arthabaska-Érable 

Le suicide est un sujet encore très tabou dans notre société. Le centre de prévention 
suicide Arthabaska-Érable s’est donné pour mission de déconstruire les mythes liés à cet 
enjeu social. Afin d’atteindre cet objectif et d’offrir un service de qualité professionnel, le 
centre travaille en partenariat avec les milieux scolaires, communautaires et
entrepreneuriaux. Ainsi, il œuvre principalement en prévention, c’est-à-dire qu’il concentre 
ses énergies à limiter le nombre de suicide dans la région.  
De plus, il apporte du soutien aux familles de personnes suicidaires ou encore aux          
personnes endeuillées par une personne qui s’est suicidée.  
Encore, la ressource offre la formation de «Sentinelles» dans les milieux afin que ces 
personnes puissent détecter les personnes en souffrance et les référer aux ressources     
appropriées. Si cette formation vous intéresse, contactez-nous pour avoir plus
d’informations. 
Finalement, une ligne d’écoute est offerte aux personnes 
qui se sentent en détresse. Elle est ouverte 24heures 
par jour 7 par semaine. Si vous vous sentez en détresse 
n’hésitez pas, appelez: 1 866 APPELLE (1 866 277 3553) 
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Le mot de la Coordo !	  
Bonjour	   à	   vous	   chers	   citoyens	   et	   citoyennes	   du	   Grand	   Daveluyville	   !	   	   En	   ce	   mois	  
d’octobre	  plutôt	  agréable,	  je	  prends	  le	  temps	  de	  vous	  souhaiter	  un	  superbe	  automne	  
dans	  notre	  municipalité.	  	  	  Nos	  activités	  de	  glace	  sont	  recommencées	  et	  c’est	  toujours	  
encourageant	   de	   constater	   que	   les	   inscriptions	   sont	   en	   hausses.	   	   Comme	   nous	  
désirons	   toujours	  vous	  offrir	  un	  service	  adapté	  à	  votre	   réalité,	   le	  service	  des	   loisirs	  
vous	  propose,	  pour	  une	  durée	  limitée,	  la	  possibilité	  de	  louer	  la	  glace	  le	  samedi	  soir	  à	  

75$/h	  taxes	  incluses.	  	  Que	  ce	  soit	  pour	  une	  activité	  de	  famille,	  une	  fête	  d’enfants,	  une	  sortie	  sociale	  pour	  les	  
employés	  de	  votre	  entreprise	  ou	  tout	  simplement	  passer	  du	  bon	  temps	  entre	  amis,	  vous	  n’avez	  qu’à	  contacter	  
Angelie	  au	  bureau	  de	  l’aréna	  et	  elle	  pourra	  vous	  informer	  sur	  nos	  disponibilités.	  	  	  
	  
En	  ce	  qui	  concerne	  le	  Parc	  Beaudoin,	  nous	  avons	  malheureusement	  eu	  des	  bris	  et	  du	  
vandalisme	   dans	   les	   toilettes	   des	   jeux	   d’eau	   pendant	   la	   nuit,	   c’est	   pourquoi	   elles	  
seront	  verrouillées	  de	  20h00	  à	  8h00	  tous	  les	  jours.	  	  Le	  mois	  d’octobre	  veut	  aussi	  dire	  
Halloween	   et	   cette	   année,	   votre	   comité	   des	   loisirs	   se	   lance	   dans	   un	   tout	   nouveau	  
projet	  de	  Maison	  Hantée	  dans	  le	  gymnase	  de	  l’aréna.	  	  Nous	  vous	  invitons	  à	  participer	  
avec	   vos	  enfants	   le	   soir	   de	   l’Halloween	  et	   venir	   nous	   visiter,	   il	   nous	   fera	  plaisir	   de	  
remettre	  des	  friandises	  aux	  enfants.	  	  Nous	  vous	  attendons	  en	  grand	  nombre!	  	  
	  
***	  NOUVEAUTÉ	  ***	  
Depuis	   le	  21	  septembre	  dernier,	  nous	  mettons	  à	   la	  disposition	  des	  citoyens,	   le	  gymnase	  de	   l’école	  primaire	  
Notre-‐Dame-‐de-‐l’Assomption,	   les	   jeudis	   soir	   de	   18h00	   à	   20h00	   pour	   les	   gens	   qui	   aimeraient	   pratiquer	   le	  
Pickelball	  ou	  du	  badminton	  libre.	  (4$/pers.)	  
	  
