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Francois Chalifour
	
DIDACIEN HONORÉ
	

Hommage aux bâtisseurs de 
l’économie sociale de la Mauricie 

Dans le cadre du Mois de l’économie 
sociale, le Conseil régional d’économie 
sociale (CRES) de la Mauricie fêtait son 
15e anniversaire le 27 octobre dernier. 
Pour l’occasion, un hommage a été 
rendu à 16 personnalités et entreprises 
de la région pour leur engagement et leur 
grande contribution au développement 
de l’économie sociale en Mauricie. 

L’hommage Ambassadeur a été 
remis à M. François Chalifour de la 
coopérative Aux berges du lac Castor 
pour son engagement à faire connaître 
et reconnaître l’entrepreneuriat collectif 
depuis de nombreuses années. 

Lynn O’Cain, CRES Mauricie, 
Trois-Rivières, le 28 octobre 2011 

Pour en savoir plus, suite p. 13
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Message du maire 
Réalisations et orientations 2011-2012 
En 2011, des travaux ont été effectués sur quelques routes de la 
municipalité, notamment sur la route 349. En 2012, d’autres seront réalisés 

entre autres sur le Chemin de la Californie, le Chemin de la rivière, et de la Traverse des 
moulins. 
Les installations de fosses septiques devront être terminées au cours de la nouvelle 
année. 
La construction du bâtiment pour l’entreposage du sable et du sel se poursuivra au 
courant de 2012, ainsi que le réaménagement du terrain pour mettre en valeur le noyau 
patrimonial de l’église et du presbytère-bibliothèque. 
L’implantation de la politique MADA (Municipalité Amie des Aînés) devrait aussi se 
réaliser au courant de la prochaine année. 
Enfin, je présenterai au conseil municipal et à la population les prévisions budgétaires 
pour l’année 2012 lors d’une session spéciale le 19 décembre à 20 h. 
 La prochaine session du conseil se tiendra le lundi 12 décembre à 20 h. Au plaisir de 
vous voir! 

Guy DesjarLais, maire 

Total des dépenses du mois d'octobre est de : 242 790,88 $
           Les principales factures courantes sont les suivantes : 

Ministre des Finances 41 716,00 $ 
Inspecteur Canin inc.   1 403,18 $ 
Excavation Normand Majeau inc. 23 453,16 $ 
SSQ Groupe Financier   1 511,18 $ 
Garage St-Didace   1 567,02 $ 
MRC de D'Autray   9 792,84 $ 
Quincaillerie Piette enr.                                 1 412,31 $ 
Allard Excavation: 56 028,41 $ 
Transport Marc Grégoire                               2 512,04 $  
EBI Environnement inc.   2 163,79 $ 
Receveur général du Canada   2 339,16 $ 
Ministère du Revenu du Québec   5 611,47 $ 
Sel Frigon inc.   6 064,66 $ 
Actionco Action Construction Infrastruc        11 457,10 $  
Industrielle Alliance inc.                                 1 054,79 $ 
Carrmart Carrière Martial,Pelland inc. 49 622,49 $ 
Sintra inc.   1 482,16 $ 
Maskimo Construction inc.   1 138,47 $    



 

  

       
 

 

    
  

 

 

AVIS PUBLIC 
Dépôt du rôle triennal d’évaluation foncière
pour les exercices financiers 2012 à 2014 

Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation de la municipalité de 
Saint-Didace, pour les exercices financiers 2012 à 2014, a été déposé à mon bureau le 
28 octobre 2011 et entrera en vigueur le 1er janvier 2012. Toute personne peut prendre 
connaissance de ce rôle au bureau de la municipalité au 380 rue Principale, Saint-Didace. 

Conformément à la « Loi sur la fiscalité municipale », toute personne qui a un intérêt à cet 
effet peut déposer une demande de révision à l’égard dudit rôle auprès de la Municipalité 
Régionale de Comté de D’Autray. 

