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DÉCOUVREZ PARVIS ET CLOCHERS DANS LA MRC DE D’AUTRAY!

La MRC de D’Autray annonce que pour une deuxième année consécutive sept lieux de culte 
longeant le Chemin du Roy ouvriront leurs portes pour la période estivale. Cette activité 
est entraînée par un vif engouement pour le tourisme religieux à travers le Québec.

HORAIRE

Du 28 juin au 3 septembre 2017

•	 Du mercredi au dimanche 
•	 De 10 h à 16 h

Petits et grands pourront partir à la découverte des églises de Lavaltrie, Lanoraie, 
Sainte-Geneviève-de-Berthier, La Visitation-de-l’Île-Dupas, Saint-Barthélemy, Saint-Cuth-
bert et la chapelle des Cuthbert. Mille-et-une histoires entourant ces trésors patrimoniaux 
sont à votre portée. 

Des guides-animateurs vous attendent!
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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 notre séance du conseil du 8 mai dernier, 
nous avons adopté des résolutions pour :

• approuver diverses demandes soit : LOISIRS ST-DIDACE, AMIS DE 
L’ENVIRONNEMENT, CHAMBRE DE COMMERCE BRANDON et AGENCE RÉGIONALE 
DES FORÊTS PRIVÉES.

• accepter le dépôt des états financiers vérifiés pour l’année 2016

• la mise sur pied d’un service d’aide aux familles pour la garde parascolaire dès 
septembre 2017. Mme Manon Champigny supervise le projet et plus de détails 
seront communiqués prochainement.

Des avis de motion ont été donnés pour des changements mineurs à différents règlements 
touchant l’urbanisme et le contrôle canin.

De plus, comme notre directeur général, M. André Allard prendra sous peu une retraite 
bien méritée, après plus de 35 ans de loyaux services, la Municipalité est à la recherche de 
candidat(e)s pour le poste. Une firme de service en ressources humaines a été mandatée 
pour nous assister dans le processus de sélection. Pour toute personne intéressée à poser 
sa candidature, veuillez vous référer à l’annonce de la page 3 du journal. 

Au plaisir de vous accueillir à notre prochaine session du conseil 
le samedi 10 juin prochain à 9 h 30, au sous sol de l’école 
Germain Caron.

À bientôt,

Yves Germain, maire

Le total des comptes à payer pour le mois de mai est de 
103  513,04 $.
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Offre d’emploi
Poste de directeur (trice) général(e) Municipalité de Saint-Didace

La Municipalité de Saint-Didace sollicite des candidatures pour pourvoir le poste 
de directeur (trice) général(e).

À ce titre, vous réaliserez les tâches de directeur (trice) général(e) et secrétaire-trésorier(ère) 
édictées par le Code municipal du Québec ainsi que par la réglementation en vigueur.  

Vous aurez entre autres choses, à préparer et superviser les diverses ressources matérielles, 
humaines et financières de la municipalité et en tenir les membres du conseil informés.  

Vous avez un intérêt particulier pour les affaires municipales et possédez une formation 
adéquate en gestion, c’est avec plaisir que nous prendrons en considération vos connaissances 
et vos expériences.

Par souci de transparence, nous répondrons aux questions des candidats qui souhaitent déposer 
leur curriculum vitae et nous inviterons les personnes choisies à venir nous rencontrer en 
entrevue.

Pour renseignements complémentaires et pour le dépôt de votre candidature :
Raymonde Duhamel,
450 654-9612 poste 224 
r.duhamel@actionrh.ca

Animateur(trice) service de garde

La municipalité de Saint-Didace est à la recherche d’une personne pouvant animer un service 
d’aide aux familles (garderie parascolaire).

Le poste demande une période de travail de 20 à 25 heures par semaine et le salaire sera à 
discuter.

