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Le lancement officiel des fêtes du 150e s’est fait par monsieur le maire Guy Desjarlais 
en présence de nos deux députés.

André Villeneuve député provincial, Raymonde Ally présidente de Loisirs St-Didace, 
Josée Durand présidente des fêtes du 150e, Ruth Ellen Brosseau députée fédérale et 
Guy Desjarlais maire de St-Didace.              Photo de Manon Champigny.
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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 11 février  2013 :

• adopter le règlement autorisant l'usage ''Horticulture '' dans la zone VB;

• accepter la recommandation du comité du 150e de reconnaître le Tournesol 
(Helianthus) comme emblème floral de la municipalité;

• donner son appui à la ville de Gaspé et à la population de la ville qui défendent ainsi 
leur droit à pouvoir bénéficier de l'eau potable;

• demander au ministre du Développement durable de l'Environnement de la Faune 
et des Parcs, de maintenir l'entière compensation dès 2013 pour les services 
municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation des matières 
résiduelles;

• demander au secrétaire-trésorier de faire parvenir à la MRC, aux fins de vente pour 
non-paiement des taxes, toute propriété portant des arrérages pour plus d'un an et 
d'un montant supérieur à 10 $;

• demander au secrétaire-trésorier de communiquer avec le ministère des Transports 
pour plus de renseignements concernant les travaux sur la route 348.

La prochaine session du conseil se tiendra le lundi  11 mars 2013 à 20 h. Au plaisir de 
vous voir!  

Guy Desjarlais, maire

Total des dépenses du mois de février 2013

Les principales factures courantes sont les suivantes :

Receveur général du Canada :                1 376,69 $       
Ministre du Revenu du Québec :              2 995,53 $
Garage St-Didace :                                7 921,07 $                    
Ultima Assurances :                                2 123,00 $ 
Allard Excavation :                                       44 494,49 $ 
Industrielle Alliance Inc. :                       1 354,27 $     
EBI Environnement Inc :                         2 045,02 $
Association des directeurs municipaux :  1 317,31 $
Hydro-Québec :                                     4 154,23 $   
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Nous vous invitons au Brunch de Pâques

Dimanche, le 31 mars de 10 h à 14 h
Coût: 15,25 $ (taxes en sus)
Réservation obligatoire 450 835-2122 ou 
sans frais 1-800-835-2122

Bienvenue à tous!

Célébration eucharistique Unité Maskinongé

Messes du mois de mars 2013

03 Gabriel Lajoie par Lucie et André Labonne
03 Thérèse Pichette par famille Yves Allard
10 Cécile Ste-Marie de sa fille

10 Parents défunts par Lucette Paquin
17 Mélanie et Ovila Branconnier de la famille Alain Branconnier
24 Faveur obtenue par un paroissien
31 Cyrille Branchaud par Denise et Michel Clément
31 Gabriel Lajoie par M. et Mme Jacques Lajoie

Dîme 2013
Votre contribution est nécessaire. Avec votre aide, votre communauté continuera d’être 
à l’écoute de vos besoins. Un reçu pour impôt vous sera remis.
Adresser vos contributions  à : Fabrique Saint-Didace, 530 rue Principale, J0K 2G0.
Merci à tous ceux qui ont déjà contribué.

Messe et lampes du sanctuaire
Ceux qui désirent payer des messes, le coût est de 15 $ et les lampes du sanctuaire 
sont au coût de 5 $. Nous en avons grandement besoin.

Fabrique St-Didace 
530 rue Principale, J0K 2G0
Rollande Grégoire
450 835-4028
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En février on joue dehors

Le mois de février 2013 a permis aux amateurs de plein air de jouer dehors 
et de profiter du temps exceptionnel pour marcher dans la municipalité ou 
pour participer encore en grand nombre au 6e Festival des Neiges.

Huit irréductibles ont  bravé le froid sibérien du 2 février pour parcourir le 
chemin du Grand Portage. Le 9 février le tour du lac Lewis s’est fait dans la joie des 
grands et petits.

Festival des Neiges 2013
Un record de marcheurs pour la marche 
aux flambeaux qui s’est déroulée sur 
la rue Principale. Pour l’occasion notre députée fédérale Ruth 
Ellen Brosseau s’était jointe au groupe.  De plus cette année une douzaine 

de résidents du lac Thomas se sont joints 
à nous. Nous leur souhaitons la bienvenue 
et espérons leur participation à beaucoup 
d’autres activités. 