Une demande de révision, pour être recevable, doit : 

•	 être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à la MRC de D’Autray à 
l’adresse ci-dessous; 

•	 être déposée au bureau de la MRC de D’Autray ou être envoyée à la MRC de 
D’Autray à l’adresse ci-dessous, par courrier recommandé, avant le 1er mai 2012; 

•	 être accompagnée de la somme d’argent déterminée à cet effet par règlement de 
la MRC de D’Autray. 

Municipalité Régionale de comté de D’Autray

550, rue de Montcalm
	
Case postale 1500


Berthierville (Québec) J0K 1A0
	

Donné à Saint-Didace anDré aLLarD, g.m.a. 
ce huitième jour de novembre secrétaire-trésorier 
de l’an deux mille onze. et directeur général 

Message du maire 

Recherchons des photos récentes du 
barrage, de l’église et de la bibliothèque/ 
presbytère en vue de créer des outils pub-
licitaires pour la municipalité. 

Pour plus d’information : 
Guy DesjarLais, maire 450 835-1962 
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Situation financière au 14 novembre 2011
	

2010 2011 
Réel Budget Probable 

REVENUS 

Revenus de taxes 859 226 889 544 939 667 
Paiement tenant lieu de taxes 3 150 2 468 3 141 
Autres recettes de source locale 108 426 60 410 115 423 
Transferts 666 539 226 662 243 620 

1 
Total des revenus 1 637 340 1 179 085 1 301 851 

DÉPENSES 

Comptes temporaires 151 716 158 047 
Administration générale 236 438 215 561 210 507 
Sécurité publique 140 872 157 107 157 759 
Transport 416 629 355 907 381 511 
Hygiène du milieu 146 428 139 270 131 608 
Santé et bien-être 0 450 22 
Aménagement et urbanisme 43 241 18 481 21 549 
Loisirs et culture 55 442 36 429 35 226 
Frais de financement 60 213 53 894 51 426 

Total des dépenses 1 099 264 1 128 815 1 147 656 

Immobilisations 

Revenus de transfert 151 609 3 531 289 919 
Affectations de surplus 0 0 0 
Autres revenus 10 000 0 0 

Dépenses d'investissement 262 740 -53 800 -367 778 

Résultat net des affectations -101 131 -50 269 -77 859 

RÉSULTAT 436 945 1 76 336 



 

 
 

 

 

 

 

       
     

 

 
        

        
  

     
  
  

     

         
          

        
   

  
 

  
       

 
  

       
 

  
       

 
  

      
 

  
       

 
 

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

Le Conseil municipal a adopté, lors de sa session du 14 novembre 
2011, les règlements suivants : 

• 270-2011 -09 modifiant le règlement sur les nuisances; 

• 271-2011 -10 modifiant le règlement relatif au stationnement et à la circulation; 

• 272-2011 -11 concernant le code d’éthique et de déontologie des élus 

municipaux.
	

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au 
bureau de la municipalité aux heures ordinaires de bureau. 

donné à Saint-Didace anDré aLLarD g.m.a. 
ce quinzième jour de novembre directeur général 
de l’an deux mille onze. 

Les cours de gymnastique se poursuivront en 2012, début le mardi 17 

janvier, 9 h 30, à l’atelier Labelle-Durand 511, rue Principale.
	
Pour vous inscrire : raymOnDe aLLy 450 835-3923.
	

Le Colloque Lanaudois 2011 sur les saines habitudes de vie s’est tenu 

à Joliette en octobre dernier. La documentation est disponible en ligne à 

l’adresse suivante: 

http://www.agencelanaudiere.qc.ca/ASSS/Pages/crshv.aspx
	

Contrats de 25 000$ et plus accordés pendant l'année: 

nom montant objet durée 

Excavation Normand Majeau inc. 180 934,92 $ asphaltage 1 mois 

Rémunération du Conseil: 
maire conseillers 

rémunération de base annuelle 5 056,00 $ 1 685,00 $ 
allocation de dépenses annuelle 2 528,00 $ 842,50 $ 

réunion préparatoire de séance régulière 156,25 $ 52,08 $ 
séance spéciale 30,75 $ 10,24 $ 

réunion d'un comité 30,75 $ 10,24 $ 
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Marché de Noël… à Saint-Gabriel! 
Cette année, les AmiEs de la terre de Brandon récidivent avec le Marché 
de Noël de Saint-Gabriel! Suite à l'expérience réussie de l'an dernier, nous 
en avons planifié la tenue sur 2 samedis : les 10 et 17 décembre prochain, 

