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Concours Art de s’exprimer en public
Les grands gagnants du '’Concours Art de s’exprimer en public '' du Club Optimiste tenu 
le 23 mars dernier sous le thème : ''Si j'avais à rebâtir le monde, je....''

Paul Perreault et sa conjointe Hélène Lemaître Auger ainsi qu’ André Drouin, conseiller 
municipal ont agi comme juge et Lise Hubert  comme chronométreuse. 

Merci pour votre participation.

Les gagnants parmi les élèves de 1ère à la 4e année sont Baptiste Bouchard (photo de 
droite), Maxime Michaud et Rosalie Beaulieu.

Parmi les élèves de 5e et 6e année, les gagnants sont Tommy Deschamps (photo de 
gauche), Gaïzka Lacrois-Olaizola et Daphnée Auger.  

Félicitations pour votre excellent travail !
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Équipe du journal :
André Allard
Raymonde Ally 
Francine Coutu
Éric Duhamel 
Monique Guay
Francine Labelle

Impression
Imprimerie Fortier, Joliette
Pour nous joindre :
journal@saint-didace.com

Message du maire 

Voici les décisions les plus importantes prises par le conseil municipal de 
Saint-Didace lors de la session du  10 avril  2012.

• Embaucher un employé à temps partiel,  pour le début de son mandat.

• Embaucher M. Alain Girard  pour l'élaboration de la ''MADA'' municipalité amis des  
ainés, suite à une subvention du gouvernement.

• Acquérir un nouveau tracteur à gazon.

La prochaine session du conseil se tiendra le lundi 14 mai à 20 h. 

Au plaisir de vous voir!

Guy Desjarlais,  maire

Usagers du
Transport adapté

Tél. : 450 835-9711 ou 1 877 835-9711

MRC de D’Autray
Service de transport

Un service à voTre porTe
peU imporTe la raison!

Utilisez le transport adapté pour :
Magasiner    Faire des courses   Vos loisirs
Coiffeuse		 	 	 	 Aller	au	restaurant	 	 	 N’importe	quoi!
Visiter	la	famille	 	 	 Aller	travailler

Information ou réservation
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Total des dépenses du mois d'avril : 122 575,07 $

Les principales factures courantes sont les suivantes:

Comité de développement St-Didace        3 600,00 $                                                                                 
MRC  de  D’Autray                                       49 414,51 $                                                                                   
Allard Excavation                                         38 505,65 $                                                                                  
Receveur  général du Canada                 1 453,88 $    
Ministère du Revenu du Québec               3 358,78 $    
Hydro-Québec                                        2 438,46 $
Industrielle Alliance inc.                          1 088,81 $                                                                                   
EBI Environnement inc.                           2 259,08 $                      
Laporte  Pierre C.A.                                2 931,87 $               
Sintra inc.                                              2 614,53 $

Pour petits travaux ou déneigement de 
toits et de galeries, communiquer avec 

Martin Drouin au 450-835-9875.
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Célébration eucharistique Unité Maskinongé
mai 2012

06 Parents défunts par Dominique Lefrançois
06 Parents défunts famille Allard par Lucienne Allard
13 Gabriel Lajoie par M et Mme Florent Denommé
13  Faveur obtenue par un paroissien

20   Darius Sarrasin par son épouse Jeannette
20   Cyrille Branchaud par Denise et Michel Clément
27  Jean-Marie Alarie par son épouse et ses enfants
27  Roméo Allard par la famille Omer Allard

rollanDe GréGoire,  450 835-4028
Fabrique de St-Didace

La dîme 2012, pourquoi ?
Pour se donner les moyens de poursuivre sa mission, votre paroisse vous tend la main 
chaque année. Avec votre aide, votre communauté continuera d’être à l’écoute de vos 
besoins : accueillir, rassembler, célébrer et soutenir.

Pour une paroisse à l’écoute de mes besoins ,  je fais ma part, et je contribue!

Adressez vos dons à la 

Fabrique de St-Didace, 430 rue Principale, St-Didace,  J0K 2G0

Un reçu pour impôt vous sera remis. Merci.

