
 

 

 

 

 

 

 

 
Le 16 novembre lors de la première séance du conseil nouvellement élu,  

Jacques Martin, Fleure Catafard, Eric Duhamel, le maire Guy Desjarlais, Yves Durand, 
Jocelyne Calvé. Monsieur André Drouin est absent de la photo. 

 
Photos : Normand Grégoire 
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HOMMAGE À UN GRAND DIDACIEN 
 

C’est avec énormément de regrets que nous avons appris le décès de M. Claude 
Archambault.   

À sa demande, la municipalité n’a offert aucune marque de reconnaissance 
officielle. Quelques-uns y trouveront peut-être une explication facile;  je crois, 

pour ma part, que son quant-à-soi est tout à son honneur. 

Dans notre communauté, M. Archambault s’est distingué à plusieurs égards. Au milieu des 
années 1970, il a animé, entraîné et soutenu plusieurs équipes de balle-molle (softball) ce qui 
l’a amené à intégrer l’OTJ (Œuvre des Terrains de Jeux) du temps. Partenaire d’une 
modernisation de l’organisation, il participera à la création d’un nouvel organisme Loisirs  
St-Didace, plus adapté aux besoins du temps. 

Rien de permanent n’existe à ce moment, un terrain de jeux est nécessaire;  à son initiative, 
la municipalité acquiert un terrain pouvant être développé afin de répondre aux besoins de la 
population. 

Conscient de ses capacités et de son engagement, il brigue, pour la première fois en 
novembre 1978, un siège au conseil municipal afin d’y promouvoir ses idées. Il y siégera, à 
titre de conseiller, jusqu’en novembre 1981. 

En 1985, à la suite d’une période difficile pour la municipalité, il voudra, de nouveau, 
apporter sa contribution. Cette fois, il restera conseiller pendant 8 ans soit jusqu’en 1993. 

Insuffisant, toutefois, pour réaliser pleinement ses rêves. En novembre 1993, il est candidat 
à la mairie et élu à ce titre. Maire jusqu’en novembre 2005, soit 12 ans ou trois mandats, il 
imprimera à la municipalité sa marque distinctive particulièrement au niveau de la voirie et 
de l’urbanisme. 

M. Archambault a consacré 23 ans de service à sa municipalité et encore plus de temps à sa 
communauté;  tout Saint-Didace lui est redevable et se souvient de son passage avec 
reconnaissance. 

Nous offrons à son épouse, Simone, de même qu’à toute sa famille, le partage d’un grand 
sentiment de perte. 

À un ancien maire, à un ancien patron et… à un ami, je dis : Salut Claude! 
À titre personnel et à notre nom à tous.   

André Allard 
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MEILLEURS VŒUX DE NOËL ET DE BONNE ANNÉE 2010 

Aux citoyens et citoyennes de St-Didace et plus spécialement aux membres de 
G.E.S.T.E. 

Continuons nos efforts pour protéger et améliorer l’environnement que nous laisserons à 
nos enfants.  
Le CA de G.E.S.T.E. Normand Grégoire, Bernadette Barbaud, Véronique Vézina et Sophie 
Lemire 

 

BRUNCH DU JOUR DE L’AN, 

Vendredi 1er janvier 2010 de 10 h à 14 h. 
Coût : Personne 13.95 $ (taxes en sus) 

Enfant de 0 à 5 ans : Gratuit 
6 à 11 ans 7.25 $ (taxes en sus) 

 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE 

BIENVENUE À TOUS. 

À compter de 2010, l’Auberge du Château est heureuse de vous annoncer que tous les      
1er dimanche de chaque mois, il y aura un brunch servi à l’Auberge aux mêmes heures et 
aux mêmes coûts que mentionnés ci-haut.  Par exception pour janvier 2010 celui-ci sera 
dimanche le 10 janvier. C’est toujours un plaisir de vous accueillir et de vous servir, nous 
vous attendons en grand nombre. N’oubliez pas qu’il faut toujours réserver pour les 
brunchs. Merci! Nicole Lafond 
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Célébrations du pardon l’unité « la Maskinongé »,                        
2 décembre 2009 à 19 h à l’église de Saint-Didace. 