à la salle municipale de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon. Que vous soyez du 
type cadeau de Noël ou étrennes du Jour de l'An, vous y trouverez de quoi faire des 
heureux autour de vous pour la saison des Fêtes : bouffe gourmande, objets d'art et 
d'artisanat présentés par nos artisans locaux. Venez vous laisser charmer les yeux et 
les papilles en découvrant tout ce que la région vous offre pour votre magasinage des 
Fêtes. En magasinant ici, vous aurez ainsi rajouté un heureux récipiendaire à votre liste 
de cadeau : votre économie locale! 

Vous trouverez de tout pour vos cadeaux des Fêtes au Marché de Noël de Saint-
Gabriel, les samedis 10 et 17 décembre, de 10 h à 17 h, à la Salle municipale de 
St-Gabriel-de-Brandon, au 5111, Chemin du Lac (route 347). 

Odette Sarrazin 
présidente des AmiEs de la terre de Brandon 
450 760-5746 
www.atbrandon.org 
info@atbrandon.org 

Si vous désirez réserver une table pour 
y présenter vos créations culinaires ou 
artistiques, contactez-nous. 

mailto:info@atbrandon.org
http:www.atbrandon.org
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Célébration du pardon, Unité de Maskinongé
	

Les dimanches de décembre 2011, messes à la sacristie. 
Le 04 Josée Coutu par ses parents 3e anniversaire 
Le 04 Micheline Thériault Guitare par son époux et ses enfants 
Le 11 Édouardina Lambert par sa sœur Thérèse 
Le 11 Parents défunts par Dominique Lefrançois 

Le 18 Raymond Paquin par son épouse et ses enfants 
Le 18 M. et Mme Stanislas Lagacé par son fils Georges 
Le 24 Messe de minuit à 23 h à l’église 
Le 24 Famille Édouard St-Cyr par Fernand St-Cyr 

Messes de janvier 2012 
Le 01 Cyrille Branchaud par son épouse et ses enfants 
Le 08 Gabriel Lajoie par famille Gravel 
Le 15 Faveur obtenue par un paroissien 
Le 22 Clémence Gélinas-Clément par son époux et ses enfants 

Joyeux Noël et Bonne année 
Fabrique St-Didace 

Le 29 Josée Coutu par M. et Mme Gilles Mineault 

TRÈS IMPORTANT 
Une réunion d’information importante sur la réorganisation des paroisses est 
prévue le 14 décembre 2011 à 19 h 30 à la sacristie. 

Nous comptons sur votre présence si l’avenir de votre église vous importe. 
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FAITES-VOUS RACONTER UNE HISTOIRE; 
VENEZ VOIR ET EMPRUNTER NOUS LIVRES-CD 

Horaire régulier : 
— le mercredi de 13 h à 15 h 30, puis de 18 h 30 à 20 h 30 
— le dimanche de 10 h 30 à 11 h 30 

Horaire pour le temps des Fêtes : nous serons ouverts les 
mercredis 28 décembre et 5 janvier aux mêmes heures que 
l’horaire régulier. 
Nous serons fermés le 25 décembre et le 1er janvier. 

•	 Nouveautés : 
1. 	 La porte du ciel de Dominique Fortier, 
2. 	 La femme au miroir de Éric Emmanuel Smith 
3. 	 Un havre de paix de Nicholas Sparks 
4. 	 Le Chinois de Henning Mankell 
5. 	 Dr Julien à hauteur d’enfant de Marie-Julie Gagnon (parution en janvier 2012) 

•	 Dimanche le 11 décembre, à 13 h 30, CREVALE et les bénévoles de la 
bibliothèque offriront un conte et un livre à tous les enfants de 0 à 6 ans et un 
guide à leurs parents. (Voir l’article de CREVALE p. 9). 

