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FÊTE DES BÉNÉVOLES LE 4 MARS 2017

Le Conseil municipal est très fier d’annoncer qu’il y aura encore 
cette année une fête des bénévoles qui se tiendra le samedi 4 mars 2017, 
à 9 h 30 au Château de Saint-Didace.  Il s’agit d’un brunch-déjeuner 
traditionnel offert gratuitement pour tous les bénévoles et un coût minime 
de 10 $ pour les conjoints.  Les sommes ainsi amassées seront remises à 
l’un de nos organismes..  

Quelques surprises feront également partie de l’événement.

Un bénévole, c’est une personne :
• qui se dévoue pour une cause ou une organisation sans jamais toucher une 

rémunération ou avantage personnel ;
• qui travaille à un événement unique (ou plusieurs, selon la situation) ;
• qui s’implique de façon ponctuelle vs à long terme ;
• qui se dévoue pour des organismes ou des secteurs d’activités d’ici (église, école, 

loisirs…)

Si vous vous reconnaissez dans cette définition, contactez « le » ou « les » organismes 
pour lequel ou lesquels vous vous dévouez afin de manifester votre intérêt.  Ensuite, un 
responsable de ces organismes devra confirmer la présence de tous ses bénévoles auprès 
de Manon Champigny, responsable de l’activité avant ou au plus tard le 18 février 2017, 
par courriel à manonchampigny52@yahoo.ca ou par téléphone au 450 398-1550. Il est 

important de vous inscrire le plus rapidement possible, car le 
nombre de personnes est limité, selon la grandeur de la salle.  

Au plaisir de pouvoir vous y rencontrer !

Manon Champigny, 
au nom du Conseil municipal.
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Robert Roy
Élisabeth Trudeau

Impression
Tout ce qui s’imprime
Pour nous joindre :
journal@saint-didace.com

Message du maire
Bonjour à tous et à toutes

Permettez-moi de profiter de l’occasion pour vous souhaiter une très bonne 
année 2017.

Parmi les sujets à l’ordre du jour de notre séance du conseil du 16 janvier dernier, nous 
avons adopté des résolutions pour :

• renouveler le contrat de contrôleur canin avec Sentiers Canins Maskinongé.

• permettre les paiements à nos principaux fournisseurs via virement électronique.

• accepter une demande du Club Quad les Randonneurs pour utiliser temporairement 
(sur 3 mois), les fins de semaine seulement, le chemin de Lanaudière sur toute sa 
longueur, et cela, avec des mesures contraignantes au niveau de la vitesse et de la 
sécurité.

• décréter le 4 mars prochain comme journée reconnaissance pour tous les bénévoles 
qui œuvrent dans notre communauté et, accorder un budget pour l’événement.

• former un comité de suivi composé de 5 à 7 personnes, pour le projet de construction 
du nouveau Chalet des loisirs Multi-Générations, au parc Claude-Archambault, et 
nommer Mme Manon Champigny et M. Richard Mireault, responsables du projet. Ils 
devront également choisir les autres membres du comité. 

De plus, afin de permettre aux résidents de Saint-Didace de bénéficier de la piscine du 
Centre sportif de Saint-Gabriel au même tarif que les autres 
municipalités membres, il a été voté que nous allions rembourser 
la différence à chaque citoyen qui en fera la demande. Il en 
couterait 4000 $ à la municipalité pour devenir membre de la 
Régie du Centre, ce qui est beaucoup, compte tenu du peu 
d’utilisateurs. Informez-vous auprès du bureau municipal pour 
les modalités de remboursement.

Au plaisir de vous accueillir à notre prochaine session du conseil 
le lundi 13 février prochain.

À bientôt,

Yves Germain

Total des comptes du mois 80 074,15 $
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UN GROS MERCI!

Plus de mille comptes de taxes et feuillets d’informations ont été mis en 
enveloppes grâce à la participation de ces bénévoles, Jocelyne Bouchard, 
Jocelyne Calvé et Danielle Rivest. 

Merci de votre précieuse collaboration!

Francine Coutu, d.g. adjointe

Avoir le dernier mot!
Concours littéraire Réjean Ducharme

Dans le cadre des activités en lien avec le Happening 
Réjean Ducharme sur l’île de son enfance tenu le 
17 septembre dernier à Saint-Ignace-de-Loyola, le 
comité organisateur de l’évènement a lancé le concours littéraire 

Réjean Ducharme s’adressant à tout un chacun et dont le vainqueur méritera un prix 
appréciable.

Corollairement, la population est invitée à concourir à ce défi dont l’objectif est de rendre 
hommage à Ducharme. L’écrit peut prendre la forme de poésie, prose ou d’une nouvelle et 
doit comprendre un maximum de 10 pages. La date limite pour remettre un texte est fixée 
au 28 février 2017. Une partie de la somme amassée lors de la vente de l’oeuvre collective 
réalisée lors du happening sera remise à l’auteur se distinguant par la qualité de sa plume.

Deux points de dépôt sont suggérés des participants. Les copies papier avec la mention 
Concours littéraire Réjean Ducharme peuvent être acheminées aux bureaux administratifs 
de la MRC localisés au 550, rue De Montcalm, bur. 100 à Berthierville. Les versions 
électroniques sont reçues par courriel à l’adresse suivante : culture@mrcautray.qc.ca.

