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Bonjour, 

Le retour des étudiants(es) à l’école est débuté, on 
reprend la routine matinale plus sérieusement et 
on met tous les efforts possibles pour faire de cette 
année une belle réussite. 

Je vous invite à la prudence aux abords des zones 
des autobus et des écoliers(ères). Et j’invite aussi 
ceux et celles qui auraient du temps de libre à donner 
leur nom comme brigadier scolaire (voir l’annonce 
plus loin). Cela pourrait s’avérer une expérience 
enrichissante et valorisante pour vous et une façon 
de développer des relations intergénérationnelles 
pour les étudiants. 

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

1 PARUTION

Carte d’affaires 15 $

Quart de page 25 $

Demi page 40 $

Page complète 75 $

Page centrale 80 $

Dos du couvert 80 $

Annonces Classées 5 $

Pour les nouvelles entreprises de la région ou pour 
les travailleurs autonomes, je vous invite également 
à penser à votre visibilité afin de vous créer un 
réseau de clients. Vous pouvez nous contacter pour 
votre publicité par e-mail ou par téléphone ou via 
notre page Facebook. Et aussi pour les nouvelles 
entreprises et ceux bien établis, vous pouvez faire 
paraître vos offres d’emplois. Un petit coup de 
pouce à moindres frais.

Nancy Joyal, présidente et l’équipe du causeur
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362, rue Principale
Daveluyville (Québec)
G0Z 1C0
Téléphone : 819-367-3395
Télécopieur : 819-367-3550
www.ville.daveluyville.qc.ca
info@ville.daveluyville.qc.ca
Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi : 8 h 15 à 12 h
 13 h à 17 h
Vendredi : 8 h 15 à 12 h

Bonjour à tous,

j’espère que vous avez eu l’occasion de passer de 
belles vacances estivales et de faire le plein d’énergie. 
Lorsque septembre arrive, nous voyons aussi le 
retour de nos étudiants sur les routes. Je vous invite 
donc à faire preuve de prudence et de courtoisie. Un 
nouveau parcours pour les étudiants sera justement 
mis en place pour les inviter à circuler par la  
2e Rue au lieu de la rue Principale, afin d’améliorer 
la sécurité.

Dans un autre ordre d’idée, je vous rappelle que 
nous aurons la chance d’accueillir la conférencière 
et humoriste Marthe Laverdière le 28 septembre 
prochain lors d’un souper spectacle. Si vous ne la 
connaissez pas, allez faire une recherche sur Google 
et vous aurez accès à certaines de ses capsules sur 
l’horticulture, présentées de façon humoristique. 
Simplement communiquer avec l’hôtel de ville pour 
vous procurer des billets, c’est un spectacle à ne pas 
manquer !

Finalement vous aurez remarqué que les travaux 
dans le secteur de la rue de la Gare sont maintenant 
débutés. Ces travaux qui consistent à refaire 
complètement les infrastructures aqueduc, égouts 
et asphaltage, qui étaient requis depuis plusieurs 
années, sont maintenant entamés. Il va sans dire que, 
comme dans tout projet de cette ampleur, il y aura 
des désagréments pour les résidents du secteur. Nous 
vous remercions à l’avance de votre patience et vous 
invitons à être prudents avec tous les équipements 
lourds qui circulent dans ce secteur.

En terminant, je souhaite à tous nos étudiants une 
bonne rentrée scolaire!

Salutations,

Ghyslain Noël 
Maire

SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 
aura lieu le lundi 9 septembre 2019 à 20 h à la salle 
du Conseil située au sous-sol du 362, rue Principale 
(immeuble où la Caisse Desjardins est située).

FERMETURE DE L’HÔTEL DE VILLE
Veuillez prendre note que l’hôtel de ville sera fermé 
lundi 2 septembre en raison de la fête du Travail.

TRAVERSES DE PIÉTONS
Nos écoliers reprenant bientôt l’école, nous vous 
demandons de respecter les traverses piétonnières 
en cédant le passage en priorité aux piétons !

AVIS PUBLICS
Nous vous rappelons que les avis publics ne sont 
plus affichés dans le Causeur. Vous avez désormais 
accès aux avis publics sur le babillard de l’hôtel de 
ville, du bureau de poste ainsi que sur le site internet 
et la page Facebook de la ville.

TAXES MUNICIPALES
Nous vous rappelons que le 4e et dernier versement 
des taxes municipales est le lundi 9 septembre 2019. 
Vous pouvez effectuer votre paiement au bureau 
municipal, par la poste ou dans la plupart des 
institutions financières.

DÉCHETS VOLUMINEUX
Un petit rappel pour vous mentionner que la 
collecte des déchets volumineux aura lieu le lundi 
16 septembre pour le Domaine Lamy et le Lac-à-la-
Truite et le jeudi 19 septembre sur tout le reste du 
territoire de Daveluyville.
Nous vous rappelons que les déchets volumineux qui 
seront ramassés sont tous les meubles qui meublent 
une résidence et qui sont déplaçables dans le cas d’un 
déménagement (sofa, tapis, table, téléviseur, matelas, 
cuisinière, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle…).
Les réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, 
déshumidificateurs et les thermopompes de piscine 
ne sont pas acceptés. Vous devez les apporter à 
l’Écocentre où le fréon sera retiré par une entreprise 
spécialisée.
Pour ce qui est des matériaux de construction* 
(comptoirs de cuisine, toilette, gypse, bois, briques …),  
vous pouvez les apporter en tout temps à l’Écocentre 
situé au 370, rue de la Bulstrode à Victoriaville  
(819 758-8378).
Les résidents du secteur du Lac-à-la-Truite et du 
Domaine Lamy doivent déposer, de façon ordonnée, 
leurs déchets solides volumineux en bordure du 
chemin afin que M. Michel Boucher effectue la 
cueillette.
*Certains frais peuvent s’appliquer.
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MOT DU MAIRE VOUS AVEZ BESOIN DE CONSULTER UN MÉDECIN?

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux propriétaires à Daveluyville!

	  Michel Martin  Isabelle Grignon 
  Magalie Penru et Emmanuel Vergé  Serge Thibodeau et Annabelle Robert
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ACTIVITÉS AUTOMNE 2019

À LA DEMANDE GÉNÉRALE!
C’est le retour des cours de danse pour les enfants de 2 a 12 ans. 

Vous pouvez vous inscrire au coût de 100 $ 
par personne soit en me contactant par téléphone ou texto au 819 806-3017 

ou en vous présentant au site touristique de Maddington 
le jeudi 19 septembre de 7 h à 21 h. 

Je vous attends en grand nombre impatiemment.                                                       Marie-Belle LeBeau
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SOUPER-SPECTACLE D’HUMOUR

368, principale, Daveluyville
819 367-2914

www.cliniquemultisoinsdanyallard.com

 Kinésithérapeute Kinésithérapeute Chiropraticienne
 Kim Martineau Dany Allard Dre Josyane Maheux
 819-806-1257 819-367-2914 819-604-7167

 Orthothérapeute Psychologue Soins de pied
 Véronique Tardif Évelyne Dumas Annie Paillé 
 819-740-8846 819-352-5884 819-285-2845

 Coiffure Naturopathe
 Linda Savard Annie Fournier
 819-350-9037 819-367-2914

Clinique Multi-
Dany Allard 

Prendre un
moment pour soi!

Soins

Médic-Action
Prélèvement Sanguin  819-795-4925
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Maddington Falls 
Briller par son écosystème 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sentier des pêcheurs : L’OBNL du site touristique a reçu 
une subvention de 5000 $ de la Caisse Populaire 
Desjardins des Bois-Francs. Ce montant a servi à refaire 
la descente du sentier des pêcheurs situé en haut des 
chutes. Grâce à cette commandite, une pelle mécanique a 
refait la descente à la rivière et la pierre, dont une partie a 
été donnée, a été mise en place dans le sentier par M. 
Fabien Pelletier. Nous invitons tous les citoyens à venir voir 
cette belle nouveauté qui facilitera l’accès à la rivière aux 
pêcheurs. Ce sentier donne également accès aux chutes 
et à l’escalier menant derrière le bureau municipal. Les 
visiteurs de ce sentier pourront également profiter de banc 
qui seront mis à leur disposition, en bas du sentier près de 
la rivière, pour se reposer. Grâce à une autre subvention, 
celle d’Hydro-Québec, des panneaux d’interprétation 
concernant la municipalité y seront installés. Bienvenue 
aux visiteurs et aux citoyens 
 
Activités dès le 11 Septembre: Trois nouvelles activités 
verront le jour dès l’automne au site touristique de 
Maddington Falls.  
 
Les Mercredis et ce à compter du 11 Septembre de 13 h à 
16 h 30 la MADA invitent les gens à venir fraterniser et se 
divertir en jouant aux cartes, pichenottes, domino, etc. Pour 
information Jacqueline Légaré (819-367-3021) et Ginette 
Forget (514-466-5823). 
 
Pour les amateurs de nature et d’activité physique une 
équipe de marche prendra leur départ les mercredis soir 
dès 18:00 au site touristique la première marche débutera 
le 11 Septembre également. Bienvenue à tous votre santé 
nous tient à cœur. Pour information Francine Brisson (438-
523-5504) et Diane Mercier (819-795-8282). 
 
