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Atelier de dessin
Les élèves de 4e, 5e et 6e, de l’école Germain 
Caron apprenaient à dessiner d’observation à 
l’Atelier Labelle Durand vendredi matin le 16 mars 
avec Francine Labelle et Yves Durand...

Pour les petits et pour les grands
L’HEURE DU CONTE avec les tout-petits avait lieu le 
dimanche 18 mars, de 10 h 30 à 11 h 30.

Des beaux grands livres de contes nous étaient prêtés 
par Réseau Biblio.

Insectes multicolores, ourson blanc de l'Arctique, 
poisson arc en ciel, tracteurs de fermes... et turban de 
sultan dans le Sahara...  La curiosité 
des enfants fut bien nourrie!

À la prochaine lecture de contes !!!

Merci aux bénévoles de la 
bibliothèque: Isabel, Lise, Francine 
et Monique.

Merci aux parents présents.
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Équipe du journal :
André Allard
Raymonde Ally 
Francine Coutu
Éric Duhamel 
Monique Guay
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Imprimerie Fortier, Joliette
Pour nous joindre :
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Message du maire
Voici les décisions les plus importantes prises par le conseil municipal de 
Saint-Didace lors de la session du  12 mars 2012.

- Demander au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des  
 Parcs de ne pas assujettir les municipalités à cette loi; ‘’projet de loi no 89’’.

- Accorder son appui à la démarche entreprise par la corporation Agir Maskinongé  
 pour l’étude de caractérisation des frayères au lac Maskinongé.

La prochaine session du conseil se tiendra le mardi 10 avril à 20 h. Au plaisir de vous 
voir!

Guy Desjarlais,  maire

Total des dépenses du mois de mars: 90 873,15 $

Les principales factures courantes sont les suivantes:       

    Sel Frigon Inc.                                 2 575,35 $                                                                      

    MRC de D’Autray                         7 557,42 $                                                                           

    Allard Excavation                                    40 036,24 $                                                            

    Receveur général du Canada          1 354,12 $       

    Ministère du Revenu du Québec        3 119,50 $                     

    Industrielle Alliance Inc.                    1 088,81 $                                                                      

 Régie Inter municipale CSCB              4 000,00 $                                     

 EBI Environnement Inc.                   5 811,35 $

 Loisirs St-Didace                              2 400,00 $

 Laporte  Pierre C.A.                         2 414,47 $   

 SAAQ                                           1 514,20 $
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est par les présentes donné que :

    Une demande de dérogation mineure a été présentée pour la    
propriété sise au 252, 2e Rang de la Californie.
 Cette demande a pour but l’agrandissement d’une étable;  la marge de recul 
avant de cet agrandissement serait de 5,8 mètres alors que la norme est de 7.5 
mètres.
 Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le Conseil municipal à ce 
sujet lors de la séance régulière du 10 avril prochain.

Donné à Saint-Didace
ce quatorzième jour de mars
deux mille douze.

anDré allarD, g.m.a.
directeur général
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 Célébrations eucharistiques Unité Maskinongé
À Pâques la messe à l’église à 9 h 30

01 – Parents défunts par Luce et Laurent Brulé
01 – Robert Gagné par sa sœur Laurette
08 – Florence Branchaud par sa sœur Rollande et Émile Grégoire
08 – Gabriel Lajoie par Rollande Adam Branchaud et ses enfants
08 – Roméo Allard par famille Omer Allard

15 – Ginette Rochon Lefrançois par Yvette Lefrançois
15 – Thérèse Sarrasin Gingras par famille J.-Claude Lajoie
22 – Cyrille Branchaud par des amis de la famille
22 – Yves Lafrenière par un particulier
29 – M. et Mme Ovila Branchaud par Sylvie et Alain Branconier
29 – Lucien Trudel par ses filles.
Rollande Grégoire 450-835-4028
Fabrique de St-Didace

La dîme 2012, pourquoi?
Pour se donner les moyens de poursuivre sa mission, votre paroisse vous tend la main 
chaque année. Avec votre aide, votre communauté continuera d’être à l’écoute de vos 
besoins : accueillir, rassembler, célébrer, soutenir.

