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La Fabrique et le Comité des Fêtes du 150e sont très heureux de vous inviter à la messe 
du dimanche 2 juin 2013 qui sera célébrée exceptionnellement à 10 h afin de favoriser la 
participation de toutes les paroisses de l’Unité. Après la procession, dîner hot dog sera 
servi à côté de l’église On vous attend nombreux.
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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 13 mai 2013 :

• nommer M. Jacques Martin responsable pour le prêt des équipements acquis par 
le Comité de développement aux organismes à but non lucratif.

• accepter les personnes qui forment le comité du patrimoine.

• accepter le projet et autoriser Agir Maskinongé à procéder à l’installation de la 
bande riveraine au parc de la Promenade.

• accepter de financier le projet ‘’Bande riveraine’’ en cas de manque de revenus 
jusqu’à concurrence de 2 000 $.

La prochaine  session du conseil se tiendra le lundi 10 juin 2013 à 20 h. 

Au plaisir de vous voir!

Guy Desjarlais, maire  

                                             Bonne St-Jean Baptiste à tous!
                         On se donne rendez-vous le 23 juin, au parc Claude-Archambault. 
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Nous vous invitons au 
Brunch de la Fête des pères

Dimanche, le 16 juin 2013 de 10 h à 14 h
Coût: 15,25 $ (taxes en sus)
Réservation obligatoire 450 835-2122 ou 
sans frais 1-800-835-2122

Bienvenue à tous!

Total des dépenses du mois de mai 107 622,42 $

Les principales factures courantes sont les suivantes :

Receveur général du Canada :                1 815,46 $         
Ministre du Revenu du Québec :             4 005,62 $
Allard Excavation :                                       22 841,31 $                                               
Garage St-Didace :                                  6 220,41 $
EBI Environnement Inc. :                          2 123,70 $
MRC d’Autray :                                            42 325,34 $                                 
Garage Champagne & Frères enr. :         1 032,13 $
Boisvert & Chartrand, S.E.N.C.R.L. :       2 730,66 $
Hydro-Québec :                                       1 602,52 $                                
SSQ Groupe financier :                            1 242,08 $
Industrielle Alliance inc. :                         2 811,40 $   
Atelier SBL inc. :                                       1 054,74 $
Bélanger Sauvé S.E.N.C.R.L.   1 215,87 $ 
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Célébration eucharistique Unité 
Maskinongé

Messes du mois de juin

02 Fête-Dieu messe à 10 h suivie de la procession à l’ancienne.  
 Le reposoir sera chez Lucienne Allard-Lefrançois.
02 Paroissiens et paroissiennes défunte (es) communauté chrétienne de St-Didace
09 Cyrille Branchaud par des amis de la famille
09  Jacques Raymond par Lucille et Émile Adam
16 Gabriel Morin par son épouse et ses enfants
16 Théophane Sarrasin par famille Gingras Moise
23 Parents défunts par Dominique Lefrançois
23 Omer Brunelle par son fils Émilien
30 Tous les parents défunts par famille Omer   
 Allard
30 Gérard Grégoire par famille Madeleine   
 Lajoie

Fabrique de St-Didace
Rollande Grégoire 
450 835-3923
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Politique Amie des Aînés 

Voici d’autres services offerts à notre municipalité par différents organismes 
ou associations; pourquoi n’en profiterions-nous pas?

Santé à Cœur d’Autray Matawanie

Notre mission : organiser des activités de prévention pour une meilleure qualité de vie afin 
de prévenir les maladies, venir en aide aux personnes souffrant de problèmes de santé 
et particulièrement problèmes cardiaques, mettre sur pied des rencontres de support et 
d’information.

Activités : en participant aux activités physiques, sociales et de ressourcement, nous 
travaillons sur un « Capital santé » bénéfique et stimulant pour notre qualité de vie.
Principales activités : Vie active (mise en forme physique), randonnée pédestre, Aquaforme, 
Yoga, conférences avec professionnels de la santé, sorties sociales, écoute en entraide. 
Certains cours sont en alternance et de nouveaux cours sont développés en fonction de 
la demande.