A la demande générale, c’est le retour des cours de danse 
pour les enfants de 2 à12 ans.  Vous pouvez vous inscrire 
au coût de 100 $ par personne en contactant Marie-Belle 
Lebeau ou en vous présentant au site touristique de 
Maddington Falls jeudi le 19 septembre de 19 h à 21 h. 
Nous vous attendons en grand nombre, partagez 
l’information. 
 
Retour en classe: Le conseil municipal désire souhaiter 
une bonne rentrée scolaire 2019-2020 à tous les étudiants. 
 
Collecte des déchets volumineux : Noter bien que lundi, 
le 16 Septembre aura lieu la collecte des déchets 
volumineux. N’oubliez pas qu’aucuns matériaux de 
construction n’est accepté, ex : bois, brique, douche, 
toilette, armoire, porte, aucune pièce de voiture, ex : freins, 
pneus, moteurs, ni aucun matériel informatique, 
ex : écrans, imprimantes, ordinateurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECQ (communément appelée la Taxe d’essence) 
Une bonne nouvelle nous est parvenue dernièrement. En 
effet, le programme TECQ a été reconduit auprès de nos 
gouvernements. Maddington Falls pourra profiter d’une 
subvention 699 448 $ sur 5 ans. Pour obtenir ce montant, 
la Municipalité devra investir 50 $ par habitant par année 
faisant en sorte qu’un montant global de plus de 800 000 $ 
sera disponible pour améliorer nos infrastructures. 
 
Parc Industriel Comme vous avez pu le constater, un 
nouveau bâtiment a vu le jour dans le parc industriel près 
de l’autoroute 20. Il s’agit de l’entreprise Canlak qui prend 
de l’expansion. Merci de continuer à contribuer à 
l’économie de chez nous. 
 
Prochaine séance du conseil: Mardi 3 Septembre à 20 h. 

 
Eve-Lyne Marcotte Conseillère Municipale 

Tarif pour la location de la salle 
Site touristique de Maddington Falls, 86, route 261 

  Résidents de 
Maddington 

Non-résidents de 
Maddington Organismes 

8 h à 12 h ou 
13 h à 17 h  ou 
19 h et plus 

80 $ 100 $ 70 $ 

8 h à 16 h  ou 
17 h et plus 110 $ 130 $ 100 $ 

Journée et soirée 140 $ 160 $ 125 $ 

Location de 2 h 40 $ 50 $ 35 $ 

Des frais de 25 $ s’ajoutent lorsque la cuisine est incluse dans la location. 

Toute location devra se faire par contrat—AUCUNE EXCEPTION 

Bureau Municipal- Site Touristique 
86 route 261 Nord 
Maddington Falls    G0Z 1C0 
Téléphone: (819) 367-2577   Télécopieur: (819) 367-3137 
Courriel: info@maddington.ca 
Site Internet : www.maddington.ca 
HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU 
Mardi au jeudi: de 9 h à 12 h  et de 12 h 30 à 17 h 30                                                                                                                                   
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Collecte des déchets volumineux : Noter bien que lundi, 
le 16 Septembre aura lieu la collecte des déchets 
volumineux. N’oubliez pas qu’aucuns matériaux de 
construction n’est accepté, ex : bois, brique, douche, 
toilette, armoire, porte, aucune pièce de voiture, ex : freins, 
pneus, moteurs, ni aucun matériel informatique, 
ex : écrans, imprimantes, ordinateurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECQ (communément appelée la Taxe d’essence) 
Une bonne nouvelle nous est parvenue dernièrement. En 
effet, le programme TECQ a été reconduit auprès de nos 
gouvernements. Maddington Falls pourra profiter d’une 
subvention 699 448 $ sur 5 ans. Pour obtenir ce montant, 
la Municipalité devra investir 50 $ par habitant par année 
faisant en sorte qu’un montant global de plus de 800 000 $ 
sera disponible pour améliorer nos infrastructures. 
 
Parc Industriel Comme vous avez pu le constater, un 
nouveau bâtiment a vu le jour dans le parc industriel près 
de l’autoroute 20. Il s’agit de l’entreprise Canlak qui prend 
de l’expansion. Merci de continuer à contribuer à 
l’économie de chez nous. 
 
Prochaine séance du conseil: Mardi 3 Septembre à 20 h. 

 
Eve-Lyne Marcotte Conseillère Municipale 

Tarif pour la location de la salle 
Site touristique de Maddington Falls, 86, route 261 

  Résidents de 
Maddington 

Non-résidents de 
Maddington Organismes 

8 h à 12 h ou 
13 h à 17 h  ou 
19 h et plus 

80 $ 100 $ 70 $ 

8 h à 16 h  ou 
17 h et plus 110 $ 130 $ 100 $ 

Journée et soirée 140 $ 160 $ 125 $ 

Location de 2 h 40 $ 50 $ 35 $ 

Des frais de 25 $ s’ajoutent lorsque la cuisine est incluse dans la location. 

Toute location devra se faire par contrat—AUCUNE EXCEPTION 

Bureau Municipal- Site Touristique 
86 route 261 Nord 
Maddington Falls    G0Z 1C0 
Téléphone: (819) 367-2577   Télécopieur: (819) 367-3137 
Courriel: info@maddington.ca 
Site Internet : www.maddington.ca 
HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU 
Mardi au jeudi: de 9 h à 12 h  et de 12 h 30 à 17 h 30                                                                                                                                   

Paiement de taxe municipal: A noter que le 
troisième et avant dernier paiement de taxes 
devra s’effectuer au plus tard le 20 août 2019. 

Permis de colportage: Le conseil désire vous 
informer que les colporteurs doivent avoir un permis 
de colportage émis par la Municipalité avant de faire 
du porte-à-porte. Plusieurs conditions doivent être 
rencontrées avant l’émission d’un tel permis tel 
qu’indiqué dans le règlement municipal numéro 106. 
Si un colporteur se présente à votre porte, sachez 
qu’il est dans vos droits de leur demander leur permis 
et d’en vérifier la validité. Notez également que vous 
n’êtes pas dans l’obligation de le laisser entrer ou 
d’acheter leurs produits ou services. La Municipalité 
n’est pas l’instigatrice de ce porte-à-porte. 

Prix jeunesse 2019 de la MRC d’Arthabaska:  C’est 
le 26 Juin dernier que Rosalie Girard, 10 ans, fut 
honorée en tant que récipiendaire pour le prix 
jeunesse à Maddington Falls. Rosalie a su se 
démarquer dans plusieurs activités au cours de 
l’année 2018. A plusieurs reprise, Rosalie a 
fabriqué et servi le popcorn soit, aux Jeudis en 
chanson, au bingo annuel du Festifalls, au 
concours de scie à chaine de l’OBNL du site 
touristique ainsi qu’au lancement de la municipalité 
amie des enfants avec la politique familiale. Sans 
oublier aussi les nombreuses tâches connexes 
qu’elle a accomplies lors de tous ces événements. 
Rosalie est rayonnante et offre toujours son aide 
lorsqu’il y a une activité. Son sourire, son aide, sa 
joie de vivre et sa rapidité font d’elle une 
excellente bénévole. Depuis déjà 3 ans que Rosalie 
fait du bénévolat. En espérant que Rosalie inspire 

Maddington Falls 
Briller par son écosystème 

beaucoup d’autres jeunes à faire de même. Un gros 
merci Rosalie de t’impliquer comme tu le fais afin de 
donner de ton temps pour la municipalité.  

Installations septiques: Nous désirons rappeler à 
ceux dont leur installation septique n’est pas 
conforme que vous avez jusqu’en décembre 2020 
pour la conformer à la Loi en vigueur.  

Notez également que la vidange des fosses débutera 
fin septembre - début octobre pour Maddington Falls. 
Pour ceux dont une vidange en urgence ou une 
vidange supplémentaire serait nécessaire, contactez 
la Municipalité au 819-367-2577. 

Prochaine séance du conseil: Mardi 13 Aout à 20 h. 
Eve-Lyne Marcotte Conseillère Municipale 

Tarif pour la location de la salle 
Site touristique de Maddington Falls, 86, route 261 

Résidents de 
Maddington 

Non-résidents de 
Maddington Organismes 

8 h à 12 h ou 
13 h à 17 h  ou 
19 h et plus 

80 $ 100 $ 70 $ 

8 h à 16 h  ou 
17 h et plus 

110 $ 130 $ 100 $ 

Journée et soirée 140 $ 160 $ 125 $ 

Location de 2 h 40 $ 50 $ 35 $ 

Des frais de 25 $ s’ajoutent lorsque la cuisine est incluse dans la location. 

