Le Comité des Fêtes du 150e de Saint-Didace est très heureux et fier de vous dévoiler
l’image qu’il a fait multiplier en grand format pour vous. À Saint-Didace, on est fier de
s’afficher ! Vous découvrirez à l’intérieur les cadeaux que nous vous avons préparés.
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Message du maire
Avant la session du conseil, la municipalité à reçu les gagnants du concours
Art de s’exprimer en public du Club Optimiste de Saint-Didace.. Les deux
gagnants nous ont livré leur message.
Voici les décisions les plus importantes prises par le conseil municipal de Saint-Didace,
lors de la session du 8 avril 2013.
•

Accepter l’entente de contribution aux coûts des travaux proposée par HydroQuébec pour l’installation d’un luminaire au coin de la route 348 et de la rue du
Pont;

•

Appuyer la proposition de projet d’aménagement d’un site de démonstration de
bande riveraine au parc de la Promenade au barrage de Saint-Didace déposée par
la Corporation AGIR Maskinongé;

•

Demander à M. Sylvain Gaudreault, ministre des Transports de lui accorder une
subvention afin qu’il puisse effectuer des travaux de réfection sur la route 349;

•

Mettre sur pied un service de garde à l’école Germain-Caron dès le mois de
septembre 2013;

•

Sur division du conseil, à la suite d’une absence prolongée, le mandat de
Mme Fleure Catafard a pris fin à la clôture de la présente assemblée et que la
Commission municipale du Québec en sera avisée.

La prochaine session du conseil se tiendra le lundi 13 mai 2013 à 20 h. Au plaisir de
vous voir!
Guy Desjarlais, maire
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Total des dépenses du mois d’avril 2013 : 76 931,67 $
Les principales factures courantes sont les suivantes :
Receveur général du Canada :
Ministre du Revenu du Québec :
Allard Excavation :
EBI Environnement inc
MRC de d’Autray :
Comité des Fêtes du 150e de St-Didace
Sintra inc. :
Boisvert & Chartrand , S.E.N.C.R.L. :
Hydro-Québec :
SSQ Groupe financier :

		
		
		
		

1 639,24 $
3 591,40 $
39 533,34 $
3 859,94 $
1 574,67 $
2 000,00 $
3 263,17 $
4 570,26 $
2 501,90 $
1 123,78 $

Nous vous invitons au Brunch de la Fête

des mères

Dimanche, le 12 mai 2013 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!
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Célébration eucharistique Unité Maskinongé
Messes du mois
05 Charles, Gertrude et Diane Lemire par une parente
05 Lucienne Trudel par sa fille
12 Cyrille Branchaud par ses enfants
12 Osias Brulé par la famille
19 Roméo Allard par son épouse
19 Rosario Paquin par sa nièce Diane Létourneau
26 Jean-Marc Alarie par son épouse et ses enfants
26 Parents défunts par Yvette Lefrançois
Dîme
Merci à ceux qui ont contribué
Fête Dieu
Le 2 juin 2013 dans le cadre des fêtes du 150e, il y aura la messe à 9 h 30 avec
procession à l’ancienne. Le reposoir sera sur la rue principale.
Bienvenue à tous
Fabrique de St-Didace
Marché aux puces
La fabrique organisera un marché aux puces au profit de l’église en juin. La date vous
sera communiqué dans le prochain numéro.
Si vous avez des choses à nous donner pour vendre, veuillez contacter:
Rollande Grégoire 450 835-4028 ou Carmen 450 835-4897
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Politique Amie des Aînés
Voici une première liste des services offerts à notre municipalité par
différents organismes ou associations; pourquoi n’en profiterions-nous
pas?
Centre de Bénévolat Brandon :
Êtes-vous une personne en perte d’autonomie, en convalescence ou souffrant d’un
handicap quelconque? Voulez-vous un transport pour vos rendez-vous médicaux? Voulezvous déguster un repas chaud, complet, livré à domicile à prix réduit, les mardi et vendredi
midi? Êtes-vous désireux (se) de participer à des actions sociales et récréatives et vous
faire des ami(e)s en prenant un repas communautaire à coût modique?
Alors, composez le 450 835-9033
Coop de Services à Domicile D’Autray :
Vous avez besoin pour balayer, épousseter, laver votre salle de bain, pour laver et cirer
vos planchers, laver vos murs et plafonds, nettoyer vos armoires, etc.? Ne vous gênez
pas, composez : 450 836-0798 ou sans frais : 1-877-836-0798.
Notez bien : les personnes âgées peuvent avoir droit à un crédit d’impôt pour maintien à
domicile.
Visitez site Internet : www.revenu.gouv.qc.ca ou appelez sans frais à : 1 800 567-6299
Soutien à domicile de la MRC de D’Autray.
Si vous êtes une personne en perte d’autonomie liée au vieillissement, si vous avez une
incapacité temporaire ou permanente et ne pouvez vous déplacer pour recevoir vos soins
postopératoires, etc. Si vous avez besoin de soins infirmiers, d’un soutien particulier
à votre domicile, d’échanges valorisants, d’une intervention d’un ergothérapeute ou
physiothérapeute…Si vous êtes aussi une personne aidante et avez besoin de répit…
N’hésitez pas, appelez à votre CLSC au (450) 755-1616 et exprimez votre besoin.
Service de transport MRC de D’Autray.
Le transport adapté est un service de transport en commun offert aux personnes qui ont
de la difficulté à se déplacer. Il peut s’agir de difficulté à la marche, difficulté au niveau de

suite p. 6

5

la résistance physique, problème au niveau de l’orientation ou tout autre
handicap rendant l’utilisation du transport en commun régulier trop difficile.
Le transport adapté vous offre un service de porte-à-porte. Vous serez transportés de
votre domicile jusqu’à votre lieu de destination.
Pour plus d’informations, composez : (450) 835-9711 ou sans frais : 1 877 835-9711.