CarMen DesChenes, secrétaire, 450 835-4897

Tonte du gazon
Nous invitons les gens intéressés à nous soumettre leur offre de services, le plus tôt 
possible, pour la tonte du gazon.

N.B. Ceux-ci devront fournir leur équipement et une preuve d’assurance responsabilité.

Pour informations,  communiquez avec 

rollanDe GréGoire, 450 835-4028
ou CarMen DesChênes, 450 835-4897

Par courrier à : Fabrique St-Didace, 530, rue Principale, St-Didace,  J0K 2G0



5

À Cible Famille Brandon
A l’occasion de la Semaine québécoise des familles 

Avec vous, on va plus loin !

Invitation à toutes les familles de Brandon pour un samedi qui célèbre la 
famille et le plaisir d’être ensemble ! Parents, grands-parents et enfants sont conviés par 
Cible Famille Brandon, à une journée familiale, le samedi 12 mai 2012, de 11 h à 
16 h 30, pour souligner la Semaine québécoise des familles.   

Une multitude d’activités pour les petits et les grands vous seront offertes gratuitement 
tout au long de la journée : jeux gonflables, animation, maquillage, diseuse de bonne 
aventure, miniferme, musique, kiosque de hot-dogs et dégustation des produits régionaux, 
kiosque de grignotines à 1 $, jeux d’habiletés, prise de photos anciennes, coin des clowns, 
tente de lecture, cracheurs de feu et plus encore... Vous pourrez aussi assister à un 
spectacle amateur dans la Roulotte ! 

Si le soleil brille, toutes les activités auront lieu à l’extérieur, dans le parc de Cible Famille 
Brandon, au 15 rue Monday, à St-Gabriel-de-Brandon. Si la météo est défavorable et que 
le temps est pluvieux, le rendez-vous est dans l’aréna du Centre sportif et communautaire 
de Brandon situé au 155 rue St-Gabriel à Ville St-Gabriel. 

Pour toutes informations sur cette journée de fête, téléphonez à Cible Famille Brandon 
au 450 835-9094.

josée huot

Cible Famille Brandon
450 835-9094
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  Croque ta campagne!
Invitation

Marché de solidarité régionale de Brandon

Les AmiEs de la Terre de Brandon est un organisme sans but lucratif 
(OSBL) dont la mission est de soutenir et développer l’agriculture locale afin 

d’assurer notre autonomie alimentaire, notamment par son Marché de solidarité régionale 
de Brandon (MSRB). 

En devenant adhérent du Marché, on encourage les agriculteurs et artisans locaux 
respectueux de l’environnement et on garnit notre assiette de produits sains et savoureux. 
C’est bon pour notre santé, pour l’environnement et pour l’économie locale!

Viandes, fromages, légumes frais, surgelés ou en conserve, fruits frais, en jus, surgelés 
ou séchés, farines, conserves, légumineuses, confitures et marinades, pains, végépâtés, 
desserts et plus!

Vous pouvez commander à votre gré via internet et passer chercher votre commande les 
vendredis entre 14 h et 20 h au 5111 Chemin du Lac, Saint-Gabriel-de-Brandon.

Si vous n’avez pas les outils informatiques à la maison, venez commander directement au 
Marché les mardis et mercredis. Notre coordonnatrice, Sylvie, se fera un plaisir de vous 
inscrire sur place et pourra naviguer avec vous.

Pour visiter le marché virtuel et voir les produits disponibles chaque semaine :
www.marchebrandon.org
information : 450 760-5746
info@atbrandon.org

Présentez ce coupon lors de votre première commande et votre 
adhésion ne vous coûtera que 10 $.   

Offre valable jusqu’au 1er juin 2012.  

Aucune valeur monnayable.  Rabais d’adhésion seulement.
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Programme Desjardins Jeunes au travail
Aux jeunes de St-Didace de 15 à 18 ans
Pour ton premier emploi d’été, Programme Desjardins Jeunes au travail, 
en collaboration avec Loisirs St-Didace, t’offre l’ emploi suivant :  assistant-
animateur camp de jour de St-Didace, été 2012.  Le défi t’intéresse ? Les 
formulaires d’inscription sont disponibles actuellement à la Caisse populaire 

de Brandon.  La date limite d’inscription est le 7 mai 2012.  Pour toute information, contacte 
Martine Jean, coordonnatrice de Desjardins Jeunes au travail, au 450 755 2226 poste 103.