La personne idéale pour occuper un tel poste :
• Une personne qui n’a pas d’antécédents judiciaires
• Une personne qui détient une formation en RCR
• Une personne disponible pour des heures coupées
• Une personne qui gère très bien le stress
• Une personne qui a de l’expérience avec les enfants
• Si cette personne détenait une formation et de l’expérience en tant qu’éducateur/

éducatrice en service de garde, ce serait un atout.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au bureau municipal.
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Club optimiste
Activités passées :

• 4 mai : Distribution d’un cadeau à toutes les mamans présentes à l’église 
pour la fête des Mères

• 21 mai : Bénédiction des semailles et tirage 

Activités à venir :

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

• 21 juin : Randonnée cycliste + récompenses aux élèves méritants et 
disciplinés de la 3e étape + dîner aux hot dogs.

Guy Desjarlais, président Club Optimiste St-Didace  450 835-1962

Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace
Unité de la Maskinongé, St-Didace, célébrations eucharistiques

Messes du mois de juin 2017

04 Émilianne Durand par la famille
04 Parents défunts par Yvette Lefrançois

11 M. et Mme Roméo Allard par Mme Gabriel Brissette
11 Lucienne Trudel par Thérèse Bellerose
11 Gérard Clément par Rollande A Branchaud
18 Lyne Ducharme par la famille
18 Faveurs obtenues par Pierrette Desrochers
18 Fernand St-Cyr, 1er anniversaire par Denise Deveault
25 Dominique Lefrançois par la succession
25 Micheline Thériault par son époux
25 Cécile Paquin par la succession

Rollande Grégoire 450 835-4028

Un merci particulier à Hugo Audet pour avoir fait la lecture à l’église lors de la fête des 
Mères.
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Avis public
Demande de dérogation mineure
Avis public est par les présentes donné par le soussigné, secrétaire-trésorier, 
que :

1. Une demande de dérogation mineure a été déposée par le propriétaire du 
lot 5 127 406 (865 chemin du Lac-Thomas) aux fins de construire un bâtiment 
secondaire.

2. Ce bâtiment serait implanté à une distance inférieure à 7 mètres de la ligne de 
propriété, ce qui constitue l’exigence actuelle du règlement de zonage.

3. De plus, ce bâtiment serait situé en cour avant.

4. Le Conseil municipal se prononcera sur cette demande de dérogation, lors de sa 
séance ordinaire, le 10 juin 2017, à 9 h, à la 
salle de l’école Germain-Caron.

5. Lors de cette séance, tout intéressé pourra se 
faire entendre par le Conseil relativement à 
cette demande.

Donné à Saint-Didace ce 15 mai 2017.

André Allard
directeur général
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Info biblio juin 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

Bientôt les vacances

Les vacances sont une occasion en or de faire du rattrapage dans ses 
lectures. Ou pourquoi pas de retrouver la lecture ?

Nous vous avons souvent présenté les ressources numériques de votre bibliothèque. Elles 
vous permettent d’apporter avec vous des romans, des essais, des livres pratiques, etc. (prêts 
numériques), des revues (Zinio), des journaux du monde entier (Pressreader), et même des 
encyclopédies et beaucoup plus.

Vous pouvez ainsi, sans ajouter de poids à vos bagages à part celui de votre appareil, avoir 
beaucoup de lecture en votre disposition. Informez-vous à la bibliothèque.

Si vous prévoyez des vacances dans la nature sauvage, loin du Wifi, les bons vieux livres de 
papier sont là. On peut les utiliser presque n’importe où, étendu sur la plage, assis au bout 
du quai ou sur la véranda du chalet. Nul besoin de prises de fils de chargeur juste la clarté 
suffisante. Demandez-nous un prêt spécial pour la durée de vos vacances. 

Durant les vacances scolaires, les enfants ont tendance à oublier ce qu’ils ont appris durant 
l’année. Les enfants qui liront durant l’été se sentiront moins perdus en septembre. La 
bibliothèque est là pour eux. Les jeux de société sont aussi des occasions de faire travailler 
leur matière grise.

Nouveautés

Tous les deux, Nicholas Sparks, éditions Michel Laffont

Un des champions du roman d’amour nous présente une autre histoire 
bien ficelée. 