•	 Des abonnés à la bibliothèque nous rapportent avoir certaines difficultés à 
commander ou réserver des livres directement de leur domicile par accès 
internet Réseau-Biblio. Vous pouvez demander une démonstration sur rendez-
vous. Laissez-nous un message et nous vous rappellerons. Aussi, plus de 11 
ressources électroniques sont accessibles sur ce site : 
1.		 Le Robert Junior soit un dictionnaire pour les jeunes; 
2.		 Métafo, outil pédagogique pour l’apprentissage de la lecture auprès des 
enfants de 4 à 8 ans; 

3.		 Naxos, c’est la plus grande discothèque en ligne. Plus de 46 000 CD de 
musique classique, de jazz, de rock, de musique traditionnelle, etc. 

4.		 Encyclopédie Universalis donne accès à tous les domaines de la 

connaissance et un Atlas;
	

5.		 Universalis Junior, première encyclopédie pour jeunes; 
6.		 Croisade, un jeu de mots croisés thématiques; 
7.		 Découverte, une encyclopédie conçue spécifiquement pour les étudiants et 
les enseignants; 

8.		 EduMédia pour l’apprentissage des sciences, et ce, pour tous les âges; 
9.		 Edu-performance pour vous initier à l’informatique (Office 2003 et 2007) et 
pour une formation à internet; 
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10. EUREKA.CC permet de lire les journaux et les périodiques nationaux et 
internationaux; 

11. Le Robert, dictionnaire de 60 000 mots; définitions, synonymes, analogies, 
contraires, homonymes, conjugaisons, féminins, pluriels, etc. 

Toutes ces ressources sont offertes gratuitement puisque notre bibliothèque est affiliée 
à Réseau-Biblio. Profitez du temps des Fêtes pour explorer ces jeux et ressources 
avec vos enfants. Il y en a pour tous les âges. Parlez-nous-en. Vos commentaires sont 
précieux pour nous. 

Pour information, réservation ou renouvellement, laissez un message au 450 835-4184 
poste 8205 ou par courriel à biblio@saint-didace.com 
Bonne lecture! 
mOnique Guay, coordonnatrice bénévole 

Cette année, pendant les congés de Noël,
on joue avec les lettres et les chiffres! 

Avec le goût d’apprendre à lire et à écrire dans ses 
bagages, un enfant a de meilleures chances de vivre 
une entrée réussie dans le monde scolaire, de devenir 
un meilleur lecteur et, par conséquent, d’avoir plus de

facilité à l’école. À l’approche des Semaines du berceau au sac à dos, le CREVALE est 
heureux de partager avec les familles lanaudoises où vivent des enfants de 6 ans et 
moins ces quelques conseils et idées de jeux qui permettront aux parents d’éveiller leurs 
petits au monde de l’écrit : 

Laissez des livres pour enfants dans la salle de bain, dans la voiture, dans votre 
sac à main et profitez de tous les moments d’attente pour les explorer. L’enfant ne lit pas 
encore, faites-lui chercher des images, des couleurs ou des émotions dans les pages du 
livre. 

•		 Dans l’arbre de Noël, comptez ensemble les décorations. Lundi, on compte les 
rouges, mardi, les vertes… 

•		 En voiture, chantez ensemble des chansons de Noël. 
•		 Jouez à pointer ou à compter des tuques de Père Noël dans les circulaires des 
grands magasins. 

•		 Bricolez ensemble des cartes de Noël aux proches de votre enfant. Invitez-le à 
y signer son nom lui-même, en acceptant un barbeau ou une spirale en guise 
d’autographe. 

•		 À l’heure du dodo, choisissez un livre et inventez ensemble une histoire à partir 
des images. 

