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PRIX HENRY-TEUSCHER

Yves Gagnon, pionnier de l’horticulture écologique
et du jardinage biologique remporte les honneurs

au Rendez-vous horticole 2017 du Jardin botanique
http://espacepourlavie.ca/commmuniques/prix-henry-teuscher-0

voir suite p. 6-8
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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 10 juin dernier, 
nous avons modifié, adopté et donné avis de motion sur des règlements 

concernant : le contrôle canin, l’urbanisme, de nouvelles limites de vitesse (chemin du 
portage et route 349), et une taxe spéciale au lac Rouge pour un projet local.

Aussi, nous avons accepté la plus basse soumission conforme (Excavation Majeau) pour la 
réfection complète du Rang St-Louis.

Une résolution a été adoptée afin de supporter le projet d’aide aux familles (garde 
parascolaire). Mme Chantal Dufort a été mandatée par le conseil pour préparer le dossier et 
déposer, au nom de la Municipalité, une demande de subvention à la MRC, dans le cadre du 
fonds de développement rural.

Des nominations ont été confirmées, soient messieurs Pierre Brunelle et Jean-Guy Lagacé 
comme membres du CCU.

Nous avons également approuvé une entente avec M. David Armstrong, technicien certifié 
en assainissement de l’eau, pour la gestion complète de notre système d’aqueduc et 
d’approvisionnement en eau potable.

Au plaisir de vous accueillir à notre prochaine session du conseil le lundi 3 juillet prochain.

À bientôt,

Yves Germain, maire

Le total des comptes à payer pour le mois de mai est de 

165 144.93 $.
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Le bureau municipal sera fermé pour vacances 
estivales du vendredi 21 juillet au 4 août 

inclusivement ainsi que vendredi 11 août.

AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné aux personnes intéressées, par le soussigné, 
directeur général,  QUE :

 Le Conseil municipal a adopté, lors de sa séance du 8 mai 2017, un premier 
projet de règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble.

 Il a aussi adopté des projets de modification aux règlements suivants :
• règlement de zonage
• règlement de lotissement
• règlement de construction
• règlement sur l’obtention des permis
• règlement administratif.

Une séance de consultation publique sera tenue à l’école Germain-Caron, le lundi 3 juillet 
2017 à 19 heures.  

On peut prendre connaissance de ces projets au bureau municipal aux heures normales 
d’ouverture.

donné à Saint-Didace
ce quinzième jour de juin
de l’an deux mille dix-sept.

André Allard  
directeur général
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace
Unité de la Maskinongé, St-Didace, célébrations eucharistiques

Messes du mois de juillet 2017
02 Dominique Lefrançois par la succession
02 Marie-Jeanne Bernèche-Allard par son époux
09 Fernand St-Cyr par sa sœur Thérèse St-Cyr

09  Euclide Allard par la famille Denis Pichette
16 Parents défunts par Pierrette Desrochers
16 Thérèse Denommé par la famille
23 Dominique Lefrançois par la succession
23 Claire Caille-Paquin par la famille
30 Cécile Paquin par la succession

Messes du mois d’août 2017
06 Dominique Lefrançois par la succession
06 Thérèse Denommé par la famille
13 Arthur Robert Desbiens par la famille
13 Parents défunts par Pierrette Desrochers
20 Pierrette Gravel-Paquin par Carmen Deschênes
20 Cécile Paquin par la succession
20  Claude Raymonde par son épouse
27 Dominique Lefrançois par la succession

Rollande Grégoire 450 835-4028
Communauté chrétienne St-Didace
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Club optimiste
Activités passées :

• 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 dog

Activités à venir : 

Le 3 septembre à la messe de 9 h, il y aura bénédiction des sacs d’école. Tous les jeunes de 
la Paroisse St-David sont invités à venir avec leur sac d’école.

Le Club Optimiste de St-Didace vous souhaite un bel été. Soyez prudents, car vous êtes 
importants pour nous.

Guy Desjarlais, président Club Optimiste St-Didace  

450 835-1962

Festin entre Voisins
Assemblée générale annuelle 

Festin entre Voisins
Date : 30 juin 2017

Heure : 18 h 30
Endroit : 550, route 348

Bienvenue à tous
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Les jardins du Grand Portage, là où l’on cultive l’excellence 

par Robert Roy 

Une visite aux jardins du Grand Portage vous transporte dans un univers

singulier. Si jamais vous avez une montée de stress dont vous cherchez à vous débarrasser, 
permettez-moi de vous suggérer une escapade dans ces somptueux jardins. Tout y est 
beauté et calme. Vous y trouverez, à coup sûr, des lueurs d’éternité.

