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Festival des Neiges 2010
La troisième édition du Festival des Neiges de Saint-Didace

tenue les 19 et 20 février a été un franc succès.

La marche aux flambeaux du vendredi soir a attiré 31 personnes 
de tous les âges, soit une participation double de l’an dernier.

suite p. 6, 7, 8 et 9
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Message du maire
Voici les décisions les plus importantes prises par le conseil municipal de 

Saint‑Didace lors de la session du 8 février 2010.

1. Les élus municipaux suivront une formation « Rôles et responsabilités des élus, module 1 », 
le 27 février à Yamachiche.

2. Le conseil municipal appuie la Ville de Saint‑Gabriel pour demander l’ajout d’une ambulance à 
l’Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière dans le but de desservir les sept 
municipalités du Grand Brandon.

3. Un avis de motion a été déposé et un règlement régissant la municipalisation de nouveaux 
chemins sera présenté à une séance ultérieure.

4. Les dépenses du mois dernier se chiffrent à 94 869 $.

La prochaine réunion du conseil se tiendra lundi le 8 mars à 20 h. Au plaisir de vous y voir!
Guy Desjarlais, maire De saint-DiDace

Les jardins de la côte à Zamette
Ferme maraîchère offrant des paniers de légumes à chaque 

semaine. Nos « clients‑partenaires » reçoivent différentes variétés 
de légumes cultivés sans produits chimiques dans nos jardins.

Deux formats de paniers sont offerts: 10 $ ou 20 $ par semaine. 
Ce mode de distribution élimine donc les intermédiaires entre le 
producteur et l’acheteur et assure par le fait même la fraîcheur et la 
qualité de nos produits. La saison commence à la fin de juin et se 
termine à la mi‑novembre.

Pour information ou réservation, martin Drouin, 1047, chemin De lanauDière, 450 835-9875 

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

BriGitte tremBlay, PrésiDente, 450 835-4251

Loisirs St-Didace
Assemblée générale annuelle, mardi le 2 mars 
à la salle du conseil, à 19 h 30. 
Bienvenue à tous!

raymonDe ally, PrésiDente, 450 835-3923
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Nouvelles de l’école Germain‑Caron
 Une petite école, de bien grands projets!

En février, à travers notre course autour du monde, 
nous avons fait une halte dans un pays nordique. 
En effet, nous avons profité de ce beau mois, peu 
enneigé cette année mais combien ensoleillé, pour 
explorer notre magnifique pays, le Canada. Les Jeux 
olympiques, sous le thème de « Saint‑Didace 2010 », se sont déroulés pendant la semaine du 8 
février. Patin, planche à neige, glissades et épreuves de toutes sortes se sont succédés pendant 
ces journées. Chocolat chaud, diplômes, sourires et pommettes rougies ont agrémenté le tout. 
Nous en profitons pour souligner le plaisir que nous avons à profiter d’une si belle patinoire. Merci!

La Saint‑Valentin a été soulignée d’une sucrée de belle façon. Les élèves ont apporté des fruits 
qu’ils ont partagés et trempés dans une fontaine de chocolat. Hum! Inutile de vous dire à quel point 
ce dessert fut apprécié!

Au moment où j’écris ces lignes, nous sommes affairés à préparer nos bagages pour profiter 
d’un camp d’hiver de deux jours au Havre familial de Sainte‑Béatrix. De nombreuses activités 
sportives se succèderont tout au long de ces deux journées. C’est une belle occasion pour nous, 
enseignantes, de développer des liens encore plus solides avec nos élèves. Les 18 et 19 février 
prochains, ce sera donc bien tranquille « en haut de la côte », à Saint‑Didace!

Petite école rime‑t‑elle avec petites sorties? Nous croyons que non! Du moins, pas pour une 
école si bien supportée par les gens de son village. Nous avons envie de voir grand et c’est hors du 
Québec que, dans notre aventure autour du monde, nous projetons sortir avec nos élèves. Nous 
nous dirigerons donc, les 21, 22 et 23 juin prochain, vers Toronto où de nombreuses activités nous 
attendent. Ce séjour permettra aux élèves de vivre une immersion anglaise. Le désir d’apprendre 
à communiquer en anglais pour se débrouiller dans cette province anglophone est une bien 
grande motivation pour les élèves. Ceux‑ci s’investissent d’une façon différente lors de leurs cours 
d’anglais. De plus, c’est une bien belle façon de célébrer les efforts déployés par les élèves tout au 
long de l’année. Le plaisir sera assurément au rendez‑vous! 