(suite de la P. 5)

Le TAXIBUS de D’Autray, circuit Brandon.
Le taxibus : taxi reliant Ville St-Gabriel, St-Gabriel de Brandon, St-Didace et Mandeville.
Le taxibus vous permet de voyager dans votre municipalité et les destinations choisies,
ainsi que de transiter vers les circuits inter municipaux et régionaux. Opéré par des
véhicules de taxis, le Taxibus vient vous prendre chez vous au tarif d’un simple billet
d’autobus.
Pour bénéficier du service de taxibus, vous devez réserver votre transport auprès de
la MRC de D’Autray, la veille de votre départ. Des brochures du Circuit Brandon sont
disponibles à la mairie de Saint-Didace.
Pour plus d’informations : Centre de réservation au (450) 835-9711
ou sans frais : 1 877 835-9711
(A.P.H.B.) L’Association des personnes handicapées de Brandon :
Cette association à but non lucratif exerce sa mission avec l’aide de subventions du CSSS
et de dons perçus de particuliers. Elle comprend une équipe de travailleurs (euses) et de
bénévoles dynamiques et compétents qui ont à cœur de donner un soutien de qualité à
chacun de leurs membres.
Pour bénéficier des services qu’elle offre, il suffit d’être membre au coût de 10 $.
Pour nous rejoindre, composez : 450 835-9313
« Urgence-Vie Lanaudière » :
Urgence-Vie est un organisme qui vient en aide à toute femme ou jeune fille enceinte,
qui offre une assistance morale aux jeunes mamans dans le besoin pendant et après la
grossesse par tous les moyens jugés opportuns.
Présentement, Urgence-Vie Lanaudière recueille des dons et peut remettre des reçus aux
fins d’impôt.
Pour plus de renseignements : urgencevie09@videotron.ca ou 450 394-1477.
André Drouin, conseiller responsable, au nom du comité MADA.
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AQDR Brandon
Période de recrutement 2013-2014
AQDR Brandon Comité Saint-Gabriel
Association québécoise de défense des droits
des personnes retraitées et préretraitées
Le mois de mai est le moment idéal pour vous inscrire à l’AQDR Brandon.
Depuis 1979, les sections de l’AQDR, réparties dans toutes les régions du Québec, se
préoccupent de la promotion et de la défense des droits des aînés surtout en luttant
contre l’âgisme (la discrimination en raison de l’âge), les préjugés tenaces, les situations
d’abus, de négligence, de violence envers les personnes aînées et la maltraitance.
Une fois par mois, les 3 comités formant la section Brandon, soit Sainte-Émélie, SaintGabriel et Sainte-Mélanie tiennent localement leur réunion d’information et organisent à
l’occasion des conférences traitant des sujets touchant les aînés. Afin de connaître vos
droits, de les défendre et de partager vos questionnements, joignez-vous à l’AQDR.
Le Comité de Saint-Gabriel tient sa rencontre mensuelle le deuxième lundi du mois à
13 h à la salle André-Bacon (2e étage) du CLSC Saint-Gabriel, au 30 rue St-Gabriel.
Afin de devenir membre ou de renouveler votre carte, nous joindre au 450 835-4707
poste 3499, Mme Blanche Galarneau, coordonnatrice. Le coût annuel n’est que de 10 $.

Vous rêvez de jouer avec la couleur en peinture et comprendre comment jouer avec
elles et les associer ?
En intensif du 13 au 16 juillet, vous en apprendrez davantage que tout ce que vous
pouvez imaginer...
Vous désirez apprendre à dessiner
d’observation?
Nous vous proposons un cours
d’introduction au dessin du 20 au 23
juillet : comment regarder pour dessiner
n’importe quoi...
www.francine.labelle.qc.ca
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450-835-9575