Pour une paroisse à l’écoute de mes besoins, je fais ma part, et je contribue!

Adressez vos dons à la 
Fabrique de St-Didace, 430, rue Principale, St-Didace,  J0K 2G0

Un reçu pour impôt vous sera remis. Merci.
Carmen DesChênes, secrétaire, 450-835-4897

Tirage diocésain
Vous pouvez vous procurer un billet ou une part dans un groupe auprès de votre 
fabrique. Une ristourne de 30 $ par billet vendu sera remise à votre paroisse.
Votre église compte sur vous. Bonne chance et merci de votre générosité!

Vous pouvez téléphoner aux marguillers 

rollanDe GréGoire 450-835-4028 ou maDeleine st-Cyr 450 835-3139, on est prête à 
aller vous voir à domicile. N’oubliez pas, sonnez, sonnez.
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Ancien cimetière à l’arrière de l’église
La Fabrique est à la recherche d’information sur les familles suivantes qui sont 
concessionnaires d’un lot à l’ancien cimetière. 

M. Lazarre Barrette   no 1 G  M. Norbert Paquin   no 2 G
M. Joseph Jolette  no 3 G  M. Armand Paquin  no 8 G
M. Omer Barrette   no 16 G M. Alfred Morin  no 17 G
M. David Denommé  no 24 G M. Charles Doyle  no 9 D
M. Joseph Champagn e  no 11 D M. Picotte Henri, Alice Asselin no13 D
M. Prima Rivard  no 14 D M. Amherst Paquin   no 22 D

La Fabrique se doit de publier cette annonce et advenant qu’aucune information ne 
survienne après deux mois d’affichage à l’église, la Fabrique reprendra les lots.

Pour tout renseignement, veuillez communiquer avec 

rollanDe GréGoire, présidente 
450 835-4028

www.jardinsduportage.com
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Dimanche le 15 avril 2012, 13 h 30, Salle du conseil, mairie de Saint-
Didace

Aux membres de GESTE et aux résidents (e) s de St-Didace.

Au nom des membres du Conseil d’administration, j’ai le plaisir de vous inviter à 
l’Assemblée Générale Annuelle de GESTE qui aura lieu le dimanche 15 avril 2012, à 13 
h 30 à la mairie de St-Didace. 

GESTE existe depuis plus de 10 ans maintenant. Nous voulons toujours continuer nos 
efforts de sensibilisation à l’environnement auprès des jeunes et de leurs parents. 

Vos suggestions et vos idées de projets et d’activités nous intéressent. Venez nous en 
faire part. Nous comptons sur votre implication et votre appui.

Au plaisir de vous rencontrer le 15 avril prochain.

normanD GréGoire, président, GESTE, gestestd@hotmail.com

Ligne de 735 KV d’Hydro Québec.
Une réunion publique d’information a eu lieu le 20 décembre dernier en présence de 
deux représentants de la société d’État.  Malgré les propos rassurants tenus par Hydro 
Québec à l’effet que le corridor est (celui qui traverse notre région) n’était pas favorisé, 
la majorité des citoyens présents ont demandé de continuer de faire signer une pétition 
s’opposant au choix du corridor est.

La pétition, de plus de 127 signatures, sera envoyée à Hydro Québec dans la semaine 
du 19 mars.  Une copie sera aussi envoyée au député de la circonscription, M. André 
Villeneuve ainsi qu’à la MRC de d’Autray.  Le comité (formé de Fleure Catafard, Jean-
Sébastien Lachapelle, Éric Duhamel, Yves Gagnon et Normand Grégoire) continuera de 
suivre les actions d’Hydro Québec jusqu’au choix final du tracé.

Rappelons que St-Didace, Mandeville,   
St-Cléophas et la MRC se sont opposés 
au trajet.  Les Amis de l’environnement 
de Brandon et le Regroupement 
des Associations mandevilloises en 
environnement (RAME) se sont aussi 
opposés à un trajet qui passerait à travers 
nos territoires.

normanD GréGoire  
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Club optimiste
Résultats du Concours Art de s’exprimer le mois prochain

Activités à venir:
13 mai:  Distribution de roses à toutes les mamans présentes à l’église 

pour la fête des Mères

Mai : Gala des Bénévoles

                                                                       JOYEUSES PÂQUES À TOUS!