Pour réaliser cette sortie d’envergure, nous travaillons, enseignantes, parents et élèves, vraiment 
très fort. Les heures ne sont pas comptées, je peux vous l’assurer. Nous avons aussi grandement 
besoin de votre légendaire appui. D’ailleurs, nous tenons à remercier chaleureusement tous les 
gens du village puisque la dernière collecte de bouteilles du 16 janvier a permis de récolter un 
montant de 805,98 $ en dons et en bouteilles consignées. Dans le but de réaliser notre projet de 
sortie à l’extérieur du Québec, nous vous annonçons tout de suite que deux collectes de bouteilles 
auront lieu les 13 mars et 8 mai prochains. Comme à l’habitude, vous pouvez déposer vos bouteilles 
à l’extérieur à un endroit bien visible. Plus que jamais, les dons en argent sont les bienvenus!

Nous profitons de l’occasion pour remercier chaleureusement le Club optimiste de Saint‑Didace, 
toujours présent pour supporter ou motiver nos élèves de bien des façons par ses différents projets. 

nathalie hivon, enseiGnante, au nom De tout le Personnel De l’école Germain-caron
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Centre sportif et communautaire de Brandon 

Horaire de nos activités pour mars 2010

Horaire pour la semaine de relâche du 1er au 5 mars

Lundi 1er mars Mardi 2 mars Mercredi 3 mars Jeudi 4 mars Vendredi 5 mars

Patin libre
13 h à 14 h 30
Gratuit

Patin libre
13 h à 14 h 30
Gratuit

Patin libre
13 h à 14 h 30
Gratuit

Patin libre
13 h à 14 h 30
Gratuit

Patin libre
16 h 30 à 17 h 30
Gratuit

Bain libre
14 h 30 à 16 h
4 $/pers.

Bain libre
14 h 30 à 16 h
4 $/pers.

Bain libre
19 h 0 à 21 h
Gratuit

Horaire régulier pour les 3 autres semaines

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Hockey 
libre adulte
17 h 30 à 
18 h 30

Hockey 
libre enfant
17 h 30 à 
18 h 30

Patin libre
16 h 30 à 
17 h 30

Bain libre 
Gratuit
19 h 30 à 21 h

Bain libre
4 $/pers.
14 h 30 à 
16 h 30

Bain libre
Gratuit
14 h 30 à 
16 h 30

Nos activités de hockey et de patin libre sont gratuites en tout temps. On vous attend nombreux!

anny monDor, 450 835-1454 Poste 221, a.monDor-cscB@live.ca 
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Notre député André Villeneuve à Saint‑Didace  

tournée Des municiPalités

Le député de Berthier et porte‑parole de 
l’opposition officielle en matière d’affaires 
municipales, André Villeneuve, poursuit sa 
tournée des municipalités de la circonscription 
de Berthier.

Quatre nouvelles dates sont annoncées 
pour le secteur D’Autray : le député sera à 
Saint‑Cuthbert le 22 février, à Sainte‑Élisabeth 
le 23 février, à Saint-Didace le 1er mars ainsi 
qu’à Saint‑Ignace‑de‑Loyola le 3 mars.

« Amorcée en 2009, la tournée connaît un vif succès. Je profite de la ‘‘relâche parlementaire’’ 
pour aller sur le terrain et discuter avec les gens de chez nous », a expliqué le député de Berthier.

au ProGramme

À chacune de ses visites, M. Villeneuve rencontre les conseils municipaux et les organismes 
du milieu en après‑midi. Ces derniers sont invités à se manifester s’ils désirent s’entretenir avec le 
député au sujet de leur fonctionnement, de leurs besoins et de leurs perspectives d’avenir.

Puis, en soirée, entre 19 h et 20 h 30, il souhaite rencontrer les résidents: « J’invite les 
citoyennes et les citoyens à venir s’exprimer au sujet de leur vie communautaire et de leurs projets 
collectifs. Je serai présent pour les écouter, ainsi que pour échanger directement avec eux.» 

Les assemblées citoyennes se tiennent dans les salles des conseils municipaux.

Toute l’information relative à la tournée des municipalités se retrouve sur le site Web du député 
de Berthier, à l’adresse http://www.andrevilleneuve.net/ 

Guillaume Denommée, attaché De Presse, 450 886-3171
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Festival des Neiges: ouverture et tirage d’un vélo

Au retour de la marche, Raymonde Ally, 
responsable de cet événement, souhaite la 
bienvenue aux participants en présence des 
futurs membres du conseil...   