À tous les jeunes de St-Didace
Tu aimerais jouer au soccer cet été?  Alors, tu es invité(e) à te joindre à une équipe de 
soccer, à St-Gabriel, le lundi soir ou à St-Damien, le mardi soir ou à Mandeville, le jeudi 
soir.  Pour les petits de 3 à 5 ans, il s’ agit d’ateliers d’initiation au soccer.  Pour plus 
d’informations, contacter Stéphanie à St-Gabriel au 450 835 1454 poste 8402, Nathalie à 
St-Damien au 450 835-1222, Isabelle à Mandeville 
au 450 835-2055 poste 4707. Si tu es intéressé(e), 
inscris-toi dès maintenant! 

2 invitations de Mandeville
À toute catégorie d’âge, participation à du hockey 
balle mixte amicale, le samedi de 13 h à 16 h à 
Mandeville.  Tu n’as qu’à te présenter sur place 
pour jouer!

Samedi, le 12 mai, spectacle de Martin Rozon, 
magicien-humoriste, à la salle municipale de 
Mandeville, coût : 20 $. Pour l’ achat de billets, 
contacter Isabelle à Mandeville ou Métro 
Bourgeault.
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Club optimiste 
Activités à venir:
13 mai :  Distribution de roses à toutes les mamans présentes à l'église   
   pour la fête des Mères

           en juin :  Brunch des Bénévoles                                                                     

Diane Dupuis, présidente 

Brunch des Bénévoles 
Pour une quatrième année, le Club Optimiste organise une activité afin de 
remercier et de reconnaitre le travail des bénévoles qui consacrent leur temps et 
leur talent au bien-être de notre communauté. Tous les bénévoles, leurs familles 
et la population en générale seront conviés à participer à un brunch qui se tiendra 
au cours du mois de juin. Nous espérons que toutes les personnes qui apprécient 
leur dévouement seront présentes afin de leur témoigner notre reconnaissance.

Guy Desjarlais, Club Optimiste
 450 835-1962

Un nouveau didacien   
La famille Pellerin-Dufort est heureuse de vous annoncer la 
naissance de Gaël Pellerin-Dufort né le 27 février 2012, de Chantale 
Dufort et Elyse Pellerin. Il pesait 7 livres 11 onces et mesurait 
21 pouces.  Et il rend très heureux son frère Louis et sa soeur Aïxa.

La Famille Pellerin-Dufort, 31 rue Du Pont
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Les Fermières de Saint-Didace
Bienvenue à toutes celles qui désirent joindre les rangs de notre 
association.

BriGitte treMBlay, présiDente, 450 835-4251

PROGRAMME RÉNOVILLAGE  
Une aide précieuse pour vos rénovations

La MRC de D’Autray vous invite à vous inscrire au Programme RénoVillage 
afin de bénéficier d’une subvention à la rénovation pouvant atteindre 

jusqu’à 10 000 $.

RénoVillage s’adresse aux propriétaires-occupants dont la valeur de la résidence 
n’excède pas 90 000 $, excluant le terrain. Le revenu du ménage ainsi que la nature 
des travaux sont sujets à l’attribution de la subvention. Les travaux admissibles doivent 
permettre de corriger une ou plusieurs défectuosités en lien avec la structure du bâtiment, 
la charpente, la plomberie, le chauffage, l’électricité ou la sécurité incendie. 

Cette aide, sous la forme d’une subvention, est versée en fonction du revenu et peut 
atteindre 10 000 $ ou 90 % du coût des travaux admissibles.

Pour vous inscrire ou pour connaître les critères d’admissibilité et les types de travaux 
acceptés, contactez sans tarder la MRC de D’Autray au 450 836-7007, poste 2501 ou par 
courriel à l’adresse suivante : christiane.guevremont@mrcautray.com 

Brunch de la fête des Mères
Dimanche le 13 mai 2012 de 10 h à 14 h

Coût : 15 $ (taxes en sus)

Réservation obligatoire

Bienvenue à tous!
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Rappel du nouvel horaire : mercredi de 13 h à 15 h 30 et de 19 h 
à 20 h et dimanche de 10 h 15 à 11 h 30.