À trente-deux ans, Russel Green a une vie de rêve : une carrière brillante 
dans la publicité, une maison sublime à Charlotte en Caroline du Nord, 
une adorable petite fille de six ans et surtout une femme exceptionnelle, 
Vivianne, qui est le centre de son monde. Mais cette merveilleuse façade 
se craquèle le jour où Vivianne part soudainement et qu’il perd son travail. 
Désarmé, Russel doit apprendre à composer avec sa nouvelle existence 
et à élever seul sa fille, devenant pour elle tour à tour chauffeur, cuisinier, 

infirmier, compagnon de jeu... Submergé de chagrin, il se jette dans ce combat quotidien. 
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L’amour inconditionnel qui le lie à sa fille lui redonnera-t-il goût à la vie ?

Au fond de l’eau, Paula Hawkins, Éditions Sonatine

Le nouveau roman attendu de Paula Hawkins, auteur du phénoménal best-
seller « La fille du train » (adapté au cinéma avec Emily Blunt en 2016).

Une semaine avant sa mort, Nel a appelé sa sœur, Julia, qui n’a pas voulu lui 
répondre. Alors que le corps de Nel vient d’être retrouvé dans la rivière qui 
traverse Beckford, Julia est effrayée à l’idée de revenir sur les lieux de son 
enfance. De quoi a-t-elle le plus peur ? D’affronter le prétendu suicide de 
sa sœur ? De s’occuper de Lena, sa nièce de quinze ans, qu’elle ne connaît 
pas ? Ou de faire face à un passé qu’elle a toujours fui ? Plus que tout 
encore, c’est peut-être la rivière qui la terrifie, ces eaux à la fois enchanteresses et mortelles, 
où, depuis toujours, les tragédies se succèdent.

La Dernière des Stanfield, Marc Levy, éditions Robert Laffont

Un autre champion des romans d’amour nous offre un nouveau titre.

Eleanor Rigby est journaliste au magazine National Geographic, elle vit à 
Londres. Un matin, en rentrant de voyage, elle reçoit une lettre anonyme 
lui apprenant que sa mère a eu un passé criminel.

George-Harrison est ébéniste, il vit dans les Cantons de l’Est au Québec. Un 
matin, il reçoit une lettre anonyme accusant sa mère des mêmes faits.

Eleanor Rigby et George Harrison ne se connaissent pas. L’auteur des lettres leur donne à 
chacun rendez-vous dans un bar de pêcheurs sur le port de Baltimore.

Quel est le lien qui les unit ? Quel crime leurs mères ont-elles commis ? Qui est le corbeau 
et quelles sont ses intentions ?

Au cœur d’un mystère qui hante trois générations, La Dernière des Stanfield nous entraîne 
de la France occupée à l’été 44, à Baltimore dans la liberté des années 80, jusqu’à Londres 
et Montréal de nos jours.

À noter pour cet été

La bibliothèque sera fermée du 23 juillet au 5 août inclusivement (vacances de la 
construction). Les dates de retour des prêts s’ajusteront automatiquement. N’oubliez pas 
que vous pouvez demander un prêt de plus longue durée pour vos vacances.

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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Chronique de  Robert Roy
La gloire de mon père - partie 1

La chronique que je présente ce mois-ci sera scindée en deux parties : une première dans ce 
numéro-ci, et une deuxième, qui constitue la suite, le mois prochain. 

Mon père était un grand homme. Fils de paysan, il a fait une brillante carrière dans la mode 
vestimentaire pour homme. Il a beaucoup voyagé; on peut même dire qu’il a fait le tour 
de monde : toute l’Amérique, l’Asie, l’Europe et l’Afrique. Il a visité tous ces continents. Il 
était fier et n’a jamais renié ses origines. Mais il se plaisait à dire : «pas si mal pour un fils 
de cultivateur!» (le cultivateur, à l’époque de son père, était un petit paysan qui trayait ses 
vaches à la main et qui livrait lui-même son lait aux villageois avec une voiture tractée par 
un cheval). Il a renoncé à cette vie austère sur une terre rocailleuse pour devenir négociant.

