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G.E.S.T.E. honore Bernadette Barbaud
G.E.S.T.E. a tenu son assemblée générale annuelle dimanche 
le 20 mars dernier. Nous avons profité de l’occasion pour rendre 
hommage à Bernadette Barbaud, une des fondatrices de notre 
mouvement qui a travaillé bénévolement pendant plus de 10 ans 
à la cause de l’environnement dans notre municipalité. 

Encore cette année, nous comptons 
réaliser diverses activités comme 
une distribution d’arbres à 
transplanter prévue pour samedi le 
4 juin, en collaboration avec d’autres 
partenaires comme le comité 
d’embellissement. Nous prévoyons 
aussi en juin et juillet, une campagne 
de sensibilisation de la population 
aux problèmes de santé causés par 
l’herbe à poux. 
G.E.S.T.E. compte collaborer aux 
initiatives de AGIR Maskinongé 
pour protéger l’eau, aux activités du 
Cercle des mycologues et avec tous 
ceux et celles qui veulent connaître 
et protéger notre milieu de vie. 
Nous voulons aussi encourager la 
consommation de produits locaux 
afin de contribuer à la réduction des 
gaz à effet de serre.
Le conseil d’administration de G.E.S.T.E. se compose maintenant de Normand Grégoire, 
Véronique Vézina, Sophie Lemire et Philippe Esclapez.
NormaNd GréGoire, président                                                 Photo de Véronique Vézina

Madame Barbaud reçoit du président un certificat en 
reconnaissance de ses 10 ans d’efforts soutenus.
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Message du Maire / Principales décisions du conseil
À la session du 14 mars 2011, le conseil a pris, entre autres, les décisions suivantes :
•	 adopter le règlement de zonage pour régir la construction des abris forestiers 

hors de la zone agricole permanente;
•	 adopter le premier projet de modification au règlement de zonage dans le but de créer la zone 

AK à même une partie de la zone AF et d’y autoriser les chenils;
•	 accepter que les travaux soient effectués en vertu de la taxe d’accise sur l’essence sur la route 

349, le rang de la Californie et sur le Chemin de la Rivière;
•	 confier à l’ingénieur le mandat de préparer la demande de subvention pour la réfection de la 

rue Principale;
•	 nommer Camille Coutu à titre de personne désignée pour régler les mésententes entre les 

citoyens.
Dépenses du mois précédent

Le total des dépenses du mois de février s’élève à 138 221,51 $
Les principales factures courantes sont les suivantes:

•	 Ministre du Revenu du Québec : 3 056 $
•	 Receveur général du Canada : 1 212,01 $
•	 Allard Excavation : 40 451,77 $ 
•	 Garage St-Didace : 2 946,98 $
•	 Hydro-Québec : 1 840,40 $
•	 Société de l’Assurance Automobile du Québec : 1 473,65 $
•	 MRC de D’Autray : 50 956,96 $
•	 Laporte Pierre C.A. : 7 405,12 $
•	 Sel Frigon inc. : 1 739,63 $
•	 Régie intermunicipale CSCB : 4 000 $

La prochaine session du conseil se tiendra le lundi le 11 avril à 20 h. Au plaisir de vous voir!
Guy desjarlais, maire

Société d’Horticulture et d’Écologie 
de la Matawinie 
Événements en avril 2011 :
•	 8 avril, 19 h : Les échinacées et les rudbeckies, 

par Denis Bernard*

•	 15 avril, 19 h : Nouveautés horticoles 2011, La Jardinière du Nord,  au 
Club de golf de Joliette, 121 Chemin du golf, St-Charles-Borromée, 
par Normand Tellier, propriétaire de la Jardinière du Nord.

* conférence à l’église de Saint-Damien

Information FraNciNe Paré, 450 835-5303
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Avis publics
Municipalité de Saint-Didace
Province de Québec
MRC de D’Autray

Demande de dérogation mineure
Avis public est par les présentes donné par le soussigné, secrétaire-trésorier, que :
1.	 Une demande de dérogation mineure a été déposée aux fins d’agrandir le bâtiment sur la 

propriété sise au 12, chemin de la Presqu’île;
2.	 Cet agrandissement aurait pour effet d’empiéter dans la marge latérale sur une distance de 

1,2 mètre;
3.	 Le Conseil municipal se prononcera sur cette demande de dérogation, lors de sa session 

régulière, le 11 avril 2011 à 20 h, à la salle du conseil;
4.	 Lors de cette session, tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette 

demande.
Donné à Saint-Didace, ce quinzième jour de mars de l’an deux mille onze.