Présence dans la communauté : participation à la Table de Soutien à domicile d’Autray 
(SAD), à la Table des organismes communautaires d’Autray (TOCA), à la Table Vie Active 
FADOQ régionale. 

Il ne faut pas attendre d’être malade pour faire partie de l’association : il suffit d’avoir 
sa santé à cœur. Comme la santé n’a pas de prix, nous sommes également reconnus 
comme organisme de bienfaisance : vos contraintes ne devraient pas vous empêcher de 
participer. Carte de membre obligatoire : 20 $.
Pour nous rejoindre : 450 835-3592 à ville Saint-Gabriel,  
Ou santeacoeur@bellnet.ca ou www.santeacoeur.org 

« Aux Couleurs de la Vie » Lanaudière : (sur les ailes d’Albatros)
Vous qui êtes sous le choc de l’annonce d’une maladie grave pour vous-même ou un de 
vos proches, qui êtes envahis par les émotions, les craintes, les questionnements et les 
doutes et qui avez besoin d’une présence, d’une oreille attentive, nous sommes là pour 
vous.

Nos bénévoles vous accompagnent où vous le voulez : à nos bureaux, à votre domicile, en 
résidence pour personnes âgées, en centre d’accueil, en CHSLD (Centre d’hébergement 
de soins longue durée), en centre hospitalier, en clinique d’oncologie, à l’Unité des soins 
palliatifs.
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Nos services :
• L’accompagnement : des personnes ayant reçu un diagnostic troublant, des proches 

aidants de ces personnes, des intervenants auprès de cette clientèle, des bénévoles 
œuvrant auprès de ces personnes, des personnes en deuil.

• Les formations et ressourcements : Formation à l’accompagnement pour s’apprivoiser 
à la maladie, la perte, la mort et le deuil,  pour se préparer à accompagner ses proches, 
pour retrouver son humanitude et créer des liens de proximité, pour devenir bénévole.

• Animations thématiques
• Conférences et ateliers
• Support à l’accompagnement
• Traversée consciente du deuil

Pour nous rejoindre : 144, rue Saint-Joseph, Joliette : 
450 752-4436 ou acdlvie@hotmail.com  ou www.acdlvie.com 

« L’APPUI »    « Aidant aîné de Lanaudière » 
Êtes-vous proche aidant?
Offrez-vous un soutien moral et de l’aide à une personne âgée en perte d’autonomie pour 
les tâches suivantes?     Rendez-vous médicaux, emplettes, épicerie, pharmacie, tâches 
ménagères, préparation des repas, budget, paiement de factures, toilette, habillement.
Si vous répondez « oui » à l’un ou plusieurs de ces énoncés, vous êtes un proche aidant.
Une ligne pour vous!
Pour vous aider, pour vous informer, pour vous écouter : 1 855 5LAPPUI ou 450 394-4111,   
Joliette ou sbarbeau@lappuilanaudiere.org  (Sabrina Barbeau, conseillère aux proches 
aidants).

« Cible Famille Brandon », c’est quoi?
C’est un milieu de vie où les familles se réunissent afin de réfléchir à leur vie familiale et 
aux valeurs qu’elles veulent transmettre à leurs enfants.
C’est un lieu où l’on retrouve des activités, des ressources, de l’entraide, du soutien et de 
l’écoute, prenant la couleur des besoins des familles desservies.
C’est un endroit ouvert à l’action, à la réflexion et à la participation avec d’autres parents 
et citoyens pour découvrir le sens de la famille dans notre société, pour réagir à des 
problèmes qui touchent les familles de notre communauté et pour se donner du pouvoir 
sur les politiques qui nous concernent.
La Maison de la Famille se caractérise non seulement par son incroyable capacité 
d’adaptation, mais aussi par sa grande ouverture à la collaboration et au partenariat.

