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Une cinquième édition réussie. Un succès près de 100 personnes ont participé aux 
différentes activités du vendredi soir et du samedi. Monsieur André Villeneuve député de 
Berthier et monsieur le maire Guy Desjarlais, sont venus encourager et saluer l’action 
des citoyens de St-Didace. 

À l’an prochain!

Festival des neiges 2012
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Message du maire
Voici les décisions les plus importantes prises par le conseil municipal de 
Saint-Didace lors de la ssession du 13 février 2012.

• Appuyer la démarche de M. André Villeneuve, député de Berthier pour le projet de 
loi 499.

• Prévilégier l’utilisation de bois de charpente dans la construction de tous ses 
édifices publics et que la municipalité joigne les rangs de la coalition Bois Québec.

• Accepter l’offre de récupération de métaux et matériaux électroniques présentée 
par Beauchamp Fer et Métaux enr.

• Accepter que la liste de règlements soit publiée sur le Web de la municipalité.

• Demander au secrétaire-trésorier de faire parvenir à la MRC aux fins de vente 
pour non-paiement des taxes, toute propriété portant des arrérages pour plus d’un 
an et d’un montant supérieur à 10 $.

• Demander au gouvernement du Québec qu’il impose à Hydro-Québec un 
moratoire immédiat à l’installation de tout nouveau compteur émetteur de 
radiofréquences.

• Demander au ministère des Transports d’installer un feu de circulation clignotant à 
l’intersection de la route 348 et de la rue du Pont et que la municipalité procède à 
l’installation de panneaux sur la route 348 indiquant le village. 

La prochaine session du conseil se tiendra le lundi 12 mars à 20 h. Au plaisir de vous 
voir!

 Guy Desjarlais,  maire

Les Fermières de Saint-Didace
Bienvenue à toutes celles qui désirent joindre 
les rangs de notre association.

BriGitte tremBlay, présiDente, 450 835-4251
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Message du maire

Total des dépenses du mois de février est de : 95 492.98 $

Les principales factures courantes sont les suivantes :

         

SSQ Groupe Financier :                             1 136,75 $                                              

MRC de D’Autray :                                   7 860,50 $                                                 

Allard Excavation:                                        41 004,89 $  

Receveur général du Canada :                 1 575,87 $               

Ministère du Revenu du Québec :               3 437,47 $                         

Ultima Assurances:                                     10 408,00 $                                    

Hydro-Québec :                                        3 109,34 $

Garage St-Didace :                                    8 720,11 $  
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 Célébrations eucharistiques Unité Maskinongé
Les dimanches de mars à la sacristie.

04 Cyrille Branchaud par famille Yvon Ducharme
04 Édouardina Lambert par sa sœur Thérèse
04 Mme Rolland St-Cyr par Nathalie St-Cyr
11 Cécile Ste-Marie par Sylvie Lavergne

11 Parents défunts par Yvette Lefrançois
18 Clémentine et Simon Trudel par une nièce
18 Gabriel Lajoie par M. et Mme Viateur Lajoie
25 Osias Brulé par ses enfants
25 Roméo Allard par famille Omer Allard
25 Thérèse Sarrasin Gingras par famille Gingras Moïse

rollanDe GréGoire 450 835-4028
Fabrique de St-Didace

Ancien cimetière à l’arrière de l’église
La Fabrique est à la recherche d’information sur les familles suivantes qui sont 
concessionnaires d’un lot à l’ancien cimetière. 

M. Lazarre Barrette   no 1 G  M. Norbert Paquin   no 2 G
M. Joseph Jolette  no 3 G  M. Armand Paquin  no 8 G
M. Omer Barrette   no 16 G M. Alfred Morin  no 17 G
M. David Denommé  no 24 G M. Charles Doyle  no 9 D
M. Joseph Champagn e  no 11 D M. Picotte Henri Alice Asselin no13 D
M. Prima Rivard  no 14 D M. Amherst Paquin   no 22 D

La Fabrique se doit de publier cette annonce et advenant qu’aucune information ne 
survienne après deux mois d’affichage à l’église, la Fabrique reprendra les lots.