	  
Pour	  le	  mois	  d’octobre	  2017	  : 

VOLET	  ACTIVITÉS	  À	  LA	  SALLE	  COMMUNAUTAIRE	  	  
! Tous	  les	  mercredis	  :	  Cours	  de	  danse	  country	  19h00	  à	  22h00	  avec	  Ghislaine	  Richard	  
! Vendredis	  soir	  13	  et	  27	  octobre	  :	  Soirées	  de	  danse	  en	  ligne	  avec	  Mme	  Thérèse	  Marcotte	  
! Vendredi	  le	  20	  octobre:	  Soirée	  de	  danse	  en	  ligne	  avec	  Mme	  Beaulieu	  
! Samedis	  soir	  14	  et	  28	  octobre	  :	  Soirées	  de	  danse	  Country	  avec	  Ghislaine	  Richard	  
! Dimanche	  15	  octobre	  :	  Brunch	  au	  profit	  de	  la	  Fondation	  Les	  Amis	  d’Elliot	  (billets	  en	  vente	  à	  l’aréna)	  

	  
VOLET	  ACTIVITÉS	  À	  L’ARÉNA	  	  

! Samedi	  14	  octobre	  :	  Match	  du	  JB	  
! Samedi	  21	  octobre	  :	  PeeWee	  AAA	  Féminin	  toute	  la	  journée	  
! Vendredi	  27	  octobre	  :	  Match	  du	  JB	  
! Mardi	  31	  octobre	  :	  Animation	  d’une	  Maison	  Hantée	  dans	  le	  gymnase	  de	  l’aréna	  

	  
	  
Mélanie	  Hébert,	  coordonnatrice	  des	  loisirs	   819-‐367-‐3395	  poste	  2228	  	  ou	  	  coordo@ville.daveluyville.qc.ca	  

Angelie	  Lafontaine,	  adjointe	  administrative	  819-‐367-‐3134	  ou	  loisirs@ville.daveluyville.qc.ca	  

	  

LOISIRS
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Vous avez le goût de venir pratiquer ou apprendre  

des danses country, seul ou accompagné...   

Ou encore simplement passer du bon temps entre amis…    

Ces soirées s’adressent à vous ! 

*** BAR DISPONIBLE SUR PLACE *** 

• Dès 19h00  

• Salle Communautaire de Daveluyville  

• 14 et 28 octobre 2017      

• Coût: 9$/pers. 

Fête Estivale 2017 
MERCI !  MERCI ! MERCI ! 

• À vous chers citoyens pour votre participation, 

• À tous nos bénévoles si précieux, 

• À notre partenaire officiel  
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Dans quelques jours, les enfants 
déambuleront de nouveau dans 
les rues pour prendre part à 
la traditionnelle cueillette de 
bonbons de l’Halloween. Pour 
que cette soirée se déroule 
en toute sécurité, la Sûreté 
du Québec rappelle quelques 
consignes de sécurité. 

D’abord, il est important de s’assurer d’être 
suffisamment visible, car de nombreux piétons, 
automobilistes et cyclistes circuleront à une heure ou 
la visibilité est réduite.

Il est donc recommandé de choisir un costume 
d’Halloween aux couleurs claires, avec des bandes 
réfl échissantes, et de traîner avec soi une lampe de 
poche. Le costume ne doit pas être trop long pour 
éviter de trébucher. Enfi n, privilégier le maquillage 
plutôt que le port d’un masque permet également de 
mieux voir et mieux entendre ce qui se passe autour.

De plus, au cours de la soirée, les enfants devraient 
toujours :

PARENTS ET ENFANTS SONT INVITÉS À LA PRUDENCE LE 
SOIR DE L’HALLOWEEN

• Déterminer un trajet et une heure de retour avec 
leurs parents 

• Rester en groupe ou avec l’adulte accompagnateur 
• Ne jamais entrer dans la maison d’un inconnu ni 

dans sa voiture 
• Ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit en voiture 

ou à pied 
• Traverser les rues aux intersections 
• Parcourir un seul côté de la rue à la fois 
• Faire inspecter les bonbons par leurs parents avant 

de les consommer. 
Par ailleurs, les policiers demandent la collaboration 
des automobilistes, qui doivent être particulièrement 
vigilants et circuler à vitesse réduite, en accordant la 
priorité aux enfants qui sillonneront les rues. 

Guy Désilets
Agent – Relations avec la communauté
Poste MRC d’Arthabaska
Poste MRC de l’Érable
Sûreté du Québec
Bureau    819 752-4545 poste 304
www.sq.gouv.qc.ca

CANNEBERGES  
AUTOCUEILLETTE

7 - 8 - 9  OCTOBRE 
DE 10 HEURES À 16 HEURES

1045, RANG DES CHÊNES  STE-EULALIE, QC, G0Z 1E0
COURRIEL : canneberges@hotmail.ca       

Tél. : 819-697-5418 (entre 18 h et 21 h)

Venez déguster quelques recettes et vous renseigner sur les bienfaits de la 
canneberge sur notre santé.