Le Happening Réjean Ducharme sur l’île de son enfance

Plus de 150 passionnés d’art et de littérature ont pris part à la première édition du 
Happening Réjean Ducharme sur l’île de son enfance qui célébrait le 50e anniversaire du 
roman L’Avalée des avalés. Dix artistes professionnels y avaient exposé leur talent par 
différentes formes d’art. Une deuxième édition est envisagée alors que la parution de Le 
Nez qui voque sera commémorée en 2017. Le célèbre écrivain ayant marqué l’histoire de 
la littérature a vécu une partie de son enfance en sol loyolois, s’inspirant, entre autres, des 
paysages de la municipalité dans la rédaction de ses premiers romans.

Sébastien Proulx, Agent de communication, MRC de D’Autray

450 836-7007 poste 2528,  sproulx@mrcautray.qc.ca
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Club optimiste
Activité passée !

Fête de Noël à l’école  
Le 23 décembre en après-midi à l’ école 
Germain-Caron, nous avons eu la visite 
du  père Noël pour la distribution des 
cadeaux et sacs de bonbons. En plus nous 
avons récompensé les élèves méritants et 
disciplinés de la première étape. 

Les élèves méritants sont : William Guay et Adèle Bouchard. 

Les élèves disciplinés sont : Galia Geoffroy-Cyr et Laurie Rousse-Brunelle. Félicitations !

Activités à venir 
Concours  Art de s’exprimer en public à l’école Germain-Caron.

Guy Desjarlais, président  
Club Optimiste St-Didace
450 835-1962
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace

Unité de la Maskinongé, St-Didace, 
célébrations eucharistiques

Messes du mois de février 2017

05 Euclide Allard par famille Omer Allard
05 Laurette Armstrong par la succession
05 Lucienne Allard par Alice Allard
05 Jeanne d’Arc Comtois-Beausoleil par Robert, Denis et Lise
12 Gilles Dessureault par la famille
12 Lucille Bastien-Lajoie par la famille Jean-Claude Lajoie
12 Euclide Allard par Lucienne Allard
12 Agnès Brissette par Roger Gingras
19 Sylvain Ritchie par la famille
19 Robert Falardeau par Léo-Peul Lafond
19 Fernand St-Cyr par Denise Deveault
19 Bertrand Brunelle par la famille
26 Stéphane Labrie par la famille
26 Parents défunts Desrochers Armstrong par Pierrette Desrochers
26 Cécile Paquin par la succession.

Rollande Grégoire 
450 835-4028
Communauté chrétienne St-Didace

Nous remercions les bénévoles qui ont donné leur temps en interprétant la 
Sainte Vierge, Saint-Joseph et des bergers, lors de la messe de la nuit de Noël 
à l’église de saint-Didace. Les fidèles l’ont grandement apprécié. 

Merci
 
Guy Desjarlais, président 
Club Optimiste St-Didace
450 835-1962
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Programmation hiver 2017 du Réseau des aidants 
naturels d’Autray (RANDA)

Vous prenez soin d’un proche en perte d’autonomie ou ayant 
des incapacités, il s’agit de votre conjoint, de votre parent ou 
d’un ami ? Vous êtes un aidant naturel ! Vous désirez partager 
avec d’autres aidants et sortir de votre demeure cet hiver ? Venez 

échanger sur différents thèmes touchants le rôle d’aidants lors de nos cafés-rencontres les 
19 janvier, 9 février et 9 mars de 9 h 30 à 11 h 30 à l’ancien presbytère de Saint-Gabriel (25, 
boulevard Houle, Saint-Gabriel) ou encore, venez vous sucrer le bec avec nous à la Cabane 
à sucre Alcide Parent au coût de 12 $ (breuvages et pourboire non inclus). Inscrivez-vous 
avant le 17 mars.

Si vous avez des questions ou si vous désirez vous inscrire, veuillez communiquer avec 
nous au (450) 836-0711 ou veuillez consulter notre site Internet www.aidantsautray.org.

Mme Marilee Descôteaux

Intervenante, Le Réseau des aidants naturels d’Autray

450 836-0711 / 450 404-2211

intervenante@aidantsautray.org
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Info biblio de février 2017
Horaire : 

• Dimanche de 10 h 15 à 11 h 30

• Mercredi de 13 h 15 à 15 h 30 

• Mercredi de 18 h 30 à 20 h

Une nouvelle ressource numérique pour les enfants 
Slice Fractions est un jeu vidéo, qui permet aux enfants de 5 à 12 ans 
de comprendre les concepts fondamentaux liés aux fractions, tout 
en s’amusant. Le jeu a reçu de nombreux prix et a fait l’objet d’une 
recherche par des scientifiques de l’UQAM, dont les résultats prouvent 
son efficacité pour améliorer la performance des élèves.

Le principe est simple : les enfants de 5 à 12 ans coupent à travers 
la glace et la lave pour libérer le chemin du mammouth et découvrir le 

mystère des fractions.

Ce jeu est accessible gratuitement pour les abonnés de la bibliothèque. Rendez-vous sur 
notre site internet.

Un don de la MRC de D’Autray 
La MRC nous a fait parvenir un exemplaire du livre Odyssée d’autréenne, une œuvre 
littéraire ludique et éducative rédigée par le bayollais Alex S. Girard qui a travaillé avec 
Bryan Perro.

Le volume de 200 pages relate l’histoire du développement des 15 municipalités de notre 
MRC. L’ouvrage destiné aux enfants de 6 à 12 ans fait connaitre l’histoire, la culture 
et le patrimoine rattachés au territoire d’autréen. On y aborde entre autres le vécu des 
Amérindiens, les seigneuries, les contes et légendes, le patrimoine bâti, les personnages 
historiques et plus encore.

Nous avons également reçu une brochure exposant la politique culturelle de la MRC.