Diane Dupuis, présidente

Cours de dessin et de peinture à l’atelier Labelle Durand

Sous forme d’intensif, venez apprendre à dessiner et /ou à jouer avec la couleur en 
peinture… sans complexe. Quatre jours pour découvrir comment voir pour dessiner 
n’importe quoi… Le dessin vous fait peur ? Mais vous en avez le goût ? C’est le temps !
Du 23 au 26 juillet.

Vous aimeriez apprendre à jouer vraiment avec les couleurs ? À comprendre comment 
on peut les associer en étant éminemment 
personnel ? À construire un tableau sans 
avoir recours à la copie ?  Vous goûterez 
aux plaisirs du risque et de la liberté ! 
Du 7 au 10 juilllet.
Aucun pré requis. 

www.francine.labelle.qc.ca
450-835-9575
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Cercle des mycologues de Lanaudière et de la 
Mauricie 
Avis aux personnes intéressées! 

Voici à titre de rappel le texte que vous avez reçu le 22 décembre 2011.

La Fédération québécoise de groupes de mycologues (FQGM) existe depuis un an 
et regroupe les cercles de mycologues du Québec et notre cercle en fait partie. Tout 
comme le CMLM, la FQGM désire se doter d'un logo représentatif en 2012. 

Voici les principales règles :
- ce concours s'adresse aux membres des clubs membres, dont les membres du   
 CMLM;
- il n'y a aucun critère, le tout à la liberté de chacun; 
- le logo choisi devra être accepté par le CA de la FQGM. 

La date limite pour présenter une épreuve est reportée au 31 mars 2012. 

Veuillez acheminer votre proposition au président de la FQGM, Raymond McNeil à l'une 
des adresses de courriel suivantes :

Raymond.McNeil@umontreal.ca  ou Raymond.McNeil@videotron.ca 

Assemblée générale annuelle

Le Cercle des Mycologues de Lanaudière et de la Mauricie (CMLM) tiendra son 
assemblée générale annuelle dimanche le 1er avril 2012 à 9 h 30 à la salle municipale 
de Saint-Didace située au 380, rue Principale. 

Les documents relatifs à cette rencontre seront acheminés aux membres de l’année 
2011 par courriel à la fin du mois de mars. Lors de cette rencontre, vous pourrez 
renouveler votre adhésion et vous inscrire aux différentes activités. Il y aura une 
dégustation de champignons. Notez bien cette date! 

Tous les membres qui désirent renouveler leur adhésion au cercle ainsi que toutes 
les personnes intéressées à devenir membre en 2012 sont invités à assister à cette 
rencontre.
Bienvenue à tous! Passez le mot, on vous attend nombreux! 

Véronique Vézina, 
secrétaire du CMLM, veronique.vezina@umontreal.ca



10

Attention, changement à l’horaire dès le 1 avril : 
Les mercredi de 13 h à 15 h 30 et de 19 h à 20 h ( de 7 h à 8 h ) et 
non plus de 18 h 30 à 20 h 30

Les dimanches de 10 h 15 à 11 h 30 afin de permettre à ceux qui 
sortent de l’église de profiter de la bibliothèque.

Venez voir nos nombreux livres-CD. Pas besoin de lire… on se 
laisse raconter un livre de son choix,

Guides illustrés. Vous pouvez vous procurer à la bibliothèque un 
guide illustré sur comment commander un livre entre bibliothèques 

du Réseau Biblio et un guide sur les étapes à suivre pour avoir accès à votre dossier. 

Nouveautés « livres cartonnés » pour tout-petits (3) : Les petits chats, Les légumes, Les 
habits.

Nouveautés pour les 4-6 ans (5) : La princesse et le petit pois, Splat chante faux, Bonne 
nuit Splat, Salto l’ultime défi, Salto le vrai héros.

Nouveautés pour les 7-10 ans (3) : La guerre des ballon, Série Billy Stuart 1. Les 
Zintrépides, 2. Dans l’antre du minotaure.