L’intégration de tous les citoyens aux activités 
de la municipalité ne peut être que bénéfique 
pour tous.
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Le samedi, par une journée splendide, les familles nombreuses ont pu profiter de tours 
de surfaceuse offerts gracieusement par Jacques Martin et d’une patinoire dans un 
état impeccable grâce à l’entretien toujours minutieux effectué par Camil Coutu, Réjean 
Allard, Steve Bisson et Jean-Sébastien Lachapelle. 

Les petits comme les grands attendaient 
patiemment leur tour.

Merci à vous tous et aux bénévoles Francine, Lise, Danielle, Véronique et Normand 
sans qui cette journée n’aurait pas eu lieu.

À l’an prochain !

Raymonde Ally
Présidente de Loisirs St-DIdace



6

Une cinquantaine de personnes 
sont venues assister au lancement 
officiel des Fêtes du 150e de Saint-
Didace, vendredi le 15 février 2013. 
Parmi elles, quelques conseillers 
municipaux et des représentants 
d’organismes, ainsi que le maire 
Guy Desjarlais, André Villeneuve, 

député provincial, et Ruth-Ellen Brosseau, députée fédéral, 
qui se sont adressés à l’auditoire nous assurant de leur 
collaboration et de leur support en soulignant l’importance 
d’un tel événement. 

Michel Dignard, coprésident, a dévoilé toutes les activités à 
venir.  Puis, Josée Durand, présidente du Comité des Fêtes 
du 150e de Saint-Didace, en s’accompagnant à la guitare, 
nous a offert sa chanson composée « Une histoire à raconter 
» de sa très jolie voix douce et juste, au grand plaisir des 
participants.

Merci aux Loisirs de St-Didace nous avoir offert l’opportunité de nous joindre à eux pour 
ce lancement fort réussi. 

Nous pouvons maintenant affirmer que « nous déclarons les Fêtes du 150e de Saint-
Didace officiellement commencées » !
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RECHERCHES : APPEL À TOUS  

Est-ce que vous connaissez des chansons anciennes qui ont été composées pour St-
Didace ou par quelqu’un d’ici ?  Nous aimerions les connaître.  Communiquez le plus tôt 
possible avec la secrétaire par courriel : manonchampigny@bell.net ou par téléphone au 
450 835-0051.  

Aussi, auriez-vous des photos témoignant des richesses de notre passé, de la municipalité, 
du paysage au fil du temps… ou toute autre photo d’intérêt ?  Contactez Christian Porès 
par courriel : christian.pores@live.ca ou par téléphone au 450 835-1540. Toutes les photos 
prêtées seront numérisées et vous seront rendues.  

Nous recherchons également des cassettes vidéos ou des DVD qui témoigneraient 
du passé.  Contactez Normand Grégoire par courriel : grenor47@gmail.com ou au                     
450 835-3923.

ADMINISTRATEURS

Notre comité compte maintenant huit personnes dynamiques.  Une 
seule place est encore disponible.  Vous êtes intéressé/e ? Nous tenons 
généralement une réunion par mois (le 1er lundi) et c’est très convivial 
comme rencontre.  Contactez Manon Champigny, secrétaire, au                                
450 835-0051 ou par courriel manonchampigny@bell.net .

SPECTACLE DE VARIÉTÉS

Vous chantez ?  Vous dansez ?  Vous contez ou racontez ? Vous possédez un talent 
spécial et vous voulez nous le présenter ?  Vous aimeriez vous amuser ? Contactez 
Manon le plus tôt possible car nous préparons un spectacle divertissant et humoristique : 
manonchampigny@bell.net ou 450 835-0051.  

Vous trouverez dans ce journal quatre pages détachables regroupant l’essentiel des 
activités que nous préparons pour vous en cette année du 150e de notre municipalité.

À chaque prochaine chronique de ce journal, nous ajouterons les détails relatifs aux 
activités, au fur et à mesure du déroulement de l’année.

Merci d’avance à tous les citoyens-nes qui accepteront de participer avec nous afin de 
célébrer dignement ce 150e anniversaire de Saint-Didace.

Manon Champigny, secrétaire
Comité des Fêtes du 150e de Saint-Didace
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Nous sommes des résidants de St-Didace et notre entreprise de portes et fenêtres se 
situe au 159, 9e Rue à Crabtree.

Nos produits : portes d'acier, porte-patio, 
fenêtre en baie, fenêtre en PVC, fenêtre 
hybride, fenêtre d'aluminium, rampes 
d'aluminium et rénovation.

Il nous fera plaisir de répondre à votre 
appel au 450 754-4698. 

