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Nous aimerions féliciter Adèle et Baptiste Bouchard qui ont remarquablement bien 
représenté leur école, le Club Optimiste et le village de Saint-Didace dans le cadre de la 
finale régionale du concours  l’Art de s’exprimer  qui se tenait le 28 avril à Maskinongé.

Également, à la finale de l’est du Québec qui se tenait à Ste-Foy le samedi 14 mai, 
Baptiste Bouchard s’est démarqué par son aisance et son aplomb en remportant la 
première place avec son texte sur le thème imposé «  Pourquoi le respect est-il si 
important  ». Une bourse de deux cents dollars lui a aussi été remise. Bravo !!

François Chalifour, président Organisme de Participation des Parents OPPtimisons

Art de s’exprimer 
Saint-Didace s’illustre
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Impression
Tout ce qui s’imprime
Pour nous joindre :
journal@saint-didace.com

Message du maire
Bonjour à tous et à toutes.

Parmi les sujets à l’ordre du jour de la dernière séance du conseil notons :

•  Plusieurs résolutions ont été adoptées concernant le fonctionnement du 
comité intermunicipal sur l’accès au lac Maskinongé et ses tributaires, 

• un avis de motion et une résolution pour un changement à notre règlement sur la 
protection des berges, 

• ainsi que l’acceptation par le conseil, des recommandations du comité en vue de 
l’application du règlement.

Nous apprenions tout dernièrement l’absence prolongée pour cause de santé, de notre 
inspecteur municipal et directeur voirie, M. Camille Coutu. Nous lui souhaitons tous 
beaucoup de repos et un prompt rétablissement. 

Dans l’intérim, le conseil a décidé de confier les tâches d’inspecteur au service 
Aménagement et inspection de notre MRC. Tous les besoins urgents (permis ou autres), 
seront assurés par un inspecteur/urbaniste qui se déplacera pour nos besoins.  

Pour ce qui est de la voirie, un comité ad hoc, composé du maire et des conseillers 
Brunelle et Martin, en collaboration avec les employés, assurera le suivi des priorités et 
l’avancement des travaux.

Dernièrement, j’ai fait 2 rencontres majeures.  

D’une part, avec l’ingénieur de la firme Génicité de Trois-
Rivières nous avons passé en revue le projet de réfection de la 
rue principale et de l’aqueduc dans le village. Le projet va de 
l’avant et nous avons émis les demandes de soumissions.

D’autre part  j’ai eu une excellente discussion avec notre 
député, M. André Villeneuve et Mme Francine Charbonneau, 
ministre de la Famille. Cet événement 
auquel assistaient plusieurs maires de 
Lanaudière officialisait l’annonce des 
subventions reçues dans le cadre du 
programme d’infrastructure MADA.
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Nous vous invitons au 

Brunch de la fête des Pères
Dimanche 19 juin 2016 de 10 h à 14 h

Coût : 22 $ (taxes incluses)
Réservation obligatoire 450 835-2122 
Bienvenue à tous!

Avis public 

La municipalité de Saint-Didace est à la recherche d’une personne pouvant 
offrir les services de conciergerie pour les édifices municipaux.

Le travail sera effectué sur la base d’une fois par semaine (exceptionnellement plus).

Toute personne intéressée peut faire parvenir son nom et son numéro de téléphone à la 
mairie, 530-B rue Principale, par téléphone au 450 835-4844 ou par courriel à 
dg@saint-didace.com

Les conditions de travail ainsi que la rémunération sont à discuter.

André Allard
Directeur général

Au plaisir de vous rencontrer à notre prochaine séance du conseil, le samedi, 11 juin 
prochain à 9 h 30, au RESTAURANT DE L’AUBERGE DU CHÂTEAU SAINT-DIDACE, 
584 RUE PRINCIPALE.

À bientôt,

Yves Germain, maire

Le total des comptes du mois s’élève à 53 544,63 $.
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace
Messe juin 2016

05 Jean-Marc Alarie par son épouse et ses enfants
05 Michel Desrosiers par sa conjointe et son fils
05 Doralie Brunelle par son fils Georges
05 Yves Lafrenière par un particulier

05 Réjean Longpré par la famille
12 Micheline Thériault par son époux
12  Claude Raymond par Lucille et Émile Adam
12  Pierrette Gravel Paquin par la chorale le Cœur en fête
19 Germain Branchaud par Rollande A Branchaud
19 Harry Brunelle par la famille
19  Claude Raymond par son épouse
19 Parents défunts par famille Gélinas Clément
26 Cécile Paquin par la succession
26 Claude Raymond par Fleurette Joinville
26 Denis Foret par ses frères et sœurs

Rappel pour la dîme

Ceux qui veulent donner leur nom comme bénévole pour l’entretien de la montée pédestre 
à l’église, vous êtes les bienvenus.