Quand je suis membre (5 $) : je reçois le Journal S.O.S. 7 fois par année, je bénéficie 
de réductions sur le coût d’inscription de plusieurs activités offertes, et après trois mois 
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d’adhésion j’ai droit à d’autres avantages.
Coordonnées : 15, rue Monday, St-Gabriel-de-Brandon. Tél. : 450 835-9094 ou 
cfb@persona.ca 

L’AQDR  (L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 
préretraitées)
La Mission officielle de l’AQDR est la défense collective des droits des personnes 
retraitées et préretraitées. Les activités sociales sociopolitiques constituent les démarches 
fondamentales de l’Association. En considération de sa vision du vieillissement, les prises 
de position de l’AQDR s’inscrivent dans toutes les problématiques qui concernent les 
personnes de 50 ans et plus, soit : les régimes des personnes, le revenu, le logement, la 
sécurité, la violence, le maintien et les soins à domicile, la médication, le transport, enfin 
tout ce qui touche les personnes aînées quotidiennement.

Veuillez nous joindre si vous avez besoin de conseils concernant vos droits de retraire, 
votre droit au logement, vos droits en résidence. Appelez si vous êtes dans une situation 
en danger ou avez besoin d’aide concernant une plainte.

Nous sommes au 450 835-4797, poste 3499 ou www.comitédemilieudevie.org Saint-
Gabriel.

Le Centre « Avec des Elles » :
C’est un organisme à but non lucratif où toutes les femmes sont accueillies, peu importe 
leur âge, leur état civil, leur nationalité ou leur orientation sexuelle.

Leur mission :
• contribuer à développer une société qui tient compte des valeurs féministes; faire 

la promotion de l’autonomie des femmes, travailler à l’amélioration de la condition 
féminine, briser l’isolement des femmes de notre communauté, transmettre une image 
positive des femmes;

• des services pour briser l’isolement;
• accueil chaleureux, accompagnement, écoute téléphonique, groupes d’entraide, 

aide individuelle, centre de documentation, prêt de livres.  Les services sont gratuits, 
confidentiels, sans rendez-vous.

• des actions collectives pour construire la solidarité, obtenir une véritable justice sociale 
et l’égalité entre les sexes :

• information, sensibilisation, pétitions, journée internationale des femmes, journée de 
commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes, journée nationale des 
centres de femmes.

• des activités éducatives pour reprendre du pouvoir sur notre vie :
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• ateliers sur différents thèmes touchant la condition de vie des femmes : la pauvreté, 
la diversité corporelle, la violence, la confiance en soi, l’amélioration du français par le 
jeu, et plusieurs autres.

Des cuisines collectives pour : sortir de la maison, se construire un réseau d’entraide, 
acquérir et partager des connaissances, s’alimenter sainement à moindre coût, conserver 
sa dignité.

Le centre étend son action sur les municipalités de Mandeville, St-Damien, St-Cléophas, 
St-Edmond, St-Norbert, St-Gabriel (ville et paroisse)  et St-Didace.

Pour les rejoindre : téléphone : 450 835-3393. Courriel : avecdeselles@bellnet.ca 
Les bureaux sont ouverts : lundi (11 h à 17 h); mardi au jeudi  (9 h à 17 h), et ouvert le midi. 
Adresse : 158, rue Marcel, ville Saint-Gabriel (Québec)  J0K 2N0

André Drouin, conseiller responsable, au nom du comité MADA

Activités à venir : 
Le 25 mai : Concours Art de s'exprimer au niveau du District à Québec.    
   Bonne chance à Médéric Chalifour!

Le 17 juin : Distribution d'un petit cadeau à tous les papas présents à   
        l'église pour la fête des Pères.

Le 20 ou 21 juin selon la température : Randonnée cycliste. 
Départ de l'École Germain-Caron et arrivée au Camping  La 
Baie. Dîner pour les jeunes et accompagnateurs. Récompenses 
aux  élèves méritants et disciplinés de la 2e et 3e étape.

Le 6 juin : Gala de l'excellence à la polyvalente l'Escale de 
Louiseville.  

En juillet : Voyage de fin d'année.  Date et 
endroit à déterminer.

                                                                        
Bonne St-Jean Baptiste!

Diane Dupuis 
Présidente, 450 835-1962
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Croque ta campagne!