Toute location devra se faire par contrat—AUCUNE EXCEPTION 

Bureau Municipal- Site Touristique 
86 route 261 Nord 
Maddington Falls    G0Z 1C0 
Téléphone: (819) 367-2577   Télécopieur: (819) 367-3137 
Courriel: info@maddington.ca 
Site Internet : www.maddington.ca 
HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU 
Mardi au jeudi: de 9 h à 12 h  et de 12 h 30 à 17 h 30

MUNICIPALITÉ MADDINGTON FALLS
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ROULEZ EN TOUTE SÉCURITÉ CET HIVER! FAITES
L’ENTRETIEN DE VOTRE VÉHICULE DÈS AUJOURD’HUI!
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Bonjour à tous et toutes, 
Vous avez remarqué que votre comité OSBL du site 
touristique ne chôme pas, les travaux du sentier des 
pêcheurs avancent à bon train et plusieurs citoyens 
et pêcheurs sont venus voir par eux-mêmes les 
avancements des travaux.
Les assises de la passerelle sont mises en place pour 
accueillir cette dernière. Votre conseil municipal aura 
à statuer sur ce projet afin qu’il se réalise ainsi qu’une 
discussion sur les futurs panneaux d’interprétation 
(subvention fondation Hydro-Québec) qui longeront 
le sentier des pêcheurs.
Une absence dans votre dernier journal Le Causeur 
s’est produite, soit la photo de l’équipement de  
M. Charles Boudreau qui a servi pour commanditer 
notre sentier, un commanditaire à ne pas négliger; le 
comité s’excuse pour ce manque d’espace réservé à 
cette photo. 
Deux vieilles meules appartenant à l’ancien moulin 
à farine ont été retrouvées dans la rivière, leur 

COMITÉ OSBL DU SITE TOURISTIQUE  
DE MADDINGTON FALLS 

emplacement a été indiqué par un citoyen, monsieur 
Yves Morissette, qui s’intéresse tout particulièrement 
à l’histoire ainsi qu’au site des moulins à farine et à 
bois.
De plus, nous avons remarqué que le sentier des 
pêcheurs est très achalandé tant pour admirer les 
chutes que pour la pêche.  Il est fréquenté plus qu’on 
le pense, par les citoyens de Maddington Falls et les 
visiteurs. 
Et finalement, des vestiges de la vieille passerelle ont 
été remontés dans le stationnement afin d’être offerts 
gratuitement au Carrefour des Générations afin de 
leur venir en aide.
Votre Comité OSBL du site touristique de 
Maddington 
Diane Mercier et Fabien Pelletier
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 819 367-2633  /  819 367-2100 
 

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

15, 105e rue
Daveluyville G0Z 1C0

SOUHAIT D’ANNIVERSAIRE
Je voudrais souhaiter un très joyeux 
anniversaire (26 septembre) à ma belle-
mère, Mme Béatrice P. Trottier; une personne 
aimable, charitable et inspirante pour  sa 
famille. Une belle-maman qui n’a rien avoir 
avec le mythe des belles-mères détestables, 
au contraire elle est formidable et super 
gentille.  Bonne fête Mamy.

    Nancy Joyal
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Les mercredis causeries et jeux

À la demande de citoyens et citoyennes, votre équipe 
MADA souhaite vous inviter à venir vous amuser 
tous les mercredis à partir du 11 septembre 2019 au 
mercredi 15 avril 2020 de 13 h à 16 h 30 à la salle 
municipale de Maddington Falls. Que ce soit pour 
jaser, jouer (aux cartes, échecs, jeu de toc, domino, 
jeux de société), vous êtes les bienvenues. 

CAFÉ ET BISCUITS GRATUITS!

 

Voilà déjà un an que 
Maddington Falls a été 
certifié municipalité 
amie des enfants. 
Depuis le 9 septembre 
2018 ,  le  comité 
politique familiale en 
collaboration avec de 
précieux bénévoles, 

ainsi que le comité Festifalls travaille à organiser des 
activités intéressantes et nouvelles pour les petits de 
Maddington Falls et des environs. Un gros merci à 
tous ces gens du temps précieux que vous investissez 
afin de rendre Maddington Falls attrayant aux yeux 
des jeunes et moins jeunes.

Bourse d’étude : Nous avions écrit au Causeur de 
septembre 2018 que le comité politique familiale et 
la municipalité de Maddington Falls s’engageaient à 
donner une bourse d’études de 50 $ à un étudiant de 
Maddington Falls qui réussirait son année scolaire. 
Aucune candidature n’a été soumise, alors nous 
reconduisons cette offre qui je vous rappelle sera 
déterminée par un tirage au sort. Ceci est applicable 
aux étudiants du secondaire. L’élève doit avoir reçu 
son bulletin disant qu’il a réussi son année scolaire, 

DEUX ACTIVITÉS NOUVELLES À MADDINGTON FALLS

CHRONIQUE POLITIQUE FAMILIALE MADDINGTON FALLS

Chausser vos souliers de marche

Vous avez le goût de vous mettre en forme, 
venez-nous rejoindre tous les mercredis soir du 11 
septembre 2019 au 15 avril 2020 de 18 h à 20 h au 
site touristique, nous marcherons dans le sentier des 
pêcheurs et le sentier d’Hydro-Québec. Des bâtons 
de marche seront disponibles, des gourdes seront 
données (quantité limitée) et apportez une lumière. 
Plusieurs articles nous ont été offerts gratuitement 
par Accès Loisirs-Québec.

alors inscrivez-le.  Envoyez les noms au email suivant 
evemarcotteconseil@gmail.com ou en appelant au 
bureau municipal 819-367-2577 et Madame Hinse 
prendra votre nom afin de nous le transmettre. 

Entente de sport entre Maddington Falls et 
Victoriaville session automne-hiver 2019-2020.     

C’est le début des inscriptions : Pour les activités de 
la piscine Édouard-Dubord, la période d’inscription 
en ligne est du 19 août au 5 septembre à minuit, 
avec possibilité de s’inscrire sur place. Les activités 
du Centre communautaire d’Arthabaska, la période 
d’inscription en ligne est du 9 au 17 septembre, 
avec possibilité de s’inscrire sur place. Visiter le 
site internet pour savoir tous les sports et loisirs 
disponibles : Sports et loisirs Victoriaville.

L’équipe politique Familiale
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Les activités 2019 présentées par l’organisme MADA 
ont bien profité à la population de Maddington Falls et 
des environs, nous en sommes très heureux.
Une autre de nos missions est d’accueillir les nouveaux 
arrivants avec de petits gestes qui démontrent l’accueil 
et l’ouverture de notre belle municipalité aux personnes 
qui quittent leur milieu pour venir prendre racine chez 
nous. Nous les en remercions très sincèrement d’avoir 
choisi notre village. En 2019, ils ont été au nombre de 
9 nouvelles familles à venir s’installer dans notre beau 
village. Lors de notre visite, nous les informons des 

UN MOT DE VOTRE COMITÉ MADA DE MADDINGTON FALLS

PARCOURS DE CATÉCHÈSE OFFERT EN PAROISSE

services  municipaux et communautaires ainsi que les 
services à proximité en cas de besoin.  Tout ceci est fait 
bénévolement et gratuit par votre Comité Mada. 
Encore une fois, nous invitons tous les citoyens et 
citoyennes de Maddington Falls à participer aux 
activités offertes dans votre municipalité afin de faire 
vivre Maddington Falls et permettre son développement 
avec les ressources dont nous disposons.
Votre Comité Mada 
Ghislain Brûlé, Ginette Forget,  Jacqueline Légaré, 
Diane Mercier et Fabien Pelletier

PARCOURS DE CATÉCHÈSE OFFERT EN PAROISSE 
PAROISSE DU BIENHEUREUX-JEAN XXIII

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 pré-requise pour accéder aux trois sacrements énoncés plus 
haut.

Offerte aux enfants âgés de huit ans 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

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 2019 et de mai 2020.

Veuillez noter que les parents (sans les enfants) seront convoqués à  une rencontre 
d`informations 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 lundi au vendredi entre 9 h et  
16 h ou encore par courriel au lmfraternite@hotmail.ca et demandez Luc Martel (agent de pastorale).
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Mère nature a décidé de ne pas 
être trop collaboratrice avec 
ses producteurs agricoles cette 
année. Et vous, comment ça se 
passe dans vos champs? Et le 
moral ?

Je prends le temps de vous réécrire pour vous 
rappeler qu’il est toujours approprié de demander 
de l’aide lorsqu’on en a besoin. J’entends souvent 
dire : « je ne consulte pas, ça ne va pas si mal que 
ça…» . Il vaut mieux téléphoner à l’organisme au 
cœur des familles agricoles (ACFA) au début de la 
problématique, du malaise, de l’inconfort afin que la 
situation ne dégénère pas.

Pourquoi consulter une travailleuse de rang (TR)?

Lorsque la fatigue se fait sentir, que les maux 
apparaissent, que la tâche devient trop lourde, il ne 
faut pas hésiter à en parler à quelqu’un. Que ce soit 
un ami, un membre de la famille, un intervenant qui 
gravite autour de votre ferme, une TR ; l’important 
est de se libérer de ce fardeau et de faire en sorte 
que vous vous sentiez mieux après. En appelant 
l’organisme ACFA, vous êtes assuré d’avoir l’écoute 
nécessaire à votre besoin. Ce n’est pas honteux de 
consulter, bien au contraire, c’est même très sain. 
C’est la preuve que vous pensez d’abord à vous, que 
vous êtes votre priorité numéro 1, que vous vous 
respectez assez pour sentir qu’il est temps pour 
vous de souffler un peu. Après tout, une entreprise 
agricole en santé commence par son propriétaire en 
santé. 

On consulte pour avoir un avis extérieur de la 
situation, pour se permettre de prendre un pas de 
recul (lorsque nous sommes trop près physiquement 
et émotivement d’un problème, on ne voit plus 
de solutions), pour réfléchir différemment aux 
possibilités d’avancement, pour avoir l’écoute du 
travailleur de rang ou encore, pour ventiler (chialer 
même) de notre situation. Il est bien de se rappeler 
qu’il n’y a pas de petit ou trop gros problème. 