Merci

Rollande Grégoire 450 835-4028
Communauté chrétienne St-Didace

Bénédiction des semailles 

Dimanche le 22 mai, avait lieu la bénédiction 
des semailles à la messe de 9 h. 

Après la messe nous avons fait des 
tirages, pour les  plants qui nous ont été 
donnés  par la ferme des Libellules du 
Rang Forsight de St-Didace. Merci au 
propriétaire M. Gaël Meneust. 

Guy Desjarlais



5

Club Optimiste

Concours l’ « Art de s’exprimer » : 

 La finale régionale a eu lieu, le 28 avril, à Maskinongé. Nous tenons à 
remercier Adèle Bouchard pour sa participation.  Baptiste Bouchard qui s’est classé en 
première position, participera à la grande finale du district. Félicitations à vous deux !
 
Le 14 mai dernier, Baptiste Bouchard s’est classé premier parmi les garçons à la finale 
du concours « Art de s’exprimer » au niveau du district Est Québec Rive-Nord à Québec. 
Il s’est mérité une médaille et un certificat. Félicitations 
Baptiste. Depuis près de 30 ans, le Club Optimiste de 
Saint-Didace demande aux jeunes de se surpasser, et le 
travail en vaut la peine puisque nous avons toujours des 
gagnants année après année. Soyons fiers des jeunes de 
la municipalité et un gros merci aux personnes qui croient et 
soutiennent le Club Optimiste.
 
Activités à venir :

• 3 juin : Gala de l’excellence à la Polyvalente l’Escale 
de Louiseville. Remise de 4 bourses à des jeunes de 
St-Édouard de Maskinongé

• 17 juin : Randonnée cycliste. Départ de l’École Germain-Caron et arrivée au 
Camping La Baie. Récompenses aux élèves méritants et disciplinés de la          
3e étape.

• 19 juin : Distribution d’un cadeau à tous les papas présents à l’église pour la fête 
des Pères.

Guy Desjarlais, président  450 835-1962
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OPPtimisons
Organisme de Participation des Parents OPPtimisons

 Collecte de bouteilles, canettes et dons 
Des élèves parcourront les rues de St-Didace le samedi 28 mai 2016 
dès 9 h 30.

Comme d’habitude, les sommes amassées serviront à financer les 
activités des élèves et l’achat d’équipement pour le nouveau volet 
plein air.

Encore merci de votre participation assidue. 

François Chalifour, président

Atelier aux Jardins du Grand-Portage offert par Diane Mackay, herboriste et 
jardinière 

 28 mai      Plantes médicinales pour la pharmacie familiale, rôles et culture.

Je présenterai 20 plantes très utiles pour la pharmacie familiale, leurs propriétés 
médicinales et la ou les parties de la plante à récolter. Nous verrons aussi les principes 
de base pour faire des semis et des transplantations réussis dans une approche 
respectueuse de l’environnement.

Le samedi de 10 h à 16 h aux Jardins du Grand-Portage de Saint-Didace. Coût 50 $           

Poster 20 $ pour réserver votre place.
800 chemin du Portage
Saint-Didace, Québec
J0K 2G0
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Quelques nouvelles de Loisirs St-Didace…

Camp de jour 2016
C’est pour bientôt !...  Cette année, Emplois d’été Canada et Jeunes 
au travail Desjardins ont accepté notre demande d’emploi-étudiant 

pour un total de 3 emplois.

Ainsi, nous pouvons bonifier exceptionnellement cette année notre offre de service pour le 
camp d’été au terrain de jeux de St-Didace. 

Notre horaire sera le suivant : du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h. 

Nos tarifs restent les mêmes : 90 $ pour la saison, 20 $ pour une semaine et 8 $ pour 
une journée.