Précisions pour le règlement de prêts : 5 items par personne 
pour 3 semaines avec possibilité de renouveler si l’item prêté n’est 
pas réservé (livres, revues, documents, livre-CD, bande dessinée, album).

Nouveautés pour les petits 
  •  Mille et un rêves de Sylvia De Angelis
  •  Hou, Bou et les monstres de sous mon lit de Valérie Weishar  
Giuliani et Laure Phélipon* 

• Quand Tine ne veut pas manger à l’école! de Bénédicte Carboleil et Manola Caprini* 
Nez-Rond de Denise Gaouette*  

Nouveautés pour les jeunes du primaire 
• Série Beast Quest : 1. Le serpent de mer, 2. Le géant des montagnes 3. Le dragon 

de feu
• Série Discovery : 1.Corps humain, 2. Félins, 3. Minéraux, 4. Dinosaures

Nouveautés pour les adolescents 
• Les aventures de Tintin : Le secret de la licorne et Le trésor de Rackham le rouge 

(album double)
• Sept comme setteur de Patrick Sénécal
• Madame Wenham de Patrick Sénécal
• Ian Flibus l’écume des mers, tome 1 ; L’île aux treize os et le tome 2, Les joyaux  

de Pékin de Alain Ruiz (autres tomes à venir)
• L’intégral des raisins de Raymond Plante

Nouveautés pour les adultes 
• C’était au temps des mammouths laineux de Serge Bouchard
• Tout bouge autour de moi de Dany Laferrière* 
• Être parent dans un monde de fous du Dr Yves Lamontagne* 
• 1779 Trois bêtes à sept têtes, tomes 1 et 2 de Johanne Potier*  
• Quand souffle le vent du nord de Daniel Glattauer* 
• Quinze ans après d’Alexandre Jardin* 

* Livres offerts par Suzanne Ferland

Émission culturelle à la télé communautaire : CTB TV avec Suzanne Ferland, 
chroniqueuse littéraire. Deux émissions :  « Pour vous et moi »  entrevues à 11 h et 
22 h 30, « Voir et lire » à 11 h 30 et 16 h 30  en direct sur internet au 
http://www.ctbtv.ca/direct.html ou la semaine suivante dans la section archives au 
http://www.ctbtv.ca/Archive.html
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Comité de développement

Bonjour à tous les chers lecteurs de la voix de St-Didace, les préparatifs de la Fête 
nationale vont bon train. Elle se déroulera le samedi 23 juin au terrain de 
jeux Claude-Archambault. Le comité du développement vous propose une 
journée remplie d’activités ainsi que des nouveautés. Voici un bref aperçu : 
jeux de fers, jeux gonflables pour les enfants, maquilleuse professionnelle, 
musiciens et d’autres surprises qui restent à confirmer. La programmation 
complète vous sera postée la deuxième semaine de juin.

Il est encore temps de réserver votre table pour la vente de garage ou pour les organismes 
locaux qui désirent faire connaître leur implication auprès de la communauté, certains 
d’entre vous l’ont déjà fait et je vous en remercie.

Quelques entreprises de notre municipalité ont généreusement contribué sous forme de 
commandites pour la journée. Ceux et celles qui désirent faire un don sont priés de 
communiquer avec Gilles Lamoureux au 450 835-5262. N’oubliez pas, c’est avec l’aide 
de tous et grâce à votre soutien financier que nous pouvons améliorer nos activités.

J’attends de vos nouvelles, et je vous invite à faire la promotion de cette journée auprès 
de vos parents, famille et amis pour cette grande fête.

Pour toutes informations, commentaires ou suggestions n’hésitez pas à communiquer 
avec moi soit par téléphone 450 835-5262 
ou par courriel 
gil.lamoureux@sympatico.ca

Au plaisir de vous revoir,

Gilles laMoureux

Président comité du développement
Municipalité de St-Didace

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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Politique familiale
Activités parascolaires

Tout le monde se souvient que la Fête de la Saint-Jean-
Baptiste 2011 fut annulée à cause de la pluie. Le Comité de 
la Politique familiale envisageait ce jour-là faire la cueillette de 
nombreuses informations relatives aux activités parascolaires 

des jeunes de notre école. Ce projet depuis si longtemps désiré se réalise malgré tout.