Elle invite le maire Guy Desjarlais 
à proclamer l’ouverture officielle du 
festival.

Par la suite, M. Desjarlais procède 
au tirage d’un magnifique vélo, tel 
que prévu. 

Hélène Lemaît re‑Auger est 
l’heureuse gagnante. Félicitations!
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Joute de ballon‑balai à la patinoire municipale

Samedi après‑midi, le député du compté de Berthier, André 
Villeneuve, nous rend visite. Il est accueilli par la responsable.

Après l’organisation des équipes et la prise de quelques  
photos, un match amical de ballon‑balai se tient entre l’équipe 
des Citoyens et l’équipe des Élus, composée des conseillers 
municipaux, à laquelle se joint le député André Villeneuve.

Sur  la photo ci dessous, l’équipe des Citoyens se trouve à 
gauche et l’équipe des Élus à droite. Castou, la mascotte des 
Loisirs Saint‑Didace, est évidemment de la fête!

suite p. 8 et 9
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Match enlevant : photos à l’appui

Après un match chaudement disputé, les Élus l’emportent 5 à 4. Les didaciens 
présents encouragent les équipes.

Plusieurs tirages de prix de participation  
récompensent les personnes présentes.

Même si la température très clémente 
empêche les nombreux amateurs de patin de 
pratiquer leur activité favorite, une soixantaine 
de personnes profite de cette belle journée.



9

Collation, souper et clôture du Festival des Neiges

En fin d’après‑midi, une collation 
santé est fort appréciée. 

Un souper communautaire tenu 
à l’école Germain‑Caron clôt le 
festival. Sont présents Sylvain 
Paquin, attaché politique du 
député Guy André, le maire et les 
conseillers, voir photo ci‑dessous.

Les nombreux participants profitent du repas et de la soirée en compagnie de 
leurs proches, de leurs voisins et de leurs amis, tout en appréciant l’excellente 
animation d’Isabelle Villeneuve.

Merci aux membres du comité des Loisirs : Raymonde Ally, Lise Comtois‑Hubert, 
André Drouin, Francine Labelle, Sylvianne Paquette et Isabelle Villeneuve. Merci 
également à tous ceux, qui de près ou de loin, ont collaboré à la réussite du Festival 
des Neiges 2010 : Castou, Camille, Éric, les 2 Gilles, Luc, Normand, Véronique, 

les photographes et tous ceux qu’on a pu oublier. Merci à vous 
tous qui avez participé en grand nombre. À l’an prochain! 

raymonDe ally, PrésiDente, comité Des loisirs saint-DiDace
Photos De véronique vézina et jean-marc Poulin* 

* N.B.: Pour plus de photos, voir le site de Panorama Brandon http://www.
panorama‑brandon.com/20%20FÉV%20SAINT‑DIDACE/FESTIVAL.htm
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Activités du Club optimiste de Saint‑Didace
Le 28 mars : finale du concours « Art de s’exprimer en public » au niveau de la zone.

Bienvenue à la nouvelle didacienne, Abygael Lefrançois née le 31 décembre 2009 
et félicitations aux parents Martine Saulnier et Pierre‑Luc Lefrançois. Pour cet 
événement, le Club optimiste à remis un présent de naissance aux parents.

N.B. Si vous demeurez à Saint‑Didace et que vous donnez naissance à un enfant durant l’année, 
veuillez nous avertir.

Gala Des Bénévoles

Le 20 mars prochain, à l’école Germain‑Caron de Saint‑Didace, aura lieu la fête des bénévoles 
de notre municipalité. Le coût des billets est de 25 $ par personne (souper et soirée dansante).

 Venez en grand nombre encourager les bénévoles qui se donnent sans compter dans notre 
municipalité. Votre présence sera une marque de reconnaissance. Bienvenue à toute la population 
de Saint‑Didace!

Pour De Plus amPles renseiGnements, Guy Desjarlais, 450 835-1962

Société d’Horticulture et d’Écologie de la Matawanie
Conférence au sous‑sol de l’église de Saint‑Damien

Le 19 mars, à 19 h, « Tout se bouture » par Annick Leroux

Pour information, 450 835-4880
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Tu es à la recherche de ton premier emploi?
Desjardins-Jeunes au travail est de 

retour pour aider les jeunes âgés de 15 à 
18 ans à se trouver un premier emploi d’été. 
D’une durée approximative de six semaines, 
Desjardins-Jeunes au travail te propose des 
emplois d’été diversifiés où tu y trouveras ta 
place! 