Nos trois animateurs ont très hâte de rencontrer vos jeunes dès le 27 juin au terrain de 
jeux municipal. Pour de plus amples informations, vous recevrez un dépliant par la poste 
vers la mi-juin.

Nous vous invitons à participer en grand nombre!  C’est une occasion idéale pour votre 
enfant de développer sa sociabilité, de s’amuser et de rester actif !

Balle donnée
Nouveauté cette année!  L’invitation est lancée aux hommes et aux femmes de 14 ans 
et plus désirant jouer à la balle donnée. Le 
rendez-vous est prévu au terrain de balle à 
St-Didace le dimanche 29 mai à 10 h, ainsi 
que les dimanches suivants.

De plus, un tournoi mixte amical de balle 
donnée est fixé au samedi 18 juin 2016.
Au plaisir de vous y rencontrer !
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Le Réseau des aidants naturels d’Autray

Vous invite à son... Pique-nique annuel 
Vous êtes un proche aidant ou vous êtes sensible à la cause des aidants ? 

Apportez votre lunch, votre maillot de bain et joignez-vous à nous ! 

Quand ? Mardi 5 juillet 2016 
Où ? Plage de St-Gabriel 
Coût ? 5 $ (stationnement) 
Inscrivez-vous avant le 28 juin 
au 450 836-0711 

Le RANDA 
450 836-0711 
www.aidantsautray.org

Ce printemps aux éditions Colloïdales Yves Gagnon lance « Le 
festin quotidien » 

Reconnu pour ses Jardins du Grand-Portage de Saint-Didace où 
il vit depuis plus de 35 ans et pour ses nombreux ouvrages sur la 
culture écologique, Yves Gagnon publie ce printemps aux éditions 
Colloïdales son onzième livre.

Avec « Le festin quotidien  », l’auteur décline une 
approche alimentaire santé et responsable et 
propose une table festive arrimée au terroir et aux 
saisons.

Les deux cents recettes faciles à réaliser qu’on y 
retrouve témoignent de la passion de l’auteur pour le règne végétal et de 
son adhésion à une gastronomie libre et métissée, engagée et ouverte.

Le livre de 288 pages qui se détaille 29,95 $ sera en librairie à partir du 20 avril.

L’auteur est disponible pour entrevue. 
450 835-5813 
info@jardinsdugrandportage.com 
www.jardinsdugrandportage.com
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450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

349, rue Beauvilliers
St-Gabriel-de-Brandon (Qc) J0K 2N0

Formation gratuite sur le compostage 
domestique
Le conseil de la MRC de D’Autray a instauré 
un programme pour encourager le compostage 
domestique. La MRC s’engage à financer 50 % du 

coût d’acquisition d’un composteur domestique à la condition que 
les utilisateurs soient des citoyens de la MRC et qu’ils aient assisté 
à l’une de ces formations. 

•  Mardi 31 mai 2016 à 19 h au 1980, rue Bonin à Saint-Barthélemy 

•  Mardi 7 juin 2016 à 19 h au 12, rue Louis-Joseph Doucet à Lanoraie 

•  Mardi 14 juin 2016 à 19 h au 5111, chemin du Lac à Saint-Gabriel-de-Brandon 

Les citoyens des 15 municipalités du territoire peuvent y participer. Il y aura un tirage pour 
un composteur gratuit parmi les participants à la fin de chaque formation. 

Si jamais, vous souhaitez vous procurer un composteur domestique à la MRC, le coût 
du composteur à prix réduit est fixé à 27 $ (taxes en sus). Advenant que vous préfériez 
vous acheter un modèle de composteur différent, la MRC s’engage à vous remettre 27 $ 
moyennant une preuve d’achat. 

Pour plus d’information ou pour confirmer votre présence, vous pouvez joindre le service 
Environnement par courriel à info.gmr@mrcautray.com ou par téléphone au 450 836-7007 
poste 2547.
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Rubrique des Sentiers canins Maskinongé.
Pour faire suite à notre rubrique du mois précédent, nous allons donc 
grouper les types de chiens comme suit : les chiens de compagnie, 
de garde, de chasse, les bergers, les nordiques et les terriers. En 
tout premier lieu, avant de vous décider, gardez toujours en mémoire          
qu’ il est important de faire une liste de ce que vous recherchez dans 
un chien, en tenant compte également des opinions de votre famille ou 

conjoint.