Mon père a été un grand homme. Il l’a été par sa simplicité, son authenticité et sa grandeur 
d’âme. Ses origines paysannes lui avaient inculqué le sens des valeurs. Il était, malgré quelques 
petites imperfections mineures, presqu’un saint homme. Il était croyant. Il priait. Il incarnait 
la droiture morale. Homme de principe, travaillant, ponctuel, (en fait il arrivait toujours en 
avant de son temps), fidèle envers son épouse comme envers ses amis, protecteur pour son 
enfant, en l’occurence moi, on pouvait toujours compter sur lui pour un petit ou un grand 
service. Je lui dois tellement. 

Il a eu d’innombrables amis. Plusieurs générations d’amis. Pendant que certains de ses 
meilleurs décédaient, d’autres, plus jeunes, entraient dans sa vie. La source semblait 
intarissable. Dans toutes les réunions et tous les partys, on s’agglutinait autour de lui, 
attiré par son charisme irrésistible, pour l’entendre raconter des petites histoires coquines, 
pas toujours très drôles mais jamais inintéressantes, auxquelles son rire communicatif 
apportait une saveur particulière, surtout lors des finales, parfois incongrues. Tout autour, 
on s’esclaffait. Et si vous aviez pu voir sa bouille : beau grand bonhomme, cinq pieds onze, 
au port sans arrogance mais sans défaillance, tout en rondeur sans être gros, le teint basané, 
toujours tiré à quatre épingles, rieur, espiègle, mais le regard franc, droit et solide comme le 
chêne. Il s’appelait Hervé.

Tout le monde aimait mon père. Mes amis l’adoraient et m’enviaient d’avoir un paternel tel 
que lui.

Il aura été mon meilleur, mon plus fidèle, mon indéfectible ami. 

Il était surtout un bon vivant. Son moment préféré dans la vie était le «happy hour». Durant 
sa vie professionnelle, il attendait au vendredi, 17 h. À la fin de sa vie, c’était à tous les jours. 
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Un petit gin, deux ou trois bonnes petites bières, de la bouffe, des amis, sa famille, et vive la 
vie! Il incarnait le bonheur de vivre.

Il était aussi un fabuleux pêcheur à la mouche. Avec lui, c’était toujours la pêche miraculeuse; 
à tous coups, on revenait avec un panier plein de belles ombles de fontaine. Sa mouche, 
auprès du poisson, avait le même charisme que lui avec les humains. Sa Royal Coachman ou 
sa Muddler Minnow beige mystifiait les truites et les attirait inexorablement. Dès l’âge de 
trois ans il me traînait partout, dans les bois autour des lacs, des rivières et des ruisseaux. À 
cinq ans déjà, par mimétisme, je maîtrisais l’art du lancer à la mouche.

Et je ne vous parlerai pas de son «putter magique» au golf. Sans l’ombre d’un doute, il 
bénéficiait de la connivence des dieux.

La pêche et le golf était aussi l’occasion de prendre quelques bonnes petites bières. Ça faisait 
partie du plaisir.

Prendre un petit verre ne l’a cependant jamais empêché d’être à son affaire. Chaque chose en 
son temps! Mais il lui arrivait parfois de dépasser les limites. Quand, rarement, cela arrivait, 
ma mère lui tombait dessus, sans ménagement. Elle ne pouvait l’endurer quand il s’était 
enivré. Son aversion pour les «gars chauds» était légendaire. Or, quand le «gars chaud» en 
question  était son époux, cela la mettait hors d’elle. Elle sortait de ses gonds. Et quand ma 
mère poussait trop fort et l’engueulait publiquement (elle en était capable, croyez-moi), il 
aimait rétorquer, avec ironie : «je ne la divorcerai pas, mais… je ne la remarierais pas». Puis, 
il sifflotait en nous gratifiant d’un coup d’oeil complice et coquin.

Pourquoi je vous parle de mon père? Je vous le dirai dans ma prochaine chronique.

En attendant, joyeuses fêtes des pères à tous les papas de Saint-Didace.

Robert Roy
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Des produits locaux à l’année sous un même toit ! 