Veuillez prendre note que les canneberges se cueillent sur un terrain sec.  
La cueillette aura lieu beau temps mauvais temps.  Apportez vos contenants.

1045, RANG DES CHÊNES  STE-EULALIE, QC, G0Z 1E01045, RANG DES CHÊNES  STE-EULALIE, QC, G0Z 1E0
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Urgence Bois-Francs prend l’initiative pour faire de 
la MRC d’Arthabaska, la MRC la plus sécuritaire 
au Québec!
Victoriaville, 11 septembre 2017. — Urgence Bois-
Francs en collaboration avec la MRC d’Arthabaska et 
les municipalités participantes, est fière d’annoncer 
la tenue d’une compétition amicale qui permettra 
aux citoyens de faire de leur municipalité un lieu 
plus sécuritaire en cas d’arrêt cardio-respiratoire. 
L’arrêt cardio-respiratoire constitue une urgence 
médicale qui demande une intervention rapide 
afin de renforcer les chances de survie. Seule la 
réanimation cardiorespiratoire (RCR) peut permettre 
de maintenir en vie une personne jusqu’à l’arrivée 
des services préhospitaliers d’urgence. 
Malheureusement, seulement deux pour cent de 
la population québécoise suit annuellement une 
formation de RCR et premier secours.  Il ne fait aucun 
doute que ce nombre est nettement insuffisant.  Dans 
le but de remédier à cette situation sur le territoire de 
la MRC d’Arthabaska, une compétition amicale pour 
initier le plus de gens possible aux manœuvres de 
RCR est organisée.
Formation RCR offerte à tous les citoyens de la 
MRC d’Arthabaska
C’est sous le thème : C’est toujours moins stressant 
lorsque l’on sait quoi faire!, que les citoyens seront 
invités à suivre gratuitement une formation d’une 
durée d’une heure qui leur enseignera l’essentiel 
pour sauver une vie.  La municipalité qui aura formé 
le plus grand nombre de citoyens en pourcentage 
de sa population se verra remettre un défibrillateur 
externe automatisé d’une valeur de 2 000 $.
Inscrivez-vous avant le 29 septembre
La période d’inscription se déroulera du 11 au 29 
septembre 2017.  Pour ce qui est des formations, 
elles seront offertes au mois d’octobre aux dates 
convenues avec les municipalités participantes.  Les 
citoyens peuvent s’inscrire au www.formationsubf.
coop ou auprès de leur municipalité.
Pour Jocelyn Grondin, directeur général d’Urgence 
Bois-Francs, « Une telle initiative est nécessaire, 
car, lors d’un arrêt cardio-respiratoire, les chances 

URGENCE BOIS-FRANCS PREND L’INITIATIVE 
de survie diminuent de 10% par minute qui passe 
sans intervention. Comme la totalité des véhicules 
ambulanciers de la MRC sont localisés à Victoriaville, 
il est impossible pour l’équipe d’Urgence Bois-Francs 
d’intervenir en moins de 10 minutes pour une grande 
partie de la population de la MRC d’Arthabaska. » 
Selon lui, plus de gens dans la population seront en 
mesure de jouer leur rôle de premier intervenant, 
plus le taux de réanimation sera élevé pour les années 
à venir. 
Quant à elle, la MRC d’Arthabaska entend bien 
promouvoir la démarche. « Il n’y a rien de plus 
important que la sécurité de nos citoyens. C’est 
avec conviction que la MRC d’Arthabaska soutient 
le projet proposé par Urgence Bois-Francs. J’invite 
les différents maires à en faire la promotion dans 
la municipalité et j’invite chacun de nos citoyens à 
s’inscrire. Ensemble, nous pouvons devenir la MRC 
la mieux préparée pour réagir rapidement devant 
une personne en arrêt cardiorespiration », souligne 
le préfet, Monsieur Lionel Fréchette.
Urgence Bois-Francs
Fondée en décembre 1986, Urgence Bois-Francs, 
services préhospitaliers d’urgence, appartient à 
ses travailleurs qui sont regroupés sous forme de 
coopérative de travailleurs actionnaires. Chaque 
année, les paramédics d’Urgence Bois-Francs 
répondent à près de 6 000 appels sur le territoire de 
la MRC d’Arthabaska.

Vignette de la photo : M. Lionel Féchette, préfet de la MRC 
d’Arthabaska, et M. Jocelyn Grondin, directeur général d’Urgence  
Bois-Francs, lors de la conférence de presse marquant le lancement du 
défi Secours Heure.

