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Du Grand portage au grand écran
par Robert Roy

Avez-vous vu le film Nelly ? 

Ce film d’Anne Émond qui porte à l’écran la vie tourmentée de Nelly Arcan mettant en 
vedette Mylène Mackay.               Saint-Didace, y a de quoi être fier !           Voir le texte p. 12-15

Mylène Mackay                
Photo Shayne Laverdière
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Message du maire
Bonjour à tous et à toutes,

Parmi les sujets à l’ordre du jour de notre séance du conseil du 13 février 
dernier, nous avons adopté des résolutions pour :

•  accepter une demande de dérogation mineure tel que recommandé par notre CCU

• entériner les résultats 2016 et le budget 2017 pour le Comité sur la gestion du lac 
Maskinongé

• déléguer au service d’ingénierie de la MRC la gestion du projet et des travaux, pour 
l’érection d’une digue de retenue au lac Rouge, en partenariat avec les résidents et le 
promoteur, M. Yvan Lefrançois

• participer au financement d’un projet de Carrefour Jeunesse-Emploi d’Autray-Joliette, 
qui vise à encadrer et supporter le retour aux études et au travail, de jeunes adultes du 
grand secteur Brandon.

De plus, nous avons également mandaté le service d’ingénierie de la MRC pour le suivi des 
travaux dans la réfection complète du Rang St-Louis (ponceaux, assise et asphaltage). En 
effet, en 2016 nous avions soumis une demande au Ministère des Transports pour une 
subvention concernant des travaux de plus de 600 000 $. Grâce à un dossier très bien 
préparé, notre demande a été jugée recevable pour une contribution de 50 % des coûts. 

Nous espérons pouvoir effectuer les travaux dès cet automne ou 
au printemps 2018.

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

À bientôt,

Yves Germain

Total des comptes du mois s’élève à 86 553,33 $.
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace

Unité de la Maskinongé, St-Didace, célébrations eucharistiques
Messes du mois de mars 2017

05 M. et Mme Edmond Lafond par Léopold Lafond
05 Jeanne d’Arc Comtois-Beausoleil par Sélianne Beausoleil

05 Nicole Langlois par la famille
05 Dominique Lefrançois par la succession
12 Fernand St-Cyr par Denise Deveault
12 Sylvianne Beauchamp par Tiffany Beauchamp
12 Agnès Brissette par Lucienne Allard
19 Gilles Dessureault par la famille
19  Roméo Branconnier, 10e anniversaire, par la famille
19 Robert Beaulieu par Lucienne Allard
26 Stéphane Labrie par la famille
26 M. et Mme Edmond Lafond par leur fille Réjeanne
26 Sylvain Ritchie par la famille
26 Agnès Brissette par Réjean Gingras

Rollande Grégoire 450 835-4028 Communauté chrétienne St-Didace

Chers paroissiens et paroissiennes,
 
Le Chemin de la Croix est une excellente prière dans laquelle nous implorons la 
miséricorde du Seigneur pour nous-mêmes et pour ceux/celles que nous aimons, et aussi 
pour obtenir les mérites de la Passion du Christ. Pour vous aider à mieux vivre notre vie 
chrétienne, vous êtes chaleureusement invités à venir avec nous pour prier les stations du 
Chemin de Croix dans les dimanches du carême. Nous débuterons dès le 1er dimanche du 
carême, le 5 mars 2017, et notre prière se tiendra après la messe dominicale de 9 h, dans 
notre belle église de Saint-Didace. Nous aurons le temps de prier que quelques stations 
par dimanche.
 
Venez donc prier avec nous ! 
On vous attend. Merci.      
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Club optimiste
Activités à venir 

Le 10 mars à 13 h, 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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Info biblio mars 2017
Horaire : 

• Dimanche de 10 h à 11 h 30
• Mercredi de 13 h 15 à 16 h
• Mercredi de 18 h 30 à 20 h

Jeunes bénévoles 
Le comité des bénévoles de la bibliothèque accueillera désormais des 

jeunes bénévoles. Les jeunes seront initiés au fonctionnement de la bibliothèque et pourront 
ensuite s’engager selon leur capacité et leur goût. Il n’y a pas que le service au comptoir, les 
tâches sont nombreuses : décorer la bibliothèque, réparer ou couvrir des livres, préparer 
des expositions thématiques, vérifier le classement sur les rayons, etc.
Les jeunes apprendront, entre autres, à utiliser un ordinateur dans un contexte de travail, à 
classer les titres selon le système Dewey et à travailler avec le public. 
L’expérience acquise sera utile lors de la recherche d’un premier emploi d’été. Elle permettra 
au jeune de mieux connaître sa communauté et de devenir un citoyen plus éclairé.
Et nous profiterons de leurs points de vue innovateurs, de leur énergie et de leurs aptitudes 
uniques.