Pour débuter l’été, Le Marché de solidarité régionale de Brandon (MSRB) 
sort de ses quartiers pour se joindre au Big Bazar du curé à Saint-Gabriel. 
Le Marché prend l’air ! … Au Big Bazar du curé. C’est un rendez-vous les 
17 et 18 juin à l’église Saint-Gabriel, de 10 h à 16 h. C’est encore le temps 
d’aménager le potager ou la plate-bande. Une diversité de plants de légumes, 

de fines herbes et de fleurs, des arbustes : bleuets, framboises, etc. seront disponibles. C’est 
aussi l’occasion d’offrir un cadeau original pour la fête des Pères : charcuterie, fromage, vin, 
chocolat, confitures… un produit d’ici.  

Voici un avant-goût de ce que peut offrir le Marché à notre boutique située au 5111, chemin 
du Lac, Saint-Gabriel-de-Brandon (locaux de la mairie) 

Nos heures d’ouverture sont mardi, mercredi et jeudi de 10 h à 14 h 30 ; le vendredi de 9 h 
30 à 17 h 30 et le samedi de 10 h à midi. Le MSRB permet à la population de se procurer en 
un seul lieu des produits régionaux de grande qualité. 

Le MSRB est une boutique donnant un accès privilégié à plusieurs produits d’artisans du 
domaine agroalimentaire de la région : producteurs de viandes, fromagers, maraîchers, 
herboriste, apiculteur, transformateurs, tous rassemblés autour des principes liés aux 
pratiques agricoles durables et aux bienfaits des circuits courts. Vous pouvez également 
commander de notre boutique en ligne marchebrandon.org pour une livraison le vendredi 
à compter de 15 h, aucun paiement en ligne. Nous recevons à ce moment du pain frais du 
jour de la Boulangerie artisanale La Grigne de Joliette. 

Il n’y a aucuns frais d’adhésion pour commander en ligne. Il s’agit tout simplement de 
s’inscrire. D’un simple clic de souris vous avez accès à une quarantaine de fournisseurs. 

Le MSRB est un Marché virtuel et physique mis sur pied en 2010 par les AmiEs de la Terre de 
Brandon. Dans un souci de respect environnemental et de valorisation de l’achat local, celui-
ci regroupe des producteurs de la région et offre l’accès à plus de 2500 de leurs produits. 
Pour en savoir plus sur le MSRB, rendez-vous sur www.marchebrandon.org.

Odette Sarrazin, présidente des AmiEs de la Terre de Brandon
450 835-9191
info@atbrandon.org
www.marchebrandon.org
https://www.facebook.com/marchebrandon/
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Vous désirez apprendre à dessiner et/ou à peindre, à jouer avec les formes, les couleurs 
avec autonomie, audace et efficacité ?    
L’Atelier Labelle Durand vous offre des cours 
cet été sous forme d’intensifs. Le cours 
de COULEUR  se donnera les 15, 16 et 17 
juillet et DESSIN du 22 au 25 juillet. Max. 10 
personnes par groupe. Aucun pré requis.

www.francine.labelle.qc.ca/cours.html

450 835-9575

Patrouille verte 2017
Pour une troisième année consécutive, la Patrouille verte effectuera des 
visites porte-à-porte dans les 15 municipalités de la MRC de D’Autray 
pendant la saison estivale.

La Patrouille verte a pour mandat de sensibiliser les citoyens à la saine 
gestion des matières résiduelles, de répondre à leurs questions et de leur fournir des trucs 
et conseils en matière d’environnement.

Le service Environnement de la MRC invite les citoyens à profiter de la présence de la 
Patrouille verte pour parfaire leurs connaissances environnementales et adopter des 
comportements écoresponsables.

Pour plus d’information sur la gestion des matières résiduelles, il est possible de joindre la 
patrouille par téléphone au 450 836-7007 poste 2579 ou par courriel à l’adresse suivante : 
pverte@mrcautray.qc.ca
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NOUVEAU BLOGUE CULTUREL 
Des collaborateurs de tous les âges et de tous les horizons sont 
recherchés afin de contribuer au projet de blogue culturel Le 
D’Autréen.                                            

Rédacteurs, journalistes, correcteurs, 
photographes, vidéastes, porteurs de traditions, critiques d’art 
sont tous les bienvenus. 