Suite p. 15 

mailto:biblio@saint-didace.com
http:EUREKA.CC


École Germain Caron 
Le vendredi 28 octobre en après-midi, nous 
avons fait une fête d’Halloween à l’école. Tous 
les élèves étaient déguisés. Il y avaient des 
princesses, des vampires, des pirates, des 
morts vivants, des ninjas, etc. Tous avaient de 

très beaux costumes. Au programme de l’activité, il y avait la décoration de citrouilles, 
il y avait une parade jusqu’à la mairie pour aller chercher des bonbons et ensuite, 
nous avons eu la chance de terminer la journée en rencontrant un policier. Le policier 
travaillait au poste de Saint-Gabriel-de-Brandon. Il était venu dans le but de faire la 
prévention des règles de sécurité pour le soir de l’Halloween. Parmi les règles de 
sécurité, certaines parlaient de la visibilité 
et d’autres parlaient du triage des 
friandises après la tournée d’Halloween. 
Le policier a même eu la gentillesse de 
faire essayer son gilet pare-balles aux 
élèves qui le désiraient. Nous avons 
également eu la chance de lui poser des 
questions sur son métier et sur les études 
qu’un policier doit faire. 

Au nom de tous les élèves de l’école 
Germain-Caron, nous souhaitons 
remercier la municipalité de Saint-Didace 
ainsi que le Club Optimiste de nous avoir donné des bonbons lors de notre activité et 
d’avoir invité un policier à venir nous donner des informations. 

antOny DésiLets, 5e année 

Nous cherchons des anecdotes sur l’école Germain-Caron depuis son début. Si vous 
connaissez des histoires qui se sont 
passées au cours des années, nous 
aimerions les connaître, et ce, dans le but 
de préparer quelque chose… C’est une 
surprise!!! 
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L’Association du lac Thomas vous invite à découvrir son site 
internet. 
L’Association a mis en ligne cet été un tout nouveau site internet, www.lacthomas.com, 
comme source d’information sur des questions d’environnement, de vie associative 
ou d’intérêt général pour les riverains. Le site est convivial et vivant. Il renseigne ses 
visiteurs sur le Code de vie, tout aussi bien que sur les bilans de santé du lac ou la flore 

et la faune que l’on trouve au lac Thomas. 

Des liens pratiques avec le site de la municipalité ou le 
ministère du Développement durable complètent l’offre 
d’information. Les travaux complétés par la biologiste de 
l’UQTR embauchée par l’Association, Andréane, s’y trouvent 
et sont une source d’information pour tous. 

Le site est un lieu privilégié pour se tenir au courant des activités de l’Association, hiver 
comme été. Nous vous invitons à visiter régulièrement le site et à nous faire parvenir 
toute information que vous souhaiteriez y ajouter : photos, faits divers et annonces 
d’intérêt pour les riverains. 

Je profite de l’occasion pour souhaiter aux lecteurs de La Voix de St-Didace, au nom 
de l’Association du lac Thomas et en mon 
nom personnel, nos meilleurs vœux pour 
un joyeux temps des Fêtes et une année 
2012 sereine et prospère. 

LOuise Charette, secrétaire 
Association du lac Thomas. 

http:www.lacthomas.com


  

Fête de Noël 
Gens de St-Didace, 

Exceptionnellement cette année, le Club Optimiste de 
Saint-Didace est dans l’impossibilité d'organiser la fête de 

Noël pour les jeunes de la municipalité. Par contre, il y aura une fête pour 
les jeunes de l'école, le 23 décembre en après-midi, à l'école Germain-
Caron. En plus, nous récompenserons les élèves méritants et disciplinés de la première 
étape. 

Merci de votre compréhension. Joyeuses fêtes à tous! 
P.-S. Je suis désolée, mais ma santé ne me le permet pas 

Diane Dupuis, présidente, tél. : 450 835-1962 

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

BriGitte tremBLay, présiDente, 450 835-4251 

www.jardinsduportage.com 
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Francois Chalifour, DIDACIEN HONORÉ (suite de la p. 1) 
François Chalifour habite au Lac Lewis à St-Didace. Il est père de deux garçons, 
Médéric et Maturin. Lui et sa conjointe, Sophie Lemire, travaillent à la Coop Aux berges 
du lac Castor à St-Paulin. Il est coordonnateur général de ce site de villégiature, situé 
sur le bord du Lac Castor, entouré d’une forêt riche et variée et sillonné par un réseau 
de sentiers de randonnée pédestre et de raquette (30 km). D’ailleurs le Cercle des 
mycologues de Lanaudière et de la Mauricie s’y rend plus d’une fois par année pour des 
cueillettes de champignons fructueuses. 