Géré par le Carrefour jeunesse‑emploi de D’Autray‑Joliette 
et soutenu financièrement par la caisse populaire Desjardins de 
Brandon, ce projet t’offre l’opportunité de vivre une expérience de 
travail stimulante en plus d’acquérir des habiletés professionnelles. 

Ce projet t’intéresse? Les offres d’emplois seront affichées à la caisse Desjardins de ta 
municipalité, à ton école et au carrefour jeunesse‑emploi près de chez toi. Il suffit d’aller t’inscrire! 
Les formulaires d’inscription seront disponibles 
aux mêmes endroits, à partir du 19 avril 2010.  

La date limite d’inscription est le 13 mai 2010.

Pour information, auDrey rocheville, 
coorDonnatrice, 450 755-2226, Poste 121
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Une nouvelle entreprise à Saint‑Didace
Retour au bercail de Robert Lefrançois

Bonne nouvelle pour notre municipalité, Robert Lefrançois vient d’y installer son entreprise 
d’ébénisterie. Robert est le fils de Lucienne Allard et de Gérard Lefrançois. Il a d’abord pratiqué 
son métier d’ébéniste à Saint‑Gabriel de 1977 à 1984.  Il a ensuite installé et développé son atelier 
à Joliette.

Robert et son employé Claude Major, se sont surtout spécialisés dans la fabrication d’armoires 
de cuisine et de vanités de salles de bain avec tous les types de matériaux: bois, mélamine, 
polyester, thermoplastique, corian, granite, stratifié et autres. Ils produisent également des 
meubles spéciaux ou d’autres travaux d’ébénisterie sur demande. Ils peuvent aussi effectuer des 
travaux de rénovation d’armoires et de comptoirs de cuisine à la maison.

La clientèle de l’entreprise s’est développée au fil des ans grâce à la publicité faite de bouche 
à oreille par les clients, en très grande partie des particuliers provenant des régions de Montréal, 
Laval et Joliette. Étant donné sa clientèle fidèle et bien établie, Robert peut se permettre ce 
retour aux sources qu’il a choisi. Comme le dit Robert, peu importe pour le client à quel endroit 
l’entreprise est localisée, c’est la qualité du 
produit et du service qui compte. 

L’entreprise est située au coin des 
routes 348 et 349 dans une toute nouvelle 
construction. L’atelier est situé au 
rez‑de‑chaussée et Robert habite à l’étage. 
C’est une situation géographique idéale 
avec accès et stationnement faciles pour les 
clients et les fournisseurs. 

Nous souhaitons bon succès à l’entreprise 
et bon retour à M. Lefrançois. Pour une 
petite municipalité comme la nôtre, c’est un 
grand plaisir de voir un de ses fils revenir 
et s’y installer.
les coorDonnées De l’entrePrise sont: 

Ébénisterie Robert Lefrançois Enr. 
100 Route 349, Saint‑Didace 

Tél : 450 835‑9615 
Courriel : ebrlefrançois@hotmail.com

texte De Paul Perreault et 
Photo D’hélène lemaître-auGer
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Des activités et des services 
de votre Maison de la famille

CAFÉS‑CAUSERIES
En mars, dans le cadre du mois de l’alimentation, Cible 
Famille met l’accent sur les saines habitudes de vie... 
Une causerie par semaine vous est offerte!

La boîte à lunch, 11 mars, de 9 h 30 à 15 h 30. Allergies, saines habitudes de vie, règlements de 
l’école… tout cela nous rend la tâche de plus en plus difficile. Comment rendre un lunch intéressant 
et amusant pour nos enfants tout en respectant ce qui nous est demandé? Si vous voulez en savoir 
plus, sur cette causerie et l’activité qui suit, téléphonez à l’organisme. 

Les semis, 18 mars, de 9 h 30 à 11 h 30. Vous avez envie de vous faire un petit jardin et vous 
vous posez quelques questions afin de bien mener à terme ce projet? Alors cet atelier est tout à fait 
sur mesure pour vous! Venez apprendre les bases du jardinage tout en démarrant quelques semis.

Une nutritionniste à Cible Famille, 25 mars, de 9 h 30 à 11 h 30. Nous apprendrons à lire les 
étiquettes des aliments que nous consommons. Nous échangerons aussi quelques petits trucs 
sur comment offrir à nos enfants des repas santé sans que cela soit compliqué. Vous avez des 
questions... Une « boîte à questions » a été placée à l’accueil de Cible Famille et n’attend que vous! 