Une autre ressource numérique
« ToutApprendre.com » est un site d’apprentissage en ligne. Il regroupe des modules 
d’apprentissage de langue, de bureautique et multimédia et de développement personnel. 
On peut y apprendre plus d’une centaine de langues, entre autres l’allemand, l’anglais, le 
chinois (mandarin), l’espagnol, l’italien, le portugais 
et le russe. Vous trouverez également des cours 
d’apprentissage de Word, Excel et Outlook, des cours 
sur la gestion du stress, les relations personnelles, etc.

Si vous avez envie de vous instruire au coin du feu 
dans le confort de votre foyer, les abonnés de la 
bibliothèque ont accès gratuitement à ces cours en 
visitant le site internet de la bibliothèque sous l’onglet 
livres et ressource numérique.
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Nouveautés :

Rue des remparts, Micheline Lachance, éditions Québec-Amérique 

Geneviève de Lanaudière, dont le charme et le bel esprit font tourner 
les têtes dans les salons de Québec, n’aurait raté pour rien au monde 
les Mardis gras arrosés de l’intendant Bigot et les bals endiablés de sa 
maîtresse, la Pompadour du Canada, où se nouent et se dénouent les 
liaisons coupables. Elle l’ignore encore, mais sa vie va bientôt s’écrouler 
comme un château de cartes.

Catherine de Beaubassin, son inséparable complice, raconte des années 
après, le destin brisé de Geneviève, étroitement lié aux grandeurs et misères de son pays. 
Les fantômes du passé surgissent de sa mémoire pour livrer ses troublantes confidences. 
Elle avoue même son impardonnable trahison, quand, devenues rivales, les deux amies se 
sont disputé les faveurs du séduisant général Montcalm.

Historienne, journaliste et romancière, Micheline Lachance a reçu de nombreux prix. 
Biographe du frère André, elle est l’auteure entre autres du « Roman de Julie Papineau » 
et de la fresque romanesque « Les Filles tombées ». Elle est reconnue pour ses romans 
historiques de grande qualité écrits dans un style haletant.

Humeurs d’une femme mûre et divertissante, Lise Dion, éditions Libre 
expression

Sous forme de courtes capsules, Lise Dion partage ses humeurs du moment 
sur le quotidien, l’amour, la remise en forme, les petits bonheurs, la sagesse, 
le mensonge, la rage au volant, les rêves, la vie, la maladie, pour ne nommer 
que celles-là. Il y a de grandes chances pour que vous vous reconnaissiez dans 
certaines d’entre elles ! Humeurs d’une femme mûre et divertissante, un livre 

qui fait sourire et qui fait du bien.

Guide complet de tricot pour enfants, Mary Scott Huff, éditions Broquet

L’ABC du tricot avec de belles illustrations et des explications claires. Les 
projets sont conçus tout autant pour les garçons que pour les filles et ils 
présentent un éventail de degrés de difficulté. Pour nos jeunes abonnés 
avides de bricolage. 
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Tintin au pays des soviets, Hergé, éditions Casterman

La première aventure de Tintin, héros créé par Hergé en janvier 1929, pour 
une publication en feuilleton hebdomadaire dans Le Petit Vingtième. Il 
s’agit de la première édition mise en couleur de cet album.

 La saga des Grégoire, André Mathieu, édition Coup d’œil

Une abonnée nous a donné les 7 tomes de cette série qui commence en Beauce 
en 1854. Des heures de plaisir pour les amateurs de romans historiques. 
Merci  !

Club de lecture

Le club de lecture se réunira le premier mercredi du mois à 19 heures. Vu 
qu’il aura lieu durant les heures d’ouverture, les abonnés curieux pourront voir de quoi il 
retourne.