En début de la présente année scolaire, le comité a obtenu l'information que la Commission 
scolaire des Samares renouvelait une grande partie de son matériel informatique et 
que les items non repris par le « Fournisseur », elle les distribuait gratuitement aux 
municipalités ou organismes qui en faisaient la demande. Une démarche a été faite 
en ce sens et nous avons bénéficié de quatre ensembles (écrans, claviers, etc.), que 
nous pensons à notre tour « donner au suivant », parce que notre bibliothèque ne 
contient pas l'espace suffisant pour l'installation de ces appareils. Une autre démarche 
a aussi été faite auprès de L'OPEQ (Ordinateurs Pour les Écoles du Québec). Cette 
compagnie offre à bon marché un matériel usagé et remis à niveau. Dany Bouchard 
et Stéphane Drouin ont fait l'estimé du matériel utile, nécessaire et adapté à nos 
besoins. Après évaluation des coûts, la municipalité nous accorde le montant désiré 
(750 $) et l'inclut à son budget 2012. . Cette commande n'est pas encore arrivée.

En fin de novembre, un sondage préparé par Dany Bouchard et Patrick Péloquin 
sur les principales activités offertes a été distribué à tous les élèves de l'école. La 
participation des enfants et des parents a battu tous les records. Tous nous ont indiqué 
leurs choix. Merci à tous les parents d'avoir appuyé leurs jeunes dans cette démarche.

Lors de ce sondage, nous n'avons pas vu la nécessité de demander adresse et téléphone. 
Nous ignorions alors que la secrétaire de l'école ne pouvait pas nous divulguer ces 
informations sans le consentement des parents : une réglementation que nous approuvons 
sans hésiter. Nous encourageons cette surveillance étroite auprès de nos jeunes.

Ce problème fut vitement résolu en janvier par une autre communication avec 
les parents via les enfants. En plus de la facilité de rejoindre parents et enfants, il 
nous est possible maintenant de préciser au responsable des autobus scolaires 
(M. Longpré), les rajouts au trajet pour le retour des enfants à leur domicile, vers 16 h 30.

L'utilisation des locaux de notre école, la modification du trajet d'autobus, le 
changement à l'horaire habituel des jeunes, nécessitent l'approbation de la commission 
scolaire qui supervise ce qui se passe dans ses écoles sur périodes postscolaires.
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Les membres du Comité de la Politique familiale municipale félicitent Josée Durand pour 
son initiative d'avoir mis sur pied l'activité « Théâtre ». Nous lui souhaitons une très belle 
réussite. Nous savons qu'elle nous réserve des surprises comparables à Star Académie.

Dans les prochains mois, en particulier juin et juillet, nous allons contacter les 
personnes qui nous ont offert leur participation et nous allons également nous 
assurer d'avoir le matériel nécessaire pour offrir en septembre les activités 
suggérées lors du sondage, particulièrement celles qui sont le plus en demande.

Au nom de tous les membres du comité de la politique familiale : Dany Bouchard, 
Anne Tessier, Fleure Catafard, Patrick Péloquin et Nancy Lapierre, je vous invite à 
nous suggérer encore des personnes qui peuvent, bénévolement au non, mettent au 
service de nos jeunes leurs talents ou habiletés. Bienvenue à nos aîné(e)s  du troisième 
âge, de l'âge d'or : nos enfants ont besoin de vous. Fidèles au poste nous attendons 
vos appels au 450 960-2883 (Dany Bouchard), au 450 835-7635 (André Drouin).

anDré Drouin, conseiller responsable.
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École Germain-Caron

Bonjour! 
Voici les événements du mois de MARS 2012 
 

Francine Labelle et Yves Durand
Ces deux personnes merveilleuses et dévouées nous ont permis de nous pratiquer en 
dessin et en peinture bénévolement pendant 3 cours.  
MERCI !

Des salles de bain !
ENFIN !!! 
Nous avons de nouvelles salles de bain. 
Maintenant, il  nous manque juste de magnifiques 
miroirs, surtout pour les filles !