aNdré allard, g.m.a., secrétaire-trésorier/directeur général

Demande de dérogation mineure
Avis public est par les présentes donné par le soussigné, secrétaire-trésorier, que :

1.	 Une demande de dérogation mineure a été déposée aux fins de régulariser la situation d’un 
bâtiment secondaire situé au 963, route 349;

2.	 Ce bâtiment est situé à 6,17 mètres de la route 349 alors que la norme est de 7,5 mètres;
3.	 Le conseil municipal se prononcera sur cette demande de dérogation, lors de sa session 

régulière, le 11 avril 2011 à 20 h, à la salle du conseil;
4.	 Lors de cette session, tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette 

demande.
Donné à Saint-Didace, ce quinzième jour de mars de l’an deux mille onze.

aNdré allard, g.m.a., secrétaire-trésorier/directeur général
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Statistique Canada : le Recensement de 2011
Le prochain recensement du Canada se tiendra en mai 2011. Ces données 
sont importantes pour toutes les collectivités et sont essentielles dans la 
planification des services tels que les soins de santé, l’emplacement des 
garderies et des écoles ainsi que les services de police et de sécurité des 
incendies. Soyez du nombre!
Le questionnaire du recensement est un questionnaire court de 10 questions 
qui recueille les données démographiques de base comme l’âge, le sexe et 

la langue maternelle.
Au début du mois de mai, les trousses jaunes du recensement seront livrées dans chaque 
logement au pays. Ces trousses contiennent les renseignements nécessaires pour répondre au 
questionnaire en ligne. La copie papier sera aussi disponible. Les questionnaires dûment remplis 
fourniront de précieux renseignements dont se serviront tous les paliers du gouvernement pour 
prendre des décisions concernant votre quartier et votre collectivité. 
Participez au Recensement de 2011 ! Pour information, consultez le site www.recensement2011.gc.ca.

L’Enquête nationale auprès des ménages menée pour la première fois
Pour la première fois cette année, un ménage sur trois sera invité à répondre au questionnaire de 
la nouvelle « Enquête nationale auprès des ménages » (ENM).
Les données recueillies par le biais de ce questionnaire fourniront des renseignements qui 
viendront également appuyer la planification et la mise en oeuvre de programmes et services. Plus 
précisément, les statistiques recueillies par l’ENM fourniront des données pour planifier et appuyer 
les services destinés aux familles : le logement, les routes et le transport en commun, ainsi que 
la formation professionnelle. Si vous recevez l’ENM, répondez au questionnaire en ligne ou sur 
papier!  Pour obtenir des renseignements concernant l’ENM, visitez le site www.enm.statcan.gc.ca
Des emplois avec ou sans fonction de supervision sont également disponibles pour le Recensement 
de 2011. Pour plus d’information et pour postuler en ligne, visitez le www.recensement2011.gc.ca

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

de notre association.
BriGittetremBlay, présidente, 450 835-4251
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Célébrations du pardon, Unité de Maskinongé
Dimanches d’avril 2011, messes à 9 h 30 à la sacristie

À partir du 20 avril, les messes auront lieu à l’église.

Le 03 :  Osias Brûlé, par la famille
 Thérèse Sarrasin-Gingras, par famille Gingras-Moïse
Le 10 : Roméo Allard, 9e anniversaire, par son épouse
 Robert Gagné, par sa sœur Laurette
 Parents défunts, par Yvette Lefrançois
Le 17 :  Marie-Rose Paquin, par la succession
 Jean-Roch Adam, par Mme Cyrille Branchaud
 Parents défunts, par Dominique Lefrançois
Le 24 :  Jour de Pâques
 Cyrille Branchaud, par sa sœur Rollande
 Paroissiens défunts, aumône au cimetière

 claire laGacé, secrétaire 450 835-7289

7e tirage « Diocèse-Paroisses »
Des billets au profit du diocèse et de ses paroisses sont en vente au coût de 100 $ chacun. 
De ce montant, une somme de 30 $ par billet ira à la paroisse de Saint-Didace. Vous pouvez 
former des groupes pour un billet. Le 3 mai 2011 aura lieu le tirage des billets gagnants. La valeur 
totale des prix est de 87 000 $. Une façon agréable de venir en aide à votre paroisse!