Les chiens de compagnie : de petite taille, nature enjouée, niveau d’énergie moyen.

Voici une liste des races parmi les plus populaires, vous reconnaîtrez probablement les  
Bichon, Caniche, Carlin, Chihuahua, Épagneul, Pékinois et Shih tzu... mais plusieurs autres 
méritent aussi qu’on les découvre. 

Généralement ces chiens sont de petite taille et développent rapidement une relation 
privilégiée avec leur maître. Toutes les races de chiens ont été développées pour un travail, 
les chiens de compagnie ne font pas exception. Alors même ceux de petite race peuvent 
avoir un niveau d’énergie élevé, par exemple le Yorkshire a été développé pour attraper 
les rats, il a un caractère audacieux et assuré. Malgré leur petite taille, ils sont frondeurs et 
pensent être capables de vaincre tous les défis, même les gros molosses.

 Mais la plupart ont été reproduit tout simplement pour garder compagnie aux humains. 
Autrefois beaucoup d’entre eux avaient la cote avec la royauté, par exemple Marie Antoinette 
avait un Shih Tzu, un des chiens favoris développés par la dynastie chinoise Manchu. 
Actuellement la reine d’Angleterre Elizabeth II, âgée de 90 ans, possède des Corgis, c’est 
une passionnée de cette race. Elle en a eu une trentaine.

Après des générations de reproduction, la plupart sont devenus d’excellents compagnons 
et vont s’accommoder avec tout le monde. Par contre il reste important de comprendre le 
comportement et le besoin de nos amis canins, il faut les socialiser et les discipliner comme 
tous les autres chiens sinon ils peuvent avoir une tendance à mordre ou développer de 
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l’anxiété. Souvent, ces petits chiens ont tendance à être dorlotés, chouchoutés;  on oublie 
que dans le fond, ils restent des chiens avec des besoins d’encadrement. En négligeant les 
règles de base, ils peuvent devenir possessifs, nécessiteux ou même agressifs.

Si vous êtes plus âgés, de nature sédentaire, vivant dans un appartement ou que vous 
voyagez régulièrement, ce type de chien est idéal et vous conviendra. Compte tenu de 
leur taille, le besoin d’exercice est restreint, 2 petites marches par jour leur conviendront 
amplement. Évidemment leur poids et leur taille leur permettent également de voyager plus 
aisément, soit en automobile ou même en avion. Finalement voilà bien un compagnon idéal 
pour une personne handicapée ou un aîné, il leur sera facile de s’accommoder et avec un 
minimum de soins, obtenir plaisir et bien-vivre ensemble.

Peu importe le choix que vous ferez, soyez responsables, cela devrait rester un engagement 
pour la vie de votre animal.

Avis de recherche 
À tous les citoyens de la MRC d’Autray.

PERDU-PERDU-PERDU-PERDU-PERDU-PERDU-PERDU   

Jeune Labrador mix, environ un an, a été trouvé le ou vers 
le 14 mai 2016 errant sur le chemin Lanaudière à Saint-
Didace, il ne portait pas de collier, ni médailles. Si vous le 
reconnaissez ou connaissez son propriétaire, appelez votre 
contrôleur canin Yves aux Sentiers canins Maskinongé au  
514 885-8221.

Dossier : R-SCM160516-01

Merci à tous 
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La Voix de St-Didace cherche un ou une bénévole
Le comité du journal cherche un ou une bénévole pour aider à 
l’édition électronique du journal et éventuellement prendre en 
charge quelques numéro par an.

• Vous êtes familier avec l’ordinateur ;
• vous avez des connaissances d’un traitement de texte ;
• vous disposez d’une bonne connection Internet ;
• vous êtes disposé à apprendre un nouveau logiciel ;
• vous avez quelques heures de libre à partager ; 

alors contactez la responsable de l’édition électronique

Raymonde Ally
450 835-3923
journal@saint-didace.com

Distribution d’arbres
Samedi, 21 mai.  Température magnifique, idéale pour des activités de 
plein air.  GESTE a distribué environ 250 arbres, des chênes rouges et des 
mélèzes,  aux citoyens de Saint-Didace.

Les arbres restants ont été remis à l’Association des propriétaires du Lac Rouge qui les a 
remis à ses membres lors de leur assemblée générale annuelle du 22 mai 2016.

