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Festival des neiges
de St-Didace

8, 15, 21 et 22 FÉVRIER 2014
Loisirs St-Didace vous invite à jouer dehors 

Venez seul, en famille ou avec des amis. 
Faites de ces journées une grande fête des familles actives à St-Didace.

Un projet des Loisirs St-Didace grâce à une subvention CLSC Lanaudière dans le cadre du 
programme « Famille au jeu » et à la collaboration de la municipalité de St-Didace.

Programme des activités

Samedi le 8 
   Marche Grand Portage            13 h 30
       Départ en face de l’église (covoiturage)

Samedi le 15
   Raquette chez Normand Grégoire        13 h 30
       Départ au terrain de jeu (covoiturage)

Vendredi soir le 21
   Marche aux flambeaux rue Principale          19 h   
       Départ hôtel de ville

   Ouverture du festival à l’hôtel de ville        20 h 30

Samedi le 22
   Activités diverses à la patinoire             13 h 30 à 17 h 
     (patin, ballon-balai, jeux sur glace, etc.)

   Promenade en traîneaux à chiens       13 h 30 à 16 h 30
      (à confirmer)

   Collation gratuite                        15 h 30 

   Samedi soir le 22 

Patinage libre sous les étoiles           19 h à 21h

    Musique d’ambiance

Loisirs St-Didace est fier de 
vous inviter à la septième 
édition de son «Festival des 
neiges».

Nous vous attendons en grand 
nombre: enfants, parents, 
grands-parents, à pied, en 
raquette, en traineau, en 
patins.

Des collations gratuites seront 
fournies lors de toutes les 
activités. 

N’oubliez pas vos flambeaux 
pour la marche du vendredi 
soir le 21 février.

Comme par les années 
passées on va s’amuser 
dehors.

Raymonde Ally
Présidente Loisirs St-Didace
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Message du maire 

Déjà une autre année qui débute; nous vous souhaitons de la vivre dans la 
santé et le bonheur auprès des vôtres.  

Cette nouvelle année apportera, sans nul doute, son lot de joies, peut-être 
quelques difficultés, mais aussi et surtout de nombreux défis à relever.

À Saint-Didace, nous ne manquons pas de projets à réaliser et c’est grâce au travail de 
tous les bénévoles œuvrant dans les différents comités et organismes que nous pourrons 
nous offrir un milieu de vie dynamique et intéressant.

Les principaux comités municipaux sont : MADA, POLITIQUE FAMILIALE, 
DÉVELOPPEMENT, JOURNAL, PATRIMOINE, URBANISME.

J’aimerais donc inviter toute personne, désirant s’impliquer afin d’améliorer notre qualité 
de vie, à se manifester au plus tôt.  Vous pouvez communiquer directement avec un 
membre du conseil ou avec le secrétariat de la municipalité et laisser vos coordonnées 
ainsi que votre intérêt pour l’un des comités ou un autre projet en particulier 

Je m’engage personnellement (ainsi que tous les membres du conseil) à vous fournir 
l’encadrement et à vous supporter au meilleur de nos connaissances et des moyens dont 
nous disposons.

Nul besoin d’aptitudes spécifiques. La communauté de Saint-Didace a besoin de VOUS et 
de votre bon jugement, votre énergie et votre dynamisme.

Je vous remercie à l’avance pour votre support.

À très bientôt,

Yves Germain, maire
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AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné aux personnes intéressées, par le soussigné, 
secrétaire-trésorier,  QUE :

 

La municipalité mettra en vente, à l’encan, la camionnette utilisée par l’inspecteur municipal.  
Il s’agit d’une camionnette Chevrolet Silverado de l’année 2000.  

Pour connaître les détails et l’état de ce véhicule, veuillez vous adresser à M. Camille Coutu, 
au numéro de téléphone 450 835-4184, poste 8203.

Cette vente aura lieu à la salle municipale,  le lundi 10 février 2014 à 19 h 45.

Ce véhicule devra être accepté tel quel et la vente sera finale.  Le prix initial de mise en 
vente est fixé à 500 $.  L’adjudicataire doit payer le montant de son acquisition au moment 
de l’adjudication;  conditions de la vente :  argent comptant ou 
chèque visé.

Donné à Saint-Didace
ce quatorzième jour de janvier
de l’an deux mille quatorze.

André Allard,
directeur général
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COMITÉ DES FÊTES DU 150e

2013 est déjà derrière nous…

Nous remercions chacun des organismes didaciens qui nous ont 
généreusement si bien accueillis au sein de leur équipe.  En joignant 
nos forces tous ensemble et en conjuguant tous nos efforts dans le 
même sens,  les activités offertes ont revêtu un cachet très spécial en cette année 2013 du 
150e anniversaire de notre Saint-Didace à tous.

Avec les records de participation enregistrés, nous pouvons affirmer sans hésiter :   « 
Mission accomplie » grâce à vous tous.  L’union de tous les bénévoles qui ont travaillé dans 
le même sens a porté fruit.  Encore mille fois merci.