Pour tout renseignement, veuillez 
communiquer avec 

rollanDe GréGoire, présidente 
450 835-4028
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Des citoyens vigilants face au gaz de schiste
Quelque 180 citoyens inquiets se sont rassemblés à l'Hôtel 
de Ville de Saint-Gabriel-de-Brandon afin d'assister à une 

conférence publique portant sur les gaz de schiste. L'événement, organisé par Les 
Amis de l’environnement de Brandon (AEB), s'est tenu le 5 février. La présentation de 
cette problématique a été offerte par le biophysicien Marc Brullemans, chercheur et 
coordonnateur du comité gaz de schiste de la Mauricie.

Les différentes compagnies gazières développent les gaz se schiste pour des raisons 
strictement économiques manifestant peu de préoccupations environnementales à ce 
que l’on constate : fuites de gaz, contamination de l’eau potable, pollution par le bruit et 
destruction de terres agricoles, entre autres.

M. Brullemans a démontré que l’usage incontrôlé des énergies fossiles est à 
l’origine des changements climatiques et que des énergies durables comme le 
solaire photovoltaïque pourraient remplacer le charbon, le pétrole et le gaz. Par 
ailleurs, le scientifique déplore le manque de transparence de la part des ministères 
et des compagnies exploitantes, généralement albertaines et américaines, invitant 
la population à s'informer plus avant de la réalité de cet enjeu. De plus, selon M. 
Brullemans, le secteur Brandon serait de peu d'intérêt pour ces compagnies, étant trop 
près du Bouclier canadien dont le roc précambrien aurait évacué naturellement les 
gaz fossiles. Plus on se rapproche de la rive fluviale, plus la pertinence d'exploration 
augmente, pouvant affecter, entre autres, les MRC de plaine du Saint-Laurent. Par 
contre, les ressources d'eau et de sable du nord de D'Autray pourraient éventuellement 
servir à des fins de fracturation hydraulique.

Dans l'assistance, plusieurs représentants d'organismes environnementaux, d'élus 
municipaux et régionaux se sont mêlés à la foule, d'où fusaient de nombreuses 
questions. Un comité de vigilance, déjà formé de six personnes, est en voie de 
développement dans Lanaudière afin de renseigner et de mobiliser les propriétaires 
dont les terres font l’objet de “claim” de la part de compagnies gazières. Si vous désirez 
participer ou offrir votre aide à ce comité 
de citoyens, contactez-nous. 

monik GaGnon 
Comité de vigilance 
cvgsbrandon@gmail.com 
450 835-7333 ou 514 591-2244
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Club optimiste
Le 27 mars à 13 h : Concours Art de s’exprimer en public à l’École 
Germain-Caron. Tout le monde est invité.

Diane Dupuis, présidente 

Un premier emploi près de chez toi! 

Tu es à la recherche de ton premier emploi d’été? Tu 
désires connaître des méthodes efficaces de recherche 
d’emploi? Tu souhaites acquérir une expérience 
concrète de travail? Desjardins-Jeunes au travail est 
un programme permettant aux jeunes âgés de 15 à 
18 ans, n’ayant jamais vécu une expérience de travail 
auparavant, d’occuper un premier emploi d’été dans 
différentes entreprises de leur localité. 

Le Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette est 
soutenu financièrement par la Caisse populaire de Brandon pour ce projet qui t’offre 
l’opportunité de vivre une expérience de travail stimulante en plus d’acquérir des 
habiletés professionnelles. 

Le défi t’intéresse? Les offres d’emplois seront affichées dans les centres de service 
de la Caisse populaire de Brandon, à ton école et au Carrefour jeunesse-emploi le plus 
près de chez toi. Les formulaires d’inscription seront disponibles aux mêmes endroits, à 
partir du 16 avril 2012. La date limite d’inscription est le 7 mai 2012. 