COMITÉ DES FÊTES DU 150E DE SAINT-DIDACE
Le Comité des Fêtes du 150e de Saint-Didace est très fier
de dévoiler aujourd’hui l’image officielle des célébrations
de l’année 2013.
Conçue par Valérie, la nièce de Christian Porès, cette
image représente parfaitement notre emblème floral « le
tournesol » dont nous sommes tellement fiers. À partir de cette image, nous avons conçu
et fait imprimer sur coro-plastique un bon nombre d’affiches, format 12’’ x 16’’.
En plus de cette affiche, les semences promises pour les tournesols, grands ou petits, ont
été emballées en sachets individuels, par Nicole du Comité d’embellissement.
Nous avons également produit un enregistrement sur CD de deux chansons bien spéciales
pour notre 150e, l’une composée par monsieur Léandre Jacques, il y a plus de 80 ans et
chantée par la Chorale l’Arbre de Vie « Parmi les plus beaux villages » et l’autre composée
et interprétée par Josée Durand « Une histoire à raconter ».
Le Comité des Fêtes du 150e est fier de vous offrir gratuitement : une affiche, deux sacs
de semences de tournesol (un de chaque sorte) et un CD. Une seule
condition pour obtenir ce kit-cadeau gratuit : au moins un membre de la
famille doit se présenter en personne lors de la Journée de l’Arbre, le 25
mai 2013 au parc Archambault à compter de 10 h 30, avec promesse
d’afficher, de planter et d’écouter. Les quantités sont limitées. Bienvenue
à toutes les familles d’ici. Beau temps, mauvais temps!
Avant de recevoir vos semences de tournesol, il est très important de
préparer votre platebande en ajoutant un bon compost. Ainsi, à la réception des graines
de tournesol, vous serez prêts à les planter immédiatement et à les contempler quelques
semaines plus tard !
Lors du prochain numéro de ce journal, le Comité des Fêtes du 150e de
Saint-Didace vous dévoilera le programme complet pour la journée de la
Fête nationale le 23 juin 2013 et nous annoncerons aussi une autre belle
activité surprise à venir au cours de l’été. À suivre !
Manon Champigny, secrétaire
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Distribution d’arbres
Depuis près de 10 ans, GESTE souligne le Mois de l’arbre et des forêts
en distribuant des arbres à transplanter pour fins ornementales, surtout.
Bien sûr, les Didaciens et Didaciennes peuvent voir des arbres en se
levant chaque matin. Cette proximité de la forêt peut nous faire oublier l’importance
des arbres dans nos vies. GESTE distribuera donc quelques centaines d’arbres fournis
gratuitement par le Ministère des ressources naturelles et Faune et par l’Association
forestière Lanaudière.
Distribution d’arbres le samedi 25 mai, au parc Claude-Archambault (Terrain de jeux) à
compter de 10 h.
Le Comité des fêtes du 150e de Saint-Didace et GESTE procéderont en avant-midi, à
la plantation d’un arbre pour souligner ce 150e anniversaire de la municipalité. Venez,
vous aussi, chercher votre arbre du 150e et courez la chance de gagner un composteur
fourni gracieusement par la MRC d’Autray.
Normand Grégoire, Président, GESTE
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Info biblio d’avril 2013
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
Saviez-vous que gratuitement, de chez vous, vous pouviez télécharger
des livres numériques de Réseau-Biblio? Voir www.biblioweb.qc.ca/
biblio/128.html. Si vous avez des difficultés, prenez rendez-vous.
NOUVEAUTÉS pour adultes :
L’apparition du Nord selon Gérard Mercator /Louis-Edmond Hamelin, S. Biondo, 		
J. Bouchard
Mãn/Kym Thúy
Pour ados
Les ailes d’Alexanne, tome 4 Sara-Anne /Anne Robillard
La légende de Sarila /Pierre Tremblay
La lance de Longinus /Craig Smith 2013 Ed. City
Pour enfants
La tractopelle d’Axel /Nathalie Béliveau Ed. Fleurus
Le tracteur de Peter /Nathalie Béliveau Ed. Fleurus
Livres reçus en avril 2013 de Suzanne Ferland, critique littéraire. Voir son blogue
http://lanoraye.42blog.com
Ticket pour l’éternité/Pierre-Yves Pépin, 2013 Éd. Triptyque
La première chose qu’on regarde/Grégoire Delacourt 2013 Éd. JCLattès
Par les larmes et le sang/Corinne de Vailly 2013 Ed. Hurtubise
Jusqu’à plus soif/Salomé Girard 2013 Éd. JCL
Libérez-vous… comment vous débarrasser de l’anxiété et de la dépression/		
Shirley Trickett 2013 Ed. Caractère
Ce ne sera pas si simple/Annie L’Italien 2013 Ed Druide
Opération Romanov /Glenn Meade 2012 Ed. City
Moncton Mantra /Gérald Leblanc, 2012 Éd. Prise de paroles
Les routes incertaines/Hélène Brodeur, 2012 Éd. Prise de paroles
Fractures du dimanche/Michel Ouellette 2012 Éd. Prise de paroles
La chute du mur/Annie Cloutier, 2010 Éd. Triptyque
Le grand livre/Gaston Tremblay, 2010 Éd. Prise de paroles
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-

Rêves prémonitoires et coïncidences/Ginette Blais 2010 Éd. La semaine
La fureur et l’enchantement/Georges-Hébert Germain 2010 Éd. Libre Expression
Les âmes vagabondes/Stephenie Mayer (auteure de La Saga Twilight) 2008 Éd. 		
JCLatès