Jocelyn Grondin
Urgence Bois-Francs
819-758-6732     jgrondin@ubf.coop 
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C’est toujours 
moins stressant 
lorsque l’on sait 
quoi faire! 

APPRENEZ À SAUVER UNE VIE EN SEULEMENT 1 HEURE!

Inscription et informations 
www.formationsubf.coop ou 819-369-9318 

Formation gratuite 
Atelier de 60 minutes qui traite de la reconnaissance et du traitement  immédiat de : 

Obstruction complète des voies respiratoires ;  
Arrêt cardio-respiratoire d’origine cardiaque RCR «Massage cardiaque» ;  
Arrêt cardio-respiratoire d’origine cardiaque RCR «Utilisation d’un DEA» ; 
Appel au 911; 
Allergie sévère (anaphylaxie); 
Position latérale de sécurité. 

Une initiative de Un DEA sera remis à la           
municipalité qui aura  for-
mé le plus de citoyens en 
% de sa   population. 

        Valeur de 2 000$ 

Formation pour les citoyens de St-Norbert-d’Arthabaska 

Quand: Mardi 17 octobre 2017 

Heure: 19 h 

Où: 20, rue des Loisirs

Une collaboration de 

Un DEA sera remis à la  municipalité 
qui aura  formé le plus de citoyens 
en % de sa  population. 

Valeur de 2 000$

C’est toujours moins stressant lorsque l’on sait quoi faire! 

Contribuez à faire de la MRC d’Arthabaska la MRC la plus sécuritaire au Québec en 

APPRENANT À SAUVER UNE VIE EN SEULEMENT 1 HEURE! 

 

 

Inscription et informations  
www.formationsubf.coop ou auprès de votre municipalité 

Formations gratuites 

    Chesterville: 25 octobre    Daveluyville: 19 octobre    Ham-Nord: 16 octobre 

    Kingsey Falls: 10 octobre   Maddington Falls: 28 octobre   

Notre-Dame-de-Ham: 4 octobre Saint-Albert: 30 octobre et 4 novembre  

    Saint-Christophe-d’Arthabaska: 23 octobre  Sainte-Clotilde-de-Horton: 24 octobre  

    Sainte-Hélène-de-Chester: 18 octobre Sainte-Séraphine: 5 octobre  

Saint-Louis-de-Blandford: 26 octobre  Saint-Norbert-d’Arthabaska: 17 octobre  

Saint-Rémi-de-Tingwick: 28 octobre   Saint-Rosaire: 24 octobre  

Saint-Samuel: 2 octobre Saints-Martyrs-Canadiens: 13 octobre  

  Victoriaville: 21 et 22 octobre   Warwick: 14 octobre 

Un DEA sera remis à la              
municipalté qui aura  formé le 
plus de citoyens en % de sa        
population. 

        Valeur de 2 000$ 

Une initiative de Une collaboration de 

Un DEA sera remis à la  municipalité 
qui aura  formé le plus de citoyens 
en % de sa  population. 

 Valeur de 2 000$ 
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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 PRO-
DUITS 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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Offre d’emploi ! 
Citadelle, Coopérative de producteurs de sirop d’érable, est le chef de file 
mondial dans le domaine acéricole, avec un chiffre d’affaires de plus de 140
millions. Établie depuis 1925, notre entreprise commercialise les produits de 
l’érable, du miel et de la canneberge dans plus de 45 pays à travers le monde.  

Tout comme la qualité de nos produits est une priorité pour nous, nous 
sommes fiers de permettre à nos employés d’évoluer dans un milieu de 
travail de qualité, sain et sécuritaire. Nous offrons des emplois à l’année, une 
vaste gamme de bénéfices marginaux et des salaires compétitifs!  

Un emploi stable, d’excellentes conditions, une 
entreprise reconnue… tout cela près de chez toi?  

Citadelle, usine d’Aston-Jonction!

Journaliers(ières) à la production 
Tu es une personne qui aime travailler en équipe et pour qui la qualité est une priorité? Joins-toi à notre équipe 
de production qui effectue la transformation d’un merveilleux produit de chez nous : la canneberge! Pour ces 
postes, les horaires disponibles sont sur le quart de nuit ou le quart de soir, du lundi au vendredi. 

Intéressé(e) ??? Fais-nous parvenir ta candidature: 
Service des ressources humaines 

En personne : 300, rue Gaudet, Aston-Jonction  
Par courriel : rh@citadelle.coop    

Par fax : 819-362-2830
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Un emploi stable, d’excellentes conditions, une 
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Par courriel : rh@citadelle.coop    

Par fax : 819-362-2830
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À votre service
depuis 16 ans !