Nouveauté :
Un cœur sombre, R.J. Ellory, éditions Sonatine

Sous sa façade respectable, Vincent Madigan, mauvais mari et mauvais père, est un 
homme que ses démons ont entraîné dans une spirale infernale. La grosse somme 
d’argent qu’il doit à Sandià, le roi de la pègre d’East Harlem, risque de compromettre son 
identité officielle, voire de lui coûter la vie. Il n’a plus le choix, il doit cette fois franchir la 
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ligne jaune et monter un gros coup pour pouvoir prendre un nouveau départ. Mais les 
choses tournent très mal, il doit se débarrasser de ses complices, et un enfant est blessé 
lors d’échanges de tirs. Madigan va s’engager sur la dernière voie qui lui reste : celle d’une 
impossible rédemption.

Avec ce portrait passionnant et sans concession, R. J. Ellory creuse au plus profond de la 
conscience d’un homme au cœur sombre pris dans une spirale de violence, pour tenter 
d’en faire resurgir toute l’humanité enfouie. Le bien et le mal, l’innocence et la culpabilité 
sont en effet si intimement mêlés en Vincent Madigan qu’il lui est devenu presque 
impossible de les distinguer. 

R.J. Ellory né en Angleterre en 1965, devient orphelin à 7 ans et connait une jeunesse 
mouvementée et même la prison. C’est un conteur formidable qui sait décrire aussi bien 
les profondeurs de la psychologie humaine que la société. Un de mes auteurs policiers 
préférés.

Les bibliothèques publiques rurales du Québec perdent leur fondateur
Le docteur Gérard Desrosiers s’est éteint subitement le 1er décembre à Saint-Anne-de-
Bellevue. On lui doit la création de la première bibliothèque publique laïque rurale en 1960, 
à Saint-Narcisse, en Mauricie. Cette bibliothèque sera municipalisée un an plus tard, du 
jamais vu dans la campagne québécoise de l’époque. 

Cette avancée entrainera la formation d’un réseau de bibliothèques municipales en milieu 
rural.

Gérard Desrosiers fut médecin de campagne à Saint-Narcisse pendant 25 ans, puis à 
l’Hôpital de Trois-Rivières. Dans son autobiographie parue en 2003, «  Mémoires d’un 
médecin de campagne  », il raconte qu’en visite à domicile, «  grands et petits de la famille 
se dérobaient [les] journaux et revues [qu’il avait apportés] comme des trésors… comme 
des petits poissons qui trouvent leur nourriture. Même mon exemplaire du Devoir que je 
laissais dans ma salle d’attente disparaissait  ». Le rêve du docteur Desrosiers a permis à 
des milliers de Québécois d’accéder à la lecture, au savoir et à la culture. 

Les temps ont bien changé depuis 1960. Nous avons maintenant, disponibles aux bouts 
de nos doigts, une quantité presque infinie d’informations. Dans ce monde technologique 
où gagner sa vie sans instruction est pratiquement impossible, les jeunes qui aiment lire 
ont une longueur d’avance. Faire aimer la lecture aux enfants constitue une bonne part de 
notre mission. Les bibliothèques de village sont toujours utiles. Merci Dr Desrosiers.  

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



9

Cible Famille Brandon 
15, rue Monday, St-Gabriel, 450-835-9094/www.ciblefamillebrandon.com  

 
En février à votre Maison de la Famille…. 

DATES  ACTIVITÉS 
1er février T’es même pas game 

Café-causerie mystère où l’on ouvre les débats sur des sujets tabous ou d’actualité.  
Heures :  9h à 12h       Coût :   Gratuit   

7 février 
au 21 mars 

Ateliers de stimulation pour les enfants de 2 à 3 ans 
Lors des rencontres, nous toucherons la motricité globale, la motricité fine, le 
développement affectif et social, le développement intellectuel et langagier.  Nous 
verrons aussi, l’autonomie, la discipline, le jeu et la créativité. 
Heures :  9h à 10h30   Coût :   10 $ pour le matériel et les photocopies  

16 février Petite Marmite Santé  
Fabrication de produits cosmétiques à base d’ingrédients culinaires 
Heures :   9h à 15h       Coût : 10$ et un plat à partager pour le dîner communautaire. 

24 février 
Et 

31 mars 

Préparation de purées pour bébé fait maison : fruits, légumes, viandes et 
substituts, etc. 
Heures :   9h à 12h     Coût :      2 $ membre/10 $ non-membre 

À déterminer Session Cœur de pères 
Six rencontres, animées par un père et une mère pour des pères voulant échanger 
sur les plaisirs et les défis de la paternité, sur l’importance de leur rôle, les bons 
coups et les préoccupations, etc. 
Heures : 19h à 21h    Coût : Gratuit pour les membres/15 $ non-membre 

27 février 
au 1er avril 

Concours Je clic pour mon père 
Faites nous parvenir une photo qui représente un moment père-enfant, qui peut 
être diffusée sur le Web et qui est originale, touchante ou drôle. Le concours est 
ouvert à tous les pères de Brandon. Soumettez votre photo à : 
annick.gelinas@ciblefamillebrandon.com ou au 15, rue Monday, St-Gabriel. 

Le 8 mars prochain, Julie Croisetière, Perla Gonzâles-Mares et Véronique 
Potvin se feront raser la tête ! 

 
C’est par un geste de solidarité envers les enfants atteints de cancer et dans 

l’objectif de soutenir financièrement leurs familles que Cible Famille Brandon se 
joint à la TROCFL pour relever le Défi tête rasée de Leucan. 