Nouveautés pour adolescents (11) : (merci de vos suggestions)
La série Klonk , 2. Lance et Klonk, 3. Le cercueil de Klonk, 4. Un amour de Klonk de François 
Gravel
Le journal intimes de Marie-Cool d’India Desjardins,
Le journal d’Aurélie Laflamme, Les pieds sur terre, tome 8 d’India Desjardins,
L’envahi’sœur de Sophie Laroche
Napoléon Ratté de François Barcelo
La série d’Hunger Games, Hunger Games-La révolte, Hunger Games-L’embrasement de 
Suzanne Collins

Nouveautés pour adultes (6): 
Volte-face et malaises, de Rafaële Germain
Dr Julien à hauteur d’enfant, de Marie-Julie Gagnon 
Sept ans après de Guillaume Musso
L’étrange voyage de Monsieur Daltry de Marc Levy 
Dieu, de Frédéric Lenoir
Les filles tombées, tome 2, Les fantômes de mon père de Micheline Lachance

Pour information, réservation ou renouvellement, laissez un message au 450-835-4184 
poste 8205 ou par courriel à  biblio@saint-didace.com 
Bonne lecture!
monique Guay et FranCine labelle, bénévoles
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Pour petits travaux ou déneigement de 
toits et de galeries, 

communiquer avec 

martin Drouin au 450-835-9875.

Cours de Gardiens Avertis (Croix-Rouge Canadienne)

Au centre communautaire des loisirs Municipalité de Saint-Damien

Le 12 mai, 2012 de 8h30 à 16h30
6865 chemin Montauban, St-Damien (en face de la mairie)

Si tu songes à faire du gardiennage ou si tu en fais déjà et que tu voudrais parfaire tes 
connaissances, le cours Gardiens avertis a été conçu pour toi! Parce que s'occuper des 
enfants, ce n'est pas un jeu d'enfant!

Tu es un(e) adolescent(e) de 11 ans ou plus et tu as décidé de devenir un(e) 
gardien(ne); es-tu prêt(e) à remplir cette responsabilité importante?

Le cours de Gardiens avertis t’aidera à assurer la sécurité des tout-petits en apprenant:
• Les compétences importantes à connaître pour prendre soin des enfants.
• Les façons de faire face aux problèmes usuels, tels que les excès de colère et 

les pleurs.
• Quoi faire en cas d’urgence.
• Les jeux et autres idées pour t’amuser avec les enfants.
• Les droits et les responsabilités respectifs des gardiens et des familles qui les 

emploient.

*Les enfants doivent apporter un lunch, une paire d’écouteurs ainsi qu’une poupée ou un 
toutou.

Date limite des inscriptions : 27 Avril 2012
Pour réserver votre place : nathalie Desrosiers (450) 835-1222

Pour des détails sur le cours : 
Monitrice de la Croix-Rouge Canadienne, émilie heGeDus (514) 619-9212
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Comité de développement
Avec le printemps qui frappe à nos portes, le comité du développement 
est en pleine préparation pour l’organisation de la fête nationale. Nous 
sommes à la recherche de gens dynamiques qui ont de nouvelles idées 
et qui aimeraient faire partie de notre équipe pour la réalisation de cette 
grande fête qui aura lieu le samedi 23 juin prochain.

De plus, si vous êtes musicien, chanteur, clown, jongleur, maquilleuse, D.J. 
ou vous avez un talent quelconque ne soyez pas timide et entrez en communication 
avec moi, il me fera plaisir de vous parler et qui sait vous pourriez être à l’affiche dans 
notre programmation 2012.

Le temps passe très vite et il ne reste que peu de temps pour finaliser notre évènement, 
ne tardez pas et téléphonez-moi dès que possible. Pour ceux et celles qui aimeraient 
participer à notre vente de garage vous pouvez réserver votre table dès maintenant au 
coût de 5 $ chacune.

Au plaisir de vous compter parmi nous,

Gilles lamoureux, Président du comité du développement 450 835-5262

Les Fermières de 
Saint-Didace
Bienvenue à toutes celles qui 
désirent joindre les rangs de 
notre association.

briGitte tremblay, présiDente, 

450 835-4251
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Grand rassemblement « Jour de la terre »
dimanche 22 avril 2012

Cet appel au grand rassemblement du 22 avril à Montréal à l’occasion du Jour de la 
Terre, est une initiative de citoyens de tous horizons et de groupes écologistes qui ont 
à cœur la défense du bien commun, le partage de la richesse, les droits de tous les 
citoyens et le respect de l'environnement. 