Le composteur, gracieuseté de la MRC, a été gagné 
par M. Benoit Deschênes, du Chemin du bois blanc.  
Félicitations à Monsieur Deschênes.

Merci aux bénévoles  et aux organismes qui ont rendu 
possible cet événement.
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Emploi
Nous sommes à la recherche d’une personne 
pouvant pourvoir le poste de coordination du 
Marché de solidarité régionale Brandon. La 
personne doit être admissible à une subvention salariale du Centre local 
d’emploi (CLE) volet expérience de travail. Elle doit contacter le centre local 

d’emploi de sa région. 

Poste : Coordonnateur/coordonnatrice du Marché de solidarité régionale de Brandon

De plus nous recherchons 3 étudiants(es) pour des postes au Marché de solidarité 
régionale Brandon durant l’été 2016.

• Chargé de projet : Circuit touristique d’entreprises agricoles en collaboration avec 
le Marché de solidarité régionale de Brandon (emploi d’Été Canada)

• Chargé de projet : Valorisation des produits locaux offerts au Marché de solidarité 
régionale de Brandon (emploi d’Été Canada) 

• Chargé de projet : Marché Brandon et Bécik jaune en tandem (projet de livraison 
de produits du Marché de solidarité régionale de Brandon (Fonds étudiant FTQ)

Contactez-nous pour obtenir la description des postes offerts et les modalités pour poser 
vos candidatures. 

Source et renseignements : 

Odette Sarrazin, présidente des AmiEs de 
la Terre de Brandon
450 835-9191
info@atbrandon.org
www.atbrandon.org
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Info biblio mai
Horaire : 

• Dimanche de 10 h 15 à 11 h 30
• Mardi de 13 h à 15 h 30
• Mercredi de 18 h 30 à 20 h

Nouveautés : 

• La femme qui fuit, Anaïs Barbeau-Lavalette, Éditions Marchand de 
feuilles, Prix des libraires du Québec 2016. L’auteure n’a pas connu 
sa grand-mère Suzanne. Mariée au peintre Marcel Barbeau, elle a 
abandonné très tôt ses enfants. Anaïs Barbeau-Lavalette va jusqu’à 
engager un détective privé pour remonter le cours de la vie de cette 
femme dont elle connaît peu de choses. Les découvertes seront 
nombreuses et le livre qui en résulte est bouleversant.

• Vrai ou faux, Chrystine Brouillet, Éditions Druide. Maud Graham est appelée à 
enquêter sur le meurtre de Lydia Francœur, la secrétaire de la résidence des Cèdres, 
Maud et ses collègues de l’équipe d’enquêteurs du service de police de la ville de 
Québec font face à des embûches inhabituelles. Ils devront compter avec le flou, 
la frustration et la détresse découlant des problèmes liés au vieillissement. Il leur 
faudra rivaliser de détermination et d’humanité pour parvenir à reconstituer le fil des 
événements entourant la mort tragique d’une femme qu’on croyait aimée de tous. 

• 99 façons de prévenir les effets du vieillissement : conseils d’un physio, Denis 
Fortier. Éditions du Trécarré. Vieillir n’est pas une fatalité. Dans son nouveau livre, le 
physiothérapeute Denis Fortier s’attaque à cette idée reçue. Après avoir épluché les 
recherches les plus récentes et sérieuses réalisées sur le corps humain, il propose 
une multitude de petits gestes simples à intégrer dans sa routine qui peuvent aider 
son corps à faire face au passage du temps.

• Pour les petits : Les couleurs, les lettres, les chiffres, illustrations de Marie-Claude 
Rousseau, texte Lina Rousseau, éditions Dominique et 
compagnie. Trois petits imagiers cartonnés au style épuré, 
coloré et vivant et faits au Québec.

• Les animaux de la vallée du Saint-Laurent, Jérôme Carrier, 
éditions Auzou, collection « Mon premier animalier ». Les 
enfants pourront découvrir à travers des textes simples et de 
magnifiques photos des animaux qu’ils ont une chance de 
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rencontrer dans leur environnement.

• Les insectes du Québec, Jérôme Carrier, Éditions Auzou. Semblable au précédent, 
mais sur les insectes.