Information madeleiNe st-cyr 450 835-3139 et rollaNde GréGoire 450 835-4028

IN MEMORIAM
Le 3 mars 2011, Mlle Édouardina Lambert est décédée à Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle était 
âgée de 97 ans et 9 mois.
Mlle Lambert a été longtemps maîtresse de poste à Saint-Didace et secrétaire-trésorière de la 
municipalité de 1972 à 1979. Elle a aussi agi à titre de bibliothécaire.
La municipalité tient à souligner son apport à notre communauté.
aNdré allard, directeur général



6

Nouvelles de l’école Germain-Caron

Nous allons, tout d’abord, vous parler de 
notre séjour au Havre familial de St-Béatrix 
du 17 au 18 février.
Pour commencer, nous sommes arrivés à 
l’entrée et nous avons déposé nos bagages à 
l’accueil. Nous avons fait des jeux. Quand le 
chalet a été prêt, un homme en quatre-roues 
est venu porter nos bagages. Nous avons 
ensuite visité notre chambre. Lors des deux journées, nous avons patiné, fait de l’hébertisme, fait 
des glissades et du tir à l’arc. Pour manger, nous allions à la cafétéria. Nous y sommes allés pour 
souper le premier jour et le lendemain, pour déjeuner et pour dîner.

PéNéloPe Bolduc et GaBrielle PéloquiN

Le 23 février 2011, nous avons présenté un spectacle de talents. Il y a eu de la jonglerie, du chant, 
des numéros de cerceau, de la guitare, de la danse et des numéros de bâton du diable ainsi qu’un 
numéro de ukulele.
Nous voulons remercier Cynthia Jodoin, la mère de Pénélope Bolduc et de Daphnée, car elle a 
remis des cadeaux à tous. Chacun a reçu une fleur et des chocolats. Merci beaucoup à toutes les 
personnes qui y ont assisté. Pour l’entrée, les gens donnaient une contribution volontaire et nous 
avons amassé 86,18 $. 
Vous êtes très généreux! Merci ! Ce montant servira pour le projet de notre cour d’école.

aNtoNy désilets, médéric chaliFour, VirGiNie BouliaNNe et daPhNée auGer

Le 15 mars, nous sommes allés à la salle Rolland-Brunelle de Joliette pour regarder la pièce de 
théâtre : «LES MAUVAISES HERBES». 
L’histoire raconte qu’une femme, Flore, accueille des enfants abandonnés dans son jardin.  Elle 
les met dans des pots à fleurs et elle les arrose. Cela veut dire qu’elle en prend soin.  Les enfants 
s’appellent Momo, Lina, Tatou, Bastarache et Théo. Mais, comme les enfants se sentaient seuls, 
ils criaient «JE T’AIME». Mais y a t-il quelqu’un qui comprend les plantes?
• Texte écrit par : Jasmine Dubé. 
• Mise en scène : Benoit Vermeulen.
• Acteurs : Vincent Bolduc, Monia Chokri, Jasmine Dubé, Hubert Lemire.

coralie rollaNd, meaGaN BaillarGeoN, coralie lemay et jessie laNthier-GréGoire.

Le 11 mars, tous les élèves de l’école ont fait des semis. Les élèves de 1e, 2e, 3e années ont 
semé des fleurs et des fines herbes tandis que les élèves de 4e, 5e et 6e années ont semé des 
légumes et des fines herbes. Encore cette année, nous produirons notre propre compost à l’aide 
d’un lombricomposteur. Le lombricompostage se fait quand on produit du compost avec des vers 
de terre. Comme ils produisent des excréments, la terre se fertilise et les plantes poussent plus 
vite. Ces plants seront vendus pour amasser des fonds pour notre cour d’école.
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En plus, la mère de Lunaya, Mathilde Geoffroy, nous a proposé une idée magnifique : celle de créer 
un magnifique jardin de citrouilles. Nous avons donc semé des graines de citrouilles. Nous les 
sèmerons dans la cour de l’école ce printemps. Pendant l’été, Mathilde Geoffroy et Josée Durand 
nous ont offert de s’en s’occuper. Donc, si tout va bien, nous pourrons tous récolter notre propre 
citrouille pour la fête de l’Halloween. 

cédric PéloquiN, maxime riVet, tommy deschamPs et éloïse roBillard

Dans le cadre du projet : «Éco-École» organisé par la chaîne d’alimentation Métro, Sylvie 
Branconnier et Mathilde Geoffroy ont présenté un projet pour expliquer que nous faisions du 
compostage et du recyclage. Leur projet a été retenu et nous avons reçu une bourse de 1 000 $ 
pour nous encourager à continuer. Cette somme servira pour notre projet de cour d’école. Merci !

Petit message : Si quelqu’un a un four micro-ondes dont il ne se sert plus, si vous voulez nous le 
donner, nous vous serions très reconnaissants parce que le nôtre est brisé. Merci !