Les Amis de l’environnement de Brandon et le Comité de vigilance gaz de schiste 
(CVGS) Lanaudière vous invite à cette manifestation. Nous pourrions réserver un ou des 
autobus si le nombre de participants est suffisant (minimum 35 participants). Le lieu de 
départ sera  à l’église de Saint-Norbert. Il en coûtera 10$/personne. Cependant, ce sera 
gratuit pour les 30 premières personnes inscrites. Pour réserver,  communiquez 

info@amisdelenvironnement.com 
450 889-4242  ou 450 886-3828  

Le paiement devra être envoyé aux Amis de l’environnement de Brandon, à l’attention 
de Normand Grégoire, 48, rue Dequoy, Ville Saint-Gabriel (Québec)  J0K 2N0

Oyé !  Oyé !  
Le samedi  31 mars 2012  les 
élèves de l'école Germain-
Caron passeront de porte en 
porte afin de ramasser vos 
bouteilles vides pour le projet 
parc-école. 

Merçi de nous encourager.

marC-anDré GraVel
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Association du lac Thomas
Un temps parfait pour l’excursion en raquettes
Nous n’aurions pas pu choisir mieux.  Samedi, le 25 février était le parfait moment pour 
une excursion en raquettes!  L’Association du lac Thomas avait lancé une invitation à 
ses membres fervents de promenades hivernales de se rencontrer pour une promenade 
dans les bois autour du lac.  La chance a voulu qu’il neige à plein temps le vendredi, 
pavant ainsi les sous-bois d’un blanc manteau pour recevoir les raquettes des 
courageux randonneurs.

La joyeuse troupe de 12 personnes, 
habilement guidée par Richard (qui avait pris le 
temps d’ouvrir les pistes), ont profité à plein du 
paysage féérique, du plaisir de la randonnée 
et de batifoler dans de la neige fraîche.  
Même après une randonnée d’une heure et 
demie, des randonneurs ont eu le courage de 
poursuivre l’exercice en trinquant autour d’un 
apéro!  S’il faut en croire ce que j’entends dire, 
tous furent enchantés de leur samedi après-
midi.  L’Association est heureuse d’avoir facilité 
cette rencontre des riverains.  

L’Association est convaincue que profiter de notre magnifique 
environnement est un moyen très efficace pour nous inciter 
à en prendre soin et à le préserver.  Nous avons la chance 
d’avoir un site exceptionnel et nous devons, tous et chacun, 
travailler à minimiser notre empreinte écologique sur cet 
environnement.  Chaque geste compte pour contrer la pollution 
et sauvegarder l’environnement.  L’Association de lac Thomas 

est fière de proposer à ses membres des activités de plein air en accord avec la 
préservation de l’environnement.

N’oubliez pas de consulter le site web de l’Association à www.lacthomas.com pour vous 
tenir au courant des dernières nouvelles et activités de l’Association et en savoir plus sur 
des questions pertinentes pour les riverains.

louise Charette, secrétaire

Association du lac Thomas
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UNE VISITE À DOMICILE PAR VOS POMPIERS 

Le Service de sécurité incendie de la MRC de D'Autray continue 
cette année les visites à domicile dans les municipalités qu’il 
dessert. (Municipalités de St-Didace, Mandeville, St-Norbert, 

Ste-Élisabeth, St-Cuthbert, St-Barthélemy, Lanoraie, Ville St-Gabriel et ville de 
Lavaltrie). Vous aurez alors le plaisir de rencontrer les pompiers de votre service 
incendie. Nos pompiers sont facilement reconnaissables, car ils portent un uniforme et 
ont tous une carte d’identité qu’ils peuvent vous présenter.

Cette approche citoyenne, porte-à-porte, fait partie d’une démarche de sensibilisation à 
la sécurité incendie à la maison. En fait, comme la présence d’avertisseurs de fumée 

fonctionnels est obligatoire, il est important que vous puissiez avoir en mains toute 
l’information pertinente pour assurer votre sécurité et celle de vos proches.