Pour toutes autres informations, contacte martine jean, coordonnatrice de Desjardins-
Jeunes au travail au 450 755-2226, poste 103. 
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Cercle des mycologues de Lanaudière et de la 
Mauricie 

Assemblée générale annuelle

Le CMLM tiendra son assemblée générale annuelle le dimanche 1er avril à 9 h 30, à la salle du 
conseil de St-Didace, située au 380, rue Principale. À cette occasion, vous pourrez, entre autres, 
adhérer au cercle ou renouveler votre adhésion. Bienvenue à tous!

Cours d’initiation aux champignons en 2012
Le CMLM organise un cours d’initiation sur les champignons sauvages du Québec au printemps 
2012, sous la responsabilité d’Yvan Perreault, mycologue reconnu et vice-président du cercle.

Ce cours comprend 12 heures de théorie et une journée de pratique en forêt.
•	 La théorie sera offerte samedi les 14 et 21 avril 2012 de 9 h à 15 h 30, local à confirmer.
•	 La pratique en forêt est prévue le samedi 8 septembre 2012 dans un boisé environnant, lieu 

à confirmer.

Le coût de ce cours est fixé à 50 $ pour les membres du cercle et à 55 $ pour les non-membres. 
Un minimum de 20 personnes est requis pour que l’activité ait lieu et ce cours est contingenté. 
Avis aux intéressés!

La date limite d’inscription est fixée au 7 avril. Vous pouvez dès maintenant réserver votre place et 
vous inscrire. En voici les étapes :

•	 confirmer votre présence en communiquant avec Véronique Vézina à 
 Veronique.vezina@umontreal.ca                        
•	 acheminer un chèque au nom du CMLM au montant de 50 $ pour les membres de 2012 et 

de 55 $ pour les non-membres à l’adresse suivante :
CMLM a/s Véronique Vézina
611, Chemin du lac Lewis,
St-Didace, QC,
J0K 2G0

Si vous désirez devenir membre, veuillez l’indiquer dans votre courriel, nous vous acheminerons 
un formulaire d’adhésion par retour de courriel.

Vous pourrez aussi finaliser votre adhésion au cercle et payer votre inscription à ce cours lors de 
l’assemblée générale annuelle du cercle, voir l’information ci-dessus.

Véronique Vézina, secrétaire du CMLM
Veronique.vezina@umontreal.ca
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Nouveautés - Venez profiter de notre dernier échange de 
Réseau-biblio : plus de 600 volumes, dont 15 % de nouveautés. 
La consultation auprès de nos ados se poursuit pour l’achat de 
livres «pour eux». Bienvenue aux suggestions!

Activité - Heure du conte pour les tout-petits de 0 à 5 ans avec 
notre conteuse Anne Tessier le dimanche 18 mars de 10 h 30 à  
11 h 30.

Rappel des règles à la biblio - Horaire régulier : le mercredi 
de 13 h à 15 h 30, puis de 18 h 30 à 20 h 30 et le dimanche de        

10 h 30 à 11 h 30.

L’abonnement est gratuit. Nous permettons 5 livres par abonné pour une période 
de 3 semaines. Le coût des livres en retard est de 3 cents par jour par livre. Le 
renouvellement peut se faire sur simple appel téléphonique, par courriel ou par internet 
en accédant à votre dossier. On peut renouveler 3 fois un même volume si celui-
ci n’est pas réservé par un autre abonné. De plus, étant membre du Réseau-Biblio, 
nous pouvons commander des volumes et des documents de votre choix, et ce, 
gratuitement. Pour plus d’information, voir ce site http://www.reseaubibliocqlm.qc.ca. 
Note : sur demande, pour une occasion spéciale, par exemple pour des vacances ou un 
voyage, on peut emprunter des livres pour plus que 3 semaines et plus que 5 volumes. 
Le spécifier lors de l’emprunt!

Autres services. Lors de votre prochaine visite, demandez le plan de rangement de 
votre biblio afin de bien identifier l’emplacement des romans, des documents, des CD, 
des revues, des albums, des bandes dessinées et des livres à vendre, et ce, pour les 
jeunes et pour les adultes. 