Les auteurs sont les élèves de la classe de 4e, 5e et 6e années supervisés par l’enseignante édith leFraNçois.

Défi 12 heures Val Saint-Côme
Félicitations à notre équipe formée, entre autres, 
d’Éric Duhamel, Monique Guay, Diane Durocher 
et Hélène Boisvert de St-Didace.

Riche de l’expérience acquise au cours des deux 
années précédentes, c’est avec enthousiasme 
que nous avons participé au Défi 12 heures 
Val Saint-Côme, samedi le 12 mars dernier à la 
station touristique. L’activité de levée de fonds est 
organisée par la Fondation pour la Santé du Nord de 
Lanaudière. Le concept de la journée est simple. Les 
participants de chaque équipe glissent à tour de rôle 
dans le but d’accumuler le maximum de descentes.

Information : bureau de la fondation au 450 759-8222 poste 2703 ou www.votrefondation.org

moNique Guay, mo.guay@sympatico.ca

4Un record
de participation 5Michael A. Di Fiore

satisfait du défi
L’EXPRESSION DES GENS D’ICI www.laction.com

VOLUME 1, NUMÉRO 1

LE SAMEDI
12 MARS 2011

50 500 EXEMPLAIRES

1-866-637-5236
1-866-MERKADO

Annonces classées

Pa
ge

3Ils ont relevé le défi!

Défi 12 heures Val Saint-Côme, présenté par Desjardins

Photo Journal L’Action-Médias Transcontinental



8

Le film « Chercher le courant »
Si vous payez un compte d’électricité, vous devez voir ce film !

À l’été 2008, Nicolas Boisclair et Alexis de Gheldere parcourent 
en canot les 500 km de la rivière Romaine avant la construction 

de 4 barrages hydroélectriques par Hydro-Québec. En parallèle, accompagnés de Roy 
Dupuis, ils explorent les différentes énergies renouvelables et leur rentabilité en interviewant 
des experts à travers le Québec.

Résultat : des images saisissantes de ce coin de pays d’une remarquable beauté et des 
questions troublantes sur la façon dont nous développons nos énergies renouvelables. 
Sommes-nous encore Maîtres chez-nous ?

Les Amis de l’environnement vous invitent à voir ce film au Cinéma Carrefour Joliette, 220, 
rue Beaudry Nord, Joliette (Québec), salle 3, mercredi le 6 avril à 19 h 30. Entrée 6.50 $ 

les amis de l’eNViroNNemeNt 450 886-3828, info@amisdelenvironnement.com

Club Optimiste St-Didace
Activités passées
Le 23 mars :  Concours Art de s’exprimer à l’école Germain-Caron. 
Le 31 mars :  soupe servie aux jeunes de l’école Germain-Caron 
accompagnée de légumes et de fruits offerts par Loisirs St-Didace. 
Présence d’une nutritionniste. Voir article de Loisirs St-Didace, p. 9.

diaNe duPuis, présidente, 450 835-1962

C’est le temps des bénévoles
Pour la troisième année consécutive, le Club Optimiste organise la Soirée des Bénévoles 
afin de souligner, de récompenser et de reconnaitre les personnes qui consacrent leur 
temps et leur talent au bien-être de notre communauté.
Au cours d’un souper organisé lors des prochains mois, nous désirons nommer un ou une 
BÉNÉVOLE de l’année.
Si, dans votre entourage ou votre organisation vous connaissez une personne qui vous 
semble mériter cet honneur, nous vous demandons de nous soumettre son nom avant 
le 7 avril prochain. Indiquez-nous les raisons pour lesquelles cette personne devrait être 
nommée bénévole de l’année.
Les personnes choisies les dernières années sont Mmes Claire Lagacé, Lucienne Allard et 
Léa Lussier.
Si vous êtes intéressés à participer au comité de sélection ou si vous avez des suggestions 
concernant l’organisation de la soirée, s’il vous plait, communiquez avec nous.
Guy desjarlais, Club Optimiste, 450 835-1962
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Loisirs St-Didace

Avez-vous vos billets pour le Quille-O-thon du 2 avril?

Sinon hâtez-vous de 
communiquer avec Lise Comtois-
Hubert au 450 835-7996.

Formez des équipes de 6 joueurs. 
Si vous êtes seul et que vous n’avez 
pas d’équipes, ne vous inquiétez 
pas, des équipes seront formées 
sur place. Venez vous amuser avec 
nous pour une bonne cause.