Au cours des prochains mois, lorsque la documentation totale sera réunie, nous rédigerons 
un rapport final et déposerons celui-ci, ainsi que toutes nos archives à la municipalité.  Nous 
tournons une autre page de notre histoire… 

Au cours de cette année, j’ai vraiment apprécié les innombrables talents et la très généreuse 
et indispensable disponibilité de ces personnes qui ont travaillé main dans la main et en 
toute convivialité, soit MON équipe des Fêtes du 150e : 

• Josée Durand, présidente
• Michel Dignard, coprésident
• Normand Grégoire, trésorier
• Christian Porès, administrateur
• Jocelyne Bouchard, administratrice
• Isabel Lamoureux, administratrice

Manon Champigny, secrétaire 
Comité des Fêtes du 150e anniversaire de Saint-Didace

 

 

Gardiens-Gardiennes 
averti(e)s

Date : 8 février Heures :  9 h 
à 16 h. Coût : 35 $  membres 
et 45 $  non membres. 

Inscriptions et informations au 450 835-
9094, via Facebook 
ou par courriel : cfb@persona.ca



5

Célébrations eucharistiques Unité de Maskinongé
Messe de février  2014 

02 Gérard Grégoire de sa petite fille Chantal
09 Thérèse Sarrasin-Gingras par famille J. Claude Lajoie
16 Parents défunts par Yvette Lefrançois
23 Jacques Adam par famille Gravel

Rollande Grégoire 
450 835-4028

Remerciement spécial 
Au père Jean Asma et à tous ceux qui se sont joints à la messe de Noël. La collecte a 
permis de ramasser 1 012 $.

Merci aux gens de la chorale qui a agrémenté la messe de leurs beaux chants de Noël.

Merci au Comité du 150e pour la décoration à l’église pour Noël.

Mille mercis.

Communauté chrétienne St-Didace

Le Cercle des Mycologues de Lanaudière et de la Mauricie (CMLM) 
Offre de cours sur les champignons en mars 2014. 

En vue de se préparer pour la nouvelle saison et afin de répondre à la 
demande de nos membres, le CMLM offrira 2 cours de mycologie en mars 

de 2014, un cours d’introduction sur les champignons et un cours sur les 
champignons à lamelles.

Le responsable de ces cours sera Yvan 
Perreault, président du cercle. La date 
limite d’inscription est fixée au 23 février 
2014. La pré-inscription est obligatoire. 
Pour plus d’information ou pour inscription, 
visitez le site                                      
www.mycolanauricie.ca/activites-2014

Véronique Vézina, secrétaire CMLM
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Lancement du Plan d’Action MADA.                                                             
Décembre 2013.

Répondant à la demande du Ministère de la Famille, la démarche MADA 
a connu son plein accomplissement dans la soirée du 23 octobre, par le 
lancement officiel de sa politique et de son plan d’action en faveur des 
personnes âgées. C’était la dernière étape très importante du processus.

Sous l’habile direction de leur présidente Madeleine Faucher et suivi des commentaires 
judicieux de leur secrétaire Donatien Paquette, les membres du comité ont été très heureux 
de présenter à plus d’une quinzaine d’organismes ou associations de notre paroisse le 
fameux document intitulé : «Politique Municipalité Amie des Aînés».

Suite à cette rencontre, quarante-cinq représentants de notre milieu pourront témoigner 
de notre volonté de faire en sorte que Saint-Didace soit une terre de choix où nos aînés 
sont aimés,  appréciés, nourris par l’espoir d’une longue vie.

Était également présente à cet événement (historique on peut le dire) Isabelle Lizée, trait 
d’union entre le Ministère et nous. Son appréciation s’est traduite en termes d’admiration. 
Elle a qualifié d’unique, admirable et excellente la réalisation de notre politique en faveur 
des aînés.

Les paroles de notre maire Guy Desjarlais décrivaient de façon juste, nette et précise 
l’importance de veiller à ce que nos personnes âgées puissent vivre dans le respect, la 
dignité et dans une excellente qualité de vie.

À mon tour, en tant que conseiller responsable du projet, j’ai attiré l’attention des auditeurs 
sur les personnes mises en honneur dans cette politique, les personnes de soixante ans 
et plus en qui nous reconnaissons une grande richesse de vie, que nous aimons, que 
nous chérissons et que nous gratifions du nom : aînées.
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J’en ai profité également pour remercier d’autres intervenants dans ce dossier : le maire 
Guy Desjarlais qui est à l’origine de la démarche, Chantale Dufort pour ses talents 
de graphiste, notre directeur général André Allard d’avoir administré la subvention au 
meilleur de notre projet et Isabelle Lizée pour sa fidèle collaboration. 

Les membres du comité MADA méritent de nombreuses félicitations pour leur travail, 
leurs compétences et leur disponibilité. Un grand merci et bravo à eux, car ils ont avec 
grand succès réuni en un même coup les employés de la municipalité, des représentants 
du comité d’établissement, du patrimoine, de la fabrique, des loisirs St-Didace, des 
mycologues, du journal, de motoneige, de pétanque, du 150ième, de la politique familiale, 
du carrefour action municipale famille, de  GESTE et  du club optimiste. Merci à toutes 
les personnes présentes pour cette belle participation.