Faites-nous parvenir deux échantillons de textes d’une 
longueur minimale de 350 mots (tous les types de textes 
sont acceptés), en plus d’un bref portrait de 250 mots. 
Les photographes et vidéastes pourront faire parvenir des 
échantillons de leur choix. Le tout devra être acheminé par 
courriel à l’adresse suivante : ledautreen@mrcautray.qc.ca.  

Pour plus d’information, suivez-nous sur Facebook à Le 
D’Autréen. 450.835.4821

Apportez votre vin ! Livraison
349, rue Beauvilliers

St-Gabriel-de-Brandon (Qc) J0K 2N0

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
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Les Sentiers canins Maskinongé 
Le projet de loi no # 128

Le 13 avril 2017, le gouvernement provincial a déposé à l’Assemblée 
nationale son projet de loi 128 qui aura pour but d’encadrer de façon 

uniforme les « chiens dangereux » au Québec, favorisant ainsi la protection citoyenne.  

Citation 

« Les drames qui se sont produits au cours des derniers mois nous ont tous interpellés. 
Ainsi, en plus de proposer un encadrement rigoureux des chiens réputés dangereux pour la 
population, le projet de loi, sous réserve de son adoption, pourrait permettre l’interdiction 
de certains types de chiens. D’ores et déjà, le gouvernement a l’intention d’interdire par 
décret les chiens de type pitbull tout en prévoyant une clause grand-père pour certains 
propriétaires responsables possédant déjà ce type de chiens. Par ailleurs, il serait possible 
pour les municipalités qui le désirent d’aller au-delà des normes prévues dans le projet de 
loi. » 

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ministre de 
la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal 

___________________

Voilà bien une citation et un projet de loi qui divise déjà notre population par certaines 
affirmations ou dispositions. Il est certes louable pour nos autorités gouvernementales, dans 
la mesure du possible, d’assurer la sécurité citoyenne, ce projet s’inscrit dans cette volonté 
de la protection des personnes. Cet encadrement est souhaitable, même possiblement 
nécessaire, compte tenu de la méconnaissance, ou pire encore de la mauvaise utilisation 
que certains font de leurs chiens. 

Plusieurs dispositions de cette loi responsabilisent en effet les propriétaires ou carrément 
interdisent ceux avec casier judiciaire lourd de posséder un de ces chiens potentiellement 
dangereux, c’est un pas dans la bonne direction. 

Mais qu’en est-il du bannissement des Pitbulls ou encore de classifier le Rottweiler de « chien 
dangereux ».

Suite au bannissement des Pitbulls en Ontario il y a maintenant 10 ans, les statistiques 
démontrent clairement que le nombre de décès ou de morsures graves, dans la province 
voisine, n’ont pas diminué. Alors pourquoi cet acharnement sur ces croisements spécifiques ?

Certainement que la couverture médiatique a stigmatisé certains préjugés parmi notre 
population à l’encontre des Pitbulls. Par exemple, récemment lors d’une de mes interventions, 
des citoyens référaient un croisement Boston Terrier et Labrador comme un Pitbull, il est 
parfois difficile de bien identifier l’origine d’un chien.
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Il est clair cependant que la génétique du Pitbull en font, règle générale, 
des chiens musclés, à fort poitrail, large tête et jambes bien campés, 
ils sont puissants, déterminés et très prisés par certains individus à 
la recherche d’un statut particulier, ou encore d’un chien de garde. 
D’autres suggèrent que leur mâchoire se « barre », cependant cette 
affirmation tient de la légende urbaine, il n’y a aucun mécanisme leur 
permettant cette action.

Il est vrai aussi que le Rottweiler est impressionnant, c’est le chien 
possédant la plus puissante mâchoire, ils peuvent exercer, lors d’une 
morsure, presque le double de pression qu’un Pitbull par exemple. 

Mais est-ce une raison, soit de les bannir ou les classer 
« dangereux » ? 

L’Ordre des vétérinaires du Québec est fortement en 
désaccord avec la prise de position du ministre Coiteux, 
selon eux, peu importe la race, chaque chien est unique, 
développe sa propre personnalité ; leur comportement étant 
principalement déterminé par des facteurs d’éducation, de 
socialisation, d’exercice quotidien et de santé générale.