Lors de l’assemblée générale du 
28 février, l’équipe en place a été 
réélue pour une autre année : Raymonde Ally, présidente, Lise Comtois-Hubert, secrétaire-
trésorière, Sylviane Paquette, Monique Guay et Francine Labelle comme conseillères. 
André Drouin demeure le représentant des élus.

Il reste deux postes de conseillers à combler. Vous pouvez vous joindre à notre équipe 
pour travailler aux mieux-être des enfants et de la population en général. Vous pouvez 
poser votre candidature en tout temps durant l’année. On a toujours besoin de sang neuf 
et d’idées originales.

Le 31 mars prochain se tiendra un diner spécial à l’école. Une activité conjointe sur la 
nutrition est organisée avec le Club optimiste et Loisirs St-Didace. Lors de cette activité, une 
nutritionniste du CSSS sera présente et en plus de la soupe traditionnelle, une dégustation 
de fruits et de légumes sera servie par Loisirs St-Didace en complément du repas apporté 
par chaque enfant. Nous invitons tous les parents ayant des enfants à l’école Germain 
Caron à se joindre à ce diner. S.V.P., confirmez votre présence à Raymonde Ally au 450-
835-3923, afin de nous aider à préparer l’événement.

raymoNde ally, présidente
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Nouveau! Nouveau!
À la session du 13 décembre 2010, le conseil recommande que la municipalité de Saint-Didace 
devienne une MADA : Municipalité Amie Des Aînés. Dès le jour suivant, une demande de 
soutien financier est adressée au Ministère de la famille pour la réalisation de ce projet. Comme 
plusieurs autres, cette démarche est retenue et sera analysée dans le cadre de la prochaine 
année financière 2011-2012, jusqu’à épuisement des budgets.
La Municipalité Régionale de Comté (MRC)  encourage et soutient l’initiative de notre municipalité 
dans ce plan d’action. C’est elle principalement qui nous informera de l’évolution positive ou non 
de cette démarche.
Pourquoi ne serions-nous pas prêts à agir rapidement? Quatre personnes enthousiastes formant 
ce comité, Madeleine Faucher, Donatien Paquette, Andréa Lussier et Sylvianne Paquette attendent 
que le montant de la subvention soit versé à la municipalité par la MRC pour passer à l’action.
Soyez assurés qu’à chacune des progressions accomplies dans ce projet, de nouvelles informations 
vous seront transmises par le journal La Voix de St-Didace.
Attention ! Vous, lecteurs et lectrices qui lisez ces lignes, quelle belle opportunité vous avez d’offrir 
votre disponibilité pour participer à l’élaboration de cette politique Municipalité Amie Des Aînés. 
« N’hésitez pas, appelez dès maintenant ». Nous avons besoin de vos idées, de vos suggestions 
et de votre dynamisme.

Pour nous joindre, André Drouin au 450 835-7635 ou Madeleine Faucher au 450 835-0912.
Heureux de servir, aNdré drouiN, conseiller responsable du dossier

Info-biblio
La bibliothèque sera ouverte les dimanches de 10 h 30 à 11 h 30 dès le 27 mars.

Nouveautés du mois:
« Le jardin du docteur Des Oeillets » de Denis Monette
« L’enfant allemand » de Camilla Lackberg

Heures d’ouverture:
Mercredi: 13 h à 15 h et 18 h 30 à 20 h 30
Dimanche: 10 h 30 à 11 h 30
isaBel lamoureux, coordonnatrice bénévole
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Des nouvelles du comité de développement
RecheRche de photos de saint-didace

Le comité de développement, en collaboration avec les responsables du site 
internet de la municipalité, est à la recherche de photos récentes ou d’époque 
pour l’embellissement de son site.

On recherche donc des photos de la 
municipalité, de l’église, de l’ancien 
presbytère, de la bibliothèque, des 
lacs, des paysages, des jardins 
fleuris, des maisons, du barrage, 
de fêtes communautaires, etc., et 
ce, en toutes saisons;  bref tout ce 
qui peut « exprimer » notre fierté et 
notre sentiment d’appartenance à 
la municipalité de Saint-Didace.

Vous pouvez faire parvenir vos 
photos à l’adresse de courriel 
suivante  monique.guay@me.com                                                              Photo de Serge Breault

Pour ceux et celles dont les photos ne sont pas en format numérique, vous pouvez contacter 
Monique Guay au 450 835-7860 ou Gilles Lamoureux au 450 835-5262 pour la numérisation de 
celles-ci.

De plus, la municipalité à comme projet de créer 
des cartes postales ainsi que des cartes de 
Noël. Vos photos pourraient être choisies pour 
ce projet.

Soyons fiers de votre municipalité. Participez en 
grand nombre.