Une fois de plus Madeleine Faucher, Donatien Paquette, Sylviane Paquette, Andréa 
Lussier et Pauline Beaulne vous disent merci d’avoir répondu à notre invitation en si 
grand nombre.

Le projet est terminé mais l’action vient de commencer. Des gestes seront posés dans 
les futures semaines. Nous vous tiendrons au courant des prochaines démarches.

André Drouin, conseiller responsable.

Catalogue de semences 2014 maintenant 
disponible 

Le catalogue de semences 
des Jardins du Grand-Portage 
est dorénavant disponible 

en ligne sur le site internet de l’entreprise. Il 
peut aussi être obtenu en version pdf par simple 
demande courriel.  Enfin, nous postons un 
exemplaire imprimé par la poste à ceux qui en font 
la demande. 
 
Yves Gagnon 
www.jardinsdugrandportage.com 
info@jardinsdugrandportage.com  
450 835-5813
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Info biblio de février 2014
Horaire régulier :   lundi de 13 h à 15 h 30
   mercredi de 19 h à 20 h 30
   dimanche de 10 h 15 à 11 h 30

Nouveautés pour les jeunes
• Collection Monsieur  Madame (10) : M. Inquiet, M. Anniversaire, M. 
Heureux, M. Grincheux, M. Gentil, Mme Pourquoi, Mme Je-sais-tout, 

Mme Boute-en-train, Mme Coquette, Mme Magie.

• Collection « La bibliothèque Verte » de Pokémon noir et blanc (6) 2013 : Un 
mystérieux Pokémon, La capture de Vipélierre, Le secret des Darumarond, Un 
fabuleux défi, La revanche de Gruikui, Le huitième Badge.

Pour les adultes
• De peigne et de misère de Fred Pellerin, livre-CD, Éd. Sarrasine, 
2013

« La contrainte de l’écriture me permet des échappées que je ne peux 
faire sur scène et donne au conte une longue espérance de vie », dit 
le prolixe auteur. Pour le bonheur de ceux qui boivent ses mots tordus, 
Pellerin se livre ici à un exercice de contorsion : figer, 
l’espace d’un moment, le conte, cette forme par nature 
rebelle qui aime cavaler hors du récit, à coup d’apartés et 

d’improvisations. 

• La voleuse de livres/Markus Zusak, Éd. PKJ, 2007, Film paru en 2013. 
Quand la mort vous raconte une histoire, vous avez tout intérêt à 
l’écouter. Une histoire étrange et émouvante où il est question : d’une 
fillette; de mots; d’un accordéoniste; d’Allemands fanatiques; d’un boxeur 
juif; de vols. 

Une histoire racontée par un personnage peu commun : la Mort. Une narratrice dotée d’un 
humour noir, sarcastique, mais compatissante aussi. Témoin de la folie 
des hommes, tout lui semble perdu d’avance, sauf quand se distinguent 
des Allemands qui n’obéissent pas aux règles et des enfants rebelles. 

• La vie est plus forte que la mort/sœur Marie-Paule Ross, Éd. Michel 
Lafond, 2013. Marie-Paul Ross, sœur missionnaire et sexologue 
clinicienne, livre un témoignage plein d'humour sur son parcours 
exemplaire et ses rencontres, en particulier celle avec le pape Jean-
Paul II.
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• La liste de mes envies de Grégoire Delacourt, Éd. JC Lattès, 
2012.

Jeune fille, Jocelyne rêvait de mode et de prince charmant… mais elle 
doit se contenter d'un mari indifférent et d'un blogue sur la dentelle. 
Quand un heureux concours de circonstances lui offre le gros lot 
du loto, Jocelyne constate qu'elle a de quoi réaliser tous ses désirs. 
Grisée par cette perspective, elle décide de prendre son temps avant 
d'en parler à ses proches et en attendant, fait la liste de tout ce qu'elle 
pourrait s'offrir, achats utiles ou folies inconsidérées ... 

• Mauvaises étoiles/R.J. Ellory, Éd. Sonatine, 2013 Roman policier

Animation
« Contes pour les tout-petits »

par 2 parents,
Chantale Dufort et Sabrina 

Thibault
Le 15 décembre dernier, l’animation 
de contes fut appréciée autant par 
nos tout-petits que par leurs parents. 
Malgré la tempête, sourires chaleureux et bonne humeur étaient 

de la partie. Petits muffins-maison et jus, très beaux livres, géants et colorés : quelle 
belle rencontre familiale à votre bibliothèque. 

Nous vous informons qu’également les élèves de l’école ont profité d’une animation 
le 9 décembre dernier par Isabel 
Lamoureux.  Voici ce qu’en dit Isabel : « 
Je leur ai exposé les différentes parties du 
livre, les différentes sortes de documents 
proposés à la bibliothèque et comment 
chercher un roman (par l’auteur) et un 
documentaire (par le sujet) où ils ont dû 
eux-mêmes en trouver un de chaque!!!