Aucune lignée de chien ne nait génétiquement méchante.

Qu’arrivera-t-il lorsque le Grand Danois, le Berger Allemand, 
le Cane Corso, le Boxer, le Labrador, le Doberman ou autres 
grandes races provoqueront une blessure à un humain par leurs morsures ?

Eh bien le projet de loi 128 prévoit l’inclusion possible de toutes ces races au registre de 
chiens dangereux. 

Assistons-nous dans notre « Belle Province » au déclin tranquille des chiens de grande taille ? 
Des chiens de plus de 20 kg ?

Il est certain que l’incessante urbanisation, jumelée à une crainte alimentée par les médias, 
et notre souci de protéger l’Homme mettent une pression énorme sur la cohabitation entre 
les humains et ceux qui furent nommés un jour, il y a pas si longtemps : le « meilleur ami » 
de l’Homme. 

Projet de loi à suivre.....

Yves Lahaie

Votre contrôleur canin 514 885-8221
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Échange culturel Saint-Didace/Salluit
Certains d’entre vous auront peut-être déjà entendu parler, entre 
les branches, d’un autre projet audacieux de l’école Germain-
Caron. En effet, un voyage hors de l’ordinaire y commence à 

prendre forme. Les yeux des élèves, des professeurs et des parents seront, pour la prochaine 
année, tournés vers le Nunavik, cette partie à l’extrême nord du Québec, occupé depuis des 
siècles par les Inuits.

Ce projet d’échange culturel au printemps 2018 n’est pas le fruit du 
hasard ou une lubie. Il a pris racine doucement et naturellement 
au fil des ans et s’est imposé de lui-même. Comme vous le savez 
maintenant, notre petite école du village s’est dotée d’une vocation 
plein air, Environnement et Implication citoyenne qui a pour moteur 
son volet pédagogique qui cherche à favoriser, chez l’élève, le 
sentiment d’appartenance à son milieu pour maintenir sa motivation 
scolaire et viser sa réussite académique. Ainsi, depuis plusieurs années, 
la communauté de Saint-Didace s’applique à appuyer l’équipe-école 
dans la valorisation des apprentissages des enfants.

Une enseignante en sabbatique autour du monde, des discussions 
de voyages, des concitoyens qui partagent leurs passions et un parent qui œuvre dans le 
Grand-Nord ; le goût de découvertes, de rencontres et de dépaysement des jeunes a fait 
le reste.

Évidemment, l’opportunité de découvrir une partie de la culture inuite en créant un pont 
de 1890 kilomètres entre les élèves de 4-5-6e 
années de l’école de Saint-Didace et ceux de 
l’école Ikusik de Salluit, le deuxième village le plus 
nordique du Québec, se veut l’occasion d’une vie. 
Quoi de mieux pour connaître l’autre que d’aller 
expérimenter son quotidien, pendant sept jours, 
dans son environnement physique et social ? 
Que d’enjeux géographiques, environnementaux, 
techniques, philosophiques et sociaux à explorer ?

Pour atteindre nos objectifs de financement 
et d’organisation de l’accueil, nous mettrons à profit nos réseaux de contacts et notre 
communauté. Vous pourrez donc apporter votre contribution de différentes façons dont en 
participant à nos diverses activités de financement. À ce propos, nous tenons à remercier 
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le marché Métro de St-Gabriel qui a permis à notre équipe de bénévoles d’y tenir notre 
première collecte de fonds. Grâce à l’enthousiasme de nos jeunes et au côté exceptionnel 
du projet, nous avons pu amasser la somme de 2370 $.

Nous souhaitons également vous voir en grand 
nombre applaudir nos jeunes au presbytère le 
16 juin prochain à 19 h 30 . Ceux-ci ont répété 
rigoureusement leurs numéros pour vous concocter 
un spectacle de variétés dynamique qui saura vous 
en mettre plein la vue. Les billets seront disponibles 
à la porte ou par votre élève favori, au coût de 15 $ 
par adulte ou 5 $ par enfants.