Savez-vous où trouver les livres d’horticulture, de cuisine, de santé, de sport, les 
bibliographies, etc.? Saviez-vous que nos documents sont classés selon 
le système Dewey? C’est un système de répartition pluridisciplinaire à 
vocation universelle visant à distribuer par catégories et par indices les 
livres, périodiques, encyclopédies, etc. Les dix classes retenues par la 
classification de Dewey sont : Philosophie, Religion, Sciences sociales, 
Langues, Sciences pures, Techniques, Beaux-arts et loisirs, Littératures, 
Géographie et Histoire, auxquelles s’ajoute une classe “Généralités”. Réf. : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_décimale_de_Dewey 

N’hésitez pas à vous informer au comptoir.
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Des nouvelles de votre Marché…
Croque ta campagne…

Le Marché de solidarité régionale de Brandon poursuit sa lancée et 
nous propose une nouvelle gamme de mets cuisinés directement de 
ses cuisines.

Nous avons testé pour vous des menus concoctés part : les 
Productions de la mère aux prunes, de Caroline de la ferme aux légumes d’hiVERTS de 
Saint-Félix, et  de Bruno, le boulanger du marché.

Nos préférés : Les végépâtés de Bruno et Caroline. Le premier nous dévoile le petit 
croquant du tournesol, nourrissant à souhait. Le second, plus moelleux se reconnait à 
ses arômes de cari. Elle en offre également aux betteraves et trois poivres.

Le secret; un moitié-moitié accompagné d’une petite salade et des germinations de la 
ferme Vert-Demain pour un dîner tout frais, tout craquant de verdures, même en hiver!

Nos coups de cœur : le bouillon de soupe à l’orientale…ajoutez quelques crevettes et 
des nouilles de riz et vous avez une succulente soupe-repas. Le velouté de potimarron 
: orangé, doux, onctueux. Le sucré de cette courge de St-Damien ponctué d’une légère 
note de muscade…humm, un délice en entrée ou pour un dîner. Une touche de poivre 
et un trait de crème et vous avez un potage réconfortant, une expérience savoureuse à 
partager absolument.

La surprise : un houmous local. Eh oui. Une purée de légumineuses d’ici… des pois 
jaunes de St-Ambroise bien aromatisés réduits en purée qui nous donnent une tartinade 
délicieuse sur un craquelin ou que l’on dérobe à la cuillère en cachette

Nous avons d’autres spécialités régionales à vous proposer. Venez nous rencontrer tous 
les vendredis entre 14 h et 20 h, à la Municipalité de St-Gabriel. Nous vous parlerons 
avec passion de nos producteurs de viande, de légumes, de produits laitiers, de 
boulangerie, de marinades, de farines, de volaille et plus!  Peut-être déciderez-vous de 
devenir membre afin de pouvoir commander vos délices locaux chaque semaine, et ce, 
à la chaleur de votre foyer, de simples clics à l'ordinateur! 

Tout simplement parce que c’est bon.

Diane Durocher

Quant aux romans, ils sont classés par auteurs, en suivant l’ordre alphabétique. Pour 
information, réservation ou renouvellement, laissez un message au 450 835-4184 poste 
8205 ou par courriel à biblio@saint-didace.com  Bonne lecture!

monique Guay et Francine laBelle, bénévoles
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Club de pétanque
Avec les jours qui allongent, on commence à penser aux plaisirs de l’été. 
Pour ma part, la pétanque est un de ces plaisirs. Parce que, c’est bien plus qu’un lancé 
de boules sur un cochonnet. 

C’est une occasion de se donner de petits défis personnels, de faire équipe, de bouger 
et de rencontrer des gens sympathiques..

Donc, en tant qu’animatrice et présidente du club de St-Didace, je vous invite à venir 
découvrir ou renouer avec nous cette activité dès cet été.

micheline riVest, présidente 450 835-5097

Financés par le ministère de la Santé et des Services sociaux du 
Québec, nos services s’adressent à toute la population québécoise en 
questionnement face à l’orientation sexuelle pour eux-mêmes ou leurs 
proches.