Messes de décembre 
Le 06 : Josée Coutu  1er anniversaire, par ses parents 
Le 13 : Clémence Gélinas par son fils Bernard 
Le 20 :  Jeanne d’Arc Lambert par Thérèse Lambert 
Le 24 :  la veille de Noël, la messe à 22 h 30 à l’église, Georges Paquin 
par son épouse 

Le 27 : Thérèse Pichette offrandes aux funérailles 
Le 31 : à Mandeville à 16 h 30 
Messes de janvier 
Le 1er : Saint-Gabriel à 10 h 
Le 3 : Josée Coutu famille Paul-Émile Dion 
Le 10 : Claude Léveillé par la famille Gravel 
Le 17 : Annette Falardeau, M. et Mme. Cyrille Branchaud 
Le 24 : Georges Paquin par son épouse 
Le 31 : Mme Marie-Jeanne Bernèche-Allard par son époux et ses enfants 

Meilleurs Souhaits de Joyeux Noël et Heureuse Année. 
Claire Lagacé, secrétaire 

 

 

À l’achat des gels 
Collagène et Élastine 

recevez votre crème de soin 
hydratante et antiride 

gratuitement! 
Certificats cadeaux 

disponibles 
Réservez tôt  
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Festival des neiges de St-Didace 

Suite au succès de l’an dernier et à votre demande, les responsables de 
Loisirs St-Didace sont heureuses de vous offrir les vendredi 19 et samedi 
20 février prochain la troisième édition du « Festival des Neiges » de 
St-Didace. 

Réservez ces dates pour venir vous amuser dehors en famille. 

Comme l’an passé, il y aura une marche le vendredi soir et plein d’activités au terrain de jeu 
le samedi. Et le samedi soir on fait la fête autour d’un bon repas. 

De plus amples informations vous seront fournies dans le journal de janvier-février. 

On espère que votre participation sera aussi importante que l’an dernier. Invitez vos amis et 
voisins. C’est une occasion pour les parents de jouer dehors avec les enfants et pour les 
adultes jeunes de cœur de venir faire de l’exercice entre amis. 

Gymnastique 

Pour les femmes et hommes qui veulent se mettre en forme pour l’hiver, nous vous invitons 
à vous joindre au groupe en tout temps. Les cours ont lieu le mardi matin à 9 h 30 à l’atelier 
Labelle-Durand 511, rue Principale. 

ATTENTION : Cet hiver, je patine à St-Didace 

Surveiller l’ouverture de la patinoire, généralement autour de Noël. Dès que le temps le 
permet, les employés mettent la main à la pâte pour nous offrir une belle glace. Profitez des 
infrastructures que la municipalité met à votre disposition. De jour comme de soir, la glace 
vous attend à St-Didace. Chaussez vos patins pour du patinage libre ou une partie de hockey 
entre amis. 

Raymonde Ally, présidente, Loisirs St-Didace. 
 

 
Rappel à la dîme 

Il nous reste un mois avant la fin de l’année 2009. Ceux qui désirent payer leur dîme, faire 
votre chèque à la Fabrique St-Didace, 530, rue Principale, St-Didace, J0K 2G0  

(reçu pour impôt). Merci. 
 

Rollande Grégoire 
Présidente, Conseil de Fabrique St-Didace. 
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Les activités du Club Optimiste 

Le 29 octobre : lors de la fête de l’Halloween, nous avons fait le tirage de 2 MP3 
parmi les jeunes déguisés. Les gagnantes sont Mylène Robillard et Gabrielle 

Péloquin. Félicitations! 

Levée de fonds: Le Club Optimiste fait présentement une levée de fonds. Nous vendons 
gâteaux aux fruits, sucre à la crème et fudge.   