Suite de ces ateliers en mars 2014.
Isabel

Sabrina Thibault, bénévole à la bibliothèque. Photos par Pierre Bourgeault
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Le mot « aîné », pour nous, signifie avoir du vécu, avoir acquis des 
expériences diverses au cours de sa vie…  Pour d’autres, ça veut 
dire avoir soixante ans et plus.

Le Comité de la MADA aimerait vous inviter à un petit moment d’échanges entre toutes les 
personnes aînées d’ici.  Venez nous dire qu’est-ce qui manque ici, à Saint-Didace, pour 
que vous soyez pleinement heureux : activités sociales autres que celles déjà offertes 
par les organismes, conférences, services d’aide divers, visites enrichissantes, séances 
d’exercices physiques, soirées de jeux (cartes, scrabble…), soirées de danse sociale, 
création artistique, autres idées???
Il appert que la municipalité de Saint-Didace est celle qui regroupe le plus grand nombre 
de personnes aînées dans toute la MRC.  Aînées oui, mais pas désintéressées… nous 
aimerions vous connaître plus amplement et voir ensemble comment on pourrait faire plus 
pour vous !
Chers aînés, c’est donc à votre tour de vous laisser parler d’amour !  Quoi de mieux 
que le jour de la Saint-Valentin pour le faire !  Nous vous attendrons le vendredi 14 février 
2014, à compter de 14 h à la salle municipale.
Nous vous rappelons aussi que la MRC offre un service de taxi-bus pour tous ceux et 
celles qui n’ont pas de transport, au coût seulement de 2 $ et 2,50 $.  Pour réserver, on 
doit tout simplement téléphoner la veille au 450 835-9711.
Merci d’annoncer votre présence auprès de Manon : 450 835-0051.  Lors de cette 
rencontre, nous prendrons en note vos souhaits et commentaires et nous vous 
présenterons le projet « Transmission » offert par la MRC, tout en partageant une petite 
collation de circonstance et quelques surprises...  Bienvenue à tous !
Dans le prochain numéro de ce journal, nous pourrons confirmer des dates de rencontre 
futures et l’objet de celles-ci. 

Manon Champigny et André Drouin, 
Conseillers responsables du Comité MADA de Saint-Didace

Cafés-rencontres mensuels 
conviviaux! 
Pour de plus amples 
informations contactez-nous 
ou consultez notre site internet!                 

www.aidantsautray.org 

À l'ancien Presbytère de 9 h 30 à 11 h 30 
25, Boul. Houle St-Gabriel 450 836-0711
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Cours de dessin et de peinture
L'atelier Labelle-Durand offrira un cours d'introduction au dessin et à la peinture les jeudis 
matins de 9 h à 12 h ou bien les jeudis soirs de 18 h 30 à 21 h 30 selon la demande. 
Si vous considérez que vous ne faites que des bâtons d'allumette, mais qu'au fond, vous 
aimeriez dessiner, peindre, vous exprimer, vous amuser… ce cours est pour vous. Les gens 
qui savent dessiner ne suivent pas de cours ! Oui, dessiner et peindre, ça s'apprend comme 

n'importe quoi et la méthode est simple et 
efficace : vous apprendrez où regarder pour 
dessiner n'importe quoi… et la main suivra 
assurément. Faites-vous confiance… Quant 
à la peinture, c'est la joie de la couleur : un 
puissant tonique !
Surprise et plaisir garantis !
Le cours débute le 30 janvier !
www.francine.labelle.qc.ca/cours.html

Exposition de peinture à la bibliothèque
La bibliothèque Louis-Edmond Hamelin a le plaisir de vous inviter au vernissage de 
l'exposition des tableaux récents de Francine Labelle le vendredi 7 mars de 17 h à  19 h.
Bienvenue tous et toutes cordialement invités. Un vin sera servi… 
L'exposition se poursuivra jusqu'au 3 avril aux heures d'ouverture de la bibliothèque.

www.francine.labelle.qc.ca

Faire un pas de plus pour les Journées de la 
persévérance scolaire
Du 10 au 14 février 2014, des gens de partout au Québec 

célébreront les Journées de la persévérance scolaire. Pour l’occasion, votre jeune vivra 
possiblement des activités spéciales à l’école et rentrera peut-être à la maison avec un 
ruban vert et blanc, un macaron à son effigie ou une carte d’encouragement, conçus 
spécialement pour souligner ce grand événement. Parce que la réussite éducative est 
un travail d’équipe, faites un pas de plus et parlez-lui de persévérance. Rappelez-lui 
les fois où, malgré les difficultés, il a réussi. Demandez-lui où il se voit dans 5 ans, où 
souhaite-t-il que sa persévérance le mène. Encouragez-le à se rendre au bout de ses 
rêves.