L’homophobie existe encore, l’homosexualité ou la diversité sexuelle 
demeurent des sujets encore tabous et le mieux-être de toute votre 

population, jeune ou moins jeune, vous tient à cœur, nous en sommes persuadés.

roBert laramée, Directeur général

Gai Écoute inc.
C.P. 1006, succursale C, Montréal (Québec)  H2L 4V2
Téléphone : (514) 866-6788, télécopieur : (514) 866-8157
Site Internet : www.gai-ecoute.qc.ca, courriel : courrier@gai-ecoute.qc.ca
www.facebook.com/gaiecoute
Ligne d’écoute : Grand Montréal : 514 866-0103, ailleurs au Québec : 1 888 505-1010
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Pour petits travaux ou déneigement 
de toits et de galeries, 

communiquer avec 

martin Drouin au 450-835-9875.

Recherche photographes amateurs et professionnels

L’artiste photographe Stéphanie Brissette pour l’entreprise 2 Filles et 1 
Flash, en en partenariat avec la MRC de D’Autray, est à la recherche de 
photographes amateurs et professionnels qui ont le désir de s’improviser 
photojournaliste pour un projet photographique. Grâce à une courte 
formation, chacun devra réaliser un nombre prédéfini de photographies 

représentant le quotidien Autréen. À la fin de ce projet, des livres seront réalisés, 
incluant les réalisations de chacun, et distribués dans les bibliothèques de la MRC de D’ 
Autray. Tout est gratuit!

Nous sommes à la recherche de gens passionnés de photographie sur l’ensemble du 
territoire de la MRC de D’Autray.
Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire communiquer avec Stéphanie 
avant le 1er mai 2012

stéphanie Brissette 
10 Joseph-Israël Tarte, Lanoraie 450 898-4625 450 803-6678
tifany_86@hotmail.com www.2filleset1flash.com
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Jean-Marc Poulin, photographe de         
St-Gabriel a même souhaité que nous 
fassions de ce festival un événement 
Brandonnien. Pour voir plus de ses 
photos, cliquez sur le lien ci-dessus. 

Festival des neiges 2012
Vendredi soir, température clémente et plus 
de 20 personnes feront la marche d’une heure 
avant de se retrouver à l’hotel de ville pour 
l’ouverture officielle de la cinquième édition du 
festival par monsieur le maire Guy Desjarlais.

Un samedi magique, une glace 
parfaite, des familles nombreuses, 
des enfants, des ados et des adultes 
souriants pour fêter ensemble les joies 
de l’hiver. 

Pendant trois heures, on se 
défoule à pied, en patins, en 
marchette, en poussette, avec 
un baton ou un ballon. 

http://www.panorama-brandon.ca/principale/principalepage.html
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Il n’est jamais trop tôt pour apprendre.

Nos élus étaient là pour encourager 
leurs concitoyens.

Loisirs St-Didace tient 
à remercier tous les 
Didaciens qui sont 
venus nombreux jouer 
dehors en famille.

Un merci très spécial à 
tous les collaborateurs 
sans qui ces journées 
n’auraient pas été 
possibles. Merci à 
Lise Hubert, Francine 
Labelle, Sylviane 
Paquette, André 

Drouin, Fleure Catafard, Dany Bouchard, 
Éric Duhamel, Gilles Lamoureux, Yves 
Durand, Normand Grégoire et aux employés 
municipaux qui entretiennent la patinoire 
Camille, Steve et Jean-Sébastien.

raymonDe ally, présidente

Photos : Raymonde Ally
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École Germain Caron
OYÉ! OYÉ! CHERS DIDACIENS ET CHÈRES 
DIDACIENNES!

Nouvelles de l’École Germain-Caron!

Une merveilleuse soupe!
Tous les jeudis, Sylvie Branconnier et une maman bénévole, Mathilde Geoffroy-Cyr, 
nous cuisinent une bonne soupe chaude et succulente! Nous sommes toujours très 
heureux de la déguster! Miam! 