• Amulet la malédiction du gardien de la pierre, T2, Kazu Kibuishi, éditions Scholastic. 
Emily et son frère Navin se rendent à Kanalis afin de trouver un antidote au poison 
qui rend leur mère malade. Ce remède convoité peut être trouvé dans les fruits 
d’arbres poussant au sommet d’une montagne. Il appartient à Emily de triompher du 
mal, tout en apprenant à maîtriser les pouvoirs de l’amulette, et ce, sans y laisser sa 
peau. La suite du  Gardien de la pierre . 

• Solo chez grand-maman Pompon, Lucie Bergeron, 
Illustration(s) de Joanne Ouellet, éditions Québec Amérique. 
Toujours dans l’espoir de retrouver sa maman, Solo, une petite 
chatte intrépide explore le voisinage. Elle fait connaissance 
avec la maison lavande habitée par grand-maman Pompon. 
Dans ce paradis pour chats où il y a des croquettes à volonté, 
de l’affection et de la chaleur, Solo prend rapidement ses 
aises. Mais le confort égoïste est-il préférable à l’amitié 
que Solo porte à Virgile ? Voilà un dilemme bien difficile à 
résoudre… pour ceux qui commencent à lire.

ISBN
Pour un prêt entre bibliothèques (PEB), faites votre recherche dans le catalogue en ligne, 
par auteur, collection, sujet ou titre. Quand vous avez trouvé votre livre, prenez en note le 
numéro d’ISBN (L’International Standard Book Number (ISBN) ou Numéro international 
normalisé du livre. C’est un numéro international qui permet d’identifier de manière unique 
chaque édition de chaque livre publié, que son support soit numérique ou sur papier. Il est 
destiné à simplifier la gestion informatique pour tous les intervenants de la chaîne du livre 
(imprimeur, éditeur, libraire, bibliothèque, etc.). Il est indiqué au dos du livre, à côté du code 
à barres. Allez dans prêts entre bibliothèques sur cette page et faites votre demande avec 
le numéro d’ISBN. Vous serez assuré d’avoir le bon livre. Voilà !

Activité : Durant l’été les enfants qui fréquentent le camp de jour se rendront à la bibliothèque 
un mardi sur deux. Isabel Lamoureux offrira en juillet et août deux animations portant sur les 
livres et le fonctionnement de la bibliothèque.
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Compte rendu du club de lecture : Dans un premier temps, chaque personne a parlé de 
ce qu’elle a vécu en lisant son livre. Dans un deuxième temps, Monique Beaulne nous a 
présenté trois situations de prisonniers politiques; elle envoie des lettres au gouvernant de 
ces pays demandant de faire cesser la torture, et, aussi de libérer les prisonniers d’opinion. 
 
Horaire du club de lecture : Chaque premier mardi du mois, à 19 h à la bibliothèque
Bienvenue à toutes et tous.

Revue Naître et grandir : Venez chercher votre exemplaire gratuit de cette intéressante 
revue. Ce numéro porte sur la santé mentale:  Milieu de garde : témoignage de 5 intervenants 
; Comportements : les enfants casse-cou ; Nutrition : quand le repas s’éternise ; Santé : 
attention à l’herbe à puce ; Apprentissages : la coordination œil-main.

Pour information, réservation ou renouvellement, laissez un message au 450 835-4184 
poste 8205 ou par courriel à biblio@saint-didace.com

Christiane Morin, coordonnatrice de votre bibliothèque

Laporte et Klimpt organise une expo solo chaque 
année dans sa galerie Artchitecture et j’ai le privilège 
d’y exposer cette année pour l’événement ARTfestif.

L’exposition se poursuivra donc les 
               jeudi 2 et vendredi 3 juin de 12 h à 20 h
               samedi 4 et dimanche 5 juin de 12 h à 17 h

La galerie se trouve au 555 boul. Base-de-Roc à Joliette.

Je serai présente pour vous recevoir durant toute 
l’exposition !

Au plaisir de vous y rencontrer !

Francine Labelle

www.francine.labelle.qc.ca
www.magentablues.ca
450 835-9575
info@francine.labelle.qc.ca



17

Actualités de l’école Germain-Caron
Bonjour, chers lecteurs. Ce mois-ci, nous pouvons vraiment être 
fiers de notre école. Quatre fois plutôt qu’une, l’école Germain-
Caron a représenté Saint-Didace parmi plusieurs autres villages. 