Des sentiers sinueux vous guident à travers une végétation luxuriante. Tout y respire la 
santé et le respect de l’écologie. Je dirais même qu’en vous laissant aller, vous vivrez une 
expérience spirituelle. Des fleurs magnifiques, des arbustes en fleurs, des carrés de verdure 
et de couvre-sol, des vivaces, des annuelles, de la laitue, de la roquette, des radis noirs, 
toute une panoplie d’herbes, des couleurs vives et des odeurs florales, des papillons qui 
virevoltent. Toute cette végétation séjourne dans une terre meuble, riche et qui semble être 
parfaitement équilibrée en pH. Pas d’engrais chimique ni de pesticide. Que du compost et 
du compagnonnage. Les maîtres des lieux ont su créer une architecture complexe inspirée 
de l’esthétique des jardins anglais, avec une touche d’influence orientale.

Quand je suis arrivé, un groupe de passionnés d’horticulture buvait les paroles de leur 
mentor, tandis que Diane les accueillait dans les bâtiments. En attendant de faire l’entrevue, 
j’ai déambulé dans les méandres des jardins. Immédiatement j’ai été enveloppé dans une 
bulle de sérénité. J’y ai même trouvé une yourte mongole traditionnelle qui sert de chambre 
d’invité, qu’occupe en ce moment une stagiaire qui m’a confié que les Gagnon-Mackay ne 
cessent de la remercier de son aide, mais en fait, m’a-t-elle dit : « c’est moi qui les remercie 
de me permettre de vivre une telle expérience ».

Puis, les visiteurs repartis, Yves m’a cordialement invité dans sa maison. Diane m’a servi un 
thé au jasmin et vlan… en deux secondes, la discussion était lancée.  
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Vous comprendrez que les créateurs des jardins de Grand Portage 
ne peuvent être des personnes banales. Ce sont plutôt des gens 
engagés, des gens de terroir, de bon vouloir, de savoir, vivant selon 
une philosophie écologiste et loin d’être triste. Des gens informés et 
cultivés. Visionnaires à leur façon. Pas des gens acariâtres, en furie et 
aigris, mais des personnes portées par l’espoir d’un monde meilleur 
et qui, malgré les écueils qui guettent nos sociétés, sont optimistes 
quant à l’avenir. En somme, des gens qui cultivent l’excellence et en se 
nourrissant d’espoir. Des gens d’action, d’idées, et remplis de projets !

On s’est rapidement trouvé des points d’intérêt. D’abord les livres. J’ai 
rappelé à Yves Gagnon qu’il avait lancé la première édition de son Introduction au jardinage 
écologique dans la librairie que j’ai opérée à Joliette dans les années 80, Le livre et la tortue. 
On a bien ri.

D’autre part, Yves Gagnon est aussi un poète engagé. Avec sa poésie, « il propose un regard 
tendre et poétique sur son univers et ceux qui le peuplent, demeurant incisif et narquois 
à l’égard de ceux qui le menacent. » Je suis reparti de chez lui avec, en main, trois de ses 
publications, dédicacées, que je vais me faire un grand plaisir de lire.

Bien sûr, il publie des articles dans des magazines spécialisés, tel COVIVIA (santé, spiritualité, 
écologie, poésie). Il donne des entrevues à la télé et à la radio. On le consulte partout au 
Québec et au Canada.

Lui et Diane ont beaucoup voyagé, dans des lieux où ils ont trouvé leur voie et puisé leur 
inspiration. Ils forment un couple au long cours, soudé par une connivence qui m’a semblé 
inaltérable.

Yves est aussi un musicien dilettante. Chanteur et 
guitariste, il s’entoure d’instrumentistes talentueux 
pour se produire sur scène quelques fois par année. 
Il vous invite d’ailleurs à venir assister à son concert 
Écorchis qu’il présentera le 26 août prochain, en 
soirée, précédée d’une épluchette de blé d’Inde et 
d’un festin végétarien. (pour info : 450 835-5813) 

Il est aussi passionné de jazz, tout comme moi. 
Sa discothèque est remplie de CDs des meilleurs 
jazzmen québécois : François Bourassa, Samuel Blais, Rémi Bolduc, Yannick Rieu, Janis 
Steprans, Michel Donato, etc.
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Sa passion pour le jazz l’a conduit à organiser des concerts de jazz au vignoble Saint-Gabriel. 
Une ou deux fois par année.

Bref, j’ai rencontré cet après-midi-là un véritable homme-orchestre aux multiples passions, 
dont la principale est, bien sûr, le jardinage écologique.