Soulignons les 10 ans de bénévolat de Sylvie!
Ça  fait maintenant 10 ans que Mme Sylvie Branconnier travaille comme bénévole au 
Club des petits déjeuners du Québec. Un Gros MERCI d’être là pour nous! 
 
Nouvelle enseignante à l’école!  
En janvier 2012, Mme Cathy Lefebvre est arrivée à l’école pour enseigner en 4e, 5e et 
6e  années. Elle est très gentille! Merci d’être présente pour nous!

Bonne St-Valentin!
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter beaucoup d’amour et de moments 
formidables avec vos proches pour fêter la St-Valentin!

pénélope BolDuc, 6e année 
annaBel GenDron, 5e année

L’école, c’est pas juste pour les jeunes!
 Débutons par quelques mises en situation… 

• Nathalie a 41 ans, elle vient de perdre le boulot qu’elle occupait 
depuis 17 ans dans une usine. Sans diplôme en poche, celle qui 

appréciait de bonnes conditions de travail méritées au fil des ans a l’impression de 
retourner à la case départ et craint de se retrouver au salaire minimum.

• Marie-Josée a quitté l’école en troisième secondaire, à seize ans, pour travailler 
à temps plein au casse-croûte du village. À 20 ans, elle a laissé son travail pour 
s’occuper de son premier enfant, puis d’un deuxième, né 20 mois plus tard. 
Aujourd’hui âgée de 27 ans, monoparentale, sans emploi, Marie-Josée trouve 
les journées longues et les fins de mois pénibles, mais les horaires de travail en 
restauration cadrent mal dans sa vie de mère monoparentale.
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• Guillaume, 30 ans, s’ennuie à son travail, comme il s’ennuyait jadis à l’école. Il était 
brillant et doué pour les arts, mais éprouvait des difficultés en mathématiques, en 
sciences et en histoire, qui ont tôt fait de le démotiver. Découragé, il a abandonné 
l’école aussitôt son secondaire complété. Son emploi de commis d’épicerie ne 
présente pas le genre de défis qu’il souhaite relever depuis toujours et il rêve d’une 
nouvelle carrière.

Qu’ont Nathalie, Marie-Josée et Guillaume en commun?
Ils sont tous trois mûrs pour un retour aux études. Toutes ces années où la région 
de Lanaudière a connu de faibles taux de diplomation ne sont pas sans laisser de 
traces. Nathalie, Marie-Josée et Guillaume sont bien sûr des personnages fictifs, mais 
représentent tout de même une bonne proportion de la population de décrocheurs. Si, 
comme eux, vous ou quelqu’un de votre entourage souhaitez effectuer un retour aux 
études, les commissions scolaires des Affluents et des Samares offrent un service 
d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA). Ces services sont 
un bon point de départ et peuvent vous guider dans votre démarche.

Le site Internet du Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) offre 
également de l’information et des outils gratuits pour sensibiliser, informer, outiller et 
motiver les étudiants de tous âges. Parmi ceux-ci se trouve le DVD « Raconte-moi ton 
raccrochage » qui renferme des témoignages de Lanaudois qui ont effectué un retour 
aux études. Des trajectoires de vie variées et des récits touchants qui ne manqueront 
pas de vous inspirer.

Semaine québécoise des adultes en formation
Du 24 mars au 1er avril, de nombreux établissements souligneront la Semaine 
québécoise des adultes en formation. Qu’ils soient aux études pour compléter leur 
secondaire, obtenir un DEP, un DEC, un grade universitaire ou encore pour un 
perfectionnement lié à leur emploi, ces adultes font preuve de détermination, de 
persévérance et dans bien des cas, d’un grand courage. Le CREVALE salue chacun 
d’eux et leur souhaite une excellente semaine!