En tant que TR du Centre-du-Québec, je me permets 
de vous préciser que je vis aussi en milieu agricole 
et que parle je même « langage » que vous. Je suis 
formé en relation d’aide (Éducation spécialisée) et 
je vous accompagnerai ou vous recommanderai aux 
bons professionnels, selon votre besoin. Appelez 
chez ACFA, c’est la tape dans le dos qu’on a besoin 
pour se relever et continuer. Certains auront besoin 
d’un répit pour y voir plus clair : aucun problème, la 
maison à Saint-Hyacinthe offre ce service pour vous. 

ACFA vient en soutien aux familles agricoles : autant 
l’agricultrice ou l’agriculteur que son conjoint ou sa 

COMMENT ÇA VA DANS LES CHAMPS?
conjointe, que ses beaux-parents ou les employés. 
Tout le monde y a une place…car nous sommes au 
cœur de la famille agricole !

Avec la saison peu favorable au champ, j’espère que 
vous oserez demander de l’aide sans attendre. Cela 
sera bénéfique pour vous, mais aussi pour votre 
entreprise. 

Parler, appeler, consulter…sans gêne!

Pour toutes questions :

f Hélen Bourgoin (travailleur de rang), 
Site internet : https://acfareseaux.qc.ca/fr  
Information : (450) 768-6995.

www.chaisesheritage.com

575, Principale
Daveluyville
ROBERT PICHÉ
819 740-7888

Présente

une BERCANTE au CONFORT impressionnant
siège, dos, bras et tête SCULPTÉS

pour suivre parfaitement les FORMES du CORPS.

Fabrication sur mesures
Venez me rencontrer sur rendez-vous
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Prise de rendez-vous, information, 
transactions... Parlez avec un conseiller :
de 6 h à minuit

Accessible  
7 jours sur 7 

Votre caisse  
au bout du fil 

819 758-9421  •  1 866 758-9421

facebook.com/caissedesboisfrancs
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La maladie d’ALHZEIMER est de plus en plus 
répandue et incurable.  C’est une maladie progressive 
et dégénérative du cerveau. Elle peut être détectée 
de plus en plus tôt grâce à une simple prise de 
sang et efficace à 94 %.  Soyez à l’affût des premiers 
symptômes et s’il y a une chance génétiquement 
parlant que vous en soyez atteint un jour, n’hésitez 
pas à consulter votre médecin. Mais ne vous alarmez 
pas, car 5 % est d’origine familiale. 

Afin de retarder les symptômes, ayez de bonnes 
habitudes de vie telles que faire de l’activité 
physique et mentale, avoir une bonne alimentation, 
réduire l’alcool, le stress et le tabac, demeurer actif 
socialement et soyez positif. 

RELISEZ bien le petit poème sur cette maladie 
difficile à comprendre pour les gens autour de la 
personne concernée et très réaliste pour celle-ci. 

Nancy Joyal  
Source : Société Alzheimer Canada

LA MÉMOIRE : PAS TOUJOURS INFAILLIBLE



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 28, SEPTEMBRE 2019

18

Montréal, le 26 juillet 2019 
– À l’occasion de la période 
de plantation extérieure 
des boutures de plants de 
cannabis, la Sûreté du Québec 
tient à rappeler la poursuite de 
ses efforts dans la lutte contre 
la production illégale de cette 
drogue. 

Le programme Accès-Cannabis, dont l’équivalent 
existe déjà pour lutter contre l’économie souterraine 
de tabac et d’alcool, cible particulièrement toute 
action illégale liée au cannabis. Malgré la légalisation 
de cette drogue, sa production, tant personnelle que 
destinée au trafic, est illégale. Les patrouilleurs et 
enquêteurs effectueront des vigies, seront à l’affût des 
comportements suspects aux abords des champs et 
éradiqueront toute plantation illégale de cannabis.

Rappelons que malgré l’entrée en vigueur de la Loi 
sur le cannabis, certaines activités en dehors du cadre 
légal demeurent des infractions au Code criminel, 

POURSUITE DE LA LUTTE CONTRE 
LA PRODUCTION ILLÉGALE DE CANNABIS

comme la production, la possession dans un but de 
trafic, l’importation et l’exportation. 

Une équipe de la Sûreté veille quotidiennement à 
lutter contre la contrebande de cannabis à toutes 
les étapes de l’approvisionnement, allant de la 
production illégale à la contrebande de quartier, et 
ce, sur l’ensemble du territoire québécois. Cela est 
sans oublier l’apport considérable de l’ensemble des 
patrouilleurs et des enquêteurs, qui luttent contre le 
trafic de stupéfiants à tous les niveaux.

Toute personne qui apercevrait des activités illégales 
liées à la possession, à la production ou à la vente de 
cannabis est priée de communiquer avec la Centrale 
de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 
1 800 659-4264. 

Service des communications 
Sûreté du Québec      
Montréal – Grand quartier général 
514 598-4848 
www.sq.gouv.qc.ca

CHEVALIERS DE COLOMB 
Chers frères Chevalier
Déjà les vacances tirent à leur fin, j’espère que vous 
êtes reposés et vous êtes prête pour une nouvelle 
année.
Notre prochaine réunion sera le 11 septembre 2019 
au sous-sol de l’Église (Carrefour de l’amitié) à  
19 h 30.
Nous vous attendons en grand 
nombre à cette réunion.

Réjean Noël, Grand Chevalier

Clément Hébert, Publiciste. 

J’espère que vous passez un superbe 
été. Mais l’automne se rappelle déjà à 
nous. En effet, la Journée d’automne 
a eu lieu le jeudi 29 août, à la Salle 
communautaire de Daveluyville. Les 
membres du conseil d’administration 
local ainsi que d’autres membres y ont 

assisté pour connaître le programme de l’année.

Nos activités vous seront dévoilées lors de nos 
prochaines rencontres. Si vous avez des suggestions 
d’activités ou de projets que vous aimeriez que 
le Cercle entreprenne, faites-nous-en part. Vos 
suggestions sont toujours les bienvenues. Nous 
ferons tout en notre possible pour que vos idées 
soient mises en œuvre durant la prochaine année.

Nous débuterons la saison 2019-2020 avec notre 
réunion mensuelle, le mercredi 11 septembre 2019. 
Comme depuis plusieurs années, elle aura lieu au 
sous-sol de l’église d’Aston-Jonction à 19 h. Vous 
êtes invitées à apporter votre lunch et à venir jaser de 
votre été avec les autres membres. Les portes seront 
ouvertes dès 18 h 15.

LE CERCLE DE FERMIÈRES D’ASTON-JONCTION
Il nous fera grandement plaisir de vous revoir. Toutes 
les membres ou non-membres sont les bienvenues.  

Gaétane Trudel 
Responsable des comités Communications et 
Recrutement 
CommRecr.Fed8.ASTON-JONCTION@cfq.qc.ca
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Donald Martel 
Député de Nicolet-Bécancour 
625, avenue Godefroy, bureau 202 

Bécancour (Québec) G9H 1S3 
Téléphone: 819 233-3521 

Sans frais: 1 855 333-3521 
Télécopieur: 819 233-3529 

donald.martel.nico@assnat.qc.ca 

FILLES D’ISABELLE
Une autre belle année commence pour nous toutes, je 
serai très heureuse de vous retrouver en Septembre.
Nous aurons un souper pour la rentrée, mercredi le  
4 septembre à 18 h, suivi de la réunion.
Ce sera la formule blé d’inde et hot-dogs comme l’an 
passé. Des informations supplémentaires vous seront 
fournies lors de la chaîne téléphonique.
En juin dernier, a eu lieu nos élections. Voici nos 
officières élues pour les 2 prochaines années.
Marie-France Gauthier, Régente 
Victoire Morrissette, Vice-Régente 
Denise Croteau, Ex-Régente 
Michèle St-Louis, Trésorière 
Gyslaine Poirier, Financière 
Pierrette Hébert, Archiviste 
Mariette Cadotte, Vérificatrice 
Gisèle Tremblay, Vérificatrice 
Graziella Noël, Vérificatrice 
Rita Hanna, Chancelière
Merci à toutes pour votre implication et de mettre tout 
en œuvre pour la bonne continuation de notre cercle! 
Marie-France Gauthier, Régente 819-605-0100 
Cécile Larivière, Rédactrice



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

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

/HomeHardwareDaveluyville

ZONE AGRICOLE Venez nous voir pour 
vos projets 2019!

Priscille, Jocelyn et Henri 
se feront 

un plaisir de vous servir!

Moulée, produits pour animaux 
ainsi que accessoires 

pour la ferme!

POUR VOS 
PROJETS DE 
PEINTURE ET 

TEINTURE.
 Vous trouverez en magasin la 

peinture recycle  BOOMERANG a 
un prix abordable de $19.99.

Excellent pour vos menus travaux, 
appartement d’étudiant, chambre, 
etc., recommande 

pour un nettoyage a 
l’éponge seulement.

PROMOTION 
SANS DATE 

LIMITE

Carte pour peinture et teinture  
BEAUTI-TONE à prix régulier.

Accumuler vos étampes, 
après 6 étampes le 7e  gallon 

BEAUTI-TONE vous sera offert 
gratuitement.

NOUVEAU 
PRODUIT 

BEAUTI-TONE 
BLOCK-IT

Les taches jaunies nommées 
tanin, les traces de fumée ainsi 
que les taches de toutes sortes, 
celle qui vient gâcher votre beau 

travail.