C’est cette dernière passion qui lui a valu, récemment, le très prestigieux prix Henry-Teuscher, 
remis dans le cadre du 20e Rendez-vous horticole du Jardin botanique de Montréal. Ce prix 
a été créé en l’honneur de l’horticulteur, botaniste et architecte paysagiste visionnaire et 
passionné, Henry Teuscher (1891-1984), qui fut l’architecte-concepteur du Jardin botanique 
de Montréal et proche collaborateur du Frère Marie-Victorin. 

Le prix Henry-Teuscher est offert annuellement depuis 1999. Yves Gagnon (et Diane) est 
le vingtième à l’obtenir, après Jean-Claude Vigor, Hélène Leclerc, Francis H. Cabot, Isabelle 
Dupras et Albert Mondor qui sont quelques-uns de celles et ceux qui l’ont obtenu depuis sa 
création (1999).

En parlant d’honneur, vous vous rappelez que je vous avais parlé du film sur Nelly Arcan. 
C’est Mylène, la fille de Yves Gagnon et de Diane Mackay (prononcer Mackaille…), qui y 
tenait le rôle principal. Eh bien, en mai dernier, au gala du cinéma québécois 2017, Mylène 
se voyait remettre le prix IRIS de la meilleure interprétation — premier rôle féminin. Et elle 
portait, pour l’occasion, une tenue vestimentaire éblouissante.

Quant à leur autre fille, Catherine, eh bien, elle a pris en main le commerce de semences 
de la famille, Les semences du Portage. Du commerce en ligne principalement. Elle a 
contribué à moderniser les opérations commerciales 
de l’entreprise.

J’ai donc mis les pieds dans une maison de gens fiers 
et très allumés. Des gens qui font honneur à Saint-
Didace où ils ont choisi de s’installer il y a maintenant 
quarante ans. 

Des citoyens exemplaires !

Merci à eux d’être.

Bon été

Robert Roy
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Grand succès pour le spectacle de variétés à l’église
Plus de 2300 $ amassés

Vendredi le 16 juin dernier, à la 
patrimoniale église de Saint-Didace, 
s’est déroulée une veillée bien spéciale. 
Les élèves de l’école primaire du village 
avaient convié leurs concitoyens, 
parents et amis à une soirée bénéfice 
haute en couleur. Ils avaient, au cours des 
derniers mois, concocté, monté, répété 
et pratiqué des numéros de variétés ou 
le cirque, le théâtre, le chant, la danse et 
la magie se côtoyaient. Dirigés dans ce 

généreux spectacle par leurs professeurs et une équipe de bénévoles aguerris, chapeautés 
par Manon Champigny et Anne Tessier, les élèves de l’école Germain-Caron ont livré des 
performances inspirées et charmantes. Il faut dire qu’outre la volonté d’en mettre plein la 
vue aux quelque 200 personnes présentes dans l’église, les jeunes se sont investis pour cet 
évènement tout en atteignant des objectifs pédagogiques. Ce spectacle de variétés faisait 
aussi office de collecte de fonds. Les sommes ainsi amassées serviront à leurs nombreuses 
activités et sorties scolaires, mais également, à la réalisation de leur échange culturel au 
Nunavik, dans le Grand Nord québécois. 

Félicitations aux artistes en herbe et « MERCI » à la foule nombreuse venue encourager 
l’initiative et l’enthousiasme de nos jeunes et ainsi contribuer à la poursuite de leurs rêves 
et l’accomplissement de leurs projets les plus ambitieux.

Voir plus p.22-23
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Info biblio juillet et août 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

Premier prix pour le comité de la bibliothèque

Notre bibliothèque s’est mérité le premier Prix Distinction (volet gestion) offert 
chaque année par le Réseau BIBLIO CQLM. Ces prix visent à souligner le bon 
travail effectué par les comités de bibliothèque.

Ce prix récompense entre autres notre bonne gestion des prêts entre 
bibliothèques, notre participation aux formations à l’assemblée générale et 
aux diverses rencontres, la remise des rapports, statistiques et sondages, 
l’utilisation du portail internet ainsi que le nombre de prêts et d’activités.

L’an dernier déjà nous nous étions mérité le deuxième prix, c’est donc que nous sommes 
vraiment bonnes ! Je dirais même que nous sommes une équipe formidable. Chacune des 
bénévoles fait bien son travail, chacune des bénévoles est fiable, toutes sont chaleureuses 
et accueillantes avec les abonnés.