www.cresmauricie.ca 

L’économie sociale est une façon d’entreprendre différemment. Elle regroupe 
les entreprises collectives (OBNL ou coopérative), donc qui appartiennent à la 
communauté ou à leurs membres. Ces entreprises vendent un produit ou un service 
qui répond à un besoin exprimé par la communauté ou un groupe de personnes. Les 
profits générés sont réinvestis dans l’entreprise. Elles visent donc un enrichissement 
collectif plutôt qu’individuel. Elles sont gérées par un conseil d’administration dont les 
membressontélusetayantunseuldroitdevote,etce,peuimporte leur investissement 
dans l’entreprise. C’est pourquoi on parle alors d’une gestion démocratique. 
Les entreprises d’économie sociale font rimer développement économique et 
développement social. Elles favorisent la prise en charge, par les individus et la 
collectivité, de leur avenir social et économique tout en créant des emplois durables. 

L’économie sociale, c’est quoi ça ? 
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En mon nom personnel et celui de toute mon équipe, je vous souhaite une agréable 
période de festivités, entourés de vos proches. Que la santé vous accompagne tout 
au long de la nouvelle année. 

Je profite de l’occasion pour partager 
avec vous ce message inspirant de 
M. Jack Layton : « Aimons, gardons 
espoir et restons optimistes. Et nous 
changerons le monde. » 

Ruth Ellen Brosseau 

Députée de Berthier-Maskinongé à la 
Chambre des Communes 

http:www.cresmauricie.ca
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 Le Réseau des aidants naturels D’Autray 
La semaine nationale des Proches Aidants
	
Pour souligner en beauté La Semaine nationale des proches aidants, 


édition 2011, Le Réseau des aidants naturels D’Autray a accueilli le 1er novembre 
dernier, à Saint-Norbert, 44 personnes lors du déjeuner-théâtre organisé pour souligner 
cet événement. 
La semaine des Proches Aidants  est un moment privilégié pour leur dire notre 
reconnaissance et… souligner les besoins des proches aidants. Cette rencontre fut 
une belle occasion tout en mangeant d’échanger entre nous, s’informer sur le vécu 
d’un(e) aidant(e) à travers la pièce Les échos des chuchotements de l’âme, réalisée en 
2007 par le Regroupement des aidants naturels de Montréal et d’apprendre par Mme 
Michelle Lafortune, chef d’administration du programme de soutien à domicile quels 
sont les services du CLSC D’Autray en soutien à domicile et comment avoir accès à ces 
services et obtenir du répit comme aidants(es) naturels(les). 
LE RÉSEAU DES AIDANTS NATURELS À LA TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE 
Des capsules télévisuelles seront diffusées sur l’internet à l’adresse : http://www. 
youtube.com/user/ReportagesCTRB 

DÎNER DE NOËL — Tous les membres accompagnés de leurs « aidés », parents et 
amis, sont invités en cette période de réjouissance qui s’amorce, à venir fêter ensemble 
le mardi 13 décembre à 11 h au restaurant 
L’Arc en Fleurs, 730, boul. Saint-Laurent 
Ouest, Louiseville Tél. : 819 228-2244 
Musique d’ambiance et cadeaux seront au 
rendez-vous! 
Réservation avant le 10 décembre au 450-
836-0711 

http://www


 
 
 

  

 

 
  

  

  

  

 
 

  

CREVALE, suite de la p. 9 
• Utilisez les guirlandes et les boules pour tracer les lettres du mot Noël. 
• Cuisinez ensemble des biscuits de Noël. 
• Tracez vos noms dans la neige avec un bout de bois. 

Installez une corde dans la maison et demandez-lui d’y fixer vos cartes de Noël 
à l’aide de pinces à linge. Les muscles des doigts sollicités pour ouvrir une pince à linge 
ou pour écrire avec un crayon sont les mêmes. 

Cette année encore, nombreux sont les organismes de la région qui vous invitent à vivre 
de beaux moments d’éveil à la lecture et à l’écriture avec vos tout-petits dans le cadre 
des Semaines du berceau au sac à dos. 

À St-Didace, cette activité aura lieu le dimanche 11 décembre à 13 h à votre 
bibliothèque. 