Le Marché de solidarité régionale de Brandon aura trois ans en juin 2013 
et ne cesse de progresser depuis ses débuts! Il vous en offre toujours plus. 

Depuis son ouverture en 2010, plusieurs fournisseurs se sont rajoutés 
à la liste pour vous offrir de plus en plus de produits locaux. Nous avons 

maintenant du poulet certifié biologique provenant de Yamachiche. Les volailles sont 
nourries de grains sans OGM (organisme génétiquement modifié) et vivent en liberté. 
Même les plats prêts à manger que nous offrons sont faits à partir des produits de chez 
nous.

Le Marché Brandon aime provoquer des rencontres!

Comme nos fournisseurs sont des producteurs ou des artisans agroalimentaires des 
alentours, vous aurez plusieurs occasions de les rencontrer, de vous informer de leurs 
méthodes de culture, d’élevage ou de préparation des aliments et de goûter les produits 
en dégustation avant d’acheter. Le marché de solidarité en est un de solidarité avec les 
petits producteurs de notre région qui font vivre la communauté rurale.

Le Marché Brandon aime vous faciliter la vie!

Vous commandez à l’ordinateur, dans le calme de votre foyer. D’un simple clic de souris 
rendez-vous à notre magasin virtuel sur www.marchebrandon.org où vous pourrez vous 
inscrire et/ou explorer à votre aise. Lorsque vous passez chercher votre commande 
les vendredis de 14 h à 17 h 30 ou les samedis de 10 h à 12 h au 5111, chemin du Lac 
(route 347), à Saint-Gabriel-de-Brandon, des gens de bonne humeur vous accueillent, et 
ce, à l’année longue.

Pour plus d’informations : 

Odette Sarrazin 
450 835-9201 ou info@atbrandon.org
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Info biblio de juin 2013
Horaire régulier : lundi de 13 h à 15 h 30, mercredi de 19 h à 20 h 30 
et dimanche de 10 h 15 à 11 h 30

Horaire d’été dès le 23 juin : dimanche de 10 h 30 à 11 h 30, mercredi 
de 19 h à 20 h et un après-midi par 2 semaines pour le camp de jour 
de Loisirs St-Didace… jour à déterminer.

Saviez-vous que gratuitement, de chez vous, vous pouviez télécharger 
des livres numériques de Réseau-Biblio? Voir www.biblioweb.qc.ca/biblio/128.html. Pour 
démonstration, prenez rendez-vous avec moi.

Nouveautés pour adultes : 

• Les bûcherons au temps de la pitoune / Raymonde Beaudoin, 2012

Note : ce livre est disponible pour prêt à votre bibliothèque. Madame Beaudoin m’a 
informée qu’il sera réédité aux Éditions du Septentrion et disponible en librairie dès 
janvier 2014. 

Nouveautés (24)  pour enfants et ados :

• Obnübilus : Le trésor du Pharaon;

• Où est Charlie? - Le livre magique - Le carnet secret;

• Les Chevaliers d’Émeraude en bandes dessinées : tome 1: Les enfants magiques, 
tome 2 : L’épreuve du Magicien, tome 3 : L’Imposteur;

• Geronimo Stilton : Le géant de glace, Qui a volé La Joconde? Piège au parc des 
mystères, La nouvelle star de sourisia, Jeu de piste à Venise;

• Téa Stilton : Vent de panique à Raxford, Un projet top secret, Cinq amies pour un 
spectacle; 

• Billy Stuart, tome 5 : Un monde de glace;

• L’agent Jean! , tome 2 : La formule V, tome 3 : Opération moignons, tome 4 : La 
prophétie des quatre;

• La grande Imagerie : Les animaux de la ferme;

• Garfield : Croquette à la grimace, Le dindon de la farce;

• Frisson l’écureuil fête son anniversaire, Frisson l’écureuil à la plage, Frisson 
l’écureuil en pleine nuit;
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P.-S. Notre chariot de livres à vendre (1 $) a complètement été renouvelé… et le sera 
aux 2 mois. Par la suite, ils seront donnés à la Librairie philanthropique de Montréal 
dont les profits sont pour des dons de charité à des organismes communautaires.              
Voir http://bouquinsusages.blogspot.ca/ 

Venez bouquiner. 