Mars, mois d’élagage de livre jamais consultés

Comme chaque année, nous devons faire de la place pour de nouveaux livres. Comme nous 
en avons plusieurs, nous voulons faire de l’espace sur nos rayons donc, nous vous faisons 
bénéficier de ces livres. Nous les donnons. Veuillez consulter le chariot et la dernière rangée 
des rayons romans et documentaires adultes.

Petit changement d’horaire

Vous disposez maintenant de quinze minutes de plus le dimanche et de trente de plus le 
mercredi après-midi pour venir à la bibliothèque :

Dimanche de 10 h à 11 h 30

Mercredi de 13 h 15 à 16 h

Mercredi de 18 h 30 à 20 h

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
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Message de l’école Germain-Caron
Le 16 janvier dernier, les élèves de 5e année ont eu la chance 
de visiter l’école secondaire Bermon. Lors de cet avant-
midi, ils ont été accueillis par madame Houle, l’agente de 
développement. Au début, les élèves ont pu tester leur 

compétence à débarrer le cadenas de leur casier. Ensuite, ils ont reçu un horaire pour se 
familiariser avec le nouveau fonctionnement. Par la suite, ils ont visité les différents locaux 
(science, arts, bibliothèque, théâtre, etc.). Puis, ils sont allés dans le gymnase et ils ont eu 
la chance d’assister à une partie de volleyball avec un ballon géant. Dans la cafétéria, une 
délicieuse galette ainsi qu’un jus leur ont été offerts gratuitement. Merci à Mme Anne 
Tessier qui a gentiment conduit les élèves vers l’école et pour le retour lors de cette sortie.

Lors de la semaine du 30 janvier au 3 février, nos enseignantes nous ont organisé une 
semaine de carnaval. Le lundi, nous avons fait de la danse à l’extérieur (« gumboots »). Le 
mardi, nous étions en congé. Le mercredi, équipés de raquettes dans les pieds, nous sommes 
allés dans le sentier du mont Marcil pour faire une chasse au trésor. Il y avait deux équipes. 
Chaque élève devait cacher un anneau de caoutchouc dans la neige. Malheureusement, 
nous devrons attendre le printemps pour retrouver les deux anneaux que nous n’avons 
pas réussi à retrouver. Pendant ce temps, les élèves de 1-2-3 se sont amusés à empiler les 
blocs de glace pour jouer à Jenga. Le lendemain, tout l’avant-midi, tous les élèves de l’école 
étaient regroupés en deux équipes. Nous avons construit 
des « quinzees ». Nous avons d’abord délimité un espace. 
Nous avons ensuite enlevé toute la neige jusqu’au sol. 
Après, nous avons ensuite utilisé cette même neige pour 
créer une grosse butte aussi large que haute. Nous sommes 
ensuite partis à la recherche de branches qui mesuraient 
environ 30 centimètres. Nous les avons enfoncées de façon 
à ce que notre butte de neige ressemble à un hérisson. 
Nous avons ensuite déterminé un endroit pour la porte et 
nous avons commencé à creuser à l’intérieur de l’amas de 
neige. Une fois que toutes les branches étaient visibles de 
l’intérieur, nous devions arrêter de creuser. Nous avons eu 
beaucoup de plaisir. Le vendredi, nous avons eu la chance 
de nous rendre au Havre familial de Ste-Béatrix pour y 
passer la journée. Whippet, Saumon et Raquette étaient 
nos moniteurs. Les 1-2-3 ont fait de la glissade sur tubes, du 
tir à l’arc et de l’hébertisme. Quant à nous, nous avons eu 
la chance de vivre une première expérience de géocache. 
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Nous avions reçu l’ordre de sauver la majesté menacée. Munis d’un GPS, à l’aide d’indices 
et de points de repère, nous avons vécu les aventures d’un agent secret tentant de déjouer 
un complot terroriste. En après-midi, nous avons eu beaucoup de plaisir à glisser sur des 
tubes… Notre enseignante a tellement crié qu’elle n’a pas retrouvé la voix depuis ce jour… 
C’était une magnifique semaine de carnaval d’hiver !!!

Le 2 février dernier, Mme Audrey Bateman de l’organisme Réseau (prévention de la 
toxicomanie) est venue rencontrer les élèves de 5e et 6e années. Lors de cette première 
rencontre, elle nous a expliqué l’importance d’exprimer ses émotions. En utilisant l’humour, 
elle a capté toute notre attention. Nous avons déjà hâte de la revoir.