Le 6 novembre dernier est décédé Claude Archambault, ancien membre du Club Optimiste. 
Toutes nos sympathies à la famille éprouvée. 

Le 20 décembre : Fête de Noël à l’école Germain-Caron. (S.v.p., remplir le coupon-réponse 
même si votre enfant a rempli une carte à l’école pour la fête de Noël. Il n’y aura pas d’autre 
lettre par la poste). 

Le Club Optimiste de Saint-Didace profite de l’occasion pour souhaiter un Joyeux Noël et 
Bonne Année à toute la population et merci beaucoup de votre générosité.                 

Diane Dupuis, secrétaire. 

FÊTE DE NOËL     
Bonjour à toi, petit bout d’chou de Saint-Didace. 

Si tu as entre 0 et 12 ans, tu es invité à venir fêter Noël avec nous. Tu dois être accompagné 
d’un adulte. La population de St-Didace est aussi invitée. 

Dimanche 20 décembre 2009   
à la salle de l’école Germain-Caron, de 13 h à 17 h. 

Entrée gratuite. Nous débuterons à 13 h précisément. 
 
Nous espérons te voir à cette fête. 

 
Guy Desjarlais, président, Club Optimiste de Saint-Didace 
  
P.-S. Une réponse serait fort appréciée avant le 4 décembre 2009.  
Poster à Diane Dupuis, 1180, chemin des 2 Rivières, St-Didace, JOK 2GO 
 
——————————— COUPON-RÉPONSE ——————————————— 
Nom Famille  _______________________________________  #Tél. :__________________ 
Nom de l’enfant  ____________________________________   âge _______________ 
Nom de l’enfant ____________________________________   âge _______________                                                                                                                                                                                        
NOMBRE D’ADULTES _____________________________ 
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Café  I n te rne t  

Le café Internet du mercredi soir et du samedi matin est maintenant 
définitivement fermé. 

 
LES FERMIÈRES DE ST-DIDACE 

    Bienvenue à toutes celles qui désirent joindre les rangs 
de notre association. 

Brigitte Tremblay, présidente (450) 835-4251 
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CHAQUE ENFANT A BESOIN D’ENCOURAGEMENT, 
CHAQUE JOUR! MÊME LE VÔTRE! 

 
L’école amène son lot de responsabilités. Les plus importantes pour les enfants, jeunes et 
moins jeunes, sont probablement de faire leurs leçons et de remettre leurs devoirs dûment 
faits à temps. Quant aux parents, la responsabilité la plus importante qui leur incombe face à 
la vie scolaire de leurs enfants est sans aucun doute d’encadrer, d’accompagner et 
d’encourager leurs enfants. Saviez-vous que ce simple soutien affectif que vous apportez à 
votre enfant peut faire en sorte : 
 

• qu’il soit davantage motivé à apprendre; 
• qu’il nourrisse de plus grandes aspirations scolaires; 
• qu’il améliore son comportement et ses résultats scolaires; 
• qu’il évite suspensions et décrochage scolaire; 
• qu’il vive des relations élève-enseignant plus harmonieuses. 

 
Il y a mille et une façons d’encourager nos enfants. Souvenez-vous de leur persévérance 
lorsque vous les encouragiez à faire leurs premiers pas ou à dire leurs premiers mots.  Bien 
qu’ils grandissent, ils ont toujours besoin de sentir que vous croyez en eux.  
 

• Félicitez-les souvent et soulignez leurs efforts. 
• Instaurez une routine fixe pour les devoirs et les leçons. Invitez-les à travailler dans 

un environnement calme et bien éclairé. 
• Soyez à l’écoute de vos jeunes et parlez-leur souvent. 
• Adoptez vous-même une attitude positive envers l’école. Le jugement de nos enfants 

est largement influencé par le nôtre. 
 