Julie Blanchette, Agente de développement, CREVALE   
crevale.org
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Reproduction sur 
ardoise de la tannerie 
du Yaletown

« Une tannerie dans un village et un village dans un village » ou la 
petite histoire de la grande tannerie de Saint-Didace.
En observant récemment le plan cadastral de Saint-Didace datant de 1881, deux expressions 
m’ont sauté aux yeux: « tannerie » et Réserve Atkinson ».
Quoi? qu’est-ce que c’est? il y avait une tannerie à Saint-Didace et il y avait une réserve! 
Était-ce une réserve amérindienne ? Je devais absolument satisfaire ma curiosité.  
• Première observation : ces deux lieux ne font maintenant plus partie de Saint-Didace 

mais de Sainte-Ursule (annexion des lots 1 à 20 en 1882).
• Deuxième observation : la réserve Atkinson n’est pas une réserve amérindienne.  Le 

5 octobre 1810, le Seigneur Charles-Louis Tarieu de Lanaudière concède à Antoine 
Atkinson et compagnie, pour vingt ans, une terre en bordure ouest de la Rivière 
Maskinongé pour y bâtir moulin à scie et dépendances.  Antoine Atkinson aurait requis 
l’octroi d’une réserve forestière de 50 arpents par 50 arpents pour répondre à ses 
besoins en bois.  Voilà l’origine de la « Réserve Atkinson »

La tannerie de Yaletown (tannerie de Saint-Didace).
En 1856, le Major Georges Henry Yale, résidant en la ville de Rivière-du-Loup (Louiseville), 

achète de Samuel Gerrard un terrain sur les bords de la rivière 
Maskinongé, portant aujourd’hui les numéros 1, 2 et 3 du cadastre 
de la Réserve Atkinson alors de Saint-Didace.  Il y construisit une 
tannerie, cette bâtisse en forme d’équerre avait cent vingt pieds de 
long par quarante de large, dont une partie avait deux étages et 
l’autre trois.
Il y avait une bâtisse pour les bouilloires situées dans l’île formée par 
la rivière.  Il y avait aussi une bâtisse servant de séchoir, un moulin à 
moudre l’écorce de pruche pour en faire le tanin, ce tanin permettait 
de rendre les peaux imputrescibles, il y avait aussi un moulin à scie 
et un moulin à  farine.  Pour avoir la force motrice voulue, Georges 
Henry Yale avait fait construire une chaussée ; de plus, il construisit 

à cet endroit un poste comprenant quatorze maisons habitées par les employés et connues 
sous le nom de YALETOWN. 
Un chemin fut ouvert en 1856, pour communiquer à cet endroit, partant du Chemin du Roy 
et passant par Sainte-Ursule.  Il fallut aussi construire un pont au-dessus de la rivière.
Cette tannerie produisait 20 000 côtés de cuir à semelles par année. L’été, toute la production 
était descendue en voitures à la Rivière-du-Loup (Louiseville) où Yale exploitait déjà une 
tannerie dans les années 1856,  tannerie qui a brûlé au début juin 1860, le cuir y était chargé 
sur bateaux à vapeur.  L’hiver, le cuir était monté à Montréal par charretiers qui faisaient 
3 voyages par semaines.  Cette tannerie était la deuxième du genre au Canada à cette 
époque ; la première était celle des frères Casimir et Calixte Galibert, de Montréal, qui furent 
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les pionniers du tannage au Canada.
Cet endroit eut ses années de prospérité.  C’était un « village » assez bien organisé.  Un 
bureau de poste y fut établi, il y avait aussi un magasin, une école qui servait pour le culte 
religieux ; messieurs Arsène Mayrand, curé de Saint-Ursule et Félix Turgeon, curé de Saint-
Didace venaient y célébrer le culte à  l’occasion.   En 1871, en y comptait cent vingt-cinq 
habitants et les principaux citoyens étaient : François Alarie, Hercule Alarie, Joseph Alarie, 
Tréfflé Arseneault, Honoré Duhaime, Édouard Fleury, Narcisse grenier, Alfred Lamarre, 
François Leblanc, Pierre Sicard junior, Pierre Sicard senior, Alexandre Turner, tous tanneurs 
; David Turner, corroyeur.  Louis Motard était le surintendant des tanneurs et Onésime 
Pichette était le meunier de la place.
Ces propriétés furent vendues par Georges Henry Yale en 1873 à la société F. Shaw & 
Bros, tanneurs de Montréal.  Ces derniers les vendirent à la compagnie Donoan & Moran.  
La tannerie brûla en 1876.  Georges Henry Yale racheta le tout et reconstruisit la tannerie.  
En 1882, Georges Henry Yale est toujours propriétaire du lot 2 où se trouve la tannerie et la 
plupart des bâtiments et Isaac Lanthier, tanneur, est propriétaire des lots 1 et 3.  En novembre 
1882, Georges Henry Yale signe une reconnaissance de dette auprès de la Banque Ville-
Marie de Montréal.  En décembre 1883, Edward Ashworth Waterhead, marchand de cuir, 
James H Davie, marchand, tous deux de Montréal et David N. Alexander de Toronto, à qui 
Georges Henry Yale avait cédé ses droits sur la tannerie, vendent cette dernière à la Banque 
Ville-Marie qui continue les opérations de la tannerie jusque février 1887.  En février 1887, 
la Banque Ville-Marie vend la tannerie à John Heanan, manufacturier de cuir de Montréal.  
Ce dernier n’exploita la tannerie que quelques mois, tout travail cessa en l’année 1888.  
Le 3 février 1900, les liquidateurs de la Banque Ville-Marie, envers qui John Heanan était 
endetté, vendent à Édouard Caron le site ainsi que plusieurs autres lots.  Le site passe entre 
différentes mains de la famille Caron et en 1908, Clovis Caron qui s’était porté acquéreur 
du site, vend la plupart des habitations qui seront déménagées en différents endroits, on 
pense que plusieurs d’entre elles se sont retrouvées sur le site du futur village de Saint-
Edouard, dont celle d’Édouard Alarie.  Durant ces prises de possession successives, le site 
est souvent appelé : « l’Établissement du Ruisseau Plat ».
A l’exception des bases de la cheminée de la tannerie, il n’existe aujourd’hui presque aucun 
vestige de ce site que l’on a aussi appelé le Poste de Yale ou poste de Saint-Edouard.  Les 
arbres se sont réimplantés sur une bonne partie du site, il reste un petit chemin qui descend 
à la rivière. 
M. André Béland, actuel propriétaire du site, se souvient y avoir démoli les restes d’une 
maison en piteux état lorsqu’il est devenu propriétaire du lieu.  
YALETOWN est maintenant un village fantôme.  