Le BLOCK-IT  
vous aidera a faire 
correction de vos 

problèmes de taches 
les plus désagréables.
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Le 12 août J’achète un livre québécois!
Pour promouvoir le livre québécois, le 12 août a été 
déclaré la journée J’achète un livre québécois.  Et çà 
marche! Grand succès de ventes dans les librairies 
cette journée-là. Pour fêter le plaisir de vous revoir à 
notre retour de vacances, tirage d’un livre québécois 
samedi le 17 août.  Qui gagnera?

Nouveautés, toutes québécoises

En achetant tous ces livres, je l’avoue, je me suis 
fait plaisir.  Beaucoup de BD.  Lire le texte, regarder 
l’image.  Lire l’image, regarder le texte.  Deux 
modes réunis pour mieux apprendre, en souriant. 
Ou en grimaçant, tout dépendant du sujet. En voici 
quelques-uns.

L’esprit du camp, Michel Falardeau (texte) et Cab 
(dessins)  Une adolescente est envoyée de force par 
sa mère dans un camp de vacances, où elle devra 
travailler comme monitrice tout l’été.

Çà sent le swing!  Texte et illustrations de Enzo.  On 
s’est côtoyés au secondaire, sans trop se connaître.  
C’est la musique qui nous a rapprochés, le swing et 
le jazz manouche.  Un été on a décidé d’improviser 
une tournée sur les routes du Québec …

La petite Russie, de Francis Desharnais.  C’est une 
histoire de la colonisation de l’Abitibi.  Un portrait 
d’hommes et de femmes qui ont tout quitté pour 
s’installer dans le Nord.

Comment les paradis fiscaux ont ruiné mon 
petit-déjeuner, François Sansom-Dunlop.  Car 
est-il simplement possible, sur le plan individuel, 
d’échapper à tout ce qui touche de près ou de loin 
aux paradis fiscaux?  Ce roman graphique décortique 
avec humour les mécanismes de l’évasion fiscale 
pratiquée par les multinationales.

Ce que j’aime, moi, c’est les monstres, d’Elis Ferris.  
Chicago fin des années 1960.  Karen Reyes, 10 ans, 
admire les fantômes, les complices, les morts-vivants.

Pour les petits :

À l’école des poussins, de Géraldine Collet et Coralie 
Saudo

Pas de chance! écrit par Maude-Iris Hamelin-
Ouellette, illustré par Julie Michaud

La cabane aux mille aventures, écrit par Catherine 
Côté, illustré par Annie Sechao

Pour les grands :

Six degrés de liberté, de Nicolas Dickner  
(Prix littéraire du gouverneur général)

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Le Saint patron des merveilles, de Mark 
Frutkin, traduit en français par Catherine Leroux  
(Prix littéraire Trillium)

Les écrivements, de Matthieu Simard

Bénévoles recherchés!

Septembre arrive.  Fraîcheur de l’automne dans 
l’air.  Nouveau rythme de vivre.  Suivant les 
saisons.  Nous sommes continuellement à la 
recherche de nouvelles ou nouveaux bénévoles.  
Vous disposez d’un peu de temps?  Venez nous 
voir à la bibliothèque.  Il nous fera plaisir de vous y 
accueillir.  Partager les tâches, plaisir de rencontrer 
des bénévoles souriantes et passionnées.  Une belle 
équipe!  Le poste de coordonnatrice aussi est encore 
ouvert.  Communiquez avec madame Pauline Vrain, 
directrice adjointe de la ville de Daveluyville.

Bonne lecture!

Andrée Désilets, 

Coordonnatrice de la bibliothèque municipale de 
Daveluyville

Jusqu’au 1er septembre 2019! 

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

940, rue principale
Daveluyville

819-367-3207

COLLECTE DE SANG VICTORIAVILLE
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accrédité 
     inscrivez-vous à la place 0-5.com 

Des milieux valorisants et sécuritaires 

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

        Bureau coordonnateur La Marelle des Bois-Francs 
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Nouveau dans la régions!
Nous offrons des services de transport en vrac et d’excavation.

Espérant avoir le plaisir de répondre à vos besoins, ou encore,
vous accompagner dans vos projets.

Estimation GRATUITE
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ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

RBQ : 8278-6724-17

Les pros
de la réno!

À votre service 
depuis 18 ans !

DANNYCORMIER .com DIANE GUERARD
(adjointe administrative)

SONIA LARRIVÉE
(adjointe immobilière)
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PREVERCO DIVISION SCIERIE 

NOUS EMBAUCHONS ! 
CONDITIONS : 

 Travail à l’année
 Avantages sociaux
 Progression rapide

dans l’échelle salariale
 Prime de soir à 1,60$/h

POSTES DISPONIBLES 
(jour, soir et w-end) : 

 Manœuvres/opérateurs
 Mécaniciens
 Scieurs
 Classificateurs de bois

franc

Envoyez vite votre curriculum vitae ! 

Email : afournier@preverco.com 

Téléphone : (819) 367-2320, poste # 1023 

Adresse : 345, 6e Rue Daveluyville 

NOUS VOULONS VOUS CONNAÎTRE !

PREVERCO DIVISION SCIERIE 

NOUS EMBAUCHONS ! 
CONDITIONS : 

 Travail à l’année
 Avantages sociaux
 Progression rapide

dans l’échelle salariale
 Prime de soir à 1,60$/h

POSTES DISPONIBLES 
(jour, soir et w-end) : 

 Manœuvres/opérateurs
 Mécaniciens
 Scieurs
 Classificateurs de bois

franc

Envoyez vite votre curriculum vitae ! 

Email : afournier@preverco.com 

Téléphone : (819) 367-2320, poste # 1023 

Adresse : 345, 6e Rue Daveluyville 

NOUS VOULONS VOUS CONNAÎTRE !

VOLET EMPLOIS PREVERCO
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FADOQ

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

Daveluyville, QC G0Z 1C0

C’est la rentrée!
Nous vous invitons pour le début des activités régulières 
du Club Fadoq Daveluyville qui aura lieu le mardi 10 
septembre à la Salle Communautaire Daveluyville à 
compter de 13 h.
Pour ceux qui font un budget, le coût se détaille comme 
suit :
3 $ pour la salle, 1 $ par hot-dog sans compter que la 
soupe, le café et le thé vous sont offerts gratuitement.
Si nous vous offrons des billets de moitié/moitié à 2 $ 
pour 3 billets et 5 $ pour 9 billets, c’est pour récompenser 
les musiciens. 
Les personnes qui viennent seulement pour la soirée de 
danse, c’est 5 $.
Les jeux débutent à 13 h : pétanque atout, baseball 
poche, cartes pour ceux que ça intéresse entre amis.
C’est une activité qui ne coûte pas trop cher et c’est un 
beau passe-temps tous les mardis.
Quant à la danse de 16 h, nous vous informerons lors de 
notre première activité.

BRAVO !  BRAVO !  BRAVO !
C’est avec plaisir que je vous annonce que M. Claude 
Turcotte et M. Réal Marchand ont remporté le 
championnat du tournoi régional de billard qui a eu 
lieu à Drummondville le 12 juin dernier. 
Le prochain tournoi aura lieu le 19 septembre à Trois-
Rivières et c’est le tournoi provincial.  Bonne chance à 
nos participants !
Pour les amateurs de marelle, le début de cette 
activité sera le lundi 30 septembre à 13 h au local  
(436, 5e Rue).
Pour information, communiquez avec  Rosaire Deshaies  
au 819-367-2164
Certains se demandent qu’est-ce qu’il y a d’autre 
d’offert par le club Fadoq de Daveluyville… et bien, il y 
a un local où il se fait du tissage. 
Si quelqu’un est intéressé par l’artisanat, tu peux 
toujours aller visiter le local du tissage situé à l’extrémité 
droite du local au 436, 5e Rue.  
Mme Victoire Morissette sera sûrement bien contente 
de  t’accueillir et aussi te faire visiter cet endroit qui 
fourmille de travailleuse.
La seule condition c’est que tu sois membre du Club 
Fadoq Daveluyville.

INFORMATION IMPORTANTE
Le renouvellement de votre carte de membre 
annuelle est en vigueur d’ici octobre.
Le coût est toujours à 25 $ pour l’année. 
(Ce montant est vite récupéré en utilisant le 
carnet-rabais.)
Nous vous remettrons un reçu et vous recevrez 
la carte par la poste dans les quinze jours suivant. 
Nous serons en mesure de vous donner plus 
d’explication lors de notre rencontre.
Si quelqu’un veut devenir membre vous êtes les 
bienvenus.
Les cartes de membres-visiteurs seront aussi 
disponibles au coût de 10 $ pour l’année. 