Depuis le début de notre projet pour le spectacle du 5 mai, Madame Manon Champigny 
nous aide dans l’organisation de notre spectacle. Malheureusement, depuis les dernières 
semaines, Madame Champigny a éprouvé quelques problèmes de santé. Elle n’a pas pu 
nous rendre visite. Nous en profitons donc pour lui souhaiter un prompt rétablissement. 
Nous l’aimons beaucoup et nous avons hâte de la revoir. Heureusement, Mesdames Anne 
Tessier et Gina Langlais nous ont offert leur aide pour continuer à préparer leur spectacle 
tous les vendredis en après-midi.  

Le 14 février dernier, pour la fête de la St-Valentin, Mme Sylvie Branconnier du Club des 
Petits Déjeuners ainsi que ses bénévoles Véronique Lacroix et Matilde Goeffroy ont 
préparé un fabuleux petit déjeuner pour tous les élèves de l’école. Un gros merci à ces trois 
merveilleuses personnes.  

Saviez-vous que, à St-Didace, il y avait 
une élève qui fréquentait notre école 
il y a plus de 20 ans et qui, quelques 
années plus tard, allait devenir une 
actrice ? Dans le cadre de la semaine 
de la persévérance scolaire, notre 
enseignante, Mme Édith, a invité cette 
actrice à notre école.   Elle se nomme 
Mylène Mackay. Elle a grandi aux Jardins 
du Grand-Portage avec ses parents, sa 
sœur et son frère toute son enfance. 
Lorsqu’elle fréquentait notre école, elle 
nous a raconté qu’elle écrivait des pièces de théâtre dans ses temps libres. À l’âge de 12 ans, 
elle a aménagé à Montréal. Ses parents voulaient lui offrir la chance de s’inscrire dans une 
école avec un volet artistique. Comme elle rêvait d’être une ballerine, elle s’est inscrite dans 
une école avec une concentration de danse de ballet. Malheureusement, le programme 
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n’a pas été offert cette année-là. Comme elle affectionnait particulièrement le théâtre, elle 
a donc choisi une école avec cette spécialité. Plus tard, elle a fréquenté l’École nationale 
de théâtre. Une fois ses études terminées, comme plusieurs artistes, elle a souvent été 
refusée après avoir participé à des auditions.   Parfois, on lui reprochait de ne pas être 
assez connue, donc elle a créé sa propre compagnie. On peut dire qu’elle a vraiment fait 
preuve de persévérance. Cela a porté fruit. Dans la dernière année, on a pu la voir au cinéma 
dans 3 films (« Endorphine », « Embrasse-moi comme tu m’aimes » et « Nelly »). Elle est 
aussi connue, des plus petits, pour sa voix dans le film de Disney, Zootopia. Elle est la voix 
de la lapine, Judy Hopps. Certains d’entre nous la connaissent, car elle interprète, Marie, 
dans la série « Le Chalet » à Vrak TV. On a aussi pu la voir dans « Les Beaux Malaises » avec 
Martin Matte. Nous avons adoré la rencontrer, car c’est une personne très sympathique et 
très généreuse. À travers son histoire, elle a su nous inspirer à réaliser nos rêves… Merci 
beaucoup Mylène ! On a tous très hâte de te revoir. ;)

Est-ce que vous avez entendu parler de notre projet d’échange culturel avec des élèves qui 
habitent à Salluit, dans le Grand Nord québécois ? 
Eh oui !!! Les élèves de 4e, 5e et 6e années de l’an 
prochain auront la chance de s’envoler vers Salluit 
au mois d’avril 2018. Il est aussi prévu que ces élèves 
viennent nous visiter à St-Didace. Nous sommes très 
excités. Par exemple, dans notre cours d’anglais, 
nous avons écrit des lettres à nos correspondants. 
Cette semaine, nous avons reçu des photos d’eux.   
Nous sommes donc allés prendre des photos 

de notre magnifique village et nous allons les leur faire parvenir. Pour le moment, nous 
en sommes qu’au début du projet. Il y a beaucoup à faire. Si vous êtes intéressés à vous 
impliquer dans les différents comités pour rendre ce projet possible… n’hésitez pas à nous 
en faire part en communiquant à l’école au 450 758-3695.