Saviez-vous que…
Votre bibliothèque municipale vous offre de nombreux documentaires pour adultes de
grande qualité et diversifiés? Que ces documentaires sont rarement achetés par les
individus, car trop dispendieux? La force du Réseau BIBLIO permet de le faire pour
vous, alors pourquoi ne pas en profiter!
Curieux de connaître la vie de nos personnalités publiques… les biographies de Claude
Léveillée, Jacques Parizeau, Pauline Julien et de Louise Forestier, entre autres, sont
disponibles.
Grâce à notre service de prêts entre bibliothèques, vous pouvez commander le livre que
vous désirez… si nous ne l’avons pas!
Il y a aussi des livres magnifiques qui sont expédiés avec les échanges, et ceux-ci sont
regroupés sous un même thème. Ce mois-ci : LES GRANDS JARDINS DU MONDE.
Et c’est GRATUIT!
P.-S. Notre chariot de livres à vendre (1 $) a complètement été renouvelé… et
le sera aux 2 mois. Venez bouquiner et bonne lecture!
Pour information, réservation ou renouvellement, laissez un message au 450 835-4184
poste 8205 ou par courriel à biblio@saint-didace.com
Monique Guay, coordonnatrice à la Bibliothèque Louis-Edmond Hamelin,
courriel : biblio@saint-didace.com Tél.-biblio : 450 835-4184 poste 8205
Infos sur l'horaire et autres : www.biblioweb.qc.ca/biblio/128.html
25 août 2013 à 14 h 30, à l’église de St-Didace, présentation
du film « Le Nord au cœur » avec Louis-Edmond Hamelin, natif
de St-Didace, un film de Serge Giguère des Productions Rapide
Blanc.
Voir le http://lenordaucoeur.rapideblanc.ca/ et visionner la bandeannonce pour plus de détails.
Attention, lundi 20 mai, journée des Patriotes, la bibliothèque sera fermée.
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La quincaillerie Lagacé : nouvelle
administration, nouvelle vocation, nouveau nom.
Monsieur
Edmond Lagacé, propriétaire de la
pittoresque quincaillerie de Saint-Didace depuis 1965
vient de laisser les rênes à son fils Jean-Guy. Il avait
d’abord ouvert une boutique de fabrication de portes
et fenêtres en 1965 puis peu à peu accumulé un
impressionnant inventaire de matériel de quincaillerie
que tout bricoleur ou rénovateur se doit d’avoir vu.
Jean-Guy et sa conjointe Jocelyne Bouchard ont fait
l’acquisition de la maison familiale et du commerce et y ont entrepris d’importants travaux
de rénovation depuis l’année dernière.
Jean-Guy a grandi à Saint-Didace qu’il a quitté pour faire des études comme technologue
en architecture à Montréal. Il a fait carrière dans l’administration publique dans le domaine
de la construction jusqu’à sa récente retraite. Parallèlement à son activité principale, il
a également toujours été rénovateur à temps partiel. Jocelyne, Gaspésienne d’origine,
travaille encore quant à elle dans le secteur de la lunetterie dans un commerce de Joliette.
Ils prennent la relève de l’entreprise en voulant lui donner une vocation élargie. Tout
en continuant à offrir la vente de vis, clous et boulons, de matériel de dépannage neuf
et usagé pour la plomberie et l’électricité, de bois neuf et usagé, ainsi que de portes
et fenêtres antiques, ils proposeront une gamme de nouveaux produits et services. Le
nouveau nom du commerce, L’Atelier J.G.Lagacé, représente d’ailleurs cet objectif.
L’atelier proposera la fabrication de mobilier extérieur en cèdre (tables de pique-nique,
bancs de bois, boîtes à compostage, boîtes de vidanges), la préparation de bois sur
mesure, le remplacement de vitres et de moustiquaires et la fabrication de moulures à
l’ancienne. D’autre part, Jean-Guy veut également développer une collection d’outils et
d’objets antiques et désire éventuellement offrir une gamme plus complète de produits de
quincaillerie.
Après l’installation de la fabrique d’armoires de cuisine de Robert Lefrançois, le lancement
de l’Atelier J.G Lagacé est une excellente nouvelle pour le développement de notre
municipalité. Nous souhaitons à Jocelyne et Jean-Guy un heureux retour à Saint-Didace
et beaucoup de succès.
L’Atelier est situé au 360, route 348.
Paul Perreault
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Bonjour à toutes et à tous...
Notre catalogue de semences est disponible en ligne
sur notre site internet. Si vous éprouvez des difficultés
avec internet, nous pouvons vous poster une version
imprimée du catalogue et du bon de commande. www.
jardinsdugrandportage.com
CALENDRIER DES ATELIERS POUR L'ANNÉE 2013
8 juin Plantes médicinales, rôle et culture avec Diane
Mackay, herboriste
15 juin Le jardinage écologique sur le terrain avec Yves
Gagnon, jardinier
13 juillet Plantes médicinales, récolte et transformation avec Diane Mackay, herboriste
7 septembre Techniques de récolte et de conservation des légumes et des herbes :
		
chambre froide, congélation, séchage, lactofermentation... avec Yves
		
Gagnon, jardinier
21 septembre Plantes médicinales racines Récolte et transformation avec Diane
		
Mackay, herboriste
Modalités d'inscription
Les ateliers se donnent de 10 heures à 16 heures le samedi à Saint-Didace. Le coût par
atelier est 50 $, taxes incluses. Le nombre de participants est limité à 20 par atelier.
Pour réserver votre place, vous devez nous faire parvenir un dépôt de 20 $ par atelier
accompagné de vos coordonnées complètes incluant votre numéro de téléphone.
Libellez votre chèque au nom de Les Jardins du Grand-Portage. Nous confirmerons par
téléphone une semaine avant l’atelier.
Pour informations ou inscription: info@jardinsdugrandportage.com
Yves Gagnon
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À l’attention des jeunes parents!!!.....
de l’École Germain-Caron.