Pour les personnes qui ont peur ou qui pensent 
devenir Alzheimer, lisez bien ceci :

 LE CERVEAU
Si le cerveau des personnes âgées est lent, c’est parce 
qu’elles savent déjà tellement de choses.
La mémoire des gens ne diminue pas avec l’âge, si 
cela leur prend plus de temps à se rappeler des faits, 
c’est, d’après les scientifiques, parce qu’ils ont plus 
d’informations dans leur cerveau.
Tout comme un ordinateur bloque quand le disque dur 
est trop plein.
Les humains prennent plus de temps pour accéder aux 
informations lorsque leur cerveau est plein.
Les chercheurs disent que ce processus de ralentissement 
n’est pas le même que le déclin cognitif
Le cerveau humain fonctionne plus lentement à l’âge 
avancé, à déclaré le Dr Michael Ramscar, seulement 
parce que nous avons stocké plus d’informations au fil 
du temps.
Le cerveau des personnes âgées n’est pas faible, bien au 
contraire, ils en savent tout simplement plus…
Lorsqu’une personne âgée va dans une autre pièce pour 
y chercher quelque chose qu’elle y arrive et se demande 
ce qu’elle est venue chercher, ce n’est pas un problème 
de mémoire, c’est un moyen naturel pour l’obliger à 
faire plus d’exercices.
Alors, maintenant, quand je cherche un mot ou un nom, 
je me dis : « Mon disque est plein ! »
Vous avez probablement d’autres amis qui vivent la 
même chose alors, fait-leur parvenir ce message, mais 
moi pour le moment, je ne me souviens pas de leurs 
noms… il se pourrait qu’ils soient aussi mes amis.
Gaétane Leclerc, messagère
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819 758-4188 
Cellulaire: 873 665-1078 

Jonathan Rioux
Travailleur de milieu 
auprès des aînés  
en municipalité 

819 758-4188 
Cellulaire: 873 665-1078 

Jonathan Rioux
Travailleur de milieu 
auprès des aînés  
en municipalité 

819 758-4188 
Cellulaire: 873 665-1078 

Jonathan Rioux
Travailleur de milieu 
auprès des aînés  
en municipalité 

COLLECTE 
DE SANG

VICTORIAVILLE
JEUDI 12 

SEPTEMBRE 2019
de 10 h 30 à 20 h 30

LA GRANDE PLACE 
DES BOIS-FRANCS 

VICTORIAVILLE
1111, boulevard Jutras Est

Objectif : 185 donneurs

Je ne suis jamais 
allé à l’université
et de toute façon 

je m’en fous  
j’ai 3 Bacs pareils, 

un bac vert, 
un bac bleu 

et un bac brun!



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 28, SEPTEMBRE 2019

29

Vestiaire	 de	
Daveluyville

Au plaisir de vous accueillir en grand nombre!!!

Samedi	 le	 7 sept 2019 de	 9	h	30	à	12	h	00
au	503	2e Rue	Daveluyville	G0Z	1C0	

Retour	de	la	vente
de	sacs à 5,00	$	

Bientôt ce sera la rentrée scolaire du 
primaire et du secondaire.  La sécurité 
de nos jeunes étudiants et étudiantes 
étant importante, il nous faut être là 
pour eux et elles.

Je recherche des personnes bénévoles (hommes, 
femmes) pour être brigadier scolaire sur l’heure du dîner 
(11 h à 13 h) et à la fin des classes à 15 h (15 h à 
16 h 15) sur la rue Principale à Daveluyville.
Étant moi-même brigadier à la traverse en face du 
CPE La Petite École sur la rue principale, la présence 
de brigadiers scolaires serait nécessaire : 
- à la croisée de la rue Principale et de la 7e avenue 

(Boulangerie Soucy)
Pour informations et/ou pour donner votre 
nom, bien vouloir contacter Réjean St-Louis au  
819 367-2612.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
COMME BRIGADIERS 
SCOLAIRES

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

1-877-751-1375 (sans frais) | 819-751-1375
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VOLET SPORTS

Toute une aventure au jamboree mondial scout
Il y a maintenant près de 2 ans, deux membres du district sont venus présenter aux aventuriers scout (âgés 
de 14 à 17 ans) de notre troupe, l’opportunité d’assister au 24ième jamboree mondial scout en Virginie qui 
se déroule à chaque 4 ans.  En tant qu’animatrice et grande passionnée des voyages, 10 jeunes et moi avons 
décidé l’aller vivre cette grande aventure qui se déroulait du 18 juillet au 2 août dernier. 

Mais qu’est-ce qu’un jamboree en fait?  Un Jamboree est un rassemblement de scouts.  C’est une fête 
extraordinaire, rassemblant tous les scouts du monde, ennemis d'hier, de religions différentes, autour d'un 
même feu, symbole de la grande fraternité scoute.  C’est ce que plus de 45 000 jeunes et quelques adultes 
ont vécu ces dernières semaines en Virginie Occidentale aux États-Unis. 

L’aventure a débuté à Washington, où les jeunes ont pu réaliser qu’une grande famille scout canadienne 
existait au Canada.  Plus de 700 jeunes canadiens scout circulaient dans la grande ville de Washington  tout 
en portant fièrement le foulard scout du contingent canadien. Ils ont même eu la chance de déjà rencontrer 
des brésiliens et des norvégiens qui s’y trouvaient avant le jamboree.  La glace était donc cassée pour vivre 
un jamboree mondial haut en couleur. 

Malgré la première journée pluvieuse à monter notre campement, les jeunes étaient, si on peut le dire, 
surexcités de vivre cette aventure hors du commun. De multiples activités sportives (tyroliennes, arbre-en-
arbre, escalade, skateboard, plongée sous-marine, tir à l’arc, tir au fusil, vélo de montagne et j’en passe) les 
attendaient en plus des activités scientifiques et culturelles tout en découvrant les maisons de divers pays.   

Nous pouvons dire qu’un jamboree mondial est sans contredit un vaste terrain de jeux pour les 14-17 ans. 
Avec plus de 43 kilomètres carrés de terrain montagneux, le sport le plus pratiqué a été sans contredit la 
marche et boire BEAUCOUP, BEAUCOUP d’eau.  Il était important de bien manger, de bien s’hydrater et 
dormir la nuit si nous  voulions passer au travers. 

Cependant, un jamboree mondial n’est pas juste 12 jours d’activités mais c’est aussi une belle occasion de 
rencontrer des jeunes et d’ouvrir son esprit à la découverte du monde.  À multiples occasions, nos jeunes ont 
pu séparer l’unité pour aller manger dans une unité d’un autre pays et l’autre moitié venait manger avec 
nous.  La communication n’était pas toujours facile  avec certains, surtout avec nos charmants voisins 

TOUTE UNE AVENTURE AU JAMBOREE MONDIAL SCOUT
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japonais mais le langage non-verbal était notre meilleur atout...et google traduction. 

Malgré la fatigue accumulée, malgré le peu d’heures à dormir quelque fois, malgré l’eau froide des douches 
même dire gelée, une expérience comme celle-ci, ça se vit une fois dans la vie.  Ces souvenirs resteront 
gravés à tout jamais dans ma tête et dans mon cœur tout autant que dans celui des jeunes aventuriers. 

Merci aux parents d’avoir cru en votre enfant et de lui avoir permis cette belle aventure!  Scout un jour, 
scout toujours! Et ce à travers le monde! 

Patricia Mercier 
Animatrice responsable aventurier — 40e Troupe Geai Bleu Daveluyville 

TOUTE UNE AVENTURE AU JAMBOREE MONDIAL SCOUT
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Après le 
jamboree… le 
projet Ho! Ho!

Nous ne pouvions terminer notre aventure scout sans permettre à ceux qui n’ont pas pu venir au jamboree 
de vivre un moment international comme nous. Nous avons donc pris la décision 
d’accueillir ,pendant 3 jours après le jamboree, l’unité 87 scout du nord de l’Irlande (36 jeunes et 4 
animateurs). 

Pour leur faire découvrir nos paysages et notre culture, nous avons planifié plusieurs activités dont une visite 
des chutes Montmorency, le vieux Québec, une partie de softball avec les aventuriers scout du 40e Groupe 
de Daveluyville, une bonne poutine, des Timbits, des déjeuners typiques d’ici, une épluchette de blé d’inde, 
de la tire sur la neige que nous avions fait congeler depuis l’hiver passé et plusieurs autres surprises. 

L’objectif était de leur faire aimer notre beau coin de pays et qu’ils se tissent des liens entre eux.  Nous avons 
terminé la dernière soirée par une cérémonie dans laquelle participaient les castors, les louveteaux, les 
aventurier et la gestion du groupe pour remettre des cadeaux à nos invités mais surtout leur offrir le foulard 
du 40e Groupe Scout de Daveluyville. Un moment très émouvant de l’aventure. 

Nous n’aurions pas pu offrir 
cette belle aventure à nos 
jeunes ainsi qu’au 40 invités de 
l’Irlande du nord sans compter 
sur la générosité de nos 
commanditaires et citoyens-
bénévoles que nous remercions 
grandement. 

Nos commanditaires 

 La Société Saint-Jean Baptiste
 Le vestiaire de Daveluyville
 Restaurant La Belle Québécoise
 Tim Hortons
 Gouvernement fédéral
 Gouvernement provincial
 Érablière Aston Jonction
 Boulangerie Soucy
 Marché Traditions
 La Butte
 40e Groupe scout de Daveluyville
 Ville de Daveluyville

Nos bénévoles 

 Organisateurs: Claudie Brunelle et
Patricia Mercier

 Parents des aventuriers et les
aventuriers

 Nos multiples citoyens bénévoles
pour les repas:
 Mme Marguerite Bélanger
 Mme Carmelle Cadotte
 Mme Denise Brunelle,
 M. Richard Maillé,
 M. Bernard Deschênes
 M. Rolland Béliveau
 M.François Dorion

 L’équipe de la Butte
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Saviez-vous que?
Un brin d’histoire sur le moulin à 
bois et à farine ayant déjà existé 
à Maddington Falls.