Félicitations, Hélène Ouimet, notre coordonnatrice adjointe, sans qui nous n’aurions pas 
gagné ce prix. Son efficacité redoutable et son énergie n’ont d’égales que sa générosité et 
sa gentillesse.

Félicitations Pauline Beaulne ! Félicitations France Bruneau ! Félicitations Monique Guay ! 
Félicitations Francine Labelle ! Félicitations Isabel Lamoureux ! Félicitations Rose-Aline 
Loyer-Provost ! Félicitations Danielle Rivest !

L’an dernier nous avons effectué ensemble 1038 heures de travail bénévole et cela dans 
l’harmonie. Tous ces efforts ne sont pas déployés dans le but de gagner un trophée, mais 
dans celui de vous offrir une Bibliothèque. Ne vous gênez pas venez nombreux en profiter.

Merci au conseil municipal spécialement à Jocelyne Bouchard notre répondante au conseil.

La bibliothèque proche aidante !

Votre bibliothèque municipale offre maintenant un service d’information à l’intention des 
proches aidants : 

Biblio-Aidants !
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15 cahiers thématiques renseignent les proches aidants sur les maladies et les sujets 
auxquels ils sont confrontés. Chaque cahier présente :

• une liste d’organismes, 

• une sélection de sites web et 

• des suggestions de lecture et de films. 

Toute l’information qui s’y trouve a été choisie, analysée et validée par des bibliothécaires 
diplômés.

Les cahiers sont disponibles en ligne : biblioaidants.ca 

•Aînés et vieillissement ; Cancer ; Déficience intellectuelle ; Deuil ; Diabète ; Incapacités 
physiques (incluant déficiences auditives et visuelles) ; Maladie D’Alzheimer ; Maladie 
de Parkinson ; Maladies du cœur et accidents vasculaires cérébraux (AVC) ; Maladies 
pulmonaires ; Proches aidants ; Santé mentale ; Sclérose en plaques ; Soins palliatifs ; 
Troubles du spectre de l’autisme 

Les livres de la sélection Biblio-Aidants sont disponibles à la bibliothèque ou par le prêt entre 
bibliothèques à mabibliotheque.ca/cqlm

Bienvenue à tous !

Nouveautés

Les ménages du printemps de certains font le bonheur de notre 
bibliothèque. Nous avons reçu beaucoup de dons qui nous ont permis 
d’ajouter une cinquantaine de titres à notre collection. 

Beaucoup de bestsellers : plusieurs titres de Sylvia Day, 
de Clive Cussler, de Danielle Steel, Nicholas Sparks. Mais 
aussi, des romans d’espionnage de Robert Ludlum des 
policiers de Michael Connely, John Grisham, Philip Kerr, 
et d’autres comme l’excellent « Le quinzième verset » 
du québécois Luc Bertrand.

Il y a encore des romans historiques, Louise Tremblay-D’Essiambre et 
Diana Gabaldon ; quelques documentaires intéressants, la belle bande 
dessinée de Guy Delisle « S’enfuir : récit d’un otage » ; et la magistrale 
et truculente saga d’Éric Dupont « La fiancée américaine » c’est plein 
d’humour, de rebondissements et de profondeur. 
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Club de lecture

Le club de lecture fait relâche pour l’été et reprendra le premier mercredi de septembre.

Camp de jour

Cet été encore la bibliothèque accueillera les enfants du camp de jour à toute les deux 
semaines.

Vacances

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 
qu’en tout temps vous pouvez demander un prêt spécial plus long selon vos besoins.

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

Je tiens à féliciter Mme Christiane Morin coordonnatrice, Mme Hélène Ouimet son 
assistante ainsi que tous les bénévoles pour leur excellent travail qui a permis de remporter 
le prix distinction dans le volet gestion parmi les bibliothèques du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie.

Jocelyne Bouchard

Conseillère municipale
Répondant Réseau Biblio Saint-Didace
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Chronique de  Robert Roy
La gloire de mon père : son petit « button » sec* - Partie 2
        *promontoire

Pourquoi je vous ai parlé de mon père dans ma dernière chronique ? D’abord parce qu’il 
me manque énormément. Il est décédé en 2006. J’ai pleuré toutes les larmes de mon corps 
penché sur son corps que la vie terrestre venait de quitter. J’ai assisté à l’ascension de son 
âme vers le ciel. J’ai vu Saint-Pierre l’accueillir par une chaleureuse accolade et lui souhaiter 
la bienvenue parmi les saints et les anges. Je lui ai fait mes derniers adieux. Depuis, il ne se 
passe pas une seule journée de ma vie sans que je ne pense à lui. Il m’habite et me donne 
de la force pour affronter les vicissitudes de la vie.