Villes et municipalités premières de classe en 
persévérance scolaire Remise de certificats à St-Didace

Le 17 janvier dernier, c’est avec fierté que la 
présidente et la directrice du Comité régional 
pour la valorisation de l’éducation (CREVALE), 
mesdames Josée Mailhot et Johanne Mc Millan, 
ont remis le certificat de premières de classe 
en persévérance scolaire aux représentants 
des villes et municipalités qui ont complété, 
à la demande du CREVALE, les cinq devoirs 
suivants: adoption d’une résolution en faveur de la 
persévérance scolaire, participation aux Journées 

de la persévérance scolaire 2013, réalisation d’activités en éveil à la lecture et à l’écriture, 
obtention de la certification OSER-JEUNES et adhésion au Comité régional pour la 
valorisation de l’éducation (CREVALE). Renseignements au crevale.org
 
Ann-Marie Picard, 450 758-3585
Coordonnatrice aux communications, 
CREVALE 
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Plusieurs études ont été menées à date et Les AmiEs de la Terre de l’Estrie nous convient 
à un forum qui vise à fournir aux producteurs agricoles et aux citoyens les observations 
scientifiques  sur les dérives des OGM agroalimentaires ainsi que leurs répercussions 
sur l’agriculture, l’environnement, les collectivités rurales, la santé animale et la santé 
humaine. Des spécialistes réputés étayeront leur propos à partir de perspectives aussi 
variées que l’agronomie, la sociologie, la génétique virale, l’environnement, la santé et 
les aspects juridiques. 

Ce sera aussi l’occasion de partager avec des producteurs agricoles leurs visions de 
l’avenir de l’agriculture et comment les OGM agroalimentaires influencent leur manière 
de faire.  

Pour plus d’informations et pour vous inscrire, visitez 
http://portail.atestrie.com/formulaire.html

Ce premier forum aura lieu
le vendredi 15 mars 2013  de 9h00 à 16h00

au Centre Julien-Ducharme, 1671 Chemin Duplessis, Sherbrooke.
Le coût d’inscription est 30$.

Les AmiEs de la Terre de Brandon vous invitent à participer à cet évènement. Nous  
formerons une délégation Lanaudière et  organiserons du covoiturage pour faciliter ce 
déplacement et réduire les effets nocifs des gaz à effet de serre. 

Contactez Odette Sarrazin 
Présidente des AmiEs de la terre de 
Brandon
info@atbrandon.org 
450 760-5746 ou 450 835-9201 

Forum sur les dérives des OGM agroalimentaires

Les effets des OGM dans nos assiettes, voilà un sujet préoccupant.
Ils sont présents dans notre assiette mais dans quoi précisément?

Ils ont des effets sur notre santé mais lesquels exactement?
Sont-ils plutôt dangereux? Sont-ils plutôt inoffensifs?
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Voici des nouvelles de l’école Germain-Caron….

Le samedi 2 février, plusieurs élèves et parents ont mis la main 
à la pâte pour organiser une collecte de bouteilles sur tout le 
territoire de St-Didace au profit du projet d’embellissement de la 
cour d’école.  Cette collecte nous a permis d’amasser la somme de 

1 300, 78$.  Merci infiniment à tous les gens qui nous ont offert leurs bouteilles et leurs 
dons.  Vous êtes vraiment généreux ! 

La boulangerie Baril de Ste-Ursule a, quant à elle, offert des pâtisseries pour gâter» nos 
bénévoles.  Merci mille fois à tous !

Merci également à tous les parents «bénévoles» : 

 Sur la route : Dany Bouchard, Jean-François Brunelle, François Chalifour, Marc-
André Gravel,  Sylvie Larivière, Flavie Morin, Isabelle Roch et Chantale Rousse.

 Au classement des bouteilles dans le gymnase : Karine Beausoleil, Sylvie 
Henrichon,  Marilyn Lambert (enseignantes), Sylvie Branconnier  (surveillante d’élèves).

Merci également à tous les élèves «bénévoles» :

 Sur la route : Adèle Bouchard (1ère  année), Baptiste Bouchard (3e), Davien 
Bournival (3e), Maturin Chalifour (1ère), Médéric Chalifour (5e), Antony Désilets (6e),  
Christelle Désilets (1ère), Marie-Eve Guitard (4e), Audrey-Anne Gravel (3e), Mylène 
Robillard (4e) et Laurie Rousse-Brunelle (2e).

 Au classement des bouteilles dans le gymnase : Maxime Michaud (4e) et Noémie 
Péloquin (4e).

 Une mention toute spéciale à Noémie Péloquin (4e) qui a travaillé toute la journée 
à l’école pour aider au classement.