Oyez, oyez !!! Le vendredi 17 mars en matinée, vous êtes tous invités à notre école à partir 
de 10 h 30. Nous organisons une grande célébration. Tous les élèves de l’école présenteront 
les textes qu’ils ont écrits lors de nos ateliers 
d’écriture. Il y aura des tentes, des abris faits 
avec des couvertures et des lampes de poche 
pour créer une ambiance spéciale. On vous 
attend en grand nombre. :)  

Les élèves de 5e et 6e années
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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

Centre d’action bénévole Brandon
247 Beauvilliers, St-Gabriel-de-Brandon

Devenez bénévole au Centre d’action bénévole Brandon ! 

Sur le territoire du grand Brandon, le Centre d’action bénévole Brandon déborde de 
dynamisme et ses services enrichissent la qualité de vie des gens de notre milieu depuis 
1987. 

La popote roulante, le centre communautaire pour aînés, le transport-accompagnement 
médical, les visites d’amitié sont autant de services qui nécessitent l’apport d’un grand 
nombre de bénévoles pour bien répondre à la demande. 

Le Centre recrute des bénévoles de façon continue et rencontrera toute personne qui désire 
offrir ses services et l’orientera selon ses intérêts ou expériences de vie. 

Le Centre d’action bénévole Brandon recherche donc des gens sérieux pour faire 
quelques heures par semaine de bénévolat particulièrement au service de transport-
accompagnement bénévole. Quelques qualités sont requises : honnêteté, discrétion, 
ponctualité et confidentialité. Le Centre applique une politique de filtrage aux antécédents 
judiciaires pour tous les bénévoles impliqués 
auprès des usagers. Si l’envie de vous joindre 
à l’équipe vous intéresse, il est possible de 
prendre rendez-vous pour une entrevue en 
appelant 

Marie-Claude Charette au 450 835-9033.
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Du Grand portage au grand écran
par Robert Roy

Avez-vous vu le film Nelly ? 

Ce film d’Anne Émond qui porte à l’écran la vie tourmentée de Nelly 
Arcan, cette écrivaine un peu « trash », mais combien talentueuse, qui 
s’est enlevé la vie en 2009. 

Son roman le plus célèbre, rappelons-le, s’intitule Putain, livre-
choc d’autofiction qui raconte le quotidien d’une prostituée de luxe 
montréalaise. Il s’agit d’un récit osé, tumultueux, un véritable cri de 
révolte dénonçant, entre autres, la dictature de certains stéréotypes 
de l’image féminine. Ce roman, vous le comprendrez, a fait scandale à sa sortie, avec ses 
propos sulfureux, violents et rageurs qui dénotent, dans le fond, un immense mal de vivre. 
Ce qui n’empêche pas ce livre d’être d’une très grande qualité littéraire. Il avait d’ailleurs 
propulsé son auteure à l’avant-scène médiatique au début des années 2000, tant ici au 
Québec qu’en France. Elle est devenue une véritable vedette qu’on a souvent vue à la télé, 
dans les journaux et dans les magazines. Elle était une femme magnifique, obnubilée par sa 
féminité.

Je suis allé voir le film la semaine dernière. Certaines critiques ont été plutôt tièdes, sans 
être mauvaises. Moi je vous dis que j’ai beaucoup aimé.

C’est un film d’atmosphère très sombre et troublant. La première scène nous montre Nelly 
Arcan, l’escorte, dans une chambre d’hôtel luxueuse, recevant un client qui lui demande 
de lui faire une fellation. « Avec plaisir », lui répond-elle. Le ton est donné. Elle est poussée 
par un constant besoin d’être prise par un homme, d’appartenir à quelqu’un, de séduire, de 
posséder aussi. Puis, c’est la défonce totale : drogue, alcool et sexe. Extrémiste dans tout, on 
sent l’abîme profond qui l’attire et l’arrache petit à petit à la vie. Malgré l’immense succès 
littéraire qu’elle connaît, sa vie, nous dit-elle, n’est qu’un immense gâchis. Et c’est pour se 
protéger de ce gâchis qu’elle, née Isabelle Fortier, a inventé le personnage de Nelly. « Je me 
vois, nous dit-elle, mais je ne suis pas moi ». Quelque chose en elle s’est brisé. Graduellement, 
sa vie l’amène vers le fond de ce ravin existentiel où elle finira par mettre fin à ses jours.