Quelques références intéressantes en lien avec cette chronique :
- www.crevale.org/outils 
- www.centremultiservice.ca
- www.csaffluents.qc.ca 
- www.adulteenformation.com 

julie Blanchette

Agente de développement  Comité régional pour la valorisation de l’éducation
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Cible Famille Brandon 
On vous invite à Cible Famille Brandon! Il y en a pour tous les goûts et 
tous les besoins. N’hésitez pas à venir nous visiter ou à nous contacter, 
car votre Maison de la famille est un milieu de vie ouvert à toutes les 
familles de Brandon.

Veuillez noter que l’organisme sera fermé à la population lors de la semaine de relâche 
qui se déroulera du 5 au 9 mars 2012.  Toute l’équipe de Cible Famille Brandon sera de 
retour le mardi 13 mars pour vous accueillir.

Voici quelques activités et services offerts :

Purée pour bébé Étape 2  Viandes, poissons et substituts : Bébé gourmand a goûté 
aux céréales, aux légumes et aux fruits… Il grandit à toute vitesse et ses besoins 
nutritionnels changent. Voilà venu le temps d’introduire la viande à son menu quotidien! 
Mais… on fait ça comment de la purée de viande? Bébé peut-il manger du poisson? 
C’est quoi ça des substituts? Réponses à ces mystères… Vendredi le 2, mars à 9 h 15.

Purée pour bébé Étape 3 Le défi alimentaire après 9 mois : C’est le temps de quitter 
les purées, d’essayer de nouvelles textures et de lui transmettre les bases de bonnes 
habitudes alimentaires… Il existe de nombreuses recettes adaptées aux jeunes enfants 
et aux autres membres de la famille. Vendredi 30 mars, à 9 h 15.

Ateliers de massage pour bébé. Apprenez des techniques de massage pour cajoler 
votre bébé ou soulager ses petits inconforts. Quatre vendredis, du 6 au 27 mars, de 13 
h 15 à 15 h 15. Coût : membre : 20 $ / non membre : 30 $

Jouons avec bébé… Yé Cette activité s’adresse aux parents et à leurs enfants de 0 
à 2 ans. C’est l’occasion de venir échanger avec d’autres parents tout en prenant du 
temps avec son petit. Au programme de chaque atelier: un peu d’exercices avec bébé 
(yoga, étirements…), des activités pour stimuler ses sens et un bricolage à rapporter à 
la maison. Mardi le 3 avril, de 13 h à 15 h. 

Activité de Pâques parent-enfant Lorsque nous pensons à Pâques, quelle est la 
première image qui nous vient en tête?  Le chocolat dans toutes ses formes, lapin, 
poule, canard, suçon... Alors si cela vous donne l'eau à la bouche, venez vite vous 
inscrire à notre activité parent-enfant pour Pâques. Jeudi 5 avril, de 9 h 30 à 11 h 30.  
Coût : 3 $ par famille pour le matériel.

Activités-causeries dans le cadre du mois de l’alimentation
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Cuisine parents-enfants Une avant-midi où on cuisinera ensemble, parent et enfant, 
des collations à la fois santé et économique! Avec leurs parents, les enfants de 0-5 ans 
sont invités à mettre la main à la pâte pour cuisiner des collations faciles à reproduire à 
la maison. Vendredi 16 mars, 9 h 15 à 11 h 45. Coût : 3 $ par famille.   

Un père pour cuisiner... Cette activité se veut une occasion pour réunir des pères et 
leurs enfants (4 à 12 ans) dans une atmosphère conviviale où tout le monde apprendra 
à cuisiner des plats créoles. Venez apprendre des recettes faciles et nutritives qui ne 
ruineront pas votre budget tout en vous amusant avec les enfants. Inscrivez-vous avant 
le 21 mars. Samedi 24 mars, de 9 h à 12 h Coût : 6 $ par famille.

Vous voulez devenir membre de Cible Famille Brandon? En plus de bénéficier d’une 
réduction sur les coûts de certaines activités et d’avoir accès à des activités et services 
réservés aux membres, vous recevez votre journal SOS Tendresse qui vous informe de 
tout ce qui se passe à votre Maison de la famille. 