Soucieux de la réussite éducative des jeunes Lanaudois, le Comité régional pour la 
valorisation de l’éducation (CREVALE) a développé la campagne J’aime ça quand tu 
m’encourages! Cette campagne propose aux élèves des écoles primaires d’envoyer des cartes 
pour expliquer à leurs parents comment ils aiment être encouragés. Ces derniers peuvent à 
leur tour faire parvenir à leurs petits des cartes d’encouragement.  
 
Cet article vous a touché et vous trouvez important d’encourager vos enfants chaque jour? 
À notre tour, nous vous disons : « Beau travail! Continuez! ». Vous aurez tôt fait de récolter 
les fruits de votre travail, pour le plus grand bien de vos enfants. Visitez-le www.crevale.org 
pour leur envoyer des cartes d’encouragement virtuelles et en apprendre davantage sur les 
diverses campagnes du CREVALE.  
 
Julie Blanchette   
Agente de développement CREVALE   450 758-3585 
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Le programme RénoVillage offre une aide financière pouvant atteindre 10 000 $ soit 
90 % du coût des travaux admissibles. 

Programme rénovillage-subvention à la rénovation 
Si vous êtes propriétaire et que vous occupez un 
logement dans : une maison unifamiliale ou un immeuble 
comprenant deux (2) logements dont l’un vous sert de 

résidence principale ou un immeuble comprenant un logement ou un local commercial. 
La valeur de votre résidence ne doit pas dépasser 75 000 $, excluant le terrain (voir le 
compte de taxes); 
Les revenus du ménage doivent être inférieurs au revenu maximum admissible (33 000 $) 
qui varie selon la taille du ménage.  
La maison doit nécessiter des travaux d’au moins 2 000 $ qui visent à corriger une ou 
plusieurs défectuosités majeures en rapport avec au moins un des éléments suivants :  
La structure, la plomberie, l’électricité, la charpente, le chauffage la sécurité incendie. 
Pour plus d’information ou pour vous inscrire à ce programme, communiquer avec  

LA MRC DE D’AUTRAY AU 450-836-7007, POSTE 2501, 
555, rue Montcalm, C.P. 1500, Berthierville, J0K 1A0  www.mrcautray.com 

 

 
Vous avez de l'expérience dans un métier? 
Vous aimeriez obtenir un diplôme sans repartir à zéro! 
Voici un nouveau service pour vous... le Service de 
reconnaissance des acquis et des compétences de 

Lanaudière ! 
 

Qui peut en bénéficier? Ce service « RAC » s’adresse à des gens qui ont plusieurs années 
d’expériences dans un domaine de travail et qui ne sont pas diplômés dans ce secteur 
d’activité. La démarche de la RAC permet d’obtenir une reconnaissance officielle (diplôme) 
reconnue par le MÉLS en faisant reconnaître leurs acquis et leurs compétences (provenant 
de formations diverses et d’expériences variées) selon les normes établies par rapport aux 
programmes d’études. Les personnes intéressées à obtenir plus de renseignements 
peuvent consulter le site Internet : www.rac-lanaudière.qc.ca 
ou téléphoner aux 450 758-3654 ou 1 888 758-3654. 
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Le tour du monde se poursuit à l’école Germain-Caron 
Bonjour! Voici des petites nouvelles de notre école et de la poursuite de notre thème       

Ic i ,  l e  ple in  ai r « passeport  » le  monde . 

En octobre, nous avons clos notre périple au Costa-Rica en grand! En effet, nous avons 
reçu la visite du célèbre entomologiste et fondateur de l’Insectarium de Montréal (et de 4 
autres à travers le monde, dont un en Afrique du Sud), monsieur Georges Brossard. Vous 
avez probablement également entendu parler de monsieur Brassard à travers le film Papillon 
Bleu où l’un de ses périples fut relaté. C’est donc avec des yeux éblouis que les élèves l’ont 
accueilli, lui et sa tarentule, son scorpion et autres mystérieuses créatures, tout l’après-midi 
du 23 octobre dernier.  
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Avec sa personnalité éclatante et son langage coloré, il a littéralement 
captivé les enfants et leur a permis d’entrer dans son monde 
fantastique. Peu d’écoles peuvent se vanter d’avoir reçu la visite d’un 
explorateur si reconnu.! 
Nous nous sommes ensuite projetés sur le continent de l’Afrique, plus 
précisément en Tunisie. De nombreuses activités thématiques et des 
projets d’apprentissages furent vécus dont une magnifique œuvre 
collective qui marquera le passage des élèves à l’école pour de 
nombreuses années. En effet, une impressionnante mosaïque de type 
tunisienne fut réalisée petit morceau par petit morceau, par chacun 