Et, à travers tout cela, l’écriture, très raffinée. « En dehors de l’écriture, je ne suis rien », 
avoue-t-elle dans le film. Et elle a écrit, beaucoup écrit, surtout, finement écrit (on entend 
des extraits de ses livres pendant le film). Et bien réfléchi sur des questions universelles 
telles : la condition d’être une femme aujourd’hui, sur les relations homme-femme, sur la 
beauté, le paraître, la sexualité, le désir, la jalousie, la vie, la mort. Sa vie tumultueuse et ses 

Mylène MacKay 
Photo Shayne Laverdière
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profondes interrogations nourrissaient sa prose.

Toutefois, nous dit Sara Thibault (Bible urbaine, 18 janvier 2017), « si l’écriture devait d’abord 
être pour l’auteure une échappatoire à ses angoisses et le seul terrain sur lequel elle se 
sentait en contrôle, il s’est avéré une source de stress immense et destructeur. La Nelly 
d’Anne Émond admet d’ailleurs s’être perdue à force d’avoir voulu vivre des expériences 
pour nourrir ses livres ». Triste destin !

Le film repose entièrement sur le personnage principal qui incarne l’énigmatique romancière 
sous quatre facettes : l’écrivaine, la vedette, l’amoureuse et la putain. Il s’agit d’un rôle très 
complexe qui exige une forte compréhension de la psychologie trouble de la personnalité 
de Nelly Arcan.

C’est à Saint-Didace qu’on a déniché la perle rare pour tenir ce rôle. On est venu sarcler le 
terreau fertile des Jardins du Grand portage pour y découvrir la talentueuse comédienne 
Mylène Mackay, fille de Diane Mackay et Yves Gagnon, les propriétaires des jardins. Elle a 
été choisie parmi une quarantaine de candidates au casting.

« On ne cherchait pas une blonde aux yeux bleus, mais la présence la plus intense. Car je 
pense que Nelly avait une présence à la fois fascinante et irritante. C’est ce que je ressentais 
quand je la voyais en entrevue. Quand j’ai rencontré Mylène MacKay, on s’est vraiment bien 
entendues. Je sentais qu’elle comprenait chaque parcelle de ce rôle », raconte Anne Émond 
à Chantal Guy, dans La Presse du 16 janvier 2017.

Mylène Mackay déclare s’être donnée corps et âme pour ce film, se sentant intimement 
liée à l’existence de Nelly Arcan. « C’est très particulier. C’est un grand rôle pour moi, et par 
moments, j’ai eu un malaise avec ça, comme si le chemin d’ombre d’une femme était un 
chemin de lumière pour moi. Mais j’ai accepté. Je me sens très liée à elle, mais c’est beau. » 
[Chantal Guy, La Presse 16 janvier 2017] .

Et il y a un beau parallèle à faire entre Nelly Arcan et Mylène Mackay. Toutes deux viennent 
d’un milieu rural qui a nourri leur enfance, mais qu’elles ont dû quitter pour se réaliser 
pleinement. Mais attention, mettons les choses bien au clair : oui, on l’a vu, Nelly Arcan a 
vécu une vie de débauche où les limites morales étaient inexistantes. Le parallèle entre les 
deux femmes ne se situe pas à ce niveau, bien entendu. Soyons bien clairs là-dessus ! 

Par contre, on peut dire que Mylène a très bien compris le combat féministe de Nelly Arcan. 
À preuve, cette affirmation qu’elle nous lance : « Il y a une société autour de nous qui nous 
envoie tout le temps des flèches. Tu dois être belle, mince, c’est là tout le temps et ça nous 
joue dans la tête. C’est tellement insidieux et on n’admet pas que ce n’est pas un problème 
réglé. La nouvelle religion, c’est la beauté ». [Chantal Guy, dans La Presse du 16 janvier 2017] 
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On comprend bien, à la lumière de ces propos, qu’elle mène un combat social identique à 
celui de Nelly Arcan. Et son parcours professionnel l’avait amenée, elle aussi, à traiter de 
sujets semblables à ceux qui préoccupaient Nelly. En effet, Mylène Mackay s’est fait connaître 
au théâtre pour certains spectacles féministes qu’elle a conçus et interprétés par le biais de 
sa compagnie, « Bye Bye Princesse ». Entre autres, « elle a créé la pièce coup-de-poing Elles 
XXx, course folle dans laquelle elles dénoncent le traitement réservé aux femmes dans notre 
société tout en riant de leurs propres travers et paradoxes. Dans ce spectacle éclectique…, 
on traite entre autres de séduction, d’anorexie, de chirurgie plastique, de danseuses nues, 
de marchandisation du corps féminin... Ça vous rappelle quelqu’un ? », nous lance Élisabeth 
Massicolli [ELLE QUÉBEC 20 JANV. 2017].