DANNYCORMIER .com DIANE GUERARD
(adjointe administrative)

SONIA LARRIVÉE
(adjointe immobilière)
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Du 24 au 27 août, avait lieu à Daveluyville, au parc 
Beaudoin, le championnat de l’Est du Canada de 
balle rapide masculin  des moins de 16 ans (U16).  
Cinq équipes prenaient part à cette compétition 
d’envergure.  

Au terme de la ronde préliminaire, l’équipe Québec 
Hôte s’est hissée au sommet du classement tandis que 
le Thunder de la Nouvelle-Écosse a baissé pavillon 
face aux autres équipes. Ne restaient alors que quatre 
équipes en lice pour l’obtention des médailles. 

Les deux équipes du Québec ont fait bonne figure 
lors de cet événement et se sont affrontées en demi-
finale! Équipe Québec Hôte a remporté la médaille 

de bronze et le CDL de Bellechasse s’est emparé de 
la médaille d’argent.

Le Storm d’Ivanohe a été couronné grand champion 
en remportant la médaille d’or.

Plusieurs centaines de spectateurs se sont déplacés 
pour venir assister et encourager les joueurs. Il y 
avait beaucoup d’ambiance au parc Beaudoin!

Le comité organisateur est très satisfait du 
déroulement de la compétition et tient encore une 
fois à remercier ses précieux commanditaires et tous 
les bénévoles qui se sont impliqués afin de rendre 
possible la tenue du championnat. 

Pour conclure, le comité désire remercier 
chaleureusement les joueurs et les entraîneurs pour 
leur participation.

Maxence Bourassa

BALLE RAPIDE EST DU CANADA
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JE SUIS LÀ
POUR VOUS!

DONALD MARTEL
Député de Nicolet-Bécancour

Un été qui laissera sa marque

Je suis très heureux de pouvoir reprendre ma chronique, en ce début de septembre
qui  marque le retour aux activités normales pour tous et plus particulièrement
pour les élèves et les étudiants de nos maisons d’enseignement.

Comme vous le savez, nous avons assisté au cours de l’été à la fermeture de deux
écoles, celle de Saint-Célestin, pour des raisons de sécurité liées à la structure du
bâtiment, et celle de Saint-Sylvère qui a été la proie des flammes il y a quelques
semaines.

Je me suis permis de formuler des critiques à l’endroit de la Commission scolaire
dans le cas de l’école de Saint-Célestin. Je déplorais le manque de planification
et de prévoyance de cette décision alors que pour ce qui est de l’école de Saint-
Sylvère, il s’agissait d’un événement imprévisible et impondérable.  Dans tous les
cas, il faut tout faire pour que les élèves ne souffrent pas des inconvénients créés
par cette situation. Je vais également m’assurer que les deux écoles soient
maintenues dans leur municipalité respective et que le tout se fasse rapidement.
À cet égard, la Commission scolaire peut compter sur mon entière collaboration. 

Malgré ces événements, je veux souligner la vitalité et l’énergie dont les citoyens
et citoyennes partout dans la circonscription ont fait preuve dans l’organisation
d’activités, compétitions et festivals de toutes sortes. Soyons fiers de ce que notre
région offre en nous rappelant que toute cette vitalité contribue de manière
importante à la force de notre économie. J’en profite pour remercier tous les
responsables de ces événements de même que les centaines de bénévoles qui
contribuent à leur succès. 

En terminant, n’hésitez pas à me faire part de vos commentaires et de vos critiques
en utilisant un des moyens présentés ci-dessous. Je vous souhaite à tous un très
bel automne.

819 233-3521 • 1 855 333-3521
www.donaldmartel.com

Suivez notre député! 

Étoile DE LA SEMAINE
Claire Ouellette, bénévole
de Daveluyville

Avec d’autres bénévoles, elle a
créé le Partage alimentaire, à
l’œuvre  depuis 15 ans auprès
de personnes rencontrant des
difficultés économiques.

Philippe et Kelly-Ann 
vous invitent

Bonjour à tous! 

Nous sommes deux étudiants de l’école 
secondaire Ste-Anne de Daveluyville qui avons 
à coeur le développement social et culturel ainsi 
que l’épanouissement de tous les enfants de 
notre région. Nous aimerions aujourd’hui vous 
inviter à notre brunch-bénéfice au profit de la 
Fondation Les Amis d’Elliot. Notre évènement 
aura lieu le 15 octobre prochain, à 9h, à la salle 
communautaire de Daveluyville.

Des billets sont présentement disponibles au coût 
de 12 $/adulte et 7 $/enfant (12 ans et moins) 
chez Marché Fréchette Inc., à la Boulangerie 
Soucy ainsi qu’au Centre Sportif de Daveluyville. 
Vous pouvez également vous procurer vos 
billets auprès de Philippe Noël (819-740-1620) et  
Kelly-Ann Thibault (819-995-1792).