Des ukuleles
Il n’y a pas si longtemps, nous avons reçu les 
ukuleles tant attendus. Youppi! Déjà, nous 
apprenons plusieurs sortes d’accords.
MERCI M. Patrice Lane !

Pièce de théâtre, notre sortie du mois
La pièce de théâtre, « Bouge de là! », créée par Hélène Langevin, était tout simplement 
splendide. Il y avait de merveilleuses chorégraphies mélangeant la peinture et la danse. 

Nous remercions les enseignants et les parents bénévoles pour le transport: Marc-
André Gravel, Anne Tessier, Jean Guitare, José Durand,  Mathieu Robillard et Véronique 
Lacroix.

UN GROS MERCI à Louisette Lupien qui prend toujours le temps d’organiser nos 
sorties!

Sushis! Miammm!
Nous avons fait des sushis avec Mathilde Gefroy-Cyr, la mère de Lunaya et Véronique 
Lacroix,  la mère de Gaïzka.
MERCI À VOUS 2 !
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La collecte de bouteilles

Nous remercions tous les parents bénévoles, tous les Didaciens ainsi que les élèves 
ayant participé à la collecte de bouteilles qui nous a permis de ramasser des fonds pour 
aménager notre cour d’école. C’est un grand exploit! 

Coralie rollanD,  5e année
éloïse roBillarD, 5e année
jessie lanthier-GréGoire, 6e année

Cueillette de bouteilles                                 

Un gros merci à toute la population de Saint-Didace. Merci de nous 
encourager dans notre projet de faire de la cour d’école un endroit 
éducatif et sain pour nos élèves.

Nous avons amassé  1 219,70 $  avec la cueillette du 31 mars. 

Un merci aussi à tous les parents et les élevés bénévoles qui ce sont impliqués.                                         

Un merci spéciale à Sonia Grenier notre gentille secrétaire ainsi qu’à un ancien élève 
Alexandre Brunelle ; votre présence a été très appréciée.                                                                                    

MarC-anDré Gravel, président et le comité du parc-école

Vous aimeriez apprendre à jouer vraiment avec les couleurs ? 

À comprendre comment on peut les associer en étant éminemment personnel? 
À construire un tableau sans avoir recours à la copie ?  

Vous goûterez aux plaisirs du risque et de 
la liberté!  

Du 7 au 10 juillet. Aucun pré requis. 

www.francine.labelle.qc.ca  
450 835-9575
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Portrait du TDAH  
Un trouble qui affecte le quotidien de plusieurs jeunes

Qu’est-ce que c’est ?
Le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est un trouble 
de santé mentale qui se manifeste par un niveau d’inattention ou des comportements 
d’hyperactivité et d’impulsivité plus fréquents et plus sévères que ceux habituellement 
observés chez les gens du même groupe d’âge. Chez la personne atteinte d’un TDAH, 
les zones du cerveau qui sont responsables de l’attention, du sens de l’organisation et 
du contrôle des mouvements ont une anatomie ou un fonctionnement différents de ceux 
d’une personne non atteinte. Dans la plupart des cas, le TDAH perdure à l’âge adulte. 
Environ 5 % à 10 % des enfants seraient atteints d’un TDAH.

Quels sont les symptômes ?
On distingue plusieurs symptômes, regroupés en trois catégories, dont la présence 
et l’intensité peuvent varier d’une personne à l’autre. Il importe de garder en mémoire 
que le fait de retrouver quelques-uns de ces symptômes chez notre enfant ne signifie 
pas nécessairement qu’il ait un TDAH. Ceux-ci peuvent notamment découler d’une 
problématique momentanée (séparation des parents, deuil, etc.). Voici quelques-uns des 
symptômes :