 
Merci de soutenir généreusement cette action ! 

 
 
 
  

Cible Famille Brandon 

15, rue Monday, St-Gabriel, 450 835-9094 www.ciblefamillebrandon.com 

En février à votre Maison de la Famille….
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Message de l’école Germain-Caron
Bonjour chers citoyens, 

Le 16 novembre dernier, Madame Nadine Poirier, une 
auteure, est venue nous rendre visite pendant tout l’après-

midi.  Elle nous a plongés dans son univers grâce à ses livres.  
Pour nous mettre dans l’ambiance, elle s’est déguisée en 
lutin et elle a aussi créé un décor tout autour de nous.  Elle 
nous a alors raconté 3 histoires : Le jardinier qui cultivait des 
livres, La peine de Sophie-Fourire et Un lutin dans le pétrin.  
Aussi, elle nous a lu les 2 premiers chapitres de son roman  : 
Mission pas possible.  Un grand merci à la bibliothèque de  
St-Didace pour avoir organisé cette belle rencontre.  

Le 21 novembre, nous avons accueilli deux nouvelles élèves  : Olivia (3e) et Noémie (4e)… 
Nous sommes très contents de leur arrivée. Nous comptons maintenant 31 élèves….
Yahoo!!!

Le 23 novembre, nous avons eu la chance de recevoir une célébrité à notre école.  Pour 
souligner la journée nationale de l’enfance (JNE), le chanteur Valade qui est le président 
d’honneur est venu interpréter sa fameuse chanson : «  J’ai la permission !  »  Le comité 
Défi enfant l’accompagnait.  Lors de la rencontre, ils nous ont présenté le montage vidéo 
final à partir de photos et de vidéos des élèves du secteur Brandon qui ont participé au 
projet. Pour cette occasion, nous avions préparé des étoiles sur lesquelles nous avions 
complété la phrase : J’ai la permission… avec nos différences particulières à chacun.  

Le 1er décembre, les élèves de 6e année ont été invités à 
participer à une journée d’arrimage à l’école secondaire 
Bermon.  À leur arrivée, ils ont reçu le code de leur cadenas 
et de leur casier pour ranger leurs effets personnels. Ensuite, 
ils leur ont expliqué le déroulement de la journée dans 
l’agora.  Ils ont été répartis en 3 équipes. Il y avait 3 activités 
organisées : des arts plastiques, des sciences et du sport.  Ils 
ont ensuite partagé des pointes de pizza, des pommes de 
terre assaisonnées et du jello gracieusement offert par l’école 
Bermon. Après, ils ont pu en profiter pour explorer davantage 

les lieux comme la bibliothèque et le gymnase.  

Mesdames Monique et Pauline Beaulne sont revenues nous voir le 7 décembre. Lors de 
leur visite, nous avons fabriqué des cartes pour M. Fomusoh Ivo Feh, un Camerounais.  
Il y a aussi Annie Alfred qui est une enfant qui vit au Malawi. Finalement, il y a aussi 
Helen Knott, une autochtone. Nos messages étaient empreints d’espoir. Notre but est 
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de se joindre à des milliers de gens partout autour du monde pour encourager leur 
gouvernement à les protéger et à les respecter.  

Le 22 décembre, en soirée, nous avons organisé une exposition sur les pays du monde.  
Lors de cette soirée, les visiteurs ont pu en apprendre davantage sur les drapeaux et 
leur signification, les vêtements et les maisons traditionnelles, les traditions de Noël, 
la nourriture et les habitudes alimentaires, les animaux, le climat et la végétation, la 
musique et la culture.  Aussi, ils ont pu déguster des petites bouchées que nous avions 
nous-mêmes cuisinées avec l’aide de parents bénévoles.  Nous les vendions 1 dollar 
chacune…  Donc, avec les 2 $ de coût d’entrée, nous avons amassé, au total, 339,50 $. 
Ce fut un réel succès !!! Plusieurs élèves avaient invité leurs grands-parents.  Il y a avait 
même des «  arrière-grands-parents  ». Tous les élèves ont ensuite eu la chance de dormir 
à l’école.  

Le lendemain, le 23 décembre, en 
matinée, Mme Sylvie Branconnier et 
ses bénévoles nous ont préparé un 
délicieux déjeuner.  En après-midi, le Club 
Optimiste a organisé une petite fête pour 
souligner Noël. Nous remercions tous les 
donateurs d’avoir rendu tous les élèves 
si joyeux ainsi que M. Desjarlais et sa 

conjointe pour l’organisation de cet événement. Un gros merci également aux parents de 
Issaga, Gina et Stéphane, qui se sont occupés de la musique. Nous avons même joué au 
limbo.

Merci encore une fois à Mesdames Sylvie, Matilde et Isabelle pour leur générosité 
légendaire. Vos soupes sont délicieuses… Aussi, un gros merci à Madame Tremblay pour 
ses succulents muffins. Elle nous a même cuisiné des beignes pour la dernière semaine 
avant les vacances de Noël.

Les élèves de 4e, 5e et 6e années

AUX PARENTS D’ENFANTS QUI ENTRERONT À LA 
MATERNELLE EN SEPTEMBRE

Il y aura une clinique de vaccination pour les enfants de 4 à 6 ans le 13 mars 2017 au 
CLSC de St-Gabriel. Nous vous invitons à prendre rendez-vous 450 835-4705.

Merci

Carole Parent, infirmière
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SPECTACLE « VARIÉTÉS » À VENIR
C’est avec un immense plaisir que je vous annonce la tenue d’un spectacle 
« Variétés » qui aura lieu vendredi soir le 5 mai 2017 prochain. Inscrivez 
déjà cette date à votre agenda.  Les détails à propos de la vente des billets 
viendront un peu plus tard.