Nous espérons vous y voir en grand nombre!
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FADOQ
Club Âge d’or de  
Daveluyville Inc. 
436, 5e Rue, C.P. 1857 
Daveluyville, QC G0Z 1C0

La marelle : le lundi 16 octobre.  Pour les personnes 
intéressées, veuillez donner votre nom à Marguerite 
Bélanger la responsable, lors de notre activité du 
mardi.

Les cours de danse ont débuté en septembre et 
auront lieu tous les jeudis  à 13 h 30 au local du  
436, 5e Rue.

Ces cours sont gratuits, et ce grâce à la grande 
générosité de Lucette et Raynald.  Merci de bien 
vouloir, encore cette année, partager votre talent et 
surtout votre temps.

Halloween ! Halloween !

Le 31 octobre on célèbre l’Halloween…    

Pour l’occasion, il y aura un souper chaud au coût 
de 10 $ qui sera servi.  Quant au menu, il vous sera 
dévoilé un de ces mardis.  Le programme de la 
journée sera comme d’habitude, mais… nous vous 
demandons de bien vouloir porter un petit quelque 
chose en rapport avec l’Halloween.

AVIS IMPORTANTS

Les personnes qui n’ont pas encore renouvelé leurs 
cartes de membres, vous avez jusqu’au 15 octobre 
pour le faire au  coût de 25 $ pour l’année. Les cartes 
de membres-visiteurs sont aussi disponibles au 
coût de 10 $ pour l’année. Si quelqu’un veut devenir 
membre, vous êtes les bienvenus. Venez nous 

rencontrer tous les mardis à partir de 13 h au Centre 
Communautaire de Daveluyville. 

Visioconférence, gratuite, mercredi 25 octobre, à  
13 h 30 au (local Fadoq) 436, 5e Rue, Daveluyville.

Thème : « L’épanouissement à travers le lâcher-
prise ».

Comme vous le savez, octobre est le mois de l’Action 
de grâce.  C’est le temps des récoltes et aussi le bon 
temps pour des Remerciements…

MERCI à tous les bénévoles !  Votre coup de main est 
très précieux et surtout très apprécié. 

MERCI pour votre participation à nos rencontres; 
c’est très important. Sans vous, notre club ne serait 
pas aussi vivant.

MERCI à la vie pour tout ce qu’elle me donne en 
abondance : santé, bonheur.

MERCI pour les occasions de cultiver la patience, la 
tolérance, l’espérance.

MERCI pour les paysages aux multiples couleurs 
que j’ai admirés, le soleil qui m’a réchauffé, les fleurs 
que j’ai contemplées et l’air que j’ai respiré.

MERCI pour les dures leçons qui m’ont aidé à mieux 
me connaître et à mieux connaître les autres.

MERCI pour les échecs que j’ai encaissés ; cela 
m’a enseigné l’humilité, l’obligation de ne jamais 
m’asseoir sur mes lauriers et la nécessité de 
comprendre les échecs des autres personnes qui, elles 
aussi, par moment, ont besoin d’être aidées.

MERCI pour les chances que j’ai saisies, les 
malchances que j’ai évitées, les solutions que j’ai 
trouvées, les talents que j’ai développés, les victoires 
que j’ai remportées, les bonnes journées que j’ai 
vécues.

MERCI pour la conscience grandissante qu’un Être 
bon veille sur moi malgré mes erreurs, me protègent 
malgré mes faiblesses, m’aiment malgré mes défauts 
et me trouvent des solutions malgré mon obstination.

MERCI pour la joie bien simple de constater que je 
suis vivant.

Gaétane Leclerc, messagère
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Clinique Multi-Soins
Dany Allard 

Prendre un moment pour soi !

819 367-2914 
368 principale 
Daveluyville 

www.cliniquemultisoinsdanyallard.com 
Certificats cadeaux disponibles 

Kinésithérapeute
Dany Allard
819 367-2914

Orthothérapeute
Véronique Tardif

819 740-8846

Chiropraticienne
Dre Josyane Maheux

819 604-7167

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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Bonjour, je lance une invitation aux industries et 
aux commerces de m’aider à ramasser des timbres 
pour Développement et  Paix. En 2015-16 nous avons 
récolté 50,000 timbres et en 2016-17  50,500 timbres, 
naturellement j’ai plusieurs personnes qui m’aident. 
Vous pouvez déposer vos timbres à l’avant et à 
l’arrière de l’église où me téléphoner il me fera plaisir 
d’aller les chercher.

Au niveau provincial Développement et Paix 
pour 2016-2017  ils ont récoltés $35,061.10 ,ce qui 

Bonjour à tous!