Mais aussi, curieusement, parce que les inondations dont ont été victimes plusieurs régions 
du Québec et les immenses désagréments qu’elles ont causés aux riverains de certains cours 
d’eau m’ont rappelé que mon père avait une petite marotte. Il me disait toujours : « quand tu 
bâtis, pour éviter les problèmes, fais-le toujours sur un beau petit “button sec”. » Il avait une 
fixation sur les « butons secs » pour ériger une maison. Depuis, je remarque inévitablement 
et automatiquement toutes les bâtisses érigées sur un « button sec ».

Je ne sais pas si c’est un hasard ou une question de subconscient, mais ma maison sur le 
bord du lac Thomas est, bien sûr, érigée bien en hauteur, du haut d’un immense « button 
sec » qui ne sera jamais submergé, à moins que la mer de Champlain ne décide, un jour, d’y 
refaire son lit. En plus, du haut de mon monticule, la vue est magnifique. Je crois même, 
sans prétention, être établi sur le plus beau site de tout le tour du lac, du moins pour la 
vue. Le panorama est tout à fait splendide. Les crépuscules nous offrent chaque jour de 
spectaculaires projections multicolores, tant dans le ciel que sur les eaux calmes du lac.

Tout ça pour dire qu’en me référant à mon père, je me permets de suggérer à tous ceux et 
celles qui veulent bâtir sur les berges d’un plan d’eau, faites-
le donc sur un beau petit « button sec ». On ne sait jamais. 
Parce que l’avenir climatique nous semble ponctué d’aléas 
difficilement prévisibles. Est-ce dû aux fameux changements 
climatiques ? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. 
Mais, à tout hasard, il semble bien y avoir consensus chez les 
scientifiques de la planète, dont les membres du GIEC (Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), qui 
s’entendent pour dire que les excès du climat seront de plus en 
plus fréquents et nous en feront possiblement voir de toutes les couleurs. Donc prudence ! 
Pensez au sage homme que fût mon père. 

Bon été

Robert Roy  
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LA MISSION de l’association Santé à cœur est d’organiser des 
activités de prévention et de mise en forme pour une meilleure 
qualité de vie !   

Toutes nos activités reprendront en septembre

LUNDI :   ViActive — exercices en salle à St-Gabriel 
               (Niveau pour tous [allégé] - Niveau dynamique)
JEUDI :  ViActive — Dynamique  
MERCREDI :  Randonnées pédestres : 3 niveaux (Nature — Urbaine — Remise en forme)
MERCREDI :  Gymnastique du cerveau (cours de mémoire)
LUNDI :           Yoga (débutant et avancé)
JEUDI :            Tai chi (débutant et avancé)

LUNDI et MERCREDI en soirée : Badminton

Les inscriptions auront lieu à compter du 20 août 2017  

Carte de membre annuelle : 20 $

Pour les heures d’ouverture du bureau et pour plus de détails, n’hésitez pas à nous 
contacter  450 835-3592

SANTÉ À CŒUR — 25 BOUL. HOULE, VILLE ST-GABRIEL

Courriel : santeacoeur@bellnet.ca  Site internet : www.santeacoeur.org
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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

Mandeville, une histoire : un rendez-vous 
culturel incontournable.
Les 4-5-6 août prochains, la troupe de théâtre 
Mandeville, une histoire, en étroite collaboration 
avec la Municipalité de Mandeville, vous donne 

rendez-vous au cœur du village pour un week-end de festivités, alliant théâtre, danse, 
musique et bien d’autres découvertes artistiques.

Plus spécifiquement, pour une cinquième année consécutive, la jeune troupe de théâtre 
Mandeville, une histoire vous présentera la pièce « Birchwood Café ». Cette œuvre collective, 
sous la direction artistique et la mise en scène de Mme Nathalie Côté, M. Daniel Rocheleau 
et M. Mario Diamond, vous mènera avec humour au cœur des années 60 avec l’arrivée de la 
Révolution tranquille et l’avènement du féminisme.

Toutes les activités sont gratuites et la programmation offre plusieurs prestations qui sauront 
plaire à tous. C’est une excellente occasion de découvrir en famille le charme de ce joli petit 
village où cohabitent joyeusement l’art, la culture et la nature sauvage. Soyez-y ! 