Christian Porès
Comité 150e Saint-Didace.                             suite p. 14
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Suite de la page 13

Sources :  
• Écho de St-Justin, 15 novembre 1928 :  « Le Poste de Yale, Yaletown » par Charles Drisard.
• « Souvenances de notre coin de pays, St-Ursule 1836-1986 » par Hélène Deschesnes, 1987.
• « Les débuts de St-Ursule », édition du 175e, par Lucien, Jacques, André Bellemare et Claire Lambert, 

2010. 
• André Béland, propriétaire actuel du site.
• Patrick Blanchet, directeur général, Société d’histoire forestière du Québec, « La récolte d’écorce de pruche 

dans les Cantons de l’Est, une perturbation anthropique majeure ? »

Définitions et explications :

• Tanner : Transformer en cuir la peau naturelle brute des animaux, sous l’action chimique de tannins ou 
d’autres produits.  

• Tanneur : Deux significations : soit l’ouvrier, celui qui tanne les cuirs, soit l’entrepreneur, le propriétaire de 
la tannerie, celui qui vend les cuirs.

• Corroyeur : Celui qui transforme le cuir après tannage, en lui donnant la souplesse, la couleur, le grain, le 
dernier apprêt requis pour ses divers usages.

• Côtés de cuir à semelles :  Je n’ai pas trouvé la définition exacte, mais ce sont des pièces de cuir servant 
à la fabrication de bottes, bottines et chaussures.

• Récolte d’écorce de pruche : Avant le 20e siècle, l’industrie du tannage était très importante au Québec.  
Chose peu connue, la récolte d’écorce de pruche a eu un impact quelquefois marqué sur le paysage 
forestier québécois.  La récolte se faisait au printemps, au moment où la sève montante facilitait le travail.  
Ce prélèvement se faisait : soit directement de l’arbre sur pied en ne prélevant que l’écorce de la partie 
inférieure du sol jusqu'à cinq ou six pieds de hauteur, soit en abattant l’arbre et en récoltant le maximum 
d’écorce sur le tronc.  Dans le premier cas, l’arbre ne pouvait survivre et mourrait debout ; dans le second 
cas, il arrivait souvent que l’on ne récolte pas le bois et qu’on le laisse pourrir sur place.  Des forêts entières 
de pruches ont ainsi été détruites ou presque. 

Remerciements
Encore cette année la mise en enveloppes des comptes 
de taxes s’est faite grâce à la précieuse participation 
de ces bénévoles, Jocelyne Calvé, Manon Champigny, 
Richard Mireault, Isabel Lamoureux, André Drouin.     
Un gros MERCI et à l’année prochaine!

Francine Coutu
Directrice-générale adjointe
Municipalité de Saint-Didace
380, rue Principale,Saint-Didace  (Québec), J0K 2G0
Téléphone : 450 835-4184 poste 8200, Télécopieur : 450 835-0602
Courriel : secretariat@saint-didace.com
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À LA BIBLIOTHÈQUE, VOTRE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES A 
LE VENT DANS LES VOILES.
Déjà en décembre dernier des animations ont eu lieu auprès des 
élèves par Isabel Lamoureux et auprès des tout-petits de 1 à 5 ans 
par Chantale Dufort et Sabrina Thibault.