Mylène admire Nelly puisque cette dernière « avait le courage de dire tout haut ce que 
plusieurs taisaient, mais elle se faisait continuellement rentrer dedans. Quand j’ai créé ma 
compagnie de théâtre, il y a cinq ans, le mot “féminisme” faisait trembler. Aujourd’hui, on 
l’entend partout, tout le temps. Pourtant, j’ai l’impression que les femmes ont encore peur 
de s’exprimer, peur des représailles, peur de déplaire, peur de déranger... Je pense que c’est 
quelque chose qu’on doit toutes travailler » [entrevue donnée à ELLE QUÉBEC 20 JANV. 
2017]. 

En somme, comme l’a dit Anne Émond, « ce n’est pas seulement un film sur Nelly Arcan et 
son œuvre, mais aussi un film sur la difficulté d’être une femme dans ce monde ».

Pour Mylène Mackay, le grand défi de ce rôle consistait à vouloir « être crédible dans les 
quatre rôles [de la vie de Nelly], et il y en a pour lesquels ç’a été plus facile. Je me suis sentie 
tout de suite à l’aise dans la peau de la vedette ou de l’escorte, qui sont exubérantes, alors 
que l’auteure et l’amoureuse, plus en subtilité, m’ont donné du fil à retordre. Dans la vie, je 
suis une fille bubbly, de bonne humeur ! J’ai dû plonger au cœur de moi-même pour réussir 
à communiquer la profonde tristesse, le cynisme et la lucidité de ces personnages ». [ELLE 
QUÉBEC 20 JANV. 2017]

C’est drôle, parce que curieusement, pour ma part, là où je l’ai trouvée la meilleure, c’est 
justement, au contraire, dans les aspects plus sombres du personnage. Je l’ai trouvée très 
juste dans la mélancolie et dans les aspects névrosés du personnage. Je trouve qu’elle a su 
nous faire sentir la détresse profonde de Nelly. Et elle a été sublime dans plusieurs scènes 
dont celle, notamment, où elle est étendue sur le divan dans le bureau de son psy et qu’elle 
lui raconte une de ses aventures croustillantes en prenant des poses lascives et tentant de le 
séduire ! Il y a aussi une scène troublante où elle reçoit un client violent qui se termine par 
son suicide imaginaire. Elle a su aussi nous communiquer l’angoisse de l’auteure face à la 
réaction du public vis-à-vis ses livres. La relation, parfois tumultueuse [jalousie/folie], avec 
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son amoureux a été jouée avec beaucoup d’authenticité. Toutes les scènes tournées avec 
ses clients d’escorte étaient très justes. 

À vrai dire, toute une performance ! 

Ce film n’est pas sans faiblesse, avec quelques scènes moins convaincantes, mais dans 
l’ensemble, j’ai cru au personnage du début à la fin. Et comme dans les livres de Nelly Arcan, 
on ne sait pas toujours discerner ce qui est autobiographique et imaginaire, ce qui s’est 
réellement passé et ce qui est pure fiction. Voilà un des charmes de ce film, comme c’est le 
charme de l’œuvre de Nelly Arcan. Il y a du mystère !

C’est donc un immense BRAVO que l’on lance à Mylène Mackay en souhaitant que cet 
important rôle la consacre comme une des comédiennes d’avenir du Québec. Moi je l’ai 
beaucoup aimée. 

Saint-Didace, il y a de quoi être fier !
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Rubrique des Sentiers canins Maskinongé

Nous, citoyens québécois, sommes chanceux d’avoir un système de santé qui nous assure 
un minimum de soins en toute gratuité. Bon vous me direz « gratuit » c’est une façon de voir, 
on paie assez de taxes ; de surcroît, il faut souvent s’armer de patience, mais toujours est-il 
qu’en cas d’urgence, en règle générale, chik-chik avec la carte soleil on trouvera soutien soit 
dans une clinique ou à l’hôpital.