Afin de nous aider dans notre travail, vous devriez dès maintenant vérifier si vous 
avez un avertisseur de fumée à tous les étages de votre résidence et vérifier s’ils sont 
fonctionnels.

RAPPEL FEU À CIEL OUVERT

N'oubliez pas qu'il est obligatoire d'obtenir un permis de brûlage avant de faire un 
feu extérieur (défrichement de terrain, feu de joie ou feu de branchage). 

La procédure est très simple, vous devez téléphoner sur les heures d’ouverture de 8 h 
30 à 16 h 30 (sauf horaire d’été du 1er juin au 31 août de 8 h à 16 h 45 du lundi au jeudi 
et le vendredi de 8 h à midi) au numéro ci-dessous et laisser vos coordonnées pour 
qu'un officier du service vous rencontre afin de constater si votre demande respecte 
les exigences du règlement 200 de la MRC de D’Autray et par la suite vous émettre le 
permis. Nous vous rappelons que nous avons 24 heures pour émettre un permis. 

Le fait de faire un feu ne doit pas nuire à votre voisinage. Même avec un permis, vous 
demeurez responsables des déboursés ou dommages qui peuvent résulter d'un feu 
ainsi allumé. Par ailleurs, il est interdit de faire un feu extérieur lorsque le vent excède 
25 km/h ou lorsqu'une interdiction d'allumer un feu à ciel ouvert a été émise. 

Pour obtenir de plus amples informations : 

anDré roberGe

Service de sécurité incendie de la MRC de D'Autray
450 836-7007, poste 2555
450 836-7007, poste 2510
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École Germain-Caron
UN BEAU MOIS DE FÉVRIER 2011
POUR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE GERMAIN-
CARON!

Pendant le mois de février, nous avons eu la chance de réaliser une multitude d’activités 
à l’école Germain-Caron. 

Pour commencer, le 14 février en après-midi, nous avons fait du patin et joué au ballon-
balai à la patinoire de St-Didace. Nous avions même cuisiné, avec l’aide de Sylvie 
Branconnier, des muffins aux bananes et aux raisins secs que nous avons dégustés 
avec du chocolat chaud lors de cet après-midi.  MERCI SYLVIE!

Le 15 février, en après-midi, Mélanie Brault, notre enseignante en éducation physique, 
avait organisé des activités extérieures pour la semaine du Carnaval. Il y avait de la 
raquette, du hockey, des jeux libres et de la glissade. Nous avons aussi fait de beaux 
bonshommes de neige dans la cour de récréation! MERCI MÉLANIE!

Finalement, nous sommes allés au Havre-Familial à Sainte-Béatrix le 16 et 17 février. 
Comme activités, nous avons fait de la glissade, de la marche, du patin, de l’hébertisme, 
du tir à l’arc, du soccer, du ballon-balai, de la raquette, un jeu de course avec des 
bâtonnets magiques, des bonshommes de neige et un concours de fort entre les 
garçons et les filles. UN GROS MERCI AUX ANIMATEURS DU HAVRE-FAMILIAL!

jessie lanthier-GréGoire et Daphnée auGer

Le bottin OSER-JEUNES, 

un outil de choix pour dénicher un bon emploi d’été

À l’approche de l’été, de nombreux jeunes se mettront à la recherche de l’emploi rêvé 
pour l’été. Parmi eux, plusieurs souhaiteront conserver cet emploi en septembre pour 
y consacrer quelques heures, le soir et la fin de semaine. Pour aider ces jeunes à 
dénicher le meilleur employeur, le Comité régional pour la valorisation de l’éducation 
(CREVALE) leur propose le bottin des employeurs OSER-JEUNES. 

Vous avez dit : OSER-JEUNES?

De nos jours, toutes les raisons sont bonnes pour occuper un emploi étudiant. Le 
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désir d’acquérir de l’expérience et de l’autonomie, de se procurer des biens de 
consommation ou de payer ses études sont autant de prétextes pour consacrer une 
partie de leur temps à un emploi rémunéré. Heureusement pour eux, il appert qu’il y 
ait plus d’avantages que d’inconvénients à travailler durant les études, à condition de 
respecter certaines règles. Par exemple, en période scolaire, un jeune qui ne veut pas 
compromettre ses études ne devrait pas consacrer plus de 20 heures à son emploi, ni 
s’absenter de ses cours pour travailler.