En février, vous êtes invités à nous visiter aux heures régulières 
d’ouverture à l’occasion de la Semaine de la Persévérance scolaire du 10 au 14 février. 
Des activités pour nos jeunes et adolescents sont également prévues. (voir l’article de 
Crévale à la page 11).

NOUVEAUTÉS - NOUVEAUTÉS - NOUVEAUTÉS - NOUVEAUTÉS - NOUVEAUTÉS 
 Des cours et ateliers sont offerts : 

1. Conversation anglaise par Sabrina Thibault et cours d'espagnol par Carmen 
Cerano. Première rencontre d'information et d'inscription, le dimanche 9 février, de 
10 h 30 à 11 h 30. Blocs de 5 cours pour 35 $. 3 personnes minimum par groupe/. 
Les Dates et heures des cours sont à déterminer avec les personnes inscrites.

2. Vous avez 65 ans et +. Pauline Beaulne du comité des aînés, en concertation avec 
la bibliothèque, vous offre des activités à votre mesure : bibliothèque mobile (à 
domicile), livres CD avec lecteur, se faire raconter une histoire, un article de revue, 
etc. Toutes vos suggestions seront prises en compte; vous recevrez un appel de 
Madame Beaulne… ou mieux, communiquez avec elle au 450 835-4519.

3. Cours privés en informatique par Réjean Hotte ou Sabrina Thibault. Laissez-nous 
vos coordonnées au 450 835-4184 poste 8205.

4. Conférence et ateliers (3) en art-thérapie : une première dès le vendredi 21 mars 
P.M. avec Alexandra Duchastel. Prenez-en note! Plus de détails dans le prochain 
journal. Son livre, La voie de l'imaginaire, le processus en art-thérapie, est 
disponible à la bibliothèque. Deux autres ateliers seraient possibles en juin et en 
octobre.

5. Vous voulez suggérer ou animer une activité : récit de voyage, conférence, film, club 
de lecture, cours d’artisanat, exposition de peinture, de photos, de votre collection 
de…?

Faites-vous connaître. Nous vous attendons et nous vous accompagnerons dans vos 
projets! Pour exprimer vos intérêts ou pour information, laissez-nous un message au     
450 835-4184 poste 8205.

Monique Guay, coordonnatrice
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Comité de valorisation de l’école de Saint-
Didace

Notre comité a été formé tel que prévu pour élaborer une proposition 
de projet pédagogique qui mettrait en valeur et bonifierait les atouts de l’école Germain-
Caron. Nous croyons qu’en adoptant comme philosophie pédagogique une éducation 
relative à l’environnement, nous dynamiserions toute la communauté didacienne. Nous 
sommes à établir les bases d’un partenariat avec l’Université du Québec à Montréal 
et son Centre de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement et à 
l’écocitoyenneté (Centr’ERE). Ensemble, nous travaillerons à faire de notre école une 
vitrine unique sur cette nouvelle mouvance planétaire. Nous pourrons aussi compter sur 
le support de notre concitoyen Thomas Berryman, enseignant à la faculté des sciences de 
l’éducation de l’UQUÀM et chercheur au Centr’ERE. De plus, nous avons proposé la mise 
en place, dès janvier 2014, d’un projet pilote: la bourse du carbone scol’ERE. Ce projet 
éducatif primé (prix Phénix de l’environnement 2012), permettra de sonder l’adhésion des 
enfants et des enseignants à la nouvelle philosophie qui serait proposée pour la rentrée 
scolaire 2014-2015.

Qu’est-ce que la Bourse du carbone Scol’ERE?

La Bourse du carbone Scol’ERE c’est générer des Crédits carbone éducatifsMC par des 
défis de réduction des gaz à effet de serre (G.E.S.) et compenser vos émissions de G.E.S. 
par l’achat de nos Crédits carbone éducatifsMC, et cela, à travers 2 volets :

1. Le volet Je m’engage a pour but de créer des Crédits carbone éducatifsMC grâce à 
3 missions touchant :

•	 votre panier d’épicerie, 
•	 l’énergie et le transport associés à vos déplacements personnels en voiture, 
•	 vos matières résiduelles en lien avec les 3 bacs (ordures, recyclage, compost). 
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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. 

Au Marché de Solidarité Régionale vous trouverez plus de 1694 produits 
offerts par 41 fournisseurs de notre région. De chez-vous vous choisissez 
puis à St-Gabriel vous allez chercher votre commande. 

Comment? De votre ordinateur ou un de ceux de la bibliothèque                                               
Voir : www.marchebrandon.org/  Pour une initiation, prenez rendez-vous avec

Monique Guay, coordonnatrice, 450 835-4184 poste 8205 ou 
par courriel à mo.guay@icloud.com

Chaque mission possède 3 défis pour un grand total de 9 petits GEStes volontaires 
au quotidien qui réduiront vos émissions de G.E.S. En accomplissant les 9 défis, il est 
possible d’éviter 1500 kg de G.E.S.