Gilles lamoureux, président, 450-835-5262, 
developpement@saint-didace.com

Martin Drouin 450 835-9875
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Un premier emploi près de chez toi! 
Tu es à la recherche de ton premier emploi d’été? Tu désires connaître des 
méthodes efficaces de recherche d’emploi? Tu souhaites acquérir une expérience 
concrète de travail? Desjardins-Jeunes au travail est tout indiqué pour toi. Ce 
programme permet aux jeunes âgés de 15 à 18 ans, n’ayant jamais vécu une 
expérience de travail auparavant, d’occuper un premier emploi d’été dans 
différentes entreprises de leur localité. 

Géré par le Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette et soutenu 
financièrement par la Caisse populaire Desjardins Dusablé, ce projet t’offre l’opportunité de vivre 
une expérience de travail stimulante en plus d’acquérir des habiletés professionnelles. 

Le défi t’intéresse? Les offres d’emplois seront affichées dans la caisse 
Desjardins de ta municipalité, à ton école et au Carrefour jeunesse-
emploi le plus près de chez toi. Les formulaires d’inscription seront 
disponibles aux mêmes endroits, à partir du 15 avril 2011. La date limite 
d’inscription est le 6 mai 2011. 

audrey rocheVille, coordonnatrice, Desjardins-Jeunes au travail, 
450 755-2226, poste 121. 

Babillard communautaire
Dès le 1er avril, le réseau des aidants naturels d’Autray invite la 
population, particulièrement les aidants naturels et aidantes naturelles 
qui sentent le besoin d’être écoutés et accompagnés à devenir membre 
de l’organisme. 

Le coût de la carte de membre est de 10 $ annuellement.

Nos prochaines activités ouvertes à tous sont : 
•	 12 avril, pour les aidants et aidés, Cabane à sucre 2000, Maskinongé au coût de 15 $ par 

personne. Du covoiturage sera organisé le matin même; 
•	 19 avril à 9 h 30 au 588, Montcalm, suite 308, Berthierville. Me Michelle Pilon, notaire, abordera 

des sujets d’ordre légal qui répondront à vos questionnements. 
FraNce st-GeorGes, 450 836-0711. 
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Les activités de votre Maison de la famille
Halte-répit : une occasion de découvertes et de plaisirs pour les tout-petits, âgés 
de 2 à 5 ans ne portant plus de couche. Quel parent n’a pas rêvé, avec raison, 
d’une petite journée de pause dans la semaine? Tous les mardis, de 9  h à 15 h 30. 
Purée pour bébé  Étape 2 - Viandes, poissons et substituts : Bébé gourmand a 
goûté aux céréales, aux légumes et aux fruits… Voilà venu le temps d’introduire 

la viande à son menu quotidien! Mais… on fait ça comment de la purée de viande? Bébé peut-il 
manger du poisson? C’est quoi ça des substituts? Réponses à ces mystères …  mercredi le 23 
mars à 9 h 15.
Purée pour bébé  Étape 3 - Le défi alimentaire après 9 mois : C’est le temps de quitter les purées, 
d’essayer de nouvelles textures… Il existe de nombreuses recettes adaptées aux jeunes enfants 
et aux autres membres de la famille. Mercredi le 27 avril à 9 h 15.
Jouons avec bébé…Yé! : Cette activité s’adresse aux parents et à leurs enfants de 0 à 2 ans. 
C’est l’occasion de venir échanger avec d’autres parents. Au programme de chaque atelier: un peu 
d’exercices avec bébé (yoga, étirements…), des activités pour stimuler ses sens et un bricolage à 
rapporter à la maison. Les jeudis 7 et 21 avril de 13 h 30 à 15 h.  Coût : 2 $ par famille pour le matériel.
Activité de Pâques parent-enfant : Le chocolat dans toutes ses formes, lapin, poule, canard, suçon... 
Alors si cela vous donne l’eau à la bouche, venez vite vous inscrire à notre activité parent-enfant pour 
Pâques. Mercredi le 13 avril 2011 de 9 h 30 à 11 h 30.  Coût : 3 $ par famille pour le matériel.
Activités père-enfant : organisées par le Comité des pères, ce sont des soirées sportives 
réservées aux pères avec leurs enfants. Les activités ont lieu au gymnase de l’école secondaire 
Bermon, un vendredi soir sur deux, les 8 et 22 avril 2011, à 19 h. 
Projet Place aux pères : Pour les pères et leurs enfants à la Maison de la famille, les samedis de 9 h 30 à 12 h. 
•	 Origami et magie (26 mars) : Venez faire des petits animaux et de gros avions... en plus 