Cependant qu’en est-il pour nos animaux ? 

Dans le cadre de mes activités de contrôle canin, il m’est arrivé à plusieurs occasions de 
récupérer des chiens en piteux état, pas nécessairement maigres, mais négligés. Pourquoi ? 
Tout simplement parce que leurs propriétaires n’avaient pas les moyens financiers de s’en 
occuper et trouvent une façon de s’en débarrasser au moindre coût. 

Cependant saviez-vous que 
suivant les dispositions de 
la loi provinciale sur le Bien-
être des animaux, bien 
traiter un animal, ce n’est pas 
seulement lui fournir de l’eau 
et de la nourriture en quantité 
et qualité suffisantes pour 
subvenir à ses besoins, mais 
qu’il obtienne les soins de 
santé appropriés quand il est 
blessé, malade ou souffrant.

Cela nous amène donc à une 
réflexion sur le coût réel de 
l’entretien d’un chien et notre 
capacité financière afin de lui 
garantir son bien-être.

Tableau à titre indicatif 
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Quoi ? 12 468 $. Eh oui, 
attendez-vous donc à le 
dépenser pour la vie de votre 
chien, et cela ne prend pas 
en considération les licences 
municipales, le micropucage, 
ou encore le prix d’une niche 
s’il reste à l’extérieur.
 
Par exemple, cet automne 
aux Sentiers canins, lors de 
notre première randonnée 
matinale : 4 de mes chiens 
sont tombés nez à nez avec 
un porc-épic ; résultat : sortir 
du bois un d’eux dans une 
brouette, il ne pouvait plus se 
lever, on le voit sur la photo, 
un voyage à Joliette et une 

facture vétérinaire de plus de 3 000 $.

Alors avant de vous engager, il est important de faire une 
analyse honnête de votre capacité financière et de votre 
volonté de pourvoir à leur bien-être. C’est un « Pensez-y 
bien », car fournir les soins nécessaires est non seulement 
une obligation légale, mais en est une morale.

Yves, votre contrôleur canin 514 885-8221
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450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

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

Suite à plusieurs plaintes que les Sentiers canins Maskinongé 
ont reçues ces dernières semaines concernant des chiens 
sur des places publiques, routes ou chemins communs sans 
être tenus en laisse, je vous rappelle que le règlement de                          
Saint-Didace stipule :

Article 11 

Les faits, circonstances, gestes et actes détaillés ci-après sont 
des infractions 

h) le fait qu’un chien se trouve à l’extérieur du terrain sur 
lequel est situé le local du gardien sans être tenu au moyen 
d’une laisse d’au plus deux (2) mètres de longueur ; 

L’amende qui s’y relie est de 200,00 $ plus les frais.

Pour le respect et la sécurité citoyenne, assurez-vous de bien 
lire votre règlement 188-2002-05 concernant le contrôle des 
animaux et d’adhérer à vos obligations.

Les Sentiers canins Maskinongé
Contrôleur canin
514 885-8221
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Vis ta première expérience de travail avec Desjardins-Jeunes au travail !

Tu es à la recherche de ton premier emploi d’été ? 
Tu souhaites obtenir une expérience concrète de travail ? 
Tu désires apprendre des méthodes efficaces en préparation et recherche d’emploi ?

Desjardins-Jeunes au travail est un programme permettant aux jeunes âgés de 15 à 18 ans 
d’occuper un premier emploi d’été rémunéré dans différentes entreprises de leur localité. 

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

Offres d’emploi et formulaires d’inscription

Où : Dans tous les centres de services des Caisses Desjardins et les points de service de ton 
carrefour jeunesse-emploi 

Quand : À partir du 11 avril 2017

Date limite d’inscription : 5 mai 2017

Pour toute autre information, contacte 

Audrey Rocheville, responsable du projet, au       
450 755-2226, poste 123. 
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Méli-Mélo
Dates à retenir en mars

• Les lundis 6 et 20 : bacs de déchets 
• Les mercredis 8 et 22 : bacs de recyclage
• Les dimanches : messes, p. 3
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio : p. 5-7
• Lundi 13 mars 20 h : séance du conseil
• Vendredi 17 mars 10 h 30 : les élèves de l’école présentent leurs textes

Le 15 mars 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