Ce sont tous les élèves de notre petite école Germain-Caron qui y participeront et vous 
présenteront des numéros chantés, dansés, joués en comédie ou drame, ou encore de 
cirque et autres arts de la scène.  Quelques profs et parents 
s’y ajouteront également (parents : on accepte encore les 
offres de talents, alors n’hésitez pas à me contacter).  Vous y 
découvrirez de nombreux talents et aurez beaucoup de plaisir 
lors de cette soirée, c’est garanti.  

En plus, les élèves ont écrit eux-mêmes leurs sketchs ou 
autres textes pour la plupart, ils sont tous tellement motivés 
qu’ils n’hésitent pas à travailler leurs numéros pendant les récrés ou les fins de semaine.  

Il y a du talent au pouce carré à Saint-Didace !!!  

Côtoyer ces jeunes aussi souvent me fait rajeunir ! C’est le meilleur médicament contre 
l’ennui ! Merci à madame Édith d’avoir fait appel à moi pour ce projet qui devait, au départ, 
être un petit ajout en classe pour une meilleure assimilation du français…  Aujourd’hui, les 
élèves sont passionnés et veulent se dépasser dans cette activité. Bravo à chacun d’eux ! 
Je vous aime énormément !

Manon Champigny, responsable de l’activité

Conjointement avec l’équipe-école

LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

L’année dernière, la municipalité a participé à la Semaine de la 
persévérance scolaire et s’est mérité le titre de « 1re de classe » par 
l’organisme Le CREVALE.

En cette année 2017, le conseil municipal a récidivé et s’est inscrit de 
nouveau à la Semaine de la persévérance scolaire qui se tiendra du 13 au 

17 février 2017. Toutes sortes d’activités seront organisées afin de relever le défi encore 
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Huit points de service pour mieux vous servir!  
Un seul numéro : 450 886-3843

www.desjardins.com

Centre de service Saint-Gabriel
20, rue Saint-Gabriel
Saint-Gabriel-de-Brandon
J0K 2N0
450 835-3428

cette année de soutenir la persévérance scolaire.

À Saint-Didace, nos jeunes sont la population de demain. Il est très 
important que tout le monde les soutienne et les aide à persévérer dans 
leurs apprentissages.

À tous les jeunes étudiants(es) de Saint-Didace de 6e année, le Conseil 
municipal aimerait vous recevoir, avec vos parents à 19 h 30, le 13 

février 2017 au Château, afin de vous rencontrer, de vous 
serrer la main et de vous rendre hommage.  

Merci d’avance à tous !

Manon Champigny, conseillère responsable
Pour la municipalité de Saint-Didace
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Chronique de St-Didace par Robert Roy
Le lac des cygnes
Le lac Thomas existe depuis des siècles, voire des 
millénaires. Il est un riche témoin de l’évolution de notre 
environnement.

Bien sûr, le lac n’a pas pris de notes pour nous raconter 
son histoire dans un grand livre ou sur le Web. La 
documentation le concernant est rare. Reste-t-il quelques 
« mémoires vivantes », des passeurs de la tradition orale qui 
pourraient nous transmettre quelques-uns de ses secrets ?

Quand même, si on y prête attention, le lac nous parle. Il émet une musique. Il s’irise. Il 
reflète sur ses eaux calmes du soir les couleurs du ciel qui s’embrase. Il s’émeut. Parfois 
il glousse de bonheur, tantôt il se plaint, rarement il se déchaîne. Il a entendu le loup et le 
coyote hurler à la lune, la nuit, le museau pointé vers le ciel étoilé. Il amplifie le son des 
grenouilles qui coassent dans la mare avoisinante. Il accueille chaque année le chant 
des bernaches sur le chemin de leur migration. De petits groupes de canards viennent y 
patauger dans les baies les plus paisibles. Il a nourri le pygargue et la buse. Il abreuve les 
frêles mésanges, roselins pourprés et chardonnerets jaunes. Il nous a accueillis.

Depuis toujours, chaque année, à l’automne, il prend froid, gèle à l’hiver, craque et cale 
au printemps puis dégèle et se réchauffe à l’été, se ressourçant grâce à ses affluents peu 
nombreux, mais généreux, puis déverse son trop-plein dans un minuscule émissaire tapi 
dans le secteur du « petit lac » dans le fond d’une baie sur la rive est.  

Il a vu les enfants se baigner et rire aux larmes en s’arrosant de son eau limpide. Il a 
permis que l’on glisse sur son dos avec des skis nautiques en été, de fond en hiver.

Si on prend la peine de l’écouter, il nous raconte une histoire.

Suite à la fonte des glaciers il y a environ 12 000 ans, il a probablement vu la mer de 
Champlain ennoyer notre territoire, puis se retirer graduellement, laissant, ici et là, de 
grandes flaques d’eau qui sont devenues nos lacs, nos rivières, notre fleuve. 