d’apprendre quelques tours de magie. Une activité pour les enfants de 6 ans et plus. 
•	 Circuit électrique (2 avril) : Les enfants de 8 ans et plus seront heureux de comprendre comment 

voyage l’électricité et de bâtir des circuits électriques pour s’amuser.
•	 Projet mécanique (9 avril) : Monter et démonter pour comprendre la mécanique. Venez aider les 

petites mains habiles de vos enfants, âgés de 8 ans et plus, lors de cette initiation à la mécanique.
•	 Chasse au trésor (16 avril): Un trésor a été caché... Mais par qui?  Et où? C’est la dernière 

activité de ce projet. Tous les enfants sont invités à venir retrouver le trésor avec leur papa
Ceci est un très bref aperçu de tout ce que vous pouvez trouver à votre Maison de la famille. 
Au plaisir de vous rencontrer! julie croisetière, animatrice, 450 835-9094



14

Démystifions la motivation
Docteur, je prendrai une bonne dose de motivation par injection, s’il 
vous plaît! Si c’était aussi simple, nous ferions tous la file à la porte des 
cliniques médicales. À quelques mois de la fin de l’année scolaire, à 

quel niveau se situe la motivation de vos enfants? 
Qu’est-ce que la motivation scolaire? La motivation scolaire est une force intérieure qui pousse 
l’élève à s’engager dans ses études, à persévérer et à développer des stratégies qui lui permettront 
d’apprendre. Ces stratégies peuvent toucher, notamment, la mémorisation, l’organisation de 
l’étude, les objectifs que l’élève se fixe et les récompenses qu’il s’accorde pour souligner l’atteinte 
de ces objectifs. Pour des trucs et conseils sur le sujet, visitez la section Famille du site Internet du 
Comité régional pour la valorisation de l’éducation au crevale.org
Comment se bâtit la motivation? La motivation est intimement liée à l’estime de soi et à la 
confiance que l’élève a en ses propres capacités. Un élève qui se croit incapable de réussir 
un examen de mathématiques a peu de chances d’être motivé à étudier pour éventuellement 
connaître un succès dans cette matière. En revanche, regardons le cas d’un élève qui obtient 
de bons résultats après avoir bien étudié les notions vues en classe. Attribuant ce succès à son 
travail, cet élève sera motivé à étudier pour obtenir à nouveau des résultats qu’il juge satisfaisants. 
Toutefois, il ne faut pas confondre performance et motivation; un élève qui réussit bien sans fournir 
le moindre effort n’est pas pour autant motivé.
Comment reconnaître la démotivation? La fatigue, le découragement, l’évitement, les difficultés 
de concentration et de mémorisation, la frustration, la culpabilité, l’apathie, l‘absence non motivée 
à un ou plusieurs cours peuvent être des signes de démotivation.
En tant que parent, comment nourrir la motivation de notre enfant? Voici quelques pistes qui 
peuvent contribuer à motiver un enfant :
•	 lui accorder de l’attention, s’intéresser à ses études, se montrer ouvert au dialogue avec les 

enseignants;
•	 féliciter ses efforts et souligner ses succès, petits et grands;
•	 l’encourager régulièrement, par des mots ou des gestes;
•	 l’inviter à reconnaître ses forces et lui rappeler les efforts qu’il a faits et le temps qu’il a mis pour réaliser un défi;
•	 lui démontrer l’utilité des choses apprises (ta recherche sur les avions ne fera pas de toi un 

ingénieur en aéronautique, mais elle te permet de développer des méthodes de recherche qui 
te seront utiles au cégep).

julie BlaNchette, agente de développement, 450 758-3585
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Semences biologiques
Visite des jardins

Livres de référence en culture écologique

www.intermonde.net/colloidales/
(450) 835-5813

Semences biologiques
Visite des jardins

Livres de référence en culture écologique

www.jardinsdugrandportage.com
(450) 835-5813

www.jardinsduportage.com

Les gaz de schiste, est-ce bon « maintenant » pour le Québec?
En février dernier, le conseil de St-Didace a adopté une résolution demandant 
un moratoire sur l’exploration des gaz de schiste. (Voir à l’hôtel de Ville ou sur 
le site www.saint-didace.com, Portrait de la municipalité, procès verbaux 
2011, février).

Depuis, le rapport du BAPE demande une évaluation environnementale 
stratégique. Est-ce suffisant ou doit-on continuer à exiger un moratoire? 