« UN SERVICE DE GARDE » : j’en veux un?
Présentement, le Comité de la politique familiale, avec l’appui de
la municipalité, nous désirons mettre sur pied « Un Service de garde » pour les élèves
de l’École Germain-Caron, dès 7 h du matin, jusqu’à 6 h le soir, y compris lors des
journées pédagogiques (et possiblement lors de la semaine de relâche).
Pour ce faire, nous avons un besoin urgent de savoir « combien d’élèves s’inscriraient à
ce service. Donc, à vous jeunes parents de nous faire connaître, immédiatement ou le
plus tôt possible, votre adhésion à ce projet qui débuterait dès septembre prochain.
Notre préoccupation première est de garder tous nos élèves sur notre territoire, dans
notre école. Un, deux, trois ou quatre élèves de plus à notre école, peut créer une
situation beaucoup plus rentable à tous points de vue pour l’école ou sa direction. Qui
sait? Peut-être qu’avec un service de garde, nous inciterions une ou deux familles
supplémentaires à venir enrichir la communauté de Saint-Didace!

« Et ça presse de donner les noms »…
Alors, rejoignez Dany : 450 960-2883 ou André : 450 835-7635
Et/ou retournez à l’école dès aujourd’hui, par votre enfant, ce formulaire d’inscription.
Nous sommes les parents de :
a) …………………………………………………
b) ……………………………………………….
Et il(elle) serait présent(e) au « Service de garde ».		
c) …………………………………………………
d) ………………………………………………
Nous soussignons :
Père :……………………………………………..........Tél. :……………………………		
Mère :…………………………………………………..Tél. : …………………………..
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Notez bien : de notre côté, nous nous engageons à vous donner le suivi de cette
démarche.
P.-S. Vous connaissez des parents qui seraient fiers de connaître ce service et d’en
profiter en septembre prochain, merci de leur faire savoir et de nous citer leurs noms :
1.

M et Mme :………………………………………………………………………………
Tél. :………………………….

2.

M et Mme :………………………………………………………………………………
Tél. :…………………………

3.

M et Mme :………………………………………………………………………………
Tél. :……………………….

4.

M et Mme :………………………………………………………………………………
Tél. :…………………………

Dany Bouchard, président du comité de la politique familiale.
André Drouin, conseiller responsable

Offre d’emploi : Assistant-animateur camp de jour
Aux jeunes étudiants de St-Didace de 15 à 18 ans
Pour ton premier emploi d’été, Programme Desjardins Jeunes au travail,
en collaboration avec Loisirs St-Didace, t’offre l’emploi suivant : assistantanimateur au camp de jour de St-Didace, pour l’été 2013.
Le défi t’intéresse? Les formulaires d’inscription sont disponibles actuellement à la
Caisse populaire de Brandon. La date limite d’inscription est le 8 mai 2013.
Pour toute information, contacte Audrey Rocheville, coordonnatrice de DesjardinsJeunes au travail, au 450 755-2226 poste 123.
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Conférence sur les chantiers : un franc succès!
Dimanche 14 avril dernier, la salle de l’Auberge du Château était
bondée par plus de 75 personnes vivement intéressées par ce bout
de leur histoire… les chantiers. Notre conférencière, Raymonde
Beaudoin, a su maintenir l’intérêt de tous en plus de susciter le goût
d’en apprendre davantage sur cette époque qui a marqué notre
histoire. Je souligne que son livre
« Les bûcherons au temps de la
pitoune » est disponible à votre
bibliothèque.
Soulignons la participation de notre
aïeule, madame Lucienne Allard. Ayant elle-même
travaillé comme cuisinière dans les chantiers, son
témoignage a vivement coloré cette rencontre.
Merci à tous de votre présence… le maire et tous
les conseillers, M. Lagacé, etc., etc. soit le plus bel
encouragement que nous pouvons recevoir, nous, organisateurs d’activités dans notre
petit patelin de St-Didace.
Cette conférence avait été organisée par la bibliothèque en collaboration avec le comité
des Fêtes du 150e de St-Didace. Une deuxième activité culturelle vous sera offerte
cet été soit le film LE NORD AU CŒUR sur l’œuvre de l’un de nos concitoyens LouisEdmond Hamelin.
Monique Guay, coordonnatrice à la bibliothèque Louis-Edmond Hamelin de St-Didace
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.
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Des parcours de formation à la portée de chacun
On ne le dira jamais assez, chaque jeune a besoin d’encouragement,
chaque jour! À cela, on pourrait ajouter que chaque jeune a besoin
de vivre des succès, même minimes, pour alimenter sa motivation.
C’est d’autant plus vrai chez les élèves vivant avec un handicap ou des difficultés d’adaptation ou
d’apprentissage (EHDAA), dont certains perçoivent la réussite scolaire comme un défi de taille
et l’obtention du fameux diplôme d’études secondaires comme un rêve impossible à atteindre.
À l’approche de la Semaine québécoise des personnes handicapées, qui aura lieu du 1er au 7
juin 2013, et parce que tous les jeunes n’ont ni les mêmes capacités ni les mêmes besoins, le
CREVALE vous parle d’une option des plus intéressantes pour eux.
Le parcours de formation axée sur l’emploi
Ce parcours regroupe deux programmes combinant formation générale et formation pratique et
menant à l’obtention d’un certificat officiel et reconnu :
- La formation préparatoire au travail s’adresse aux jeunes de 15 ans et plus qui, à la fin
de leur 2e secondaire, n’ont pas atteint les objectifs visés pour le primaire en français et en
mathématiques. D’une durée de trois ans, cette formation vise à permettre au jeune d’utiliser
des connaissances de base dans la vie de tous les jours et d’acquérir, selon son rythme, des
connaissances liées au monde du travail, par le biais de stages.
- La formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé s’adresse aux jeunes de 15 ans
et plus qui, à la fin de leur 2e secondaire, ont atteint les objectifs du primaire en français et en
mathématiques, mais pas ceux du premier cycle du secondaire. D’une durée d’un an, cette
formation vise à permettre au jeune d’acquérir des connaissances liées au métier de son choix
(qui doit figurer dans le Répertoire des métiers semi-spécialisés, disponible à l’adresse mels.
gouv.qc.ca/sections/metiers/).
Pourquoi choisir cette voie?
Dans bien des cas, elle permet à des jeunes plus vulnérables de passer d’un parcours parsemé
d’échecs à un autre où ils vivront possiblement des réussites. Les expériences concrètes liées
au monde du travail sont stimulantes et valorisantes pour plusieurs de ces jeunes. Elles leur
redonnent confiance en leur capacité de terminer une formation qualifiante et de réaliser leur
projet de vie. Parfois, la formation axée sur l’emploi devient même un tremplin vers la formation
professionnelle. Comme quoi, dans tous les cas, avec beaucoup d’encouragement, de courage
et de persévérance, on peut fièrement réaliser de beaux projets!
Le CREVALE prépare actuellement sur son site Internet une section consacrée aux parents
d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. Vous y trouverez de
l’information et diverses références. Pour plus de renseignements sur la Semaine québécoise
des personnes handicapées, visitez le site ophq.gouv.qc.ca.