Pour plus d’informations sur la programmation, visitez notre page Facebook :

www.facebook.com/Mandeville-une-histoire-525682420870807/

Pour toute question : 

Nadia Louis-Desmarchais, agente de communication 

450 835-3897.
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450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

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

  75 rue St-Cléophas
    St-Gabriel
    450 835-9033

    Cbb9033@gmail.com

Un nouveau service est à présent disponible sur tout le territoire de Brandon : Le projet 
« Accompagnons nos Ainés » fait partie des Initiatives de travail de milieu pour les ainés vulnérables 
que le Ministère de la Famille a mis en place pour rejoindre les ainés plus isolés et à risque de 
vulnérabilité pour s’assurer que chacun puisse accéder aux différentes ressources disponibles sur 
le territoire. Ce service se déploie dans 6 municipalités : Mandeville, Municipalité de St-Gabriel, St-
Cléophas, St-Didace, St-Norbert, Ville St-Gabriel.

Avec ce projet, nous visons à : 
• Briser l’isolement en offrant une écoute confidentielle
• Accompagner vers les ressources en développant une relation de confiance qui respecte le 

rythme de chacun
• Sensibiliser et informer en animant des rencontres collectives pour amener les ainés à identifier 

leurs propres pistes de solution et poser les gestes concrets
• Développer la collaboration entre ainés avec l’aide de personnes charnières 
• Repérer la maltraitance
• Participer aux activités des différents groupes du territoire pour mobiliser le réseau social  

Tous ces objectifs ont pour but de favoriser une participation active des ainés à  leur communauté. 
Elles se font dans le respect d’un libre choix et s’adaptent à la réalité des personnes. 

Les différentes ressources du territoire offrent des services variés, adaptés mtant au maintien à 
domicile qu’à la vie communautaire. Nous croyons profondément 
à l’importance de conserver son autonomie et nos actions sont 
orientées dans ce but.

Il y a autant de façons de participer alors n’hésitez pas à communiquer 
avec nous.

Ce projet a été mis en place grâce à la subvention demandée par 
le Centre d’action bénévole de Brandon qui offre déjà des services 
d’accompagnement médical, la popote roulante, les visites d’amitié 
et une journée d’animation au Centre communautaire.

Les aînés sont au cœur de nos priorités 

Vous pouvez rejoindre la travailleuse de milieu Lydia Riverin au 450 
365-9034

Je serai heureuse de vous rencontrer
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Les Sentiers canins Maskinongé 
Yeh on déménage mais Pitou lui ??? ou L’abandon au Québec

Depuis que je me suis engagé comme contrôleur canin auprès de plusieurs 
municipalités de Lanaudière, cela m’a conscientisé sur la problématique 

de l’errance et de l’abandon des chiens au Québec, particulièrement au 1er juillet, la grosse 
saison des déménagements.

En effet quelques chiffres fournis en septembre 2011 par le Magazine de l’ATSAQ montrent 
bien l’ampleur du défi que nous avons tous, collectivement, à surmonter.

Il est difficile de cerner le pourquoi de ces statistiques lorsque nous comparons Montréal 
à 2 autres grandes villes canadiennes : par contre 5 raisons principales d’abandon ont pu 
être identifiées par plusieurs intervenants du milieu, mais aussi 5 pistes de solution, pas 
pour éliminer complètement le nombre d’euthanasies pratiqué au Québec, mais pour les 
diminuer de façon significative.

Les 5 causes majeures d’abandon :

1) Problème de comportement du chien

2) Allergies

3) Arrivée d’un nourrisson dans la famille

4) Manque de temps ou d’espace

5) Déménagement

Les 5 pistes de solution :

1) Exiger la stérilisation tout en permettant l’accès à cette intervention à un prix modique.

2) L’obtention d’un permis de bridage avec des normes strictes d’élevage.

3) Interdire la vente de chiens dans les animaleries à l’exception de ceux issus de refuges 
(SPA ou Fourrière)

4) Prohiber la clause d’interdiction de chiens dans les baux, comme cela se fait en Ontario

5) Exiger la micropuce et la médaille.

Certains pays, comme la Suisse, requièrent en plus aux nouveaux propriétaires de chiens 
de suivre un cours de deux jours, parfois plus pour assurer l’éducation et la conscientisation 
du citoyen au bien-être de l’animal, mais également aux exigences que celui-ci représente. 
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À bien y penser, serait-il souhaitable d’offrir un cours sur le sujet à l’école primaire ou 
secondaire ? Certainement un sujet qui intéresserait la plupart de nos enfants et futurs 
citoyens.