Les trucs écolos et remèdes maison, 1er avril, de 9 h 30 à 11 h 30. Plantes médicinales, vinaigre 
blanc, coquilles d’œufs… Venez apprendre à utiliser les ingrédients naturels qui nous entourent et 
partager avec d’autres vos trucs de grands‑mères. Trouvons des alternatives pour une vie saine!

ACTIVITÉS PèRES/ENFANTS
Un père pour cuisiner, samedi le 27 mars, de 9 h à 12 h. 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 plein de goût, à la fois nouvelle tendance et traditionnels. Ce projet 
vous permettra d’apprendre des recettes faciles, nutritives et peu couteuses, tout en vous amusant 
avec les enfants. Inscrivez‑vous avant le 22 mars. Coût : 6 $ par famille.

SOUTIEN À L’ALLAITEMENT  
Te joindre au comité d’entraide en allaitement maternel Les Mères Veilleuses, ça t’intéresse? 

Être une marraine d’allaitement, c’est avoir le désir de s’impliquer à Cible Famille Brandon, de 
participer aux rencontres régulières du groupe, tout en valorisant l’allaitement maternel. Se joindre 
au groupe Les Mères Veilleuses, c’est vouloir aider, de façon bénévole, en répondant aux besoins 
des parents en lien avec l’allaitement par l’entremise d’un jumelage et de soutien téléphonique.

Venez nous rencontrer du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

julie croisetière, animatrice, 450 835-9094 
ciBle famille BranDon, 15 rue monDay, st-GaBriel-De-BranDon
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Célébrations du pardon 
Unité de Maskinongé

messes Des Dimanches De mars, 9 h 30 à la sacristie

7 :  Lise Brûlé par Luce et Laurent
14 :  faveur obtenue par une paroissienne
21 : Marie‑Rose Paquin par la succession
28 :  Jean‑Roch Adam par M. et Mme Cyrille Branchaud

claire laGacé, secrétaire, 450 835-7289

raPPel : Dîme 2010
Nous lançons une invitation spéciale à la population pour 

nous aider à subvenir aux dépenses reliées aux besoins de la 
communauté chrétienne. Vous pouvez acquitter vos contributions 
par la poste en indiquant si vous voulez un reçu d’impôt. 

Nous comptons sur votre générosité pour maintenir la santé 
financière de notre église. Merci à l’avance.

rollanDe GréGoire, PrésiDente faBrique De st-DiDace, 530 rue PrinciPale, st-DiDace, j0K 2G0

MRC de D’autray 
Service incendie, division prévention

À tous les propriétaires d’une chaufferette de construction de marque 
stelPro DesiGn/uniWatt fabriquée entre 2000 et 2009.

Depuis avril 2009, STELPRO DESIGN fabrique ces appareils avec 
un NOUVEAU DISPOSITIF DE SÉCURITÉ de type IFCT (interrupteur 
de fuite de courant) intégré dans ces unités.  Celui‑ci permet de détecter 
une surchauffe de l’élément et, le cas échéant, l’empêche de fonctionner 
afin d’assurer la sécurité des utilisateurs.  Si vous possédez de telles 

chaufferettes construites entre 2000 et avril 2009, IL EST IMPORTANT de vous procurer ce 
dispositif puisqu’un bris de l’élément chauffant sur ce type d’appareil (4800W) PEUT CAUSER UN 
INCENDIE ET PRÉSENTER UN RISQUE POUR VOTRE SÉCURITÉ.

Pour commander votre dispositif de sécurité GRATUITEMENT consulter le site Internet www.
stelpro.com/fr/prevention ou composer sans frais le 1‑877‑230‑8279. D’ici à ce que vous receviez 
votre dispositif de sécurité, la consigne est de débrancher ces appareils et de ne plus les utiliser. 
Veuillez prendre note que TOUS LES APPAREILS FABRIQUÉS AVANT JANVIER 2000 NE SONT 
PAS CONCERNÉS PAR CE PROGRAMME DE PRÉVENTION. Vous pouvez donc les utiliser en 
toute sécurité.