Joyeux Noël à vous, chers lecteurs! 
juLie BLanChette, agente de développement, Crévale 

Nouveaux moustiques de fin d’été : deux côtés à la médaille.
	

Enfin, l’article de M. Perrault paru dans le journal du mois dernier nous a dévoilé 
l’identité de notre nouvelle petite mouche qui aiguise notre patience depuis au moins 4 
ans. La rumeur avait donc l’imagination fertile, cette « bibitte » ne serait selon un biologiste 
du MDDEP, qu’une mouche noire, une simulie proche parente de celle qui nous pique le 
cou et l’arrière des oreilles au printemps. À la fin de son article, M. Perrault posait la 
grande question à savoir si nous désirons avoir recours à des traitements au Bti pour 
contrôler cette nouvelle venue peu commode. Voici donc un bref survol de quelques 
«éléments clé» de la question avec ses avantages et ses inconvénients. 

Comparativement à un insecticide chimique, le Bti, un produit biologique, possède 
de nombreux atouts. D’abord, il se dégrade rapidement donc il possède une faible 
rémanence dans l’environnement en opposition aux insecticides chimiques, qui persistent 
et s’accumulent dans la chaîne alimentaire avec leurs effets négatifs. Les insecticides 
chimiques agissent entre autres sur le système nerveux de l’insecte, mais aussi le nôtre 
qui est similairement constitué. Le Bti a un effet relativement ciblé, car il affecte les 
organismes par leur estomac alcalin. Cette substance n’aurait aucun effet direct sur les 
mammifères et les oiseaux et la plupart des organismes non ciblés. 

Le Bti tue principalement les insectes de l’ordre des diptères, groupe dont font partie 
les mouches noires et de maringouins, mais aussi plusieurs autres familles comme les 
chironomides durant leur stade larvaire. Or, selon l’agence de réglementation de la lutte 

Suite p. 16 
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Méli-Mélo
	
Dates à retenir décembre 2011 et janvier 2012 
• Les lundis : 5 et 19 décembre, 2, 16 et 30 janvier 2012 bacs de déchets 
• Les mercredis : 7 et 21 décembre, 4 et 18 janvier 2012 bacs de recyclage 
• 10 et 17 déc. : marché de Noël, p. 6 
• 11 déc. : activité à la bibliothèque pour les 0-5 ans et leurs parents, p. 8 
• 14 déc. : séance régulière du Conseil, p. 2 
• 14 déc. : rencontre sur l’avenir de votre église, p. 7 
• 19 déc. : séance spéciale du Conseil; le budget, p. 2 
• 23 déc. : fête des enfants à l’école par le Club Optimiste, p. 12 

À mettre à votre agenda : 

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

Nouveaux moustiques, suite de la p. 15 
antiparasitaire du Canada, les chironomides, en plus d’être une source de nourriture 
importante pour les jeunes poissons, constituent la nourriture exclusive de la plupart des 
prédateurs aquatiques à un moment ou un autre de leur cycle de vie. Le Bt détruit donc 
un maillon primordial de la chaîne alimentaire. Il importe donc d’être prudent et de bien 
soupeser les répercussions directes et indirectes entre autres sur les prédateurs, et ce, 
à plus longs termes. 

Nous sommes tous unanimes de constater que cette bestiole est dérangeante, mais 
un bémol s’impose quant au traitement face à l’inconnu et à l’effet domino possible sur 
la chaîne trophique. Je vous laisse donc mijoter sur ces questions. Je m’interroge sur 
le bienfondé de pouvoir perturber un écosystème pour notre bon confort ou selon la 
capacité budgétaire potentielle ou non de se payer un traitement. Je me demande aussi 
jusqu’à quelle limite il est acceptable de 
traiter là où on peut le payer. À l’extrême, 
serait-il responsable de s’offrir ce service 
à l’échelle provinciale si on en avait les 
moyens? Quel en serait l’impact sur la 
biodiversité et l’écosystème? 

sOphie Lemire, membre de geste 
Biologiste et Didacienne 

mailto:journal@saint-didace.com

	Francois Chalifour