Mais ne nous faisons pas d’illusions, notre gouvernement ne légiférera sans doute pas à 
court ou moyen terme pour corriger nos désolantes statistiques, à la fin tous nos chiens 
ne peuvent compter que sur nous, sur notre engagement et notre volonté de changer les 
choses, de les améliorer en tant qu’individu, mais aussi en termes de société.

Comment ? 

Commençons par en parler entre nous, en famille, 
éduquons nos enfants sur la responsabilité et les 
exigences de posséder un chien, montrons-leur 
l’exemple à suivre et, finalement avant d’aller en 
acheter un à Noël ou un anniversaire, parfois sur un 
coup de tête, pensez bien à votre affaire, assurez-
vous que tout le monde de votre famille le souhaite 
réellement, c’est un engagement à long terme.

Si votre décision se maintient, pourquoi pas vous 
arrêter à votre refuge ou SPA, un de plus sera sauvé.                                      

Yves Lahaie
Votre contrôleur canin 514-885-8221

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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Échange culturel Saint-Didace/Salluit
Pour cette édition estivale de la Voix(e) de St-Didace, laissez-
nous vous apporter un peu d’air frais en vous parlant de notre 
projet nordique. Afin de marquer votre esprit, fermez les yeux 
et imaginez un petit village nordique, d’environ 1300 habitants, 
se cachant au creux d’un étroit fjord débouchant sur le détroit 
de l’Hudson et entouré de montagnes spectaculaires affichant des sommets de 1500 pieds, le 
tout se distinguant par des habits aux teintes saisonnières de la toundra. C’est dans ce cadre 
plus grand que nature que nos élèves de l’école Germain Caron iront développer leur âme 
d’aventurier. On dit que l’emplacement de Salluit, qui signifie à peu près : « là où on meurt 
de faim », tire son nom d’un lointain passé où des chasseurs nomades se seraient fait induire 
en erreur et diriger vers ce lieu où le gibier aurait dû être abondant. « Or, une fois arrivés 
sur les lieux, ils n’auraient trouvé presque rien à manger et auraient souffert de la famine ». 
D’ailleurs, les lieux auraient été occupés, preuves archéologiques à l’appui, depuis 800 ans 
av. J.-C.. Cependant, si pour un œil non averti les environs ont une apparence désertique, la 
nature y est maintenant abondante et les environs sont reconnus pour regorger d’ombles 
chevalier (Arctic char), nombres de crustacés et diverses plantes aromatiques, racines et 
petits fruits. En effet, la chasse, la pêche et la cueillette font encore aujourd’hui partie du 
menu quotidien des Sallumiut (Inuits habitant à Salluit) que nos jeunes auront probablement 

la joie de découvrir.

Grâce à notre formidable équipe de parents et la volonté 
indéfectible des élèves, notre campagne de financement va 
bon train. Cela dit, nous aimerions remercier Allard Excavation 
et Diego Ortiz ostéopathe pour leur commandite. Dans la 
même veine, la collecte de bouteilles tenue à Saint-Didace 
a permis à notre cagnotte de s’apprécier de 1550 $. Comme 

toujours, nos concitoyens ont répondu généreusement à l’appel.

Également, nous vous invitons à suivre notre parcours vers la réalisation de notre objectif 
sur notre page Facebook à Échange culturel Saint-Didace-Salluït.  

En terminant, si vous voulez contribuer ou commanditer notre projet vous pouvez le faire 
en contactant Marc-André Gravel au 450 752-9394. Il n’y a pas de limite à ce que nos jeunes 
peuvent accomplir lorsqu’ils se sentent supportés par leur communauté. 

Dany Bouchard pour OPPtimisons
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CANDIDATURES RECHERCHÉES
Le CCU à besoin de vous !

Le Comité consultatif d’urbanisme de la municipalité de Saint-Didace est 
à la recherche de nouveaux membres bénévoles. Les principales tâches 
des membres d’un CCU consistent à analyser les demandes de dérogations 

mineures et offrir des recommandations sur les modifications règlementaires au conseil 
municipal. De plus, le CCU peut être, éventuellement, nommé comme Conseil local de 
patrimoine pour toute question relative au patrimoine. Finalement, le CCU peut être amené 
à se pencher sur toute problématique d’aménagement que le Conseil lui soumettra. Le 
CCU est convoqué en fonction des demandes et les réunions ont lieu afin de permettre la 
participation de tous les membres. Si vous avez un intérêt dans l’urbanisme, l’aménagement 
du territoire ou l’environnement et que vous souhaitez vous impliquer au sein de votre 
municipalité, nous vous invitons à nous transmettre une lettre d’intention dans laquelle 
vous résumez votre formation, intérêt et compétences en lien avec l’urbanisme, ou votre 
connaissance du territoire, et envoyez le tout par courriel, à l’adresse suivante : mperreault@
mrcautray.qc.ca. 