Ceci est un très bref aperçu de tout ce que vous pouvez trouver à Cible Famille 
Brandon. Alors, n’hésitez pas à venir faire un tour, visiter notre site internet au           
www.ciblefamillebrandon.com, ou à nous téléphoner au 450-835-9094. L’organisme 
est situé au 15, rue Monday, à St-Gabriel-de-Brandon, et dessert toutes les familles 
des 7 municipalités de Brandon (St Gabriel Ville et Paroisse, St-Didace, Mandeville, St-
Norbert, St-Damien, St-Cléophas). Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 9 h à 
12 h et de 13 h à 16 h. Au plaisir de vous rencontrer!

julie croisetière

Animatrice 450 835-9094
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 CAFÉ RENCONTRE
          Activité offerte aux membre aidants naturels                                                    

De 9 h 30 à 11 h 45
                                                  Lieu : 588, Montcalm, suite 308, Berthierville

13 mars 2012  – Quelles sont mes motivations pour continuer?
10 avril 2012   – Comment se préparer au placement.
 8 mai 2012    – Comment répondre aux critiques de l’entourage.

Conférence gratuite offerte à la population
Les Crédits d’impôt pour les proches aidants 
 Mardi 28 février 2012 à 9 h 30
 588, Montcalm, suite 308, Berthierville
 Conférencière : Mme Joane Nazaire, fiscaliste, à Revenu Québec

Cette conférence a pour but de sensibiliser et d’informer les proches aidants aux 
différents crédits d’impôt provinciaux auxquels ils ont droit :

• Les crédits remboursables pour aidants naturels au Québec seulement.
• Les crédits d’impôt pour la relève bénévole.
• Les crédits non remboursables pour la personne aidée dont certains peuvent 

être transférés au conjoint ou à la personne qui la réclame comme personne à 
charge.

• Un crédit pour le maintien à domicile pour une personne de 70 ans et plus qui 
peut être la personne aidée ou son proche aidant(e).

À partir du 1er avril, il est temps de renouveler vote carte de membre ou de devenir 
membre au coût de 10$.

Dîner à la cabane à sucre Sucrerie Valrémi, Saint-Cuthbert, le 3 avril, coût 15 $. 
Réservez avant le 29 mars. 
 
Pour information sur les activités et réservation, communiquez avec :
France st-GeorGes 
Coordonnatrice 
450 836-0711
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Boire et conduire 
c’est incompatible!

Réservez un Taxibus
Pour seulement 2 à 3 $ 450 835-9711

1 877 835-9711
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Méli-Mélo
Dates à retenir mars 2012

• Les lundis : bacs de déchets 12 et 26 mars
• Les mercredis : bacs de recyclage 14 et 28 mars
• Célébrations eucharistiques, p. 4
• Le 15 mars : date de tombée pour le prochain journal. 
• Le 18 mars : heure du conte pour les tout-petits de 9 à 5 ans, p. 8
• Le 27 mars : concours « Art de s’exprimer en public », p. 6

À mettre à votre agenda : 
• 1er avril : AGA CMLM, 9 h 30, salle du conseil, p. 7
• 13 et 14 avril : portes ouvertes à la MFR, p.20

Faites parvenir vos articles ou petites annonces à journal@saint-didace.com ou au 
bureau de la municipalité́.

www.jardinsduportage.com

Ligne 735kv
Rappel:

Bien qu'Hydro-Québec affirme ne plus privilégier 
le corridor Est, il vous est possible de signer la 
pétition avant son envoi,  à la bibliothèque et à la 
municipalité jusqu'au  11 mars. 

Bienvenue à tous
Portes ouvertes les 13 et 14 avril prochains à la Maison Familiale Rurale de 
Maskinongé. La MFR t’offre la possibilité  de terminer ton DES et de faire un DEP en 
même temps en : production animal, protection et exploitation des territoires fauniques, 

secrétariat ou un DEP en conduite de machinerie 
lourdes en voirie forestière, abattage manuel et 
débardage forestier. 

Pour information : 819-265-6045