 Aussi, pour nous permettre d'amasser des fonds pour nos sorties éducatives, 
monsieur Bourgeault, propriétaire de l'épicerie Métro, nous a offert un espace dans son 
commerce durant une fin de semaine. Le 8 et le 9 février, plusieurs élèves de l’école 
sont allés offrir leurs bricolages de St-Valentin ainsi que des chocolats qu’ils avaient 
cuisinés.  Voici ces élèves : Adèle Bouchard (1ère), Maturin Chalifour( 1ère), Médéric 
Chalifour(5e),  Antony Désilets (6e), Christelle Désilets (1ère), Audrey-Anne Gravel (3e ) 
Maxime Michaud (4e), Dylan Prescott (6e), Éloïse Robillard (6e) et Coralie Rolland (6e).  
Ils étaient supervisés par leurs enseignantes : Karine Beausoleil, Sylvie Henrichon et 
Marilyn Lambert.   Ces deux journées nous ont permis d’amasser  940,29  $  Merci mille 
fois à toutes ces personnes qui ont offert de leur temps pour nous permettre d’amasser 
une si belle somme d’argent !                                                                            (Suite p. 23)





 

Le 11 février 2013, à la demande du Comité des Fêtes du 150e de Saint-Didace, le       
Conseil municipal a accepté d’adopter le tournesol en tant qu’emblème floral de notre 
municipalité.

Cette fleur annuelle joyeuse, unique de par sa beauté et sa variété, de couleur jaune, 
orange, rouge, ocre et de format arbustif, est très facile à cultiver et ce, dans tout genre 
d’environnement et de terrain, en plus d’être visible facilement.  Il suffit de mettre la petite 
graine en terre au mois de mai pour qu’elle apparaisse toute belle et épanouie en août.  

Selon l’histoire, on croit que le tournesol est originaire du Mexique.  Cette plante annuelle 
a été utilisée par les peuples autochtones américains qui ont abondamment consommé 
sa graine oléagineuse très nutritive; ils ont aussi employé ses feuilles pour traiter la ma-
laria et ses fleurs pour fabriquer une teinture.  Les Espagnols l’ont introduit en Europe où 
il est cultivé à grande échelle pour fabriquer une huile commerciale.

Saint-Didace possède désormais
son emblème floral : le tournesol

(source des infos historiques : Yves Gagnon, auteur)



 

Le Comité des Fêtes du 150e de Saint-Didace est très heureux de vous inviter à     
participer aux activités qui se tiendront tout au long de l’année afin de célébrer ensemble 
notre fierté et notre histoire.  Tous les détails de ces événements soulignant notre 150e 
anniversaire d’existence seront communiqués dans La Voix(e) de Saint-Didace à chaque 
mois de l’année.  Certaines surprises pourraient s’ajouter en cours d’année.

Volet Hivernal
	Lancement des célébrations et dévoilement du programme de nos activités,       

15 février 2013  pendant la Fête des Neiges
	Tours de surfaceuse pendant la Fête des Neiges

Volet Culturel
	Enregistrement d’un CD spécial, chanson du 150e  +, en mai
	Fête Nationale spéciale « édition 150e,», en juin
	Spectacle de « Variétés » et « Chant choral », en novembre
	Messe d’autrefois avec criée, clôture des célébrations du 150e, en décembre

Volet Historique
	Chronique historique mensuelle sur Saint-Didace et édition spéciale en juin
	Conférence sur «Les chantiers» soit la première industrie forestière dans le 

développement de St-Didace, en avril, pendant la Semaine du Livre
	Projection du film « Le Nord au cœur » de Louis-Edmond Hamelin, un dimanche 

d’août (présence prévue de Louis-Edmond Hamelin)
	Exposition de photos anciennes, histoire de St-Didace, en août

Volet Nature
	Distribution et plantation d’arbres, en mai, le Mois de l’Arbre
	Distribution gratuite de graines de tournesol à tous, en mai
	Tours de pontons sur le Lac Thomas, en juillet
	Découverte des champignons sur la Montagne à Marcil, en septembre

Soyez nombreux à venir célébrer avec nous !



Merci à tous les organismes qui acceptent généreusement de partager 
leurs activités avec celles du Comité des Fêtes du 150e de Saint-Didace 

Le Comité des Loisirs
Le Club de Motoneige 

Le Comité Embellissement
Le Conseil de Fabrique

La Bibliothèque Louis-Edmond Hamelin
Le Journal « La Voix de Saint-Didace »

G.E.S.T.E.
L’Association du Lac Thomas

Le Cercle des Mycologues 
Le Conseil de la Municipalité de Saint-Didace

La Chorale « L’Arbre de Vie »

Et tous ceux et celles qui se joindront à nous en cours d’année.