Julie Blanchette, Agente de développement, CREVALE
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1872 à 2013
Magouilles, collusion et corruption,
plus ça va, plus c’est pareil ou presque.
Depuis plusieurs mois, nous suivons tous, avec plus ou moins d’intérêt
ou de découragement les révélations de la Commission Charbonneau.
Nombre d’entre nous se doutaient, certains savaient que tout n’était pas
rose dans le domaine de la construction et de la politique provinciale et
municipale au niveau des grandes villes du Québec.
Je croyais, un peu naïvement, que ce genre d’activités était propre uniquement à la
métropole et à nos temps modernes, mais, en préparant l’exposition historique sur SaintDidace, je suis tombé sur un article de journal des plus intrigant.
En août 1872 avait lieu une élection fédérale. Étrangement, à cette époque, la votation
n’avait pas lieu la même journée pour tous les Comtés; par exemple au Québec en
1872, la votation pour le Comté de Chambly était fixée au 11 août, Rimouski le 13 août,
Soulanges le 14, L’Assomption le 17, Jacques-Cartier le 24. Montréal le 26, etc.
Le Journal « Le Constitutionnel », en date du 14 août 1872, présente deux articles faisant
référence à cette élection dans Maskinongé. Le premier article rapporte intégralement ou
presque un article du journal « Le Canadien » sur l’élection dans le Comté de Maskinongé
tandis que le deuxième parle plus spécifiquement de Saint-Didace.
Le premier article explique qu’un jeune et riche négociant de Montréal s’est lancé dans la
course à la députation dans le Comté de Maskinongé. Il est dit « que ce négociant, fort
de la réputation de son père et n’ayant pour tout avantage que son argent, est venu, la
bourse à la main, faire une lutte aussi injuste qu’immorale à un des anciens députés les
plus intelligents de la province de Québec ».
Le journaliste continue en écrivant : « on assiste aujourd’hui à une espèce de précédent,
un exemple que tous les jeunes gens riches, ayant une vanité follement démesurée,
seront tentés de suivre ».
Il poursuit en écrivant : « M. Boyer l’a emporté avec une majorité de 247 voix ; lui qui,
sans les moyens cyniquement illégitimes qu’il a employés, n’aurait pu rallier en tout dans
le Comté de Maskinongé, au dire de tous ceux qui s’y entendent, plus de 150 voix ».
Ce qui est le plus triste, décourageant et choquant dans cet article, est l’opinion
méprisante et insultante qu’exprime le journaliste à propos des personnes qui ont voté
dans Maskinongé lorsqu’il écrit : « Il y a des séductions auxquelles l’ignorance et la misère
relative du paysan ne peuvent que difficilement résister ».
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Plus loin, il renchérit en écrivant : « Beaucoup de ceux qui refuseront de vendre leur
vote, dans les conditions ordinaires, n’auront pas le courage de résister à des efforts
extraordinaires, parce que l’instruction n’aura pas développé en eux, jusqu’aux dernières
limites, le sens de la dignité ».
J’imagine qu’à la lecture de l’article original, tout le Comté de Maskinongé s’est levé pour
répondre au mépris exprimé par ce journaliste.
Dans le deuxième article, on prétend qu’à Saint-Didace, seulement cinq votants auraient
refusé de se faire acheter. Que M. Boyer aurait mis un tarif variable de 25 $ à 75 $ et que
ce tarif n’était pas le même dans toutes les paroisses.
Ce qui a été rapporté dans les journaux « Le Constitutionnel » et « Le Canadien » estil exact ?, si ce qui a été rapporté dans ces journaux est exact, comment se fait-il que
l’élection dans Maskinongé n’ait pas été invalidée et reprise? Si elle n’a pas été invalidée
et reprise, c’est que l’on a jugé qu’il n’y a pas eu fraude ou que l’achat de votes, s’il a eu
lieu, a eu un impact mineur sur le résultat. Dans ce cas, comment se fait-il que M. Boyer
n’ait pas poursuivi les deux journaux? de nos jours on poursuit pour moins que cela. Et
que dire du deuxième article? des montants de 25 $ à 75 $ me semblent beaucoup trop
importants pour l’époque au regard de la valeur de l’argent de 1872 versus 2013.
Que penser de tout cela? libre à chacun de le faire. Une chose est certaine, c’est de
constater l’opinion dégradante que pouvaient avoir certaines personnes « bien pensantes
» de la ville sur les gens de la campagne.
Louis Alphonse Boyer a été député libéral fédéral du comté de Maskinongé du 15 août
1872 au 17 août 1878, dont une réélection en 1874.
Autre lien entre Louis Alphonse Boyer et notre région : Il a été propriétaire, avec son frère
Charles Adolphe Boyer et Firmin Hudon du fief et de la seigneurie de Lanaudière (incluant
le territoire de Saint-Didace) de 1871 à 1874 (acte d’achat le 5 novembre 1871, Greffe
du Notaire Lamothe, Montréal et acte de vente en date du 14 novembre 1874, Greffe de
Valère Guillet, Notaire aux Trois-Rivières.
Sources : Base de données de l’histoire en Mauricie, item #4396, article du journal «
Le Constitutionnel » en date du 14 août 1872.
•