Une nouvelle année qui débute pour les scouts!  Que 
va-t-il se passer?  Vous pouvez nous suivre tout au 
long de l’année en lisant notre article de journal, ou 
vous pouvez vous joindre à nous comme participant 
ou animateur / trice!  

L’inscription a eu lieu le 14 septembre, mais il n’est 
pas trop tard pour faire partie de la ‘’gang’’ des 
scouts. 

Cette année nous aurons 4 levées de fonds :

• La vente des calendriers scouts qui a eu lieu le  
30 septembre

RAMASSE DE TIMBRES POUR DÉVELOPPEMENT ET PAIX

LES NOUVELLES DU 40E GROUPE SCOUT DAVELUYVILLE

donne un grand total depuis 1992 la somme de 
$497,880.97 donc il manque un peu plus de $2,000. 
pour obtenir $500,000. par les ventes de timbres 
aux collectionneurs, quand on pense qu’un timbre 
rapporte .05 en moyenne ça fait plusieurs timbres à 
découper et à compter. 

Merci pour votre collaboration,                   

Rose-Hélène St-Amand   819-367-2887

• La loto scoute (billets en vente jusqu’en début 
janvier et tirage le 17 janvier 2018)

• La vente du pain partage en mars 2018

• Et notre ‘’fameux’’ marché aux puces les 19 et  
20 mai 2018

Pour plus d’informations, svp contactez :

Richard Maillé au 819-447-1235, Robin Lemay au  
819-367-3756 ou Natalie Bétit au 819-367-2689.

Natalie Bétit 
Secrétaire / trésorière du 40e groupe scout 
Daveluyville
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Voici les activités organisées et les 
implications du comité en 2016-2017

FÊTE FAMILIALE

LA RONDE

BRUNCH DES 2 MAIRES

TAGBALL

SOIRÉE NOËL AU COMITÉ

CINÉMA D’HALLOWEEN

SERVEUR AU SOUPER 
DES ENTREPRISES

ŒUVRES EN DIALOGUEA

BÉNÉVOLE POUR LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

N’oublie pas, dès que tu as entre 12 et 18 ans, tu 
deviens automatiquement membre du Comité

12-18 de ta municipalité, ce qui te permet de 
participer aux activités organisées par le comité. De 
plus, tu peux même proposer des activités qui te 
passionnent. La seule limite est ton imagination.

ACTIVITÉS À VENIR
BRUNCH POUR LES AMIS D’ELLIOT 
15 OCTOBRE

CAMP GPAT 3-4-5 NOVEMBRE

CAMP DES RECRUES 25-26 JANVIER

PLUSIEURS AUTRES ACTIVITÉS À VENIR

COMITÉ 12-18 DU GRAND DAVELUY
Voici les projets que vous pouvez organiser avec 
votre Comité 12-18 :

Sport, soirée cinéma, brunch ...

Activités diverses : Ronde, Valcartier, iSaute, et 
bien plus

Voyage culturel : Toronto, New York, Boston, 
Washington

Entrevue avec artiste, journée des médias, 
Gala Artis

Formation diverses : GPAT, Leadership, GRE, 
camp des recrues

Pour être à l’affût de nos activités, viens
joindre notre page Facebook.

Partenaires Arthabaska

TES RÊVES,

TES PASSIONS,

NOTRE PROJET!

Pour information:

Philippe Bergeron 819 806-1237

pbergeron@p1218.org

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

15, 105e rue
Daveluyville G0Z 1C0



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 26, OCTOBRE 2017

48

Arrosez 
votre publicité dans  
les journaux communautaires !

Nous sommes les experts de l’hyperlocal
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1300, rue Principale 
Aston-Jonction, Qc

POUR INFORMATION : 
Mme Suzanne Lamothe 

Directrice

TELEPHONE 
819-226-3070

TELECOPIEUR 
819-226-3013

COURRIEL 
ctagrandtronc@gmail.com

SI URGENCE SEULEMENT 
Cellulaire : 819-740-5258

Nous sommes une corporation de transport 
adapté (OSBL) en régie dont le mandataire garant 
est la Municipalité d’Aston- Jonction.

Notre conseil d’administration est composé 
de neuf personnes issues du milieu municipal, 
communautaire, santé et représentant des usagés.

Le comité d’admission est un comité triparti où 
sont représentés l’organisme mandataire, les 
personnes handicapées et le réseau de la santé et 
des services sociaux.

Qui est admissible ?
Toute personne handicapée qui répond aux deux 
exigences suivantes :

1-  Etre une personne handicapée, c’est-à-dire 
avoir une déficience significative et persistante, 
et être limitée dans l’accomplissement des 
activités normales.