Merci de venir célébrer 150 ans d’histoire et de fierté !

Comité des Fêtes du 150e 
de Saint-Didace

Josée Durand, présidente
Saint-Didace  J0K 2G0  

Joeyshelby67@live.ca 
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Offre d`emploi

Loisirs St-Didace est actuellement à la recherche d’un(e) étudiant(e) pour 
occuper le poste d`animateur- responsable au terrain de jeu de St-Didace 
pour la saison estivale.

Les critères pour l`emploi sont les suivants :
• être âgé(e) d’au moins 18 ans
• aimer être en contact avec les enfants et avoir de l`expérience
• être responsable et dynamique
• avoir un cours de gardien averti ou RCR
• posséder une auto serait un avantage

Le travail consiste à planifier et organiser des activités récréatives pour des jeunes de 
5 à 12 ans, en collaboration avec un aide-animateur (poste disponible également). La 
semaine de travail est de 35 heures au salaire de 10,16 $ de l`heure et l`emploi aura une 
durée de 8 semaines.  

Les candidats intéressés peuvent rejoindre 
Lise Comtois-Hubert au 450 835-7996.
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Horaire : lundi de 13 h à 15 h 30 , mercredi de 19 h à 20 h 30 et 
dimanche de 10 h 15 à 11 h 30

Nouveautés : 
-     Un sentiment plus fort que la peur / Marc Levy
-     Game over, tome 9/ Midam
-     La riposte des elfes noirs, tome 1 de la série Arielle Queen        
/ Michel J. Levesque
-     Journal d’un écrivain en pyjama / Dany La ferrière
-     Forestier selon Louise / Louise Forestier 

-     Vieillir avec grâce / Denise Bombardier

Dernièrement, M. Christian Lessard  a offert  au Conseil de la municipalité un 
magnifique livret sur l’«HISTOIRE DU LAC ROUGE DE SAINT-DIDACE, 1878-2007».

La municipalité en fit don à la bibliothèque. Votre œuvre vient enrichir la connaissance 
des citoyens de Saint-Didace d’une partie de leur histoire… en 2013, année de notre 
150e. Merci M. Lessard.

«Oyez, oyez mesdames et messieurs, faites une offre pour ces 77 lots de la paroisse de Saint Didace situé dans les rangs du Lac 
Blanc, du Lac Long, des Seizes, du Lac Rouge et de la Rivière Rouge, de Forsight, de la rivière Blanche et pour les bâtisses dans 
la concession Forsight érigées par la défenderesse pour être employées comme moulin à scie». Nous sommes le 2 mai 1935 à la 
porte de l’église de Saint-Didace à une heure de l’après-midi… (p.2)

La paroisse de Saint-Didace s’est développée à partir de 1820 grâce à l’agriculture et à l’exploitation forestière. En 1880, la 
population atteint son apogée avec 2,500 habitants... (p.4)

Ce livret est disponible pour un prêt à votre bibliothèque Louis Edmond Hamelin de St-
Didace.

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, coordonnatrice
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Votre bibliothèque en ligne
Encore plus facile… et surtout plus simple!

Pour consulter la catalogue de la votre bibliothèque de St-Didace sur 
internet, cliquer www.biblioweb.qc.ca/biblio/128.html  (128 est le numéro 
de votre bibliothèque)

À la même adresse vous pouvez accéder à Mon dossier 
d’usager. 

Les abonnés doivent s’identifier pour accéder à leur dossier et 
réserver des documents. No d’usager ou ID utilisateur = le numéro qui apparaît sous la 
cote barre derrière votre carte de bibliothèque. Votre mot de passe correspond à votre 
NIP… le demander à votre bibliothèque.

ZPortal est un site dédié pour faire une demande de prêt-entre-bibliothèque. https://
biblio.vdxhost.com 

Ici, «Authentification» est CQLM ce qui correspond à votre service de Réseau Biblio du 
Centre du Québec, de Lanaudière et de la Mauricie.

Si vous avez un problème, communiquez avec moi :

Monique Guay, 
coordonnatrice 
à la Bibliothèque 

Louis-Edmond Hamelin,

courriel maison: mo.guay@sympatico.ca
courriel: biblio@saint-didace.com
Tél.-maison: 450 835-7860
Tél.-biblio: 450 835-4184 poste 8205
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Présence Autochtone et Métisse à  Saint-Didace.

D’emblée, il faut reconnaître qu’il est impossible d’avoir une juste idée 
de la présence Autochtone et Métisse à Saint-Didace.  Les peuples des 
Premières Nations et même les Métisses ayant un mode de vie nomade, 
n’ayant pas de tradition écrite et étant peu présents dans les recensements, 

leur présence et leur apport à Saint-Didace sont très peu connus, voir inconnus.