des élèves, sur une période de deux jours.  Les parents ont également été invités à mettre la 
main à la pâte dans un effort collectif.  Sous la supervision d’un artiste de la région de 
Québec, les élèves ont relevé un grand défi de persévérance et le résultat est époustouflant.  
Afin de clore notre périple en Tunisie, c’est au Musée pointe à Callières de Montréal que les 
élèves ont pu vivre une activité sous le thème des pirates.  Une journée où les enfants en ont 
eu plein la vue …  
L’exploration de l’Afrique se poursuit au mois de novembre, mais nous cheminons vers le 
sud, plus précisément en Afrique du Sud.  En effet, les élèves recevront la visite d’une artiste 
spécialisée en Gumboot.  Pourquoi avons-nous choisi de faire vivre le Gumboot à nos 
élèves?  Tout simplement parce que ce sont des mineurs d’Afrique du Sud qui, pour se 
désennuyer après de longues journées de travail en bottes de caoutchouc, ont inventé cette 
danse rythmée.    
Pour terminer l’année, nous nous déplaçons vers l’Europe, plus précisément en Belgique, où 
les enfants vivront, entre autres, un Noël dans la tradition belge.  D’autres activités, riches en 
apprentissages et en lien avec ce thème, sont prévues tout au long du mois. (suite p.12) 
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Jeunes diplômés désirant s’établir dans la MRC de D’Autray! 

L’invitation est lancée à toute personne : 
• Âgée de 18 à 35 ans; 
• En voie de terminer ou ayant terminé une formation secondaire professionnelle, 
collégiale ou universitaire; 
• Souhaitant s’établir en région. 

Deux fins de semaine exploratoires vous seront proposées afin de : 
• Découvrir ou redécouvrir la MRC de D’Autray; 
• Créer ou améliorer votre réseau de contacts en lien avec l’emploi, le démarrage d’une  
entreprise ou l’implication dans le milieu; 

• Imaginer votre avenir ici, dans la MRC de D’Autray!  
Notre rendez-vous : 

1re fin de semaine : 20 et 21 février 2010 
2e fin de semaine : 13 et 14 mars 2010 

Rappelons enfin que tous les services offerts sont gratuits et que les activités se déroulent 
dans un climat décontracté et convivial! 
Pour information et inscription : 

Lyne Préville, agente de migration, Place aux jeunes/Desjardins D’Autray 
 450 836-1112, poste 105. Courriel : lyne.preville@cjeaj.qc.ca 

!

Société d’Horticulture et d’Écologie de la Matawinie 
 De retour en 2010 pour des conférences, des événements spéciaux,  

des échanges de plants et des visites de jardins.  
Information au 450-835-4880 
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Des nouvelles de votre Maison de la famille 
 