Pour obtenir de plus amples informations : 
consulter le site Internet de la compagnie www.stelpro.com/fr/prevention

anDré roBerGe, 450 836-7007, Poste 2555
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Les Jardins du Grand‑Portage

formation intensive De fin De semaine en jarDinaGe 
écoloGique

•	 les 19, 20 et 21 mars, à Montréal, durée de 16 h, 
coût de 135 $,

•	 les 10 et 11 avril, au Nouveau‑Brunswick, durée de 
12 h, coût de 125 $,

•	 les 24 et 25 avril, à Saint‑Tite, durée de 12 h, 
coût de 110 $ (possibilité d’hébergement à prix 
modique).

Pour inscription et information, communiquer avec nous ou consulter le site www.intermonde.
net/colloidales/ 

terre cuite, un caBaret aGroalimentaire

Vous avez raté le spectacle? Vous pouvez vous reprendre en écoutant les extraits des meilleurs 
moments de ce spectacle décapant et iconoclaste.

Nous vous proposons le disque « Terre cuite, un cabaret agroalimentaire » qui réunit les 
meilleurs moments du spectacle du 24 mars 2009 au Lion d’Or avec en vedette Richard Lalonde 
aux voix, au saxophone, à la flûte, Christophe Papadimitriou à la contrebasse et à la guitare, 
Gaétan Daigneault aux claviers, Yves Gagnon aux textes et à la voix, Guillaume Campeau‑Vallée 
et Mylène Mackay aux voix. Par ses textes engagés et irrévérencieux, Yves Gagnon malmène 
l’industrie agroalimentaire avec une rare « désopilance » et un sarcasme bien ciblé. Les musiques 
originales de Richard Lalonde supportent efficacement la démarche de l’auteur. Le spectacle est 
toujours vivant et disponible sur demande. Voir notre site Internet pour les modalités.

Pour obtenir le CD « Terre cuite, un cabaret agroalimentaire », postez un chèque ou un mandat 
de 15 $ libellé à Les éditions Colloïdales. Le CD vous sera posté dès sa parution en février 2010. 
Le prix comprend les taxes et la poste.

Pour recevoir le livre « Terre cuite [ambiances climatiques] », ajoutez 5 $ à votre chèque; ainsi, 
pour 20 $, vous recevrez le livre et le cd. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre.

yves GaGnon, les jarDins Du GranD-PortaGe, 450 835-5813
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« MÉMO MÉLI‑MÉLO » Dates à retenir Pour mars, mois De la nutrition

•	 Le 27 février : GESTE, assemblée générale annuelle, 14 h, salle du conseil
•	 Les lundis 8 et 22 mars : bacs de déchets
•	 Les mercredis 3, 17 et 31 mars : bacs de recyclage
•	 Les dimanches : messes à Saint‑Didace, p. 14
•	 1er au 5 mars : relâche scolaire et activités spéciales au Centre sportif et communautaire de Brandon, p. 4
•	 1er mars : visite du député André Villeneuve à Saint‑Didace, salle du conseil, p. 5
•	 2 mars : Loisirs Saint‑Didace, assemblée générale annuelle, 19 h 30, salle du conseil, p. 2
•	 8 mars : Journée de la femme et séance du conseil municipal, 20 h, p. 2
•	 11, 18, 25 mars et 1er avril : Cible Famille Brandon, causeries sur les saines habitudes de vie, p. 13
•	 13 mars : collecte de bouteilles pour l’école Germain‑Caron, p. 3
•	 14 mars : avancer l’horloge d’une heure dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 mars
•	 15 mars: date de tombée pour le prochain journal. Faites parvenir vos articles et annonces 

classées à journal@saint-didace.com ou au bureau de la municipalité.
•	 19 mars : SHEM, conférence « Tout se bouture », 19 h, sous‑sol église Saint‑Damien, p. 10
•	 19, 20 et 21 mars : formation en jardinage écologique par Yves Gagnon à Montréal, p. 15
•	 20 mars : Club optimiste, gala des bénévoles de Saint‑Didace, à l’école Germain‑Caron, p. 10
•	 27 mars : Cible Famille Brandon, activités Pères/Enfants, p. 13
•	 28 mars : Club optimiste, finale du concours « Art de s’exprimer en public », p. 10

à mettre à votre aGenDa 
•	 10 et 11 avril : formation en jardinage écologique par Yves Gagnon au Nouveau‑Brunswick, p. 15
•	 19 avril au 13 mai : Desjardins‑jeunesse au travail, formules à compléter pour un premier emploi, p.11
•	 24 et 25 avril : formation en jardinage écologique par Yves Gagnon à St‑Tite, p. 15
•	 8 mai : collecte de bouteilles pour l’école Germain‑Caron, p. 3