Bonne lecture de vacances!

Courriel : biblio@saint-didace.com Tél. biblio : 450 835-4184 poste 8205
Infos sur l'horaire et autres : www.biblioweb.qc.ca/biblio/128.html

Monique Guay, coordonnatrice à la Bibliothèque Louis-Edmond Hamelin,

Vous rêvez de jouer avec la couleur en peinture et comprendre comment jouer avec 
elles et les associer ?  

En intensif du 13 au 16 juillet,  vous en apprendrez davantage que tout ce que vous 
pouvez imaginer...

Vous désirez apprendre à dessiner 
d’observation?

Nous vous proposons un cours 
d’introduction au dessin du 20 au 23 
juillet : comment regarder pour dessiner 
n’importe quoi...

www.francine.labelle.qc.ca
450 835-9575
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COMITÉ DES FÊTES
DU 150E DE SAINT-DIDACE

Procession de la Fête-Dieu
C’est le pape Jean XXII en 1318 qui a ordonné de porter l’eucharistie, 
le jour de la Fête du Saint sacrement (Fête Dieu), en cortège solennel 
dans les rues et sur les chemins pour les sanctifier et les bénir. C’est à 
ce moment qu’apparaît l’ostensoir (photo).  Cette dite procession de la 
Fête Dieu constitue une profession publique de foi en la présence réelle 
du Christ dans l’eucharistie.  Le défilé du Saint sacrement est encore très 
populaire en Italie et en Espagne. Mais au Québec, la procession de la 

Fête Dieu se fait rarement.
Dans le cadre du 150e anniversaire canonique et paroissial, la Fabrique a eu l’idée de 
nous faire revivre cette tradition. On a d’ailleurs rénové le dais. Tel que c’était dans 
les temps jadis, le cortège de la Fête Dieu fera une station à un reposoir (sorte d’autel 
décoré).  Au reposoir, l’officiant encense l’eucharistie et bénit le peuple avec l’ostensoir.  
Pour vivre cet événement une première fois ou encore pour le revivre, bienvenue à tous, 
d’ici et d’ailleurs.

Fête Nationale 2013
Le Comité des Fêtes du 150e vous donne rendez-vous le 
23 juin 2013 au Parc Archambault à compter de 12  h 55 
(voir le programme détaillé un peu plus loin) pour célébrer 
la Fête Nationale avec vous.  Le mot d’ordre de la journée 
« avoir du plaisir ensemble ».  Chacun apporte ses 
boissons alcooliques s’il y a lieu.  Pour la bouffe, hot-dogs, chips, boissons gazeuses, eau 
et autres seront disponibles sur place, ou vous apportez votre lunch, un plat à partager…  

Si vous aimez pousser la chansonnette, préparez-vous pour l’après-midi car notre 
chansonnier animateur adore qu’on vienne chanter avec lui.  En soirée ZazoO (de 
St-Didace) et son band. Puis si vous êtes musicien en plus et que vous aimez les 
rassemblements conviviaux autour d’un feu, vous pourrez participer au « jam » de fin de 
soirée.  Invitez vos parents et amis.  

Cette année, la Fête Nationale, c’est à Saint-Didace que ça se passe !  
«Le feu d’artifice sera présenté par la compagnie Orion». 
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Programmation des mois à venir

6 et 7 juillet 2013 à compter de 10 h le matin : À la découverte du Lac Thomas en ponton.  
Tours de pontons gratuits pour tous, offerts par l’association du Lac Thomas.

Nouvelle activité : Comédie théâtrale en plein air

4 août 2013 à 13 h 30 : Apporter votre chaise au Parc 
Archambault et venez assister gratuitement à 
l’adaptation de la pièce de théâtre comique 
« Le tour du monde en 80 jours » de Jules 
Verne, présentée en primeur par la troupe 
professionnelle de d’Autray,   dans Lanaudière 
« Advienne que pourra » dans la célèbre 

roulotte du célèbre comédien Paul Buissonneau.