Quelles sont les conséquences du TDAH ?
S’il est traité rapidement, un enfant aux prises avec ce trouble a toutes les chances 
de devenir un adulte heureux et de fonctionner normalement en société. Non traité, le 
TDAH peut entraîner diverses conséquences. Chez l’adulte, des troubles anxieux, des 
dépendances à l’alcool ou aux drogues de même que des relations interpersonnelles 
difficiles sont entre autres identifiés. Chez l’enfant, on note par exemple les difficultés 
scolaires, liées au manque d’attention ou aux troubles du comportement, et la faible 
estime de soi. Le TDAH étant mal connu de bien des gens, les enfants qui en sont atteints 
portent souvent l’étiquette du « tannant de la classe ». Ils se sentent alors différents et 
exclus, ce qui augmente leur souffrance. 
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Des pistes de solutions pour faciliter la réussite scolaire de ces enfants 
Les conséquences du TDAH sont autant de bonnes raisons de privilégier un dépistage 
et une intervention précoces (et attention, intervenir ne veut pas toujours dire donner 
un médicament). Le traitement doit faire appel à des professionnels de divers secteurs 
(santé physique, mentale et éducation) et être suivi à long terme pour donner des résultats 
satisfaisants. Chez l’enfant d’âge scolaire, une emphase doit être mise sur la lecture et 
l’écriture pour maximiser les chances de réussite à l’école. Rappelons que les élèves 
souffrant d’un TDAH non traité sont plus vulnérables par rapport au décrochage scolaire.

Cette chronique n’offrant qu’une brève introduction au TDAH, le CREVALE rend disponible, 
dans la section « Bibliothèque/Ailleurs sur le web » du crevale.org, les coordonnées 
de diverses ressources en éducation et des associations PANDA (Personnes aptes à 
négocier le déficit d’attention) de la région. Les intervenants œuvrant dans ces ressources 
sauront vous informer, vous rassurer et vous accompagner dans votre cheminement.

Merci à Francine Demers (PANDA MRC les Moulins), Béatrice Goumard (PANDA 
Matawinie – Lanaudière Nord) et Éliane Goffoy (PANDA MRC L’Assomption) pour leurs 
avis et conseils d’expertes.

Julie Blanchette 
Agente de développement, Comité régional pour la valorisation de l’éducation

Une invitation de GESTE
DISTRIBUTION D’ARBRES à transplanter aux fins de reboisement ou 
d’ornementation le lundi 21 mai prochain au terrain de jeux « Claude 
Archambault » à partir de 10 h jusqu’à 14 h. 

Nous avons obtenu la collaboration de l’Association forestière Lanaudière et du Ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune pour les arbres. Les personnes qui se 
présenteront auront aussi la chance de gagner un composteur, gracieuseté de la MRC.

Il y aura distribution d’information sur les bandes riveraines et sur la tortue des bois – une 
espèce menacée – qui pourrait être encore présente sur le territoire de Saint-Didace. 
Nous avons aussi invité les jeunes élèves de l’école Germain-Caron à tenir une activité 
de financement de leurs activités.

norManD GréGoire      
Président de GESTE      
450 835-3923       
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 Calendrier des activités
Le réseau des aidants naturels D’Autray

Carte de membre 
Depuis le 1er avril, c’est la période de renouvellement de la carte de membre. 

Cette carte est valide du premier avril au 31 mars 2013. Elle ne coûte que 10 $. Pour voter 
à l’assemblée générale qui aura lieu le 15 mai prochain, il vous faudra avoir votre carte 
de membre en règle.

Conférence
Le 24 avril, conférence ayant pour thème «Une qualité de vie pour tous» par M. Louis 
Darveau, directeur général de la Coopérative de services à domicile D’Autray nous 
informera sur la mission, les services qui y sont offerts et les nouveaux services d’aide à la 
personne et de répit. Début à 9 h 30 au local 308 du 588, rue de Montcalm, à Berthierville. 
Une conférence à ne pas manquer.

Café-rencontre
Le 10 avril, « Comment se préparer au placement ».  Le 8 mai « Comment répondre aux 
critiques de l’entourage ». Nous vous rappelons que ces cafés-rencontres ont lieu de         
9 h 30 à 11 h 45 au local 308, du 588, rue de Montcalm, à Berthierville. 

Assemblée générale annuelle
Cette année l’assemblée générale annuelle aura lieu le 15 mai, à compter de 9 h 30 au 
local 308 du 588, rue de Montcalm. Elle sera précédée d’une animation humoristique par 
un jeune aidé. 