«  Aujourd’hui, le réseau hydrographique du lac Thomas est partie intégrante de celui de 
la rivière Blanche qui contribue lui-même au bassin de drainage de la rivière Maskinongé. 
(…) D’une superficie de 50 hectares, il siège en totalité sur la formation rocheuse du 
Bouclier canadien  ». («  Bilan de santé du lac Thomas  » Agir Maskinongé - 2006) 

Il a vu éclore la flore laurentienne. Il a vu les grands pins blancs s’ériger majestueusement 
autour de lui pour l’emmitoufler dans une housse protectrice. L’érable à sucre s’est 
implanté dans le flanc des buttes rocheuses lui servant d’écrin.
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Il a aussi été témoin de l’arrivée de l’emblématique castor, ce valeureux et intelligent 
architecte-constructeur sur le dos duquel s’est échafaudée l’économie de la Nouvelle-
France ; puis de l’arrivée des martres, loutres, écureuils, porcs-épics, lièvres, mulots, 
carcajou, raton laveur, des ours, renards roux, coyotes, loups, cerfs et élans, du lynx peut-
être, la tortue peinte, la salamandre maculée, la mouffette, etc. Il a vu les oiseaux envahir 
le ciel et, plus tard, nos mangeoires. Il a dû lui-même, à cette époque lointaine, fourmiller 
de poissons indigènes, tels, possiblement, l’omble de fontaine. Sans oublier l’arrivée 
massive des moustiques tels le brûlot et le maringouin, mais aussi de la luciole et des 
papillons nocturnes.

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, il a vu, sur ses alentours, chasser les Algonquins, les 
Atikamekw quelques fois, et les Abénaquis, ce peuple venu du Maine qu’a rencontré 
Samuel de Champlain à l’embouchure de la rivière Kennebec, sur la côte atlantique, 
près de Cambridge, lors de ses premiers voyages en Canada. Du Maine, les Abénaquis 
ont tardivement migré vers notre région en empruntant la rivière Kennebec jusqu’au 
lac Moosehead, puis la Dead River, quelques portages, pour ensuite passer par le lac 
Mégantic et suivre la rivière Chaudière jusqu’à Québec (le même chemin qu’emprunta le 
téméraire colonel américain Benedict Arnold pour venir tenter de prendre d’assaut la ville 
de Québec en 1775) pour s’établir en des missions évangélisatrices, d’abord à Sillery, puis 
près de la rivière Bécancour, à Odanak et Wôlinak. À partir de là, ils ont traversé le fleuve 
Saint-Laurent, dans leurs performants canots d’écorce, pour venir chasser en Mauricie, 
au grand dam des Montagnais, Algonquins et Atikamekw, et, graduellement, revenir vers 
l’ouest, vers chez nous, à la recherche de nouveaux territoires de chasse, en pagayant sur 
la rivière Maskinongé et la rivière Blanche.

Au XIXe siècle, vers 1820, les premiers colons blancs et canadiens-français sont venus 
s’installer à Saint-Didace. « En 1852, l’arrivée d’un curé qui vint établir son église 
consacra l’existence de la nouvelle paroisse de Saint-Didace », qui connaitra son apogée 
démographique vers 1880 (Louis-Edmond Hamelin).

Au XXe siècle, un entrepreneur de Saint-Gabriel, du nom de Thomas Doyle, époux 
d’Hélène-Nellie Sweeni, et père de quatre enfants, a probablement été un des premiers 
blancs à s’approprier officiellement notre lac. C’est pourquoi on l’a d’abord appelé le lac de 
Doyle, en son honneur, pour ensuite conserver le toponyme de lac Thomas, usuel encore 
de nos jours et, probablement, pour toujours. Thomas Doyle, l’entrepreneur, était peut-être 
plus intéressé par la forêt que par le lac, qui sait ! Toujours est-il qu’il a donné son nom à 
notre lac. Dieu l’en bénisse !

Plus tard, la famille Tanguay-Pulchérie a aussi laissé sa marque sur notre territoire. Le 
père Louis, notamment, a acheté plusieurs terrains dans les années 60, dans le but de 
faire un développement domiciliaire sur les bandes riveraines, en se basant sur la beauté 
exceptionnelle du site et en y aménageant un terrain de golf qui servirait, l’espérait-il, 
d’attraction touristique, devenu aujourd’hui une auberge.
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C’est d’ailleurs de cette famille que j’ai acquis dernièrement un des derniers terrains leur 
appartenant. En fait sa propriétaire, Marie Tanguay-Pulchérie, est décédée récemment et 
la succession a mis en vente ce terrain, adjacent à celui de mon chalet.

Ce chalet je l’ai acheté il y une quinzaine d’années de Madame Maryse Sigmann et, après 
des travaux de rénovation, je viens d’en faire mon lieu de résidence principale.

Pour tout vous dire, j’adore cet endroit et j’ai un profond respect pour ce lac magnifique.

Le lac Thomas est devenu mon refuge, l’endroit où j’ai décidé de vivre les prochaines 
décennies et, qui sait, y écouler mes derniers jours et y disperser mes cendres au pied 
du grand pin centenaire érigé sur mon terrain comme un grand drapeau tutélaire dont les 
épines chantantes pourraient symboliser notre lac et devenir ses armoiries. Je l’ai choisi 
aussi pour mes enfants musiciens, à qui je souhaite léguer un héritage territorial à la 
hauteur de l’amour que je leur voue.

Ici, on aime notre lac ! dit le slogan. Parfait ! J’adhère.

Moi je dirais aussi : « Laissons la nature en paix ».

Car attention, ce joyau de la nature, ce grand seigneur qu’est le lac Thomas, qui en a vu 
tant et tant, n’est pas invincible. La faune, jadis giboyeuse, a considérablement diminué, 
victime de l’insatiable soif de profit du commerce des fourrures, de la déforestation et de 
la colonisation. La flore s’est sérieusement appauvrie, victime des coupes sévères et des 
flammes. À plusieurs endroits, les trembles ont remplacé les grands pins blancs qui se 
font rares, eux qui dominaient royalement notre forêt à une certaine époque.