Mathieu Perreault, Urbaniste
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Tournoi de balle donnée
Un tournoi amical de balle donnée 
amical est organisé par Loisirs            
St-Didace 

le samedi 12 août 2017.

Pour inscription :

Gaétan Laroque  450 835-9862
Sylvain St-Cyr   450 835-9057
Richard Mireault  450 835-1470
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Coup d’œil sur l’avenir de notre communauté — par Robert Roy

C’est à une véritable projection dans le futur 
de notre communauté que nous avons assisté 
vendredi soir dernier, alors que les élèves de 
l’école Germain-Caron nous ont proposé un 
étalage de leur talent. 

Nous pouvons être confiants en l’avenir, en 
voyant tous ces jeunes, débordant d’énergie, 
nous offrir un spectacle très diversifié, avec de la 
danse, des sketches, du chant, de la musique, des 

contes, du cirque et du théâtre.

Tous et toutes ont été excellents. Plusieurs parmi ces jeunes nous ont laissé entrevoir des 
personnalités très charismatiques, ce qui laisse augurer qu’elles feront leur chemin dans la 
vie tout en faisant honneur à leur communauté dans un avenir pas si lointain (je souhaite 
que chacun des jeunes élèves se sente concerné 
par ce commentaire).

Mon coup de cœur de cette belle soirée a été 
d’entendre ces voix d’enfants réunies dans 
la chorale pour nous interpréter quelques 
magnifiques chansons françaises et québécoises. 
À tout coup, quand j’entends des chœurs 
d’enfants, je craque. Toute la pureté qui s’en 
dégage, la candeur, la fraîcheur, la beauté, le 
divin… (à ce titre, pour moi, la référence absolue 
de ces chœurs d’enfants est « les Chants moraves pour voix d’enfants » d’Antonin Dvorak - 
malheureusement très difficile à trouver)

Et quand je vois tous ces beaux enfants qui abordent des thèmes qui leur sont si chers, tels la 
parité homme-femme, la justice sociale, l’intimidation, 
le respect de l’environnement et des animaux, la 
magie, l’amour, l’espoir, etc., je me dis que parfois, on 
serait peut-être mieux d’être dirigés par des enfants 
plutôt que par des politiciens professionnels. M’enfin !

Et le plus fantastique dans tout cela est qu’au cours de 
cette soirée, on a vu s’accorder le passé simple avec 
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le futur antérieur puisque cette projection 
dans l’avenir s’est déroulée dans la très jolie église de Saint-Didace, ce legs patrimonial 
magistral que nous ont laissé les artisans de notre village au milieu du 19e siècle, construite 
avec des bois nobles et ornée de lustres splendides.

Ce que j’ai vu ce soir-là, dans cet environnement 
sécurisant, ce sont des enfants heureux, des 
parents fiers, et beaucoup d’espoir dans les 
temps à venir.

Permettez-moi de conclure en soulignant 
l’importance des activités parascolaires dans 
le curriculum des enfants. Cela leur permet de 
s’épanouir et, pour plusieurs, de se révéler.

Bravo aux professeur(e)s et aux organisateur(trice)s pour ce travail de toute une année. 

* Peut-être aurez-vous remarqué que l’événement s’est tenu sous l’œil amusé du Pape 
François… !

Robert Roy
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Méli-Mélo
Dates à retenir en juillet et août

• Tous les lundis : bacs de déchets 
• Les mercredis 12 et 16 juillet et 9 et 23 août: bacs de recyclage
• Les dimanches : messes, p. 4
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio : p. 10-12
• Lundi 3 juillet :  séance du conseil à 20 h. p. 2

Le 15 août 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. 

Bon été de la part de l’équipe du journal. De retour en septembre.

Profitez des plaisirs du BBQ en toute sécurité
Consultez la page suivante pour des conseils sur la salubrité des 
aliments cuits au barbecue :
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-
generaux-salubrite/conseils-salubrite-aliments-cuits-barbecue.
html

Le saviez-vous? 
Si vous mangez du bœuf haché qui n'est pas assez cuit, vous pourriez être victime d'une 
intoxication alimentaire communément appelée maladie du hamburger. Une manipulation 
et une cuisson appropriées du bœuf haché cru peuvent vous aider à réduire les risques 
d'intoxication.  Pour en savoir plus : 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/salubrite-viandes-volailles-poissons-et-
fruits-mer/conseils-salubrite-boeuf-hache.html