Colloque régional pour les aidants(es) naturels(les) de Lanaudière
Le 20 octobre 2012 aura lieu un colloque sous le thème : « Prenez votre place, à vous 
la parole ! ».   Le coût de participation sera de 10 $ et la fiche d’inscription sera disponible 
lors de l’assemblée générale.  Un regroupement d’organismes qui soutiennent les 
proches aidants(es) prépare ce colloque depuis l’automne dernier pour faire d’une priorité 
la reconnaissance des aidants(es) naturels (les) dans la région de Lanaudière.  Ce comité 
de travail souhaite rejoindre les aidants(es) naturels(les) de Terrebonne à la Manawan 
et leur offrir une place pour s’exprimer.  Le réseau des aidants naturels D’Autray sera 
responsable de recevoir toutes les inscriptions, de préparer les pochettes de présentation 
et de l’accueil.   Nous aurons besoin de bénévoles pour ce beau mandat.

Pour information sur les activités et réservation, communiquez avec 
FranCe st-GeorGes, coordonnatrice, 450 836-0711
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Municipalité Amie des Aînés
Déjà un changement à la MADA.

Dans la dernière parution de « La Voix de St-Didace », 
je vous annonçais dans l'article « Municipalité Amie des 
Aînés » que Mme Estelle Allard assumerait le poste du 

« chargé de projet » pour l'implantation de la politique MADA. Dernièrement elle a dû 
m'informer, avec beaucoup de regrets cependant, qu'elle ne peut plus occuper cette 
fonction parce qu'elle s'est trouvé un emploi à plein temps et plus rémunéré. Nous la 
remercions du vif intérêt qu'elle nous a porté « un si peu de temps ».

Par la même occasion, je vous informe que la réalisation de cette même tâche est 
maintenant le défi de M. Alain Girard. La municipalité va procéder à son engagement 
au prochain conseil. Comme cette démarche doit d'abord dresser le portrait physique du 
milieu de vie dans lequel vivent nos aînés, il se peut qu'il communique avec vous pour 
une cueillette d'informations non seulement pertinentes, mais essentielles à son travail. 
Encouragé et renforcé par votre appui, il étudiera les conditions de vie de nos aînés 
(actifs ou non) et elles ne seront que mieux définies et améliorées. Nous ne sommes 
qu'au début d'une enrichissante et merveilleuse aventure.

anDré Drouin, conseiller responsable.
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Méli-Mélo
Dates à retenir mai 2012

• Les lundis 7, 14, 21 et 28 : bacs de déchets
• Les mercredis 9 et 23 : bacs de recyclage
• Le 13 mai : distribution de roses aux mères à l’église, p. 8
• Le 21 mai : distribution d’arbres au terrain de jeu, p.17
• En juin : Brunch des bénévoles date à confirmer, p. 8

Faites parvenir vos articles ou petites annonces à journal@saint-didace.com ou au 
bureau de la municipalité́. Le 15 mai : date de tombée pour le prochain journal. 

  La tortue des bois, l’avez-vous vue ?
La tortue des bois est reconnaissable à sa carapace 
brunâtre qui peut atteindre jusqu’à près de 25 
centimètres de longueur, à son plastron jaune avec 
des taches noires, à son cou et à ses pattes orange 
ainsi qu’à sa tête foncée. Elle fréquente les rivières 
sinueuses, dont le fond est sablonneux et pierreux. 
On la trouve également dans les étangs ainsi que les 
milieux terrestres adjacents comme les bois clairs, 
les champs, les bosquets d’arbres et d’arbustes et les 
aulnaies basses qui bordent les cours d’eau. Elle devrait 

être présente le long de la rivière Blanche et dans les ruisseaux qui s’y  rattachent.

C’est une espèce vulnérable à protéger
•	 Éviter de détruire ou de dégrader les rives des cours 

d’eau que fréquente la tortue des bois.
•	 Laisser les tortues dans la nature, les garder en capti-

vité est interdit par la loi.
•	 Rapporter vos observations sur le site  
 www.atlasamphibiensreptiles.qc.ca/ 
      ou à AGIR Maskinongé au 450 835-9309 poste 0.

Par Normand Grégoire, président de GESTE et membre du conseil d’AGIR Maskinongé