Les raisons invoquées pour la nécessité d’un moratoire étaient d’obliger les compagnies à 
cesser immédiatement de forer des puits par la technique d’hydrofracturation parce que, de 
l’avis de géologues et de scientifiques impartiaux, cette technique cause des dégâts permanents 
et incontrôlables pour l’environnement. Des « évaluations environnementales stratégiques » ont 
été réalisées, souvent trop tard, en Pennsylvanie et en France. Pourquoi refaire les erreurs des 
autres? Du schiste c’est du schiste… avec très peu de variantes selon ces mêmes experts.

Quoi faire? Continuer de s’informer et militer pour un moratoire d’une génération... soit le temps 
de développer nos énergies vertes et renouvelables, le temps que de nouvelles technologies 
permettent d’extraire sans fracturations et produits chimiques polluants ce gaz naturel prisonnier 
dans le schiste… si besoin il y a!

En attendant, il faut aussi réduire au minimum notre consommation d’énergies provenant 
d’hydrocarbures puisque c’est cette demande en énergies qui incite nos gouvernements 
à vouloir en fournir toujours davantage. Oui, je peux faire ma part… si petite soit-elle.

Références :
1. Géologue Marc Durand http://www.facebook.com/gazdeschiste2
2. ...« risques environnementaux liés à la géologie et au climat » par Dany Ouellet MSc. Biologie  

http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/Gaz_de_schiste/documents/DM124.pdf
3. Besoins énergétiques et gaz de schiste http://www.phys.umontreal.ca/~mousseau/	

Voir aussi sa conférence.

Note : pour ceux qui n’ont pas internet, je peux fournir ces 
documents.
moNique Guay, membre de G.E.S.T.E., et militante 
d’UN MORATOIRE D’UNE GÉNÉRATION... 
mo.guay@sympatico.ca, 450-835-7860

Nous vous  invitons 
à consulter le site 
http://moratoiredunegeneration.ca
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Nathalie Gervais-Crozet
Esthéticienne & Massothérapeute

450 835-0664  Soins à domicile disponibles
Reçus d’assurance, membre FMQ

Bienvenue à une nouvelle citoyenne
Le 24 février est née Blanche, 

fille d’Anne Tessier et de Dany Bouchard
de Saint-Didace.

Une nouvelle petite soeur toute neuve
pour Baptiste et Adèle. 

Bienvenue à Blanche 
et félicitations aux parents!

Aux p’tits soins ESTHETIQUE
NouVeaux SerViCeS offertS

• Massage adapté à la femme enceinte.
• Hydratation, exfoliation et massage, 

70 $ pour une durée de 1 h 30.

Mémo Méli-Mélo
D a t e s  à  r e t e n i r  p o u r  A v r i l  2 0 11

• Les activités de Cible Famille Brandon : voir p. 13
• Les lundis 4, 11, 18 et 25 : bacs de déchets à tous les lundis à compter d’avril
• Les mercredis 13 et 27 : bacs de recyclage
• Les mercredis : ouverture de la bibliothèque de 13 h à 15 h et de 18 h 30 à 20 h 30, p. 10
• Les dimanches : messes du mois, p. 5
• Les dimanches : ouverture de la bibliothèque de 10 h 30 à 11 h 30, p. 10
• 2 avril à 19 h : Quille-O-thon au profit de Loisirs St-Didace, p. 9
• 3 avril à 10 h : assemblée générale, Cercle des mycologues de Lanaudière et de la Mauricie 

(CMLM), à la salle du conseil, voir numéro précédent, p. 5
• 6 avril 19 h 30 : film « Chercher le courant », Les Amis de l’environnement de Brandon, p. 8
• 7 avril : date limite pour réception des candidatures au gala des bénévoles, Club Optimiste,  p. 8
• 8 et 15 avril  à 19 h : conférences SHEM, p. 2
• 11 avril à 20 h : prochaine séance du conseil avec décision sur dérogations mineures, p. 2, 3
• 12 et 19 avril : activités pour le réseau des aidants naturels de d’Autray, p. 12
• 15 avril : date de tombée pour le prochain journal. Faites parvenir vos articles et annonces 

classées à journal@saint-didace.com ou au bureau de la municipalité.
• du 15 avril au 6 mai : période d’inscription au Carrefour jeunesse emploi, p. 12
• 19 au 25 avril : semaine des bénévoles

À m e t t r e  à  v o t r e  a g e n d a 
• mai : recensement 2011, p. 4
• 3 mai : tirage dans le cadre du concours « Diocèse-Paroisses», p. 5
• 4 juin : distribution d’arbres, p. 1
• 24 juin : Fête Nationale, activités au parc du terrain de jeux