Journal « Le Canadien », édition du 12 août 1872.

•

Centre d’archives du parlement canadien.

•

Photo http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Alphonse_Boyer

Christian Pores.

19

Activité familiale de Cible Famille Brandon
Le samedi 11 mai 2013, de 11 h à 16 h 30. C’est sous le thème
« C’est le temps ! Le temps de rire, s’amuser et passer du temps
en famille ! » que la population de Brandon est invitée à venir
souligner la Semaine québécoise des familles. Une multitude d’activités pour les petits
et les grands vous seront offertes gratuitement tout au long de la journée : musique et
animation, jeux gonflables, maquillage et tatouage, bricolage, activités reliées à diverses
époques qui ont marqué le temps, expositions de photos de familles, visionnement du
projet Zoom et spectacles amateurs dans la Roulotte ! Aussi, l’achat de grignotines (1 $)
et de hot-dogs (0,50 $) sera offert sur place.
Si le soleil brille, toutes les activités auront lieu à l’extérieur, dans le parc de Cible
Famille Brandon, au 15 rue Monday, à St-Gabriel-de-Brandon. Si la météo est
défavorable et que le temps est pluvieux, le rendez-vous sera dans l’aréna du Centre
sportif et communautaire de Brandon situé au 155 rue St-Gabriel à Ville St-Gabriel.
Pour toutes informations sur cette journée de fête, téléphonez à Cible Famille Brandon
au 450-835-9094.
Activité familiale Grandeur Nature
Le Comité des pères invite les enfants de 4 à 14 ans et leurs parents à une activité
médiévale fantastique… Animée par des joueurs expérimentés en GN, cette activité
se déroule du vendredi 7 juin (19 h) au samedi 8 juin (18 h), à St-Didace. Coût : 10 $/
personne. Vous pouvez avoir plus d’informations en appelant à Cible Famille au 450835-9094.
Vous voulez devenir membre de Cible Famille Brandon? Informez-vous au 450835-9094. N’hésitez pas à venir faire un tour ou visiter notre site internet au www.
ciblefamillebrandon.com. L’organisme est situé au 15, rue Monday, à St-Gabriel-deBrandon, et dessert toutes les familles des 7 municipalités de Brandon (St Gabriel Ville
et Paroisse, St-Didace, Mandeville, St-Norbert, St-Damien, St-Cléophas). Au plaisir de
vous rencontrer!
Julie Croisetière
Cible Famille Brandon
450 835-9094
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Club Optimiste
Concours Art de s’exprimer en public
Les grands gagnants du ‘’Concours Art de s’exprimer en public’’ du club
Optimiste tenu le 5 avril dernier, sous le thème: Unir et Réunir; comment
pouvons-nous contrer l’intimidation?
Paul Perreault et sa conjointe Hélène Lemaître Auger ainsi que
Sylvianne Paquette ont agi comme juges et Michaël D. Desjarlais
comme chronométreur. Merci pour votre participation.
Les gagnants parmi les élèves de 1re à la 4e année sont : 1re Place
: Baptiste Bouchard, 2e place: Lunaya Geoffroy-Cyr et à la 3e place
Maturin Chalifour.
Parmi les élèves de 5e et 6e année, les gagnants sont : 1re place : :
Médéric Chalifour, 2e place : Coralie Rolland et à la 3e place : Éloïse
Robillard
Félicitations pour votre excellent travail!
Nous avons aussi récompensé les élèves de la 2e étape. Les
élèves méritants sont: Stéphanie Gignac et Laury-Ann Lefrançois. Les élèves
disciplinés sont : Audrey-Anne Gravel et Lunaya Geoffroy-Cyr. Félicitations!
Activités à venir:
Le 12 mai : Distribution de roses à toutes les mamans présentes à l’église pour la fête
des Mères.
Mai :

Concours Art de s’exprimer en public au niveau de la zone.