Les familles Métisses de Saint-Didace étaient surtout des Abénaquis du territoire actuel 
de Bécancourt et St-Francois du Lac (réserve Abénakis d’Odonak et de la région de 
St-Thomas de Pierreville) qui venaient à leur territoire de chasse au nord de Saint-
Gabriel.  On retrouve principalement les familles MSADOQUES.  Ce patronyme se 
présente sous différentes orthographes dans les registres paroissiaux : MASADOQUES, 
MASADOCONAS, MSADOQUES, MSADOKUES, MSINTACOUSSE, PSINTACOUSSE,  
PSATAGUS  ET  SATACOUSSE. (Les curés écrivaient à l’oreille).

Dans les registres paroissiaux de Saint-Didace, au moins sept familles Métisses dont six 
d’origine Abénaquise sont présentes, il y en a eu probablement d’autres :

1) François MSADOQUES et Théotiste LAFLEUR (Canadienne-Francaise), mariés 
le 14 juin 1847 à Odanak (mariage protestant).  Quatre enfants à  Saint-Didace.

2) Jean MSADOQUES et Euphémie ROY, fille de Francois et Charlotte CHAMPAGNE,   
mariés à Saint-Didace le 22-01-1870.  Un enfant à Saint-Didace.

3) Louis MSADOQUES et Louise FERLAND (fille de Louis et Genevieve LAPRADE), 
mariés à Saint-Didace le 4 février 1862.  Deux enfants à Saint-Didace. Louis est 
fils de John (Jean) Agent MSADOQUES et Elisabeth PROVOST mariés le 7 
novembre 1839 à Odanak, Yamaska, (mariage protestant).

4) Gilbert RINVILLE (fils de Louis et Tharsile LANOIX) et Catherine MSADOQUES, 
veuve de Daniel ANNANCE ou ANANCE , mariés le 9 janvier 1860 à Saint-Didace. 
Deux enfants à Saint-Didace.

5) Joseph GOBEIL et Marie WEYA (OUI OUIYA, ONIONIA, ONIONIDA, VOISARD, 
ROUILLARD), mariés avant 1846 région de St-Ursule, au moins trois enfants nés 
ou décédés à Saint-Didace. 

6) Jean (John) PAUL senior, chasseur Abenakis, fils de feu Noel et de feue Therese 
DENIS marié le 1e aout 1857 à  Saint-Didace avec Godfrine ROBERT, mineure de 
Moise et Genevieve FERLAND.  Douze enfants à  Saint-Didace.

7) Jean PAUL jr, fils de Jean et Godfrine ROBERT et Emelie PRESCOTT, fille de 
Jean et Sophie ROBERT.  Trois enfants à Saint-Didace.

Cinq mariages ont eu lieu à Saint-Didace et pour chacun de ces mariages, un membre du 
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couple est originaire de Saint-Didace et était Canadien(ne) Français(e).   

Plusieurs questions nous viennent à l’esprit : dans quel secteur de Saint-Didace ces 
familles se sont-elles établies ?, Quelle était la relation de ces Métisses avec les colons 
blancs établis sur le territoire ?,  Y-a-t-il, de nos jours, des descendants de ces familles à 
Saint-Didace ou dans la région ? 

Il y a très peu d’informations sur le sujet ; sachant que les familles MSADOQUES avaient 
leur territoire de chasse au nord de Saint-Gabriel, il est probable que les familles énumérées 
ci-haut habitaient sur le territoire de Saint-Didace mais à la limite de Saint-Alexis des 
Monts.  Ces familles étaient semi-nomades, cultivateurs, fermiers et journaliers durant la 
belle saison et chasseurs trappeurs durant l’hiver (Jean (John) PAUL, marié à  Godfrine 
ROBERT, est d’ailleurs décédé en plein hivers alors qu’il chassait).  Les rapports que ces 
familles entretenaient avec les familles Canadiennes-Françaises établies à Saint-Didace 
devaient être bons, tout au moins au début puisque on est en présence de couples inter-
ethniques.  Par la suite, soit que le mode de vie nomade ait repris une plus grande place, 
soit que les rapports entre familles Métisses et Canadiennes-Françaises se sont détériorés 
car les familles MSADOQUES et leurs descendances sont retournées sur Odanak ou 
ont monté plus au nord (St-Michel des Saints, St-Zenon, etc.).  Il en est de même des 
descendants de Jean PAUL et Godfrine ROBERT qui ont migré vers Mandeville, St-Michel 
des Saints et St-Zenon. 