En amont des chutes, un 
barrage était installé pour 
détourner l’eau vers les 
moulins à papier et à farine 
afin de les alimenter en pouvoir 
hydraulique servant à faire 
tourner les trois meules (vous 
pouvez en voir une au bureau 
municipal, deux autres ont été 
trouvés dans la rivière et seront 
bientôt exposés). Nommé 
Dominion Paper Compagnie, 
les présidents Frank et William 
Currie opérèrent les moulins de 
1877-1894.

Faute de pont pour traverser  
Maddington Fal ls vers 
Daveluyville, les ballots de pâte 
à papier devaient traverser sur 
un fil de fer à la vieille traverse, 
activés par des poulies.

La pâte prenait ensuite la route 
dans des voitures tirées par des 
chevaux et des bœufs jusqu’à 
Bulstrode Station (Daveluyville 
secteur Defoy) pour être 
expédiée par train jusqu’au 
fleuve et ensuite vers les États-
Unis et l’Angleterre.

En 1894, le feu détruisit le moulin 
qui ne fut pas reconstruit.

Suite à une fouille archéologique 
en 2017, nous pouvons 
encore apercevoir une partie 
des fondations de cet ancien 
bâtiment.

Par Diane Mercier (OSBL) 
Source : Livre de la municipalite 
de Maddington Falls
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NOUVELLES DU CPA DU GRAND-DAVELUYVILLE 

Le début de l’année scolaire rime 
aussi avec le retour des sports 
de glace; la saison du patin 
commence donc bientôt!

Même si vous n’avez pu venir 
nous rencontrer lors de la soirée 
d’information du 22 août dernier, 

il nous fera plaisir de répondre à toutes vos 
questions pendant que vos enfants participeront 
au cours d’essai le 29 septembre, on a hâte de vous 
rencontrer!

CALENDRIER	DES	TIGRES	DE	VICTORIAVILLE	2019-2020	

Vous trouverez à la page suivante le formulaire 
d’inscription au cours de patin pour la prochaine 
saison, notez qu’une petite erreur s’est glissée dans 
celui publié le mois dernier; les Frais d’affiliation et 
d’assurances de Patinage Canada ont été augmentés 
à 45$ cette année.

À bientôt!

Lauriann St-Pierre, pour le comité du CPA

CALENDRIER DES TIGRES DE VICTORIAVILLE 2019-2020
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION CPA

Club de patinage artistique du Grand-Daveluyville, 191, 19e av. du Lac, Daveluyville, G0Z 1C0,   
  819-552-2477, cpadaveluyville@hotmail.com,  Club de patinage artistique du Grand-Daveluyville 

 
 

Saison 2019-2020 
Programmes offerts au Centre Sportif Piché de Daveluyville; 
1, 9e avenue, Daveluyville 

Soirée d’inscription jeudi le 22 août 2019 à 18 h 30 
à la Salle Communautaire de Daveluyville (à l’arrière de l’aréna),  AGA du Club, 

rencontre de parent. 
2 tirages de 75 $ sur l’inscription comme prix de présence lors de cette soirée. 

 
 Patinage Plus : dimanche de 8 h 45 à 9 h 50  

Le programme d’apprentissage d’initiation au patin qui enseigne les habiletés de base, soit l’équilibre, la puissance 
du coup de patin, l’agilité et la vitesse. Le programme s’offre pour les débutants de tous âges, fille et garçon. C’est la 
base du patin pour ceux qui voudraient continuer dans différents domaines du patin, soit le patinage artistique, la 
ringuette, le hockey ou le patinage de vitesse. 
 

 Patinage Plus Étoile : mercredi de 17 h 30 à 18 h 20 et dimanche de 8h00 à 8h50 
Pour les patineurs de niveau Patinage Plus (étape 2 et plus) qui souhaitent bénéficier de cours privés et/ou semi-
privés par un entraîneur certifié afin d’accélérer leur apprentissage.   

 Patinage STAR : mercredi de 17 h 30 à 19 h 20 et dimanche de 7 h 30 à 8 h 50   
Lors de leurs cours privés ou semi-privés, les patineurs STAR apprendront tous les aspects du patinage artistique. 
Ce programme offre de perfectionner les habiletés de base dans 4 domaines différents, soit la danse sur glace, des 
habiletés de patinage, du style libre et du patinage d’interprétation.  

*Hors-Glace obligatoire pour patinage plus étoile et patinage star : mercredi de 17 h-17 h 20 ou dimanche de  
7 h-7 h 20 Vous devez choisir une des deux plages horaires. Il est à noter que le 20 minutes de hors-glace sera divisé 
au nombre de patineurs et que la plage du mercredi peut être annulée si le nombre de patineurs est insuffisant. 

 ** Les patineurs inscrits aux programmes Étoile ou STAR pourront obtenir une liste des entraîneurs du 
Club offrant des cours privés, incluant leurs coordonnées et tarifs. 

 
Tous nos entraîneurs et moniteurs sont certifiés de Patinage Canada et membres de Patinage Québec. 
· Possibilité de participer aux compétitions de l’Association Régionale de Patinage Artistique du Centre- du-Québec 
(ARPACQ), de Patinage Québec et Patinage Canada. 
· Opportunité de participer sans frais supplémentaires à la fête d’Halloween sur glace.  
 
Important : Prendre note que Patinage Canada oblige depuis le 1er juillet 2011 le port du casque de hockey 
homologué CSA pour tous les patineurs n’ayant pas complété l’étape 5 et ce, peu importe l’âge du patineur.                                           

                                                                  Dates importantes 

 Dimanche 29 septembre 2019: Cours d’essai Patinage plus  

 Dimanche 20 octobre 2019 et 12 janvier 2020 : apporte un ami 

 Samedi 26 octobre 2019 de 18h30 à 22h00 : Fête d’Halloween 

 Dimanche 22 décembre 2019 : Fête de Nöel  

 Dimanche 24 novembre 2019 ,12 janvier et 9 février 2020 : Journée thématique 

 Samedi 28 mars ou 11 avril 2020 15 h 30 (date à confirmer) : Spectacle de fin d’année 
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Club de patinage artistique du Grand-Daveluyville, 191, 19e av. du Lac, Daveluyville, G0Z 1C0,   
  819-552-2477, cpadaveluyville@hotmail.com,  Club de patinage artistique du Grand-Daveluyville 

 
 

Formulaire d’inscription 2019-2020 
Automne : 29 septembre au 22 décembre 2019, Hiver : 5 janvier au 28 mars ou 11 avril 2020 

 
Renseignements 

(1 formulaire par patineur) 
Nom : ___________________________________Prénom : ____________________________________ 
Date de naissance :  _____/_____/______ No. assurance maladie : ______________________________ 
# Patinage Canada : ______________________________ 
Problème de santé/allergie : _____________________________________________________________ 
Adresse : ____________________________________________________________________________ 
Ville : ______________________________________Code postal : ______________________________ 
Nom du Père : __________________________________Téléphone : ____________________________   
Cellulaire : _____________________Courriel : ______________________________________________ 
Nom Mère : ____________________________________Téléphone : ____________________________  
Cellulaire : _____________________Courriel : ______________________________________________ 

 
Programme choisi : 

Veuillez cocher un seul choix 
Session complète de 25 ou 26 semaines (selon la date du spectacle) 

 Patinage Plus 170 $…………………………………………………………………………………………._______ $ 
 Patinage Plus Étoile   **Honoraires entraineur non-inclus* 
2 heures de glace/semaine 215 $(1h mercredi et 1h dimanche)…………............................................ _______$   
 Patinage STAR **Honoraires entraineur non-inclus* 
Accès illimité aux heures de glace du CPA 230 $ (2h mercredi et 1h30 dimanche) ……..…………… _______ $ 
 
Frais d’affiliation et d’assurances de Patinage Canada obligatoires………...………………………. + __45___ $ 
Frais d’inscription 10 $ supplémentaire si inscription après 6 oct. 2019…….….......……...…..+ ________$ 
Rabais 10 $ enfants additionnels………………………………………………….…..……...…............. -  ________$ 
** Les formulaires d’une même famille doivent être remis ensemble 
 
Total de l’inscription : ……………………………………………….………………………………….. = _______  $ 
 
Possibilité d’effectuer 2 versements, joindre 2 chèques postdatés 6 oct. et 24 nov.2019. Aucun remboursement 
d’inscription après le 13 oct. 2019 et des frais de 45$ s’appliqueront à tout chèque sans provision. Chèques 
libellés à l’ordre du Club de Patinage Artistique du Grand-Daveluyville. Pour les frais de non-résidents 
joindre un chèque au nom de Ville de Daveluyville  125 $/enfants ou 175 $/famille. Bien vouloir vérifier avec votre 
municipalité si elle possède une entente de remboursement. 
Paiement par chèque no. : _______________________________ 
Paiement comptant :  _____________________ $ 
Un reçu à fins d’impôt vous sera remis en janvier, émettre au nom de :  ______________________________ 
  
Je désire inscrire _____________________et je m’engage à respecter les règlements du Club et je dégage de 
toutes responsabilités le Club pour tous risques accidentels au cours de la programmation 2019-2020. 
 