La santé du lac n’est pas alarmante, au contraire. On le considère comme un « jeune 
lac », malgré son âge avancé. Mais il faut s’en préoccuper constamment. Le lac Thomas, 
nous dit Mathieu Langevin, biologiste, « est sans aucun doute l’un des très beaux lacs à 
protéger et à conserver dans la région de Lanaudière, d’où l’importance de maintenir sa 
surveillance ». J’acquiesce.

Les études démontrent que l’activité humaine vient fragiliser son équilibre. C’est à nous, 
humains, de nous adapter à son rythme, et non le contraire. Sinon, les perdants, ce n’est 
pas tant le lac, que nous, qui profitons tellement de ses nombreux attraits, de sa belle 
santé et de la pureté de son eau. 

Quant à moi, rien ne me rend plus heureux qu’un matin d’automne alors qu’un huard 
fait de notre lac sa demeure temporaire pour quelques jours avant de migrer. Ou de voir 
un pygargue survoler le lac en altitude à la recherche d’une malheureuse proie, puis se 
camoufler dans la chevelure ébouriffée d’un grand pin. C’est magique, spirituel ! Toutes 
des choses qu’on ne voit pas durant les vacances de la construction !

Mais j’aime bien les humains aussi ; ceux, surtout, qui traitent notre lac avec délicatesse. 
Et je relaxe tellement par un de ces débuts de soirée de fin d’été, alors que le ciel 
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multicolore se reflète sur la surface parfaitement lisse du lac, le métamorphosant en 
une véritable œuvre d’art polychrome et mouvante, et que des pontons sillonnent 
silencieusement, presque lascivement, cette eau calme. Ça aussi c’est magique. Je 
me retiens alors pour ne pas sortir mes haut-parleurs sur le patio et faire jouer, tout en 
douceur, la célèbre musique de Tchaïkovski, celle composée pour accompagner le ballet 
« Le lac des cygnes ».    Bonne année !

Pirouette et Cabriole 
Les mardis en après-midi, 10 ateliers de psychomotricité de 50 minutes sur des 
thématiques variées : 11 et 18 avril ; 2, 9, 16, 23 et 30 mai et 6, 13, 20 juin. 

Ce programme favorise le développement moteur et social de l’enfant, dans un 
contexte de jeu et de plaisir et ce dans le respect de son rythme.

Animatrice : Julie Croisetière, éducatrice, animatrice à Cible Famille Brandon

Avantages :

Salle réservée pour le groupe
Nombre d’enfants limité
Matériel et jeux variés

Documents pour le parent et l’enfant (certificats, dépliant pour les parents, etc.).

Cout : gratuit

Pour une inscription ou pour plus d’informations vous pouvez communiquer avec 

Julie Croisetière au 450 835-9094
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Nouvelles du comité journal 
Nous souhaitons une excellente année 2017 à nos lecteurs et nous désirons remercier tout 
spécialement nos fidèles commanditaires qui contribuent à financer une partie de notre 
journal municipal mensuel LA VOIX DE ST-DIDACE.

Les décisions relatives aux orientations du journal et à la recherche d’articles sont prises en 
comité et les responsabilités pour la nouvelle année sont partagées ainsi :

• André Allard : responsable du budget et du site internet de la municipalité,                                 
dg@saint-didace.com

• Francine Coutu : secrétariat, secretariat@saint-didace.com

• Manon Champigny : représentante du conseil, manonchampigny52@yahoo.ca

• Raymonde Ally : responsable de l’édition électronique, r.ally@live.ca

• Martin Larrivée : responsable de la logistique, des commanditaires et collaboration au 
site internet, martinlarrivee99@gmail.com

• Francine Labelle : responsable de la cueillette et distribution des journaux,                                   
info@francine.labelle.qc.ca

• Normand Grégoire : révision des textes, grenor47@gmail.com

• Mora Trejo : révision des textes, correctredact@gmail.com

• Élisabeth Trudeau : révision des textes, elisabethtrudeau@hotmail.com

• Robert Roy : chroniqueur, robertroy.consultant@outlook.com

Recherche de bénévoles : 

Nous recherchons une personne qui pourrait partager l’édition électronique avec Mme Ally 
pour quelques parutions. Une habileté avec l’édition électronique serait souhaitable : une 
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formation sera fournie. Veuillez faire parvenir vos coordonnées à l’adresse suivante si vous 
en êtes intéressé : journal@saint-didace.com

Si vous avez des chroniques ou des informations à faire paraitre dans le journal, vous 
devez envoyer vos textes avant le 15 de chaque mois au secrétariat de la municipalité ou à 
l’adresse journal@saint-didace.com

Nous vous rappelons que le journal publie également des annonces personnelles au coût 
minime de 10 $/parution pour un texte équivalent à une carte professionnelle.

Lors de la mise en page, compte tenu de l’espace disponible, nous nous réservons le droit 
d’abréger ou de corriger un texte ou de ne pas le publier. Il en est de même pour les photos 
reçues. Les propos tenus dans les textes du journal n’engagent que leurs auteurs et en 
aucun cas, le journal ou les membres de son comité ne pourront être tenus responsables 
de leur incidence. S’il y a des erreurs factuelles lors de la parution, nous nous en excusons. 

Vous pouvez consulter tous les journaux publiés en couleur sur le site de la municipalité 
au saint-didace.com de même que la politique du journal au bas de la page                                                           
saint-didace.com/municipalite/journal-municipal

 Merci de nous faire confiance.

L’équipe du journal
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Rubrique des Sentiers canins Maskinongé
Gabi

16 h : Le téléphone sonne, un numéro confidentiel apparait à l’écran. 