Le premier événement a été la finale du concours «  Apprenti génie S.O.S Pirate  ». 
Cette finale régionale s’est déroulée à l’école La passerelle au pavillon Vert demain à 
St-Paul de Joliette. Trois équipes de deux élèves nous ont représentés. Les équipes ont 
été sélectionnées dans chacun des cycles. L’équipe du premier cycle (1re et 2e années) 
était composée de : William Guay, 1re année et de Rose Côté, 2e année. Ils ont inscrit un 
pointage de 52 rondelles de métal (washer) et ce pointage leur a valu la première position. 
Bravo  !  

L’équipe du 2e cycle (3e et 4e années) était composée de : Adèle Bouchard, 4e année 
et de Maturin Chalifour, 4e année. Eux, ils ont obtenu un pointage d’aucune rondelle de 
métal puisque leur embarcation a coulé dès le début de la compétition. Meilleure chance 
la prochaine fois ! La dernière équipe, celle du 3e cycle était composée de : Blanche 
Beaulieu,  5e année et de Audrey-Anne Gravel, 6e année. Elles ont inscrit un pointage 
de 25 rondelles de métal. Cela leur a valu la deuxième position.  En plus, puisqu’elles 
sont toutes les deux des élèves du 3e cycle, elles ont pu participer à la grande finale à 
Drummondville. 

Classe 1re, 2e et 3e

Arts : Les élèves de 1re et 2e ont fait pousser un magnifique petit plant de tomates et l’ont 
transplanté dans un pot de yogourt pour l’offrir à l’occasion de la fête des Mères. 

Sortie : Atelier de peinture chez Francine Labelle. Un cours de peinture donné par 
Francine Labelle dans son atelier de peinture.   

Éthique : Ils ont participé à une rencontre sur le thème de la différence chez M. Réal 
Dionne.   

Sciences : Rose Côté et William Guay, deux élèves de la classe 1re et 2e, ont obtenu la 
première place dans un concours de sciences sur la flottabilité. 

Classe 4e, 5e et 6e 
Arts :  Nous avons également offert un plant de tomates joliment décoré à nos mamans. 

Sortie : Nous sommes allés suivre un cours de natation au centre sportif de St-Gabriel 
pour perfectionner le style « crawl ». Merci à Anne Tessier de nous y avoir conduit ainsi 
qu’à nos enseignants, Pier-Luc et Édith… 

Sciences : Nous avons collaboré dans une enquête criminelle. Le Biodôme s’étant fait 
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voler un bébé capucin (singe), nous avons dû trouver le coupable à l’aide d’expérience 
scientifique sur le pH, le magnétisme et la solubilité.      

Atelier chez Mme Francine Labelle : Dans le cadre de nos cours d’arts plastiques, nous 
sommes allés à l’atelier de peinture Labelle Durand. Nous nous y sommes rendus une 
première fois pour peindre à l’encre de Chine et une deuxième fois, pour dessiner au 
graphite. De plus, nous avons tous pu nous faire dessiner par nos compagnons de classe. 
Nous avons tous apprécié cette expérience et nous recommandons certainement ce 
genre d’apprentissage en art. 

S.O. S pirates (concours scientifique)

Voici le témoignage des deux élèves nous ayant représentés au concours S.O. S pirate.

« Concernant le projet de flottabilité, puisque moi, Audrey-Anne Gravel (6e), et Blanche 
Beaulieu (5e) sommes arrivées en deuxième place à St-Paul de Joliette, nous sommes 
donc allées à la deuxième finale qui avait lieu à Drummondville. Voici le déroulement de la 
journée. Nous nous sommes réveillées à 5 h 30, car il fallait se préparer. Mon père est allé 
chercher Blanche à 6 h 30. Quand nous sommes arrivées à l’école de Drummondville, ils 
nous ont donné des étiquettes avec nos noms et le nom de notre bateau qui se nommait       
« On est en feu !!! ». Par la suite, nous sommes allées nous asseoir à nos places 
désignées. Ensuite, ils nous ont donné les consignes. À la première finale, nous avions 
dû déposer une balle de tennis et une balle de styromousse dans notre embarcation. À la 
deuxième finale, nous avons dû transporter une balle de tennis, une balle de styromousse 
et un objet mystère qui était une balle de golf. Ensuite, nous avons commencé la 
construction du bateau. Le temps disponible était de 45 minutes. Après la construction, 
les animateurs ont donné une collation à tous les participants. Puis, nous sommes allés 
la manger dehors pour nous dégourdir les jambes. Quand nous sommes rentrées, c’était 
au tour des élèves du 2e cycle.   Après cette partie de la compétition, nous sommes allées 
dîner. Puis, c’était le tour du 3e cycle. Malgré notre stress, nous avons surmonté l’épreuve.  
Nous avons réussi à mettre une balle de golf, une balle de styromousse, une balle de 
tennis remplie d’eau et 17 anneaux de métal (washers). Nous sommes arrivées en 8e 
position parmi les 25 équipes concurrentes. En cadeau, nous avons reçu un chandail, 
un certificat de participation et une revue des Débrouillards. Cela a été une très belle 
expérience enrichissante et amusante. »