Signature : _____________________________________ Date : ___________________ 
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Plusieurs ont eu le plaisir de jardiner ce printemps et 
cet été ! Pourquoi jardiner ? Pourquoi récolter ?

Pour une santé tout au long de l’année ! L’alimentation 
est la base de la santé. Bien entendu, il existe plusieurs 
facteurs de santé, mais l’alimentation et le mode de 
vie comptent parmi 50% des causes de la maladie si 
ceux-ci sont en carences.

Parmi les sources alimentaires, il y a : Les protéines :  
Légumineuses, produits laitiers, viandes, poissons, 
crustacés et fruits de mer, produits céréaliers, noix et 
graines, légumes marins, boissons végétales, œufs.

Les bons gras : Céréales crues (maïs, lin, blé, orge, 
avoine…), noix et graines crues (amande, tournesol, 
sésame, citrouille, Grenoble, lin, chia, chanvre, etc.) 
et leurs huiles crues, huiles crues (olive, avocat, etc.), 
poissons d’eau froide le plus possible, légumes verts 
feuillus, algues, germe de blé, soya biologique, œufs, 
avocat.

Les bons glucides : Sucres = les sucres simples 
comme celui des fruits ou ce que l’aliment contient ou 
l’amidon que l’aliment contient. Les mauvais sucres 
sont les sucres ajoutés. Fibres= céréales complètes, 
ou fruits complets, qui vont aider à faire baisser le 
taux de sucre dans le sang.

Les fibres : Son de blé et céréales de blé, psyllium 
et céréales enrichies, grains entiers, son d’avoine et 
céréales à l’avoine (gruau), légumes : chou-fleur, 
chou Kale, pois verts, épinards, navets, haricots 
verts, asperges, choux de Bruxelles, carottes, 
oignons, légumineuses : haricots rouges, pois, fruits 
: framboises, pommes, poires, bananes, bleuets, 
fraises, orange, pamplemousse, mangue, pruneaux 
séchés, noix et graines : amandes, arachides, orge.

À VOS RÉCOLTES, POUR UNE ALIMENTATION  
SANTÉ TOUTE L’ANNÉE !

Et n’oubliez jamais votre moitié d’assiette de 
légumes de vos jardins : L’ail, l’aubergine, l’asperges, 
l’artichaut, la betterave, la carotte, l’endive, le navet, 
l’oignon, la ciboule, le poireau, l’échalote, la châtaigne 
d’eau, le radis, le rutabaga, le céleri-rave, le panais, la 
pomme de terre, la patate douce, le topinambour, le 
céleri, le chou-rave, la rhubarbe, le cœur de palmier, 
l’épinard, la laitue, le chou de Bruxelles, le chou frisé, 
le chou kale, le chou-fleur, le brocoli, la tomate, le 
poivron, l’avocat, l’olive, le concombre, les courges, 
et encore plus !

Santé Canada recommande maintenant une moitié 
d’assiette de légumes par repas. Les naturopathes 
ont toujours travaillé et suggéré ce ratio.

Alors bon appétit et bonne santé ! 

Annie Fournier D.N. (Docteure en Naturopathie)

VOLET NUTRITION
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Victoriaville, le 14 août 2019. –  Afin de faciliter 
le maintien à domicile des personnes en perte 
d’autonomie temporaire ou permanente 
(convalescente, handicapée, invalide, aînées, etc.), le 
Carrefour des générations du Grand Daveluyville, 
en collaboration avec le Carrefour d’entraide 
bénévole des Bois-Francs, offre un service de 
livraison à domicile de popote congelée pour les 
résidents de Daveluyville et Maddington Falls. 
Ce service bimensuel propose des repas variés et 
savoureux, comprenant différents choix de soupes, 
mets principaux et desserts, afin de permettre aux 
personnes en perte d’autonomie de bien s’alimenter.

De plus, pour les 
personnes souffrant de 
dysphagie (qui ont de 
la difficulté à avaler) 
il existe la popote à 

texture adaptée. La dysphagie peut être occasionnée 
par une paralysie partielle (AVC, infarctus), 
l’alzheimer, le parkinson, la dystrophie musculaire, 
la sclérose en plaques, les problèmes dentaires, la 
radiothérapie ou la chimiothérapie. Différents choix 
de repas, légumes et fruits sont aussi offerts. 

Vous ou l’un de vos proches aimeriez bénéficier de 
ces services? N’hésitez pas à communiquer avec 
Claudia Doucet du Carrefour des générations au 
À819 447-2884 ou Johanne Thérien au Carrefour 
d’entraide bénévole : 819 758-4188. 

Source : Gaétane Chauvette 
Agente aux communications  
et développement 
819 758-4188

INGRÉDIENTS
• 1 grosse patate douce d’environ 300 g (2/3 de lb) 

coupée en cubes
• 1 filet de saumon 300 g (2/3 de lb), la peau enlevée 

et coupé en petits dés 
• 15 ml (1 c. à soupe) d’épices à poisson
• 80 ml (1/3 de tasse) de chapelure nature
• 60 ml (1/4 de tasse) d’oignons verts hachés

PRÉPARATION
1. Déposer les cubes de patate douce dans un bol 

allant au micro-ondes et    couvrir d’eau. Cuire au      
micro-ondes de 6 à 8 minutes, jusqu’à tendreté. 
Égoutter.

2.  Réduire la patate douce en purée. Incorporer le 
saumon, les épices à poisson, la chapelure, les 
oignons verts et l’œuf. 

3.  Façonner huit galettes en utilisant environ  
30 ml (2 c. à soupe) de préparation pour chacune 
d’elles.

4.  Dans une grande poêle, chauffer un peu d’huile 
d’olive à feu moyen. Cuire les galettes de 3 à  
5 minutes de chaque côté.

POUR ACCOMPAGNER
Trempette à l’ail
1.  Mélanger 160 ml (2/3 de tasse) de mayonnaise 

avec ½ concombre râpé, 15 ml (1 c. à soupe) d’ail    
haché, 5 ml (1 c. à thé) de zestes de citron et 5 ml 
(1 c. à thé) d’aneth frais haché. Saler et poivrer.

*Par portion: 

Calories 280, Matières grasses 12g, Protéines 20g, 
Glucides 23g, Fibres 3g, Fer 1 mg, Calcium 53mg, 
Sodium 217mg.

Par Nancy Joyal 
Source le nouvelliste 

LA POPOTE CONGELÉE… 
UN PAS VERS LA SANTÉ!

CROQUETTES DE POISSON
Préparation :  
15 minutes

Cuisson :  
12 minutes

Quantité :  
4 portions  
(8 galettes)
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JEUX
Cherche l’antonyme 
des mots suivants
1. Vie 2. Géant

3. Blanc 4. Amour

5. Épais 6. Pauvre

7. Joie 8. Fierté

9. Brillant 10. Profit

Utilisez « cet/cette/ces/ses dans les 
phrases suivantes
1. ___ homme connait la cachette de ___ deux 

bandits mais il est parti avant l’arrivée du 
capitaine et de ___ hommes.

2. ____ mère sort toujours avec ___ filles.

3. Comment voulez-vous retrouver ___ hommes 
dans ____ forêts denses de l’Équateur?

4. Connais-tu ___ gens qui arrivent par ____
autobus?

5. ____ arbre est un pin; je le reconnais à ___ 
aiguilles.

Trouvez les homonymes à partir des 
deux indices
1. Autre mot pour la coquille de la noix et de l’œuf 

___

 Mâle de la poule  _______

2. Petit oiseau ayant la réputation de bon 
chanteur___

 Marque sur la peau qui a été pincée ______

3. Autre mot pour promenade _______

     Un style de chanson ______

4. Coffre de grande dimension _______

 Maux au singulier ______

5. D’une couleur orangée ______

 Elle permet à un véhicule de rouler _______

ACHAT
AGENDA
AUTOMNE
BABYSITTING
CAHIER
CALCULATRICE
CANTINE
CARTABLE
CLASSE
COLLEGE

COPAINS
CRAYON
ENTRER
FEUTRE
FIGURE
FRAICHEUR
GOMME
GOUTER
INSTITUTEUR
LISTE

LIVRE
LYCEE
MAITRE
MATIERE
MERCREDI
MINUTIE
PARENTS
PRECIS
PUNIR
RECREATION

REGLE
RENTREE
REVEIL
SEMAINE
SCOLARITE
SPORT
TRAC
TRAIN
TRAVAIL
TRIMESTRE

Pensée de septembre 2019

« Le monde déteste le 
changement; c’est pourtant la 

seule chose qui lui 
a permis de progresser. »

Charles F. Kettering

Réponse jeux de août 2019
Complète par 
« ANCE, ENCE, 
ANSE, ENSE »
1. lance
2. l’urgence
3. silence
4. danse
5. dépense
6. licence
7. l’enfance
8. balance
9. l’offense
10. cadence
11. finance
12. prudence
13. romance
14. semence
15. distance

Cherchez l’intrus
1. Un jupon est  un 

sous-vêtement mais 
pas un vêtement de 
nuit

2. Colombo n’est pas 
un personnage de 
bande dessinée

3. Une clé à tuyau 
est un outil de 
plomberie et non de 
jardinage

4. Le cône est le fruit 
d’un conifère et non 
un arbre

• SOLUTION DE LA GRILLE
• N°10 • FACILE • 

SUDOKU • N°10 • © FORTISSIMOTS 2008
http://www.fortissimots.com
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