« Bonjour, vous êtes le contrôleur canin pour la municipalité? »

Moi : -  Oui

  -   Ici, la Sûreté du Québec, nous venons de recevoir un appel 
d’une résidente pour la prise en charge d’un chien errant.

Moi : -   Aucun problème, dites-lui de m’appeler au 514 885-8221, 
j’irai le chercher. Merci à vous.

En train de promener mes chiens, la dernière marche de la journée, je décide d’écourter 
notre randonnée pour être disponible pour intervenir le plus rapidement possible. Dehors 
le temps est glacial, dans les moins 20 degrés Celsius, le soleil se couche, les ombres 
s’allongent.

Effectivement, pas longtemps après être entré au centre et avoir attaché mes chiens, 
je reçois l’appel de la citoyene. Elle me confirme avoir récupéré un chien sans collier ni 
identification.  Elle me mentionne également qu’elle l’ avait aperçu depuis plusieurs jours en 
présence d’un autre chien dans les champs avoisinants. 

Je lui demande s’il est agressif, elle me dit que non, qu’elle a réussi à l’attacher à l’extérieur 
à un arbre, mais qu’il est pas mal magané, il lui manque beaucoup de fourrure. Elle ne 
veut pas le rentrer chez elle et mettre en péril ses 2 Chihuahuas. Je comprends. Dans ces 
situations, il vaut mieux être prudent pour éviter la transmission de maladies, certaines 
d’entre elles étant très contagieuses, d’où l’importance des vaccinations.

- L’autre chien court toujours, me dit-elle.

Je prends les détails, saute dans le camion et me dirige pour la prise en charge.

Les routes sont glacées, la noirceur s’installe et soudain, je me sens un peu découragé pour 
tous ces animaux errants que nous retrouvons sur notre territoire. 

Mais que pouvons-nous faire ? 
Il y a plusieurs pistes de solution, certaines d’entre elles facilement applicables s’il y avait 
une volonté sociale de notre part :

À titre d’exemple, Johanne Tassé, fondatrice et directrice générale des Centres d’adoption 
d’animaux de compagnie du Québec, mentionne lors d’une entrevue à Radio Canada à 
Sophie Laforest : 
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« Le Québec détient le record du nombre le plus élevé d’abandons d’animaux en 
Amérique du Nord. On estime qu’environ un demi-million d’animaux sont abandonnés 
et euthanasiés chaque année. »

«  Il y a un grand fossé entre la population francophone et la population anglophone vis-à-vis 
de leur relation avec leur animal de compagnie  », affirme Johanne Tassé. 

«  La SPCA de New York a cinq unités mobiles de stérilisation sur la route six jours sur sept. 
Elles effectuent 30 000 stérilisations par année. Résultat : moins de prises en charge dans 
les refuges et moins de mises à mort d’animaux viables  », poursuit-elle.  

 

Selon Mme Tassé, trois mesures permettraient de régler le problème de l’abandon 
d’animaux domestiques au Québec : 

•  Permettre un accès à la stérilisation de masse à prix modique. 

•  Adopter un règlement exigeant que les propriétaires d’animaux aient un permis. Ils 
devraient ensuite obtenir une médaille ainsi qu’une micropuce pour identifier leur 
animal de compagnie de façon permanente. 

•  Les familles qui désirent accueillir un animal de compagnie dans leur foyer devraient 
opter pour l’adoption auprès d’un refuge.

En arrivant sur les lieux, les paroles de Mme Tassé résonnent dans mes oreilles, c’est sûr 
que ces 3 recommandations feraient une différence pour la petite chienne grelottante que je 
retrouve attachée à un arbre, seule, délaissée, oubliée.

Citoyens, Gabi, fière de sa nouvelle médaille, nous demande de devenir plus responsables 
envers nos animaux de compagnie. Peut-elle compter sur vous ?
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450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

349, rue Beauvilliers
St-Gabriel-de-Brandon (Qc) J0K 2N0
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La formation Déclic Action 

De bons outils pour la recherche d’emploi

Vous voulez travailler ? Vous avez besoin d’un coup de pouce ? Le 
Groupe Populaire Déclic vous offre une formation de 18 semaines : 
6 semaines de 3 jours et 12 semaines de 4 jours, de 9 heures à 16 
heures.

Une formation gratuite 

• Connaissance de tes forces et de tes intérêts

• Outils de recherche d’emploi

• Stages en entreprise

• Soutien à la recherche d’emploi

Possibilité d’allocation de formation, de garderie et de frais de transport*

Du 13 février au 15 juin 2017
Dans les locaux de Déclic au
584 rue Montcalm, Berthierville.

Pour informations, communiquez avec Monique Clermont au 450 836-0036.

   

Une formation réalisée en collaboration avec Emploi-Québec. 

Groupe Populaire Déclic
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Méli-Mélo
Dates à retenir en février

• Les lundis 6 et 20 : bacs de déchets 
• Les mercredis 8 et 22 : bacs de recyclage
• Les dimanches : messes, p. 5
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio : p. 7-8
• Le lundi 13 février, à 20 h : Séance du conseil
• Le samedi 18 février: dernière journée pour les inscriptions à la Fête 

des bénévoles
• Le samedi 4 mars à 9 h 30 : Fête des bénévoles

Le 15 février 2017 : 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 Saint-Joseph St-Didace
Prix demandé : 129 500 $ négociable

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

1er étage : 2 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.
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 $

VIA CAPITALE HARMONIE.             François Ducharme : 514 644-1457