Mis sur pied en 2006, par le CREVALE, ce programme de certification des employeurs 
vise à sensibiliser les entreprises lanaudoises à l’importance de la conciliation travail-
études chez les jeunes. Travailler chez employeur OSER-JEUNES signifie donc avoir 
un employeur qui respecte son statut d’étudiant et est prêt à faire des compromis pour 
permettre à l’employé d’accorder la priorité à ses études. Aujourd’hui, plus de 338 
employeurs de la région ont obtenu une certification démontrant fièrement qu’ils ont à 
cœur la réussite des jeunes. Comme point de départ pour leur recherche d’emploi, les 
jeunes qui désirent trouver un emploi d’été ont tout avantage à consulter le bottin des 
employeurs OSER-JEUNES.

Pour consulter le bottin ou pour obtenir plus d’information sur le programme de 
certification OSER-JEUNES, visitez-le www.oser-jeunes.org. Pour connaître les 
symptômes découlant d’une mauvaise conciliation travail-études, visitez la section « 
Famille » du www.crevale.org 

D’autres initiatives pour les jeunes

• Les carrefours jeunesse-emploi de la région en collaboration avec les caisses    
 Desjardins proposent chaque année le projet Desjardins – Jeunes au travail pour  
 aider les jeunes à trouver un premier emploi.

• En plus de favoriser la création d’emplois pour les étudiants avec le projet  
 Emplois d’été Canada, Service Canada offre des conseils et un outil de   
 recherche d’emploi destinés aux étudiants au http://www.servicecanada.gc.ca/ 
 fra/vie/emploi 

• Emploi Québec et fait de même, sur la page http://emploietudiant.qc.ca/  

julie blanChette 
Agente de développement 
Comité régional pour la valorisation de 
l’éducation
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Période de renouvellement des cartes de membres !

Êtes-vous un(e) proche aidant(e)?  « Un aidant(e) naturel(le) désigne 
celui ou celle qui vit dans l’entourage immédiat d’une personne en perte 

d’autonomie ou à autonomie restreinte. La personne aidée peut être le conjoint, le père, 
la mère, un autre membre de la famille, un ami ou un voisin. À titre non professionnel, 
l’aidant(e) offre un soutien émotif, des soins et des services divers à domicile ou en 
hébergement destinés à compenser les incapacités de la personne aidée. »

Vous vous reconnaissez dans ce rôle de proche aidant(e),  dès le 1er avril 2012, le 
réseau des aidants naturels d’Autray invite la population, particulièrement les aidants 
naturels et aidantes naturelles qui sentent le besoin d’être écoutés et accompagnés à 
devenir membre de l’organisme.  Cette invitation s’adresse aussi à toutes personnes 
et entreprises de la MRC d’Autray ayant un intérêt et une préoccupation  pour les 
personnes qui accompagnent au quotidien un membre de leur famille ou encore un(e) 
ami(e) malade.  La carte de membre actif et sympathisant est valide du 1er avril 2012 
au 31 mars 2013, au coût de 10 $.

Prochaines activités : 
Le 3 avril 2012 à 11 h,  sortie à la cabane à sucre Sucrerie Valrémi, 3271, petit  rang 
Ste-Catherine, Saint-Cuthbert au coût de 15 $ par personne pour les proches aidants, 
leurs aidés, leurs parents et amis. Du covoiturage sera disponible sur demande en 
téléphonant au 450-836-0711.  

Le réseau des aidants naturels d’Autray  offrira une conférence sur le thème Une 
qualité de vie pour tous! ouverte à toute la population le 24 avril 2012 à 9h 30  au 
588 Montcalm, suite 308, Berthierville.   M. Louis Darvaux , directeur général de la 
Coopérative de services à domicile de d’Autray nous informera sur la mission de la 
coopérative, les services qui y  sont offerts ( entretien ménager, préparation de repas, 
courses et accompagnement, grand ménage, etc..) et les nouveaux services d’aide à 
la personne et de répit.  Il vous parlera aussi des tarifs individualisés pour les services 
dont vous avez besoin pour avoir une meilleure qualité de vie.   Pour plus d’informations 
France St-Georges au 450-836-0711. 