On peut donc affirmer qu’il n’y a pas eu de descendance directe et continue de ces familles 
Métisses à Saint-Didace jusqu’à nos jours.  Il peut néanmoins, au cours des 50 dernières 
années, y avoir des mariages de Didacien(ne)s de souche avec des descendant(e)s de 
ces familles originaires de Mandeville, St-Zenon, St-Michel des Saints ou autres lieux 
avoisinants.

Pour plus d’informations sur le sujet (carte du territoire de chasse de plusieurs de ces 
familles, ascendances et descendances qu’il a été possible de reconstituer), le Comité du 
150e anniversaire de Saint-Didace vous invite à venir voir notre exposition historique qui 
aura lieu en août prochain.

Christian Pores

 Sources : 
•	 Dictionnaire des familles de Saint-Didace, Gabriel Sarrasin, o.m.i.
•	 Forum Internet : La Nation Autochtone du Québec,  « Qui sont les Magoua de la Mauricie ? » 
•	 Forum Internet : La nation Autochtone du Québec, échange de correspondance sur le sujet.
•	 Microfilms	registres	paroissiaux	de	Saint-Didace,	Société	de	Généalogie	de	Lanaudière.
•	 Sylvie Gauthier, généalogiste (généalogie Autochtone).
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Message du service incendie - division prévention

Recours à l’imagination des étudiants

Concours Un nom pour la mascotte!

Le Service de sécurité incendie (SSI) de la MRC de D’Autray s’est tout 
récemment doté d’une mascotte et cette dernière, aux allures d’un dalmatien, sera 
nommée telle qu’un étudiant le proposera.

Veuillez noter que ce concours s’adresse uniquement aux élèves de 1re et 6e année qui 
fréquentent l’une des écoles situées sur le territoire desservi par le SSI.

Les étudiants souhaitant participer doivent se rendre sur le site Internet de la MRC de 
D’Autray au www.mrcautray.qc.ca et cliquer sur l’image de la mascotte afin de compléter 
le formulaire. La date limite pour soumettre son idée est le 15 mars à 16 h 30. Ensuite, un 
jury procédera à la sélection du nom gagnant.

L’enfant dont la proposition sera retenue se méritera rien de moins qu’une magnifique 
bicyclette.

Les membres du service de sécurité incendie remercient et souhaitent bonne chance à 
l’ensemble des étudiants qui proposeront un nom à leur nouvel acolyte.

Pour plus d’information, il est possible de joindre Mme Geneviève Massé, adjointe 
administrative du SSI de la MRC de D’Autray, au 450-836-7007 poste 2510.

PETIT RAPPEL ! 

Le ramonage pour éliminer la créosote

La créosote est un dépôt croûteux formé par la fumée. Elle s’agrippe aux parois de la 
cheminée et est très inflammable. Seul un 
bon ramonage peut l’éliminer.

Faites ramoner la cheminée par un 
professionnel à toutes les cinq cordes de 
bois brûlées si vous utilisez beaucoup 
votre appareil; sinon, au moins une fois 
par an. 
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«AIL À VENDRE» 
Pour de petits travaux, communiquer 
avec Martin Drouin 

450 835-9875

Club Optimiste

Le 18 janvier : Étant donné que le 21 décembre,  il a fait tempête et qu’il 
n’avait pas d’école, un gros merci au Père Noël qui est venu distribué les 
cadeaux aux jeunes de l’école le 18 janvier.  

Aussi, nous avons récompensé les élèves de la 1re étape.  Les élèves méritants sont: 
Baptiste Bouchard et Dylan Prescott . Les élèves disciplinés sont: Coralie Rolland et 
Maturin Chalifour. Félicitations ! 

Le 26 février : Soupe et dessert servis aux jeunes de l’école Germain-Caron. 

En mars :  Concours Art de s’eprimer à l’école Germain-Caron.  

Les jeunes qui seraient intéressés à participer au Concours Oratoire , vous êtes les 
bienvenus. 

Diane Dupuis, présidente 
450 835-1962 
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Le Réseau des aidants naturels D’Autray 

Quilles 
Le Réseau des aidants naturels D’Autray invite tous ses membres, ainsi 
que tous les aidant(e)s naturel(le)s à venir se joindre à nous pour un 
déjeuner et une partie de quilles. Quoi de mieux pour se divertir !! 