Tous les dimanches du mois d’août après la messe et à compter de 13 h en après-
midi: Vous pourrez admirer dans notre église l’immense collection de photos anciennes 
relatant notre histoire et autres archives concernant les gens et édifices d’ici.  

Dimanche le 25 août 2013 à compter de 14 h 30, (après le dîner des Retrouvailles), à 
l’église : Vous pourrez assister à la projection du film « Le Nord au cœur », de Louis-
Edmond Hamelin.  Dans « Le Nord au Cœur », Serge Giguère, qui sera présent avec 
nous, offre une fois de plus un personnage plus grand que nature, un pionnier québécois 

de la géographie nordique et de sa terminologie, ainsi qu’un ardent 
défenseur de l’autochtonie Louis-Edmond Hamelin, Intellectuel 
de haut niveau, reconnu internationalement, comme les Pierre 
Dansereau, Guy Rocher ou Fernand Dumont, Hamelin est un « 
inconnu célèbre » à découvrir grâce aux images toujours pleines 
de vérité, d’humour et de sensibilité de Serge Giguère.  Monsieur 

Hamelin sera présent également si son état de santé le permet.

Au moment où le développement du Nord soulève autant de spéculations que de 
préoccupations, ce film est incontournable. Le Québec arrivera-t-il, comme le souhaite 
Hamelin, à joindre le Sud et le Nord dans la conception qu’il se fait de lui-même et à 
reconnaître l’importance historique des nations autochtones pour devenir enfin ce 
qu’il appelle le « Québec total » ?  C’est ce que nous découvrirons en visionnant le 
documentaire.  Une conférence historique et des discussions sont prévues.

Réf.: http://lenordaucoeur.rapideblanc.ca/
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Nos remerciements les plus sincères

Votre comité des Fêtes du 150e de Saint-Didace travaille 
très fort afin que cet anniversaire soit célébré, tout au long 
de l’année, de concert avec tous les organismes d’ici et 
de façon tout-à-fait conviviale et festive.  Merci à chacun 
des organismes.

De plus, nous aimerions remercier nos précieux donateurs 
et partenaires (de la liste ci-après) pour leur très généreuse 
participation financière, ce qui nous a permis, entre autres, de remettre sans frais à 
chacune des familles d’ici l’affiche du 150e, le CD et les semences de tournesol, lors de 
la journée de l’arbre, et la présentation de plusieurs activités gratuites.  Merci à toutes les 
familles de démontrer leur sentiment d’appartenance à Saint-Didace en affichant, bien en 
vue et avec fierté, l’emblème floral marquant les 150 années d’existence de notre belle 
municipalité.

Municipalité de Saint-Didace   Député André Villeneuve   Caisse populaire Desjardins

Claude Paillé GM de Berthierville, Réal Dionne, citoyen, Excavation Ghislaine Allard, 
Métro Bourgeault de Saint-Gabriel, René Leclerc Dépanneur du Village, 

Ébénisterie Lefrançois, Richard Mireault construction, Auberge du Château,
Pharmacie Familiprix de Saint-Gabriel, JM Sport de Saint-Gabriel, Michel Calvé Amaro,

Luc Comtois électricien, Garage Saint-Didace

À venir dans le prochain numéro
Le Comité des Fêtes du 150e de Saint-Didace vous donnera tous les détails 
sur les activités suivantes : le dimanche 15 septembre 2013, à compter de 
9 h, nous irons ensemble à la découverte des champignons sur la Montagne 
à Marcil; le spectacle de « Variétés » se tiendra le 16 novembre; une messe 
spéciale de la veille de Noël le 24 décembre en tant que dernière activité et 

marquant la clôture de l’année et des célébrations du 150e anniversaire.  