ET

2-  Avoir, sur le plan de la mobilité, des limitations 
justifiant l’utilisation d’un service adapté.

Des services à la population de :
Aston-Jonction, Daveluyville, Maddington, St-Sylvère, 
St-Wenceslas, Ste-Eulalie et  St-Léonard-d’Aston

Ouverture du bureau
Lundi : 8 h 30 à 16 h
Mardi : 8 h 30 à 16 h

Mercredi : Fermé
Jeudi : 8 h 30 à 12 h

Vendredi : 8 h 30 à 12 h
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Dans les GN (groupes du nom), fais les accords

Mot commun aux trois autres
1.- Tête- Renard- Billard

2.- Cul – Puce – Merde

3.- Fatal – Salon –Concours

4.- Or – Rose – Acné

5.- Âne – Mal – Sac

6.- Scie – Rage – Lait

7.- Toilette – Social – Conducteur

8.- Son – Tapis – Frapper

9.- Vol – Bouchon - Érable

JEUX

Mots qui
commencent
par « qu »
1.-Quadrupède
2.- Quémander
3.- Quenotte
4.- Queux
5.- Quignon
6.- Quinquet
7.- Quintuple
8.- Quipu
9.- Quiscale
10.- Quintuplés

Charade
1er : F
2e : Fer
3e : Vesse
4e : Sens
Mon tout : Effervescence
Homophones
1.- prix-pris
2.- ni – nid
3.- pot – peau
4.- sceau – sot – saut – seau
5.- vin – vain – vingt
6.- coup – coût - cou

Réponse jeux de septembre 2017
SOLUTION DE LA GRILLE N°8 • MOYEN •

1 2 7

8 5 4

6 9 3

4 5 8

6 3 9

2 1 7

6 9 3

7 1 2

8 4 5

3 8 9

2 7 6

5 4 1

5 2 6

9 4 1

7 8 3

1 7 4

5 3 8

2 6 9

7 6 5

9 1 2

4 3 8

8 9 4

3 7 5

1 6 2

3 2 1

4 8 6

9 5 7

tipirate.net

Relie les points de 1 à 63 puis colorie le dessin

1.- Le__ enfant__ perdu__
2.- Ta petit__ ami__
3.- Mes expérience__ agréable__
4.-La personne réservé__

5.- La fi n__ surprenant__
6.- Des pneu__ bleu__
7.- Ses bijou__ de princesse
8.- Ces fl eur__ coupé__

9.- Ces mur__ jaune__
10.- Tes chaton__ perdu__

Aide l’araignée, le fantôme, les chauves-souris et les chats à 
rejoindre les citrouilles pour célébrer Halloween.

Aide l’araignée, le fantôme, les chauves-souris et les chats à 
rejoindre les citrouilles pour célébrer Halloween.
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CROUSTADE AUX CANNEBERGES
RECETTE

PRÉPARATION 
10 min 

CUISSON 
35 min

ATTENTE  
30 min

PLAT DE CUISSON  
22 X 22 cm

490 calories/portion

Ingrédients

1/2 tasse beurre non salé, plus ce qu’il faut 
pour beurrer le plat de cuisson  
(110 g)

1 tasse cassonade (200 g)

1/2 tasse farine blanche (tout usage)  
(65 g)

1 tasse flocons d’avoine (pour gruau) 
( 90 g)

3 tasses canneberges, fraîches ou congelées 
(300 g)

1/3 tasse noix de Grenoble, hachées 
[facultatif] (35 g)

6 boules crème glacée à la vanille [facultatif] 
(375 ml)

Méthode

1. Préchauffer le four à 175°C/350°F. Beurrer 
le plat de cuisson.

2. Dans un bol, mélanger la cassonade, la 
farine, les flocons d’avoine, le beurre et les 
noix (facultatives) pour en faire une pâte 
granuleuse. Presser la moitié du mélange 
dans le plat de cuisson. Déposer les 
canneberges par cuillerées sur le mélange 
et les étendre en formant une couche 
uniforme. Recouvrir le tout avec le reste du 
mélange.

3. Cuire au centre du four jusqu’à ce que 
les fruits soient tendres et le dessus doré, 
environ 35-40 min. Sortir la croustade du 
four et la laisser tiédir au moins 30 min 
avant de servir avec de la crème glacée à la 
vanille, si désirée.

Observations

On peut préparer la croustade à l’avance et la 
servir froide, ou la réchauffer au moment de 
servir.

Tiré du Site :  
https://www.soscuisine.com

Pensée d’octobre 
Hier est derrière, demain est  un mystère, 
aujourd’hui est un cadeau, c’est pour ça 
qu’on l’appelle présent.

Auteur inconnu
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