Dimanche 3 mars 2013
Déjeuner : 9 h, Restaurant L’Étoile, 230, rue St-Antoine nord,  
        Lavaltrie
Salon de quilles : 10 h 30 Magnifique, 51, ch. Lavaltrie
 
Venez nous montrer vos talents de quilleur et quilleuse ! 
Surtout, venez profiter d’un 
moment de détente ! 
Contactez-nous au 450 836-0711 pour réserver votre place 
avant le 28 février 2013 
Nous vous attendons en grand nombre 

Julie Lamarche, 450 836-0711
Secrétaire du Réseau des aidants naturels D’Autray
jlaidantsnaturels@hotmail.com
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Chers paroissiens et paroissiennes

Les membres du conseil de la Fabrique de Saint-Didace ont décidé de 
ne pas participer au tirage diocésain pour la cathédrale de Joliette. Les 
besoins de celle-ci demeurent les mêmes, nous comptons sur vous. Un 
objectif de 5 000 $ est fixé pour « la dîme ou vos dons ». Merci de votre 
générosité. Un reçu sera remis.

Faites votre chèque à : Fabrique Saint-Didace, 530 rue Principale, J0K 2G0.

Les membres du conseil de la fabrique.

École Germain Caron (suite de la p. 10)

Durant la semaine du 4 février, nos enseignantes nous ont organisé une semaine de 
Carnaval d’hiver.  Pour commencer,  le lundi, nous avons cuisiné des biscuits avec 
Sylvie Branconnier pour notre sortie du lendemain à notre célèbre patinoire de St-
Didace.  Le mardi, nous sommes allés patiner.  Nous avons mangé nos biscuits et 
nous avons bu du chocolat chaud.  Le mercredi, nous avons participé à un bingo.  Le 
jeudi, nous avons joué au ballon-chasseur.  Nous devions plutôt faire un concours 
de bonhomme de neige mais il a été annulé car la température ne le permettait pas.  
Finalement, le vendredi,  il y a eu l’adoubement des chevaliers le matin.  En après-midi, 
nous avons fait de l’aérobie sur de la musique rythmée, des courses à obstacles et de la 
raquette.  

Nous allons vous présenter le déroulement de notre adoubement qui s’est déroulé le 
vendredi 8 février.  Tout d’abord, tous les élèves ont fait une démonstration de Hula 
hoop.  Ensuite, certains ont fait de la jonglerie avec des foulards,  d’autres ont utilisé 
des bâtons du diable et finalement, deux élèves devaient passer à travers un cerceau 
en mouvement.  Après, des élèves ont expliqué au public certaines expressions 
médiévales.  Puis, grâce à la Reine Corinne (secrétaire), tous les élèves sont devenus 
chevaliers du Castel Germain-Caron du Royaume de St-Didace.  Aussi,  il y a eu 
une joute à l’épée en mousse sur une poutre où deux chevaliers s’affrontaient.  Il y a 
également eu le lancer de la lance (balle) dans un cerceau. Un peu plus tard, Audrey-
Anne Gravel et Guenièvre Paris ont raconté une petite histoire.  Par la suite, tous les 
élèves ont récité le poème qu’ils avaient composé.  Finalement, une pièce de piano a 
été interprétée par Lunaya Geoffroy-Cyr.

Le 14 et le 15 février, nous irons au Havre Familial de Ste-Béatrix.

Les élèves de 5e et 6e année de l’école Germain-Caron
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Méli-Mélo
Dates à retenir en mars 2013
• Les lundis 11 et 25 mars : bacs de déchets
• Les mercredi 13 et 27 mars : bacs recyclage
• Les dimanches messes du mois de mars, p. 3
• mars, Concours l’Art de s’exprimer, p. 21
• 15 mars Forum sur la dérive des OGM, p. 9

À mettre à votre agenda : 

En avril :
• Conférence sur «Les chantiers» dans le cadre des activités du 150e et 

de la semaine du Livre de Lanaudière.

Faites parvenir vos articles ou petites annonces à journal@saint-didace.com 
ou au bureau de la municipalité́. Le 15 mars 2013 : date de tombée pour 
le prochain journal. 

Vente de signets faits à la main

Bonjour, je m’appelle Karianne Lemay et je suis en secondaire 5 à  l’école secondaire 
l’Érablière à St-Félix-de-Valois. Dans le cours d’un projet intégrateur nous incitant 
à développer notre autonomie et nos connaissances, je désire organiser un vente 
de signets faits à la main. Les ventes se tiendront à la bibliothèque de St-Didace, 
les mercredis 6, 13 et 20 mars et les dimanches 10, 17 et 24 mars lors des heures 
d’ouvertures. Il vous sera aussi possible de vous en procurer au comptoir-prêts les 
samedis matin. La totalité des profits seront remis à Opération Enfant Soleil.

Merci beaucoup et au plaisir de vous voir :)

Karianne Lemay