Café-rencontre offert aux membres proches aidants(es) :
10 avril : Comment se préparer au placement?
8 mai : Comment répondre aux critiques de l’entourage ?

Pour information sur les activités et réservation, communiquez avec :
FranCe st-GeorGes, coordonnatrice, 450 836-0711
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Municipalité Amie des Aînés
En avril 2011, « La Voix de Saint-Didace » vous annonçait la naissance 
d'une MADA dans notre municipalité. Aujourd'hui, elle vous informe que 
cette nouvelle politique fait ses premiers pas.

Après des mois d'attente, le comité de la MADA : Madeleine Faucher, 
Donatien Paquette, Andréa Lussier, Sylvianne Paquette et votre humble serviteur 
André Drouin, sont heureux d'accueillir l'aide de Nathalie Gauthier (conseillère en 
développement rural à la MRC) et d'Isabelle Lizée (de Carrefour Action Municipale et 
Famille). Elles sont nos guides pour conduire à bien ce grand projet.

Nous remercions Mme Estelle Allard qui assume le rôle du « chargé de projet », lien 
essentiel entre nous, la MRC et le Ministère. Son implication est le pivot de notre 
réussite.

Nous félicitons M. Guy Desjarlais, notre maire, d'avoir accepté au niveau de la MRC 
d'être le « maire responsable » de ce dossier. Sa présence ici, chez nous, nous stimule 
à partir du bon pied.

Ensemble, nous nous engageons à répondre aux exigences 
de la ministre responsable des Aînés Marguerite Blais qui 
nous offre un soutien financier et technique de 15,200$  afin 
de réaliser cette démarche. Cette somme nous sera versée en 
tranches successives selon notre rapidité à passer à l'action.

Je vous remercie de nous lire attentivement et de nous 
accompagner positivement dans cette magnifique démarche 
« Municipalité Amie des Aînés ». Votre collaboration soutenue 
nous est absolument nécessaire.

Si vous désirez nous offrir un peu de votre temps pour la mise en œuvre des plans 
d'action, vous êtes les bienvenus.

Heureux de vous servir, 

anDré Drouin, conseiller responsable du 
dossier.
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Méli-Mélo
Dates à retenir avril 2012

• Les lundis : bacs de déchets 9, 16, 23, 30
• Les mercredis : bacs de recyclage 11, 25
• 1er avril : AGA CMLM, 9 h 30, salle du conseil, p.
• 1er changement d’horaire à la bibliothèque, p. 
• 15 au 21 avril, semaine des bénévoles
• Le 15 avril : assemblée générale Geste, p.7
• Le 22 avril : Jour de la terre, p.13

Faites parvenir vos articles ou petites annonces à journal@saint-didace.com ou au 
bureau de la municipalité́. Le 15 avril : date de tombée pour le prochain journal. 

O F F R E D’E M P LO I
La municipalité de Saint-Didace est à la recherche d’une personne 
pouvant remplir le poste de préposé (e) aux travaux municipaux.

Description du travail:
Sous la supervision de l’inspecteur municipal, le titulaire du poste est responsable 
de la réalisation de travaux de voirie, d’aqueduc et d’entretien des terrains et 
bâtiments municipaux (ménage).  La semaine normale de travail est de quarante 
heures du lundi au vendredi.  Une préférence sera accordée aux résidants de la 
municipalité.

Qualifications demandées:
Débrouillardise, bonne forme physique, capacité d’apprendre et autonomie.  Des 
aptitudes particulières peuvent constituer un atout (menuiserie, mécanique, etc.) de 
même qu’une bonne connaissance de la municipalité et de son réseau routier.  Un 
permis de conduire est nécessaire.

Conditions salariales:
Les conditions salariales sont à discuter selon les qualifications et l’expérience.

Faire parvenir votre curriculum vitae au bureau du directeur général (380 rue 
Principale à Saint-Didace) au plus tard le 10 avril 2012.

anDré allarD, g.m.a., directeur général