Diane Dupuis, présidente, 450 835-1962

«AIL À VENDRE»
Pour de petits travaux, communiquer
avec Martin Drouin

450 835-9875
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Une nouvelle maison d’enseignement destinée aux jeunes de 16 à 20
ans ouvrira ses portes
Une Maison Familiale Rurale (MFR) s’apprête à voir le jour dans le nord
de Lanaudière. Elle proposera une formule audacieuse et efficace qui
permettra aux jeunes d’obtenir, au terme de leur formation, un diplôme
d’études secondaires (DES) et un diplôme d’études professionnelles (DEP) en Cuisine,
Service de la restauration, Assistance à la personne à domicile ou Assistance à la
personne en établissement de santé.
La Maison Familiale rurale est présentement à la recherche d’étudiants âgés entre 16 et
20 ans, possédant un 3e secondaire réussi et intéressés par l’offre de formation d’une
durée moyenne de 2 ans à 2 ans et demi qui pourrait débuter à l’automne prochain. La
formation sera dispensée par la Commission scolaire des Samares et des stages seront
offerts par les entreprises de la région. Les étudiants inscrits pourront bénéficier du
programme d’aide financière aux études pour les prêts et bourses.
Pour de plus amples informations sur la MFR ou pour manifester votre intérêt, nous
vous demandons de téléphoner sans attendre au 450 758-5412 ou d’écrire à l’adresse
suivante : mfrmatawinie@gmail.com . Aussi pour en savoir un peu plus, vous pouvez
consulter le site http://www.haute-matawinie.com/mfrmatawinie.pdf .
Carmen Gouin
Membre du comité d’implantation
Maison Familiale rurale Matawinie
450 758-5412
mfrmatawinie@gmail.com
http://www.haute-matawinie.com/mfrmatawinie.pdf
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Le saviez-vous?
Au Canada, des enfants sont blessés ou meurent dans des incendies chaque
année. Il y a plus de risque qu’un enfant soit blessé pendant un incendie
qu'un adulte. C’est pourquoi il est important d’apprendre très tôt aux jeunes
enfants les comportements à adopter face au feu.
Avant 10 ans, un enfant aura le réflexe de se cacher (dans un placard, sous un lit),
mettant ainsi sa vie en danger.
Quoi faire alors?
Voici quatre connaissances de base qu'il est tout indiqué d'apprendre aux enfants :
1. Faites-leur entendre l'alarme de l'avertisseur de fumée, afin qu'ils apprennent à
reconnaître le signal en cas d'incendie.
2. Déterminez un point de rassemblement à l'extérieur (boîte aux lettres, garage),
connu de tous où toute la famille pourra se retrouver.
3. Rappelez-leur de s'y rendre et de ne pas se cacher, peu importe le moment de la
journée.
4. Apprenez-leur à composer le 911 et à donner des indications claires.
Lors du déclenchement de l'avertisseur de fumée, vous devez :
1. Vous assurer que toute votre famille se dirige vers la sortie, en restant groupée.
2. Fermez toutes les portes derrière vous et ne revenez jamais en arrière.
3. S'il y a de la fumée, baissez-vous pour ramper : la fumée monte, l'air est plus
respirable au sol et vous y verrez plus clair.
4. Rassemblez toute votre famille à l'extérieur au point de rassemblement et attendez
les secours.
Pour développer de bons réflexes et adopter des comportements sécuritaires lors de
l’évacuation de votre maison, il est important de préparer un plan d’évacuation et de le
tester en famille au moins une fois par année afin de prévoir une procédure d’évacuation
qui tient compte de votre réalité familiale. Qui sait? Cela sauvera peut-être la vie de l’un
de vos proches un jour.
Pour obtenir de plus amples informations :
André Roberge
Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray
450 836-7007, poste 2555 ou 1-877-836-7007, poste 2555
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Méli-Mélo
Dates à retenir en mai 2013
•
•
•
•
•
•

Les lundis 6, 13, 20, 27: bacs de déchets
Les mercredi 8 et 22: bacs recyclage
Les dimanches messes du mois d’avril, p. 4
12 mai distribution de roses à l’église pour la fête des Mères
20 mai, fête des Patriotes
25 mai distribution d’arbres et surprises, p. 8

À mettre à votre agenda :
•

2 juin Porcession de la fête Dieux

•

23 juin fête Nationale

En août:
• 25 août 2013 à 14 h 30 présentation du film « Le Nord au cœur »
Faites parvenir vos articles ou petites annonces à journal@saint-didace.com
ou au bureau de la municipalité́ . Le 15 mai 2013 : date de tombée pour
le prochain journal.
« Urgent » « Urgent » « Urgent »
Une famille de Toronto, avec cinq enfants dont un fréquente le secondaire, trois le
primaire et un tout dernier d’âge préscolaire, désire trouver un domicile chez nous à
Saint-Didace. Elle est à la recherche d’un logement (maison à louer ou tout simplement
un loyer). Si un(e) citoyen(ne) de Saint-Didace peut répondre à son besoin ou fournir
des informations pertinentes à sa demande, nous le prions de communiquer le plus tôt
possible avec le bureau de la municipalité de Saint-Didace au : 450 835-4184.
André Drouin, conseiller.
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