Merci de continuer d’appuyer nos élèves et les initiatives qui font de notre communauté un 
milieu de vie privilégié. 

Dany Bouchard pour OPPtimisons
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Bénévoles recherchés
C’est le retour de la belle saison! Nous cherchons des bénévoles pour 
aider à remettre en bon état le sentier du mont Marcil. Le départ aura 
lieu le 10 juin, à 9 h, au Château St-Didace. Muffins, café et chasse-
moustique seront offerts aux bénévoles. Apportez gants de travail, 

sécateurs, scie à chaîne, bref tout ce qui peut être utile. Nous espérons vous voir en grand 
nombre!
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Avenir de GESTE
Une histoire qui finit…..?

GESTE a été fondé en février 2001 par trois femmes qui avaient à 
cœur la protection de leur milieu de vie. L’organisme avait pour objet 

principal, de regrouper les propriétaires et contribuables de St-Didace « afin de défendre 
et promouvoir les vocations agricoles, forestières et touristiques de la municipalité dans le 
respect de la protection environnementale. »

La question agricole est devenue la principale préoccupation de GESTE dès le départ. 
L’industrie porcine faisait ses débuts, ici comme ailleurs au Québec. GESTE a préparé et 
présenté un mémoire au BAPE lors de la consultation publique sur le développement 
durable de la production porcine au Québec. On y disait que le « droit de produire » 
des agriculteurs n’était pas un « droit de détruire » et on recommandait d’établir ou de 
maintenir une bande boisée de 15 mètres le long des cours d’eau et des routes pour servir 
de brise-vent et de zone de protection des rives. C’était en mars 2003.

Puis les enjeux se sont succédés : sablières, déboisement (coupes à blanc), boues de 
papetières et autres matières résiduelles fertilisantes, herbe à poux… En parallèle, 
plusieurs distributions d’arbres pour fins d’ornementation surtout, des expériences avec 
les élèves de l’École Germain-Caron comme le vermicompostage et les semis de légumes. 

Mais ce qui est peut-être moins connu, c’est que GESTE a été l’instigateur du sentier du 
Mont Marcil et du Cercle des mycologues Lanaudière Mauricie. Le sentier devait être un 
outil à l’usage des élèves et des professeurs pour des activités pédagogiques ou sportives. 
Les circonstances ont donné un sentier public de près de 4 km opéré par le Service des 
loisirs de St-Didace.
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Quant au Cercle des mycologues, il prend ses racines dans une activité de cueillette de 
champignons sauvages organisée par GESTE en août 2004 : à cette occasion, quelques 
Didaciens ont convenu de se regrouper pour former un cercle qui est maintenant l’un des 
plus importants du Québec.

Aujourd’hui, GESTE est à la recherche d’un second souffle, à la recherche de bénévoles qui 
voudraient reprendre le flambeau. En plus des enjeux nationaux, il y a aussi des sujets qui 
devraient nous préoccuper ici comme la qualité de notre eau, de notre alimentation, la 
préservation de nos paysages, bref, notre qualité de vie.

La porte est grande ouverte et la seule limite est celle de votre imagination : organiser 
diverses activités de nettoyage des berges et des fossés, apprendre aux jeunes à cultiver 
des légumes et des plantes à fleurs, organiser un jardin communautaire, sans compter les 
collaborations possibles avec les entreprises d’agriculture biologique et les organismes 
intéressés à la nature et à l’environnement.  

Le conseil d’administration de GESTE est prêt à vous accueillir et à vous aider à mettre de 
l’avant vos projets pour l’avenir de notre coin de nature.

Le Conseil d’administration de GESTE

Normand Grégoire, Président
Philippe Esclapez
Sophie Lemire
Christian Porès 

gestestd@hotmail.com
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Méli-Mélo
Dates à retenir en juin

• Tous les lundis : bacs de déchets 
• Les mercredis 14 et 28: bacs de recyclage
• Les dimanches : messes, p. 4
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio : p. 6-7
• Samedi 10 juin, à 9 h 30 :  séance du conseil p. 2
• Le 16 juin à 19 h 30 : spectacles des enfants p. 16

Le 15 juin 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