2. Le volet Je compense consiste à dédommager monétairement vos émissions de 
G.E.S. dues à vos transports et vos activités en achetant des Crédits carbone 
éducatifsMC. L’argent récolté avec ce volet va directement dans les écoles primaires 
participantes afin d’éduquer les jeunes et d’assurer le passage de la sensibilisation 
à la mobilisation par l’adoption de nouvelles habitudes de vie réduisant nos émissions 
de G.E.S.

Ensemble, ces deux volets créent une boucle d’entraide qui aura 
un impact positif sur la réduction de G.E.S. Il s’agit d’un travail 
collectif où tout le monde est appelé à agir : les écoles, les 
citoyens et les entreprises-institutions. 

Allez chers parents, prenez part aux activités de la Bourse du carbone Scol’ERE avec 
vos enfants!

Dany Bouchard
Président du comité de valorisation de l’école de Saint-Didace
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Club Optimiste St-Didace 

Le 19 décembre :  Étant donné que nous ne 
pouvions faire la fête de Noël pour les gens 
de la municipalité , le père Noël est quand 
même venu distribuer des cadeaux aux 
jeunes de l’école Germain-Caron et par la 

suite un léger goûter a été servi .

Aussi nous avons récompensé les élèves de la 1ère étape.  
Les élèves méritants sont : Blanche  Beaulieu et Médéric Chalifour.

    

Les élèves disciplinés sont: Aïxa Pellerin-Dufort et Lunaya Geoffroy-Cyr.  Félicitations!             

Date indéterminée : Concours Art de 
s’exprimer en public à l’école Germain-
Caron.

Soupe : désolée,  je ne peux faire la soupe 
pour les raisons que vous connaissez .

Diane Dupuis, présidente 
450 835-1962
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Nouvelles du comité journal
En ce début d’année, nous vous souhaitons la santé, la joie et des lectures passionnantes.
Nous désirons remercier tout spécialement nos fidèles commanditaires qui contribuent à 
financer une partie de notre journal municipal mensuel LA VOIX DE ST-DIDACE.
En 2014, 3 personnes quittent le comité du journal. Il s’agit de Diane Durocher, Monique 
Guay et Éric Duhamel. Nous les remercions pour leurs compétences et leur travail 
assidu depuis la création du journal et leur souhaitons bonne chance dans leurs activités 
respectives. 
Les décisions relatives aux orientations du journal et à la recherche d’articles sont prises 
en comité et les responsabilités pour cette année sont partagées ainsi :

André Allard : responsable du budget et du site internet 
de la municipalité
Raymonde Ally : éditique
Manon Champigny : représentante du conseil
Francine Coutu : secrétariat
André Drouin : représentant du conseil
Francine Labelle : cueillette et distribution des journaux
Véronique Vézina : logistique

Il nous reste des postes à combler pour les volets 
Commanditaires et Collaboration au site internet (Affaires et entreprises, Services 
communautaires). Alors si vous désirez participer en tant que bénévole au comité du 
journal, veuillez communiquer avec Francine Coutu au 450 835-4184 ou à l’adresse 
secretariat@saint-didace.com
Si vous avez des annonces, des chroniques ou des informations à faire paraître dans le 
journal, vous devez adresser vos textes avant le 15 de chaque mois au secrétariat de la 
municipalité ou à l’adresse journal@saint-didace.com
Lors de la mise en page, compte tenu de l’espace disponible, nous nous réservons le 
droit d’abréger ou de corriger un texte ou de ne pas le publier. Il en est de même pour 
les photos reçues. Les propos tenus dans les textes du journal n’engagent que leurs 
auteurs et en aucun cas, le journal ou les membres de son comité ne pourront être tenus 
responsables de leur incidence. S’il y a des erreurs factuelles lors de la parution, nous 
nous en excusons. 
Vous pouvez consulter la politique du journal ainsi que tous les journaux publiés en 
couleur sur le site de la municipalité au www.saint-didace.com
Merci de nous faire confiance.

L’équipe du journal
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Méli-Mélo
Dates à retenir en novembre 2013
• Les lundis 10 et 24: bacs de déchets
• Les mercredis 12 et 26: bacs recyclage
• Les dimanches messes du mois de février, p. 5
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 8
• 10 au 14 février : semaine de la Persévérance Scolaire., p. 11 
• 9 février : information et inscription pour les cours de conversation 

anglaise et espagnole, p. 15
• 14 février : consultation MADA, p. 10

À mettre à votre agenda : 
• 7 mars, vernissage, peintre Francine Labelle, p. 11
• 21 mars, Conférence et ateliers (3) en art-thérapie

Faites parvenir vos articles ou petites annonces à journal@saint-didace.com 
ou au bureau de la municipalité́. Le 15 février 2014 : date de tombée 
pour le prochain journal. 

On recherche
Votre bibliothèque est à la recherche de lecteurs CD portatifs. Si vous 
n'utilisez plus le vôtre, nous pourrions l'offrir en prêts à nos aînés pour 
profiter de nos livres-CD. Laissez-nous un message au 450 835-4184 
poste 8205 ou venez nous voir.

Monique Guay
mo.guay@icloud.com