Sortie à la Cabane à sucre
Lors d’une belle journée de printemps, nous en avons profité pour aller visiter la cabane 
à sucre de monsieur Frédéric St-Vincent et de Madame Marie-Ève Beauchamp. Lorsque 
nous sommes arrivés, il y avait des chevaux et une vue à couper le souffle. Après, 
nous sommes rentrés dans la cabane à sucre. Frédéric a répondu à nos nombreuses 
questions tout en nous expliquant le fonctionnement des machines. Un moment plus tard, 
nous sommes sortis à l’extérieur pour mieux comprendre le système de tubulure et des 
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entailles. Il nous a aussi montré comment se rendait l’eau d’érable à la cabane à sucre. 
Finalement : nous avons terminé la visite en nous sucrant le bec. Il y avait de la tire, des 
cornets au sucre d’érable et du sirop. Mille mercis à Frédéric et Marie-Eve pour votre belle 
générosité...

Rencontres avec les gens de la communauté
Pour enrichir nos connaissances, nous sommes allés rendre visite à M. Euclide Allard 
et à M. Réal Dionne. Nous avons appris de nombreuses informations sur leur vie à 
Saint-Didace et sur la vie des personnes de petite taille.  Justement, saviez-vous que 
ce handicap est souvent causé par une maladie osseuse nommée  Achondroplasie. 
Nous avons aussi appris aussi que M. Euclide était un grand joueur de tours pendant sa 
jeunesse et qu’il avait été un bûcheron.

Merci !!!

Un grand merci à Mme Sylvie Branconnier pour sa grande générosité. Quelques fois par 
mois, Sylvie nous prépare des soupes et des salades pour compléter nos repas du midi... 
Aussi, elle a acheté tout ce qui manquait pour construire notre couveuse et accueillir nos 
poussins dans les prochains jours .  Un généreux donateur anonyme a fourni les fonds 
nécessaires pour l’achat de tous ces articles... Merci !!!!

Pour finir, tous mes collègues et moi vous souhaitons une bonne journée et à la prochaine 
édition de « l’Actualité de Germain-Caron »...
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Méli-Mélo
Dates à retenir en juin

• Tous les lundis : bacs de déchets
• Les mercredis 1er, 15 et 29: bacs de recyclage
• Les dimanches : messes de juin, p. 4
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 14
• 11 juin : Séance du conseil, p. 3
• 17 juin : Randonnée cycliste, p. 5
• 18 juin : Un tournoi mixte amical de balle donnée, p. 7
• 19 juin : Fête des Pères, p. 5

Le 15 juin 2016 : 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. 

Maison à un étage et demi à vendre. 
Adresse : 521 rue St-Joseph, St-Didace.

Prix demandé : 129 500 $

Rez-de-chaussée : cuisine et salon (aire ouverte), 
salle de bain, bureau (porte privée), 1 chambre 
avec salle d’eau.

1er étage : 3 chambres et 1 salle d’eau

Chauffage : électrique ou au bois. Poêle au rez-de-chaussée et au sous-sol.
Garage et boutique isolés : 24x24.
Deux autres cabanons : 10x10 et 8x16 pieds.

Près de l’école primaire et directement du proprio.

Dimensions du bâtiment : 36 x 27 pieds.

Revêtement : en pierres, en briques, en déclin d’aluminium et canexel.

Dimensions du terrain : environ 100 x 100 pieds (de forme irrégulière).

Évaluation municipale : 110 500 $

Pour rendez-vous : 450 835-7741