St-Gabriel-de-Brandon, le 6 novembre 2009.  Votre Maison de la famille vous invite aux 
dernières activités avant la venue du temps des fêtes.  N’hésitez pas à venir nous visiter ou à 
nous contacter, car votre Maison de la famille est un milieu de vie ouvert à toutes les 
familles de Brandon depuis 20 ans! 
Voici quelques activités et services offerts : 
Café-causerie dont le thème est : Prévention de la criminalité.  Les fraudes sont un délit beaucoup plus 
répandu qu’on l’imagine. Plusieurs personnes vont en être victimes au cours de leur vie. Est-ce possible de 
reconnaître et prévenir les fraudes? Durant cette rencontre nous aborderons les sujets comme : arnaque 
téléphonique, fraude bancaire, fraude par internet, carte de crédit, etc. Jeudi, le 26 novembre, 
de 9 h 30 à 11 h 30.  Animée par Sabrina Saint-Amand, policière. 
Et voici les activités que nous vous proposons dans le cadre des Semaines « Du berceau au sac à 
dos » : 
Matinée menuiserie : la Maison de la famille invite les pères, ou tout homme significatif, et 
leurs enfants âgés de 3 à 5 ans à participer à une activité de menuiserie qui aura lieu le 
samedi 28 novembre, de 9 h à 12 h. Le coût est de 5,00 $ par famille. Il est important de 
s’inscrire avant le 25 novembre. 
Activité d’éveil à la lecture : Nos petits bambins attendent Noël avec impatience : aidez-les 
à attendre l’arrivée du Père-Noël en confectionnant un calendrier de l’Avent. Chaque matin 
sera un moment de découverte d’une petite surprise cachée dans leur petit bas. 
Une sensibilisation aux livres et au monde de l’écrit. Saviez-vous que plus un enfant est en 
contact avec les livres au niveau préscolaire, moins il aura de difficulté à l’école. Mardi 
1er  décembre, de 9 h à 11 h pour les enfants âges de 3 à 5 ans ainsi que leurs parents. 
Ceci est un très bref aperçu de tout ce que vous pouvez trouver à votre Maison de la famille. N’hésitez pas 
à venir faire un tour ou à nous téléphoner. Cible Famille Brandon est situé au 15, rue Monday, à St-Gabriel-
de-Brandon et dessert St-Gabriel Ville et 
Paroisse, St-Didace, Mandeville, St-Norbert, 
St-Damien et St-Cléophas. Le numéro de 
téléphone pour nous rejoindre est le 
450-835-9094. Nous sommes ouverts du mardi 
au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 
Au plaisir de vous rencontrer! 
Julie Croisetière, Tél. : 450-835-9094 
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Dates et événements à retenir 

• Jeudi 26 novembre, café-causerie  « Prévention de la criminalité » p. 15 
• Les lundis 30 novembre, 14 et 28 décembre, 11 et 25 janvier : bacs de déchets 
• Les mercredis 9 et 23 décembre, 6 et 20 janvier : bacs de recyclage 
• Les dimanches : messes, p. 4 
• Lundi 14 décembre : conseil municipal à 20 h. 
• Le 20 décembre : Fête de Noël à l’école Germain-Caron, p. 6 
• Le 24 décembre : St-Didace village de Noël, de 21 h à 2 h du matin, calèches du 

terrain de jeu jusqu’à l’église. Messe de Noël à 22 h 30. 
• Lundi 11 janvier, conseil municipal à 20 h 
• Le 15 janvier 2010, prochaine date de tombée du journal. Faites parvenir vos articles 

et petites annonces à mo.guay@sympatico.ca ou au bureau de la municipalité. 
Attention! il n’y aura pas de date de tombée en décembre. 

• Festival des neiges de St-Didace, vendredi 19 et samedi 20 février 2010, p. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BESOIN de MODÈLES pour le mois 
de DÉCEMBRE, 1/2 prix sur tout. 

Avec Marie-Pier Comtois de St-Didace 
qui fait un stage chez Brigitte Coiffure. 
Venez l’encourager. Sur réservation. 

Places limitées. 
 
Merci de m’encourager en si grand nombre 

Passer de belles et joyeuses Fêtes. 
Au plaisir, Brigitte 

 
Éditique : Raymonde Ally, rally@xplornet.com  Monique Guay, mo.guay@sympatico.ca  

PETITE ANNONCE  
L’école Germain-Caron est à la recherche d’accessoires de tables de 
mississipi et ping-pong.  Si vous possédez des raquettes, des balles ou des 
rondelles, communiquez avec les enseignantes au (450) 758-3695. Merci! 