À suivre… 

Manon Champigny, secrétaire
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23 juin, programmation

12h55 Volée de cloches, pour marquer le début des festivités
13h00 Hommage au drapeau en compagnie de monsieur   
 Guy Desjarlais, maire de Saint-Didace et monsieur   
 André Villeneuve, député provincial
13h30 Maquillage de circonstance pour tous, enfants et plus  
 grands
13h30 « Chansonnier – animateur » Marco Yelle à son clavier
14h00 Tournoi de pétanque, pour tout le monde avec le Club  
 de Pétanque
15h00 Chasse aux trésors « à la recherche du fleurdelisé »
17h00 Repas communautaire, on apporte son lunch, un plat  
 à partager ou  encore on achète sur place (hot-dogs,   
 boissons gazeuses…) le tout avec musique d’ambiance
19h30 Zazoo (Isabelle Archambault de Saint-Didace) et son  
 band, groupe professionnel reconnu partout au Québec
22h00 Magnifiques « Feux d’artifices » 
22h30 Jam autour d’un « feu de joie » apportez vos    
 instruments de musique
24h00 Fin des festivités

Venez célébrer avec nous !
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Un spectacle hors de l’ordinaire à l’église de St-Didace 

Le 2 mai dernier, c’était la fête!  La fête du printemps!  C’est avec un immense plaisir 
qu’un groupe de 20 jeunes de l’École Germain-Caron nous ont présenté leur spectacle : 
« Les arts du cirque ».  Un spectacle coloré démontrant habilité et créativité devant un 
auditoire conquis.
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Ce spectacle couronnait l’effort et la persévérance des étudiants lors de 14 ateliers 
parascolaires.  

Nos deux animateurs Brocoli Fleuri et Tourbillon Coloré ont su avec dynamisme 
et originalité,  initier nos jeunes à certaines disciplines du cirque dont la jonglerie, la 
manipulation du poids, de cerceaux amérindiens et différents jeux d’équilibre (bobine, 
baril, rola bola, monocycle).  À la fin de la session, chacun faisait le choix d’un costume, 
d’un maquillage et d’un numéro à présenter!

Félicitations à nos jeunes de St-Didace et à nos animateurs 
Ariane et Étienne pour le spectacle fort réussi.  Nous 
sommes très reconnaissants à d’Autray en forme pour le 
soutien financier.  Merci aux parents accompagnateurs 

pour leur précieuse aide et à l’équipe-école de Germain-
Caron pour leur bonne collaboration.  Merci à M. Ferland pour les 
magnifiques photos!

Loisirs St-Didace est heureux d’offrir aux étudiants de                            
St-Didace ces ateliers parascolaires, des moments privilégiés de 
divertissement et d’activités physiques!

Lise Comtois 
pour Loisirs St-Didace
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Les pères : différents et complémentaires
Mon père s’est toujours fait un devoir d’être là pour ses filles. 
Il m’a appris la persévérance et l’honnêteté, m’a encouragée, 

accompagnée et guidée, à sa façon, à travers les différentes étapes de ma vie. Il a 
cuisiné un pain arc en ciel pour ma classe de maternelle, « patenté » un clapet pour 
éviter que ma Renault 5 ne s’emplisse de neige à chaque démarrage, assisté à chacun 
des concerts de la « pianoteuse » que j’étais et m’a emmenée travailler avec lui le 
samedi avant-midi pendant mon adolescence. De petits gestes qui, chaque fois, m’ont 
fait grandir! Enfant, je n’étais pas consciente de l’importance des gestes posés par mes 
parents. Me voilà maman de deux préadolescents. Quand je nous observe, leur père et 
moi, je constate qu’il y a un monde entre nos façons d’être avec eux. Et pourtant, on se 
complète tellement bien!

Je suis la confidente officielle, celle qu’on réveille quand on ne se sent pas bien la nuit, 
la protectrice (parfois trop, je l’avoue!) qui parle de bouffe et de santé. Mon amoureux 
joue davantage avec eux, leur parle d’astronomie et de sciences, les laisse vivre plus 
d’expériences par eux-mêmes et leur apprend le plaisir d’être parfois déraisonnables! À 
la piscine, lorsqu’ils étaient plus petits, je tenais leurs mains bien fort, gardais leur tête 
hors de l’eau et les plaçais face à moi. Papa, lui, se tenait derrière eux, les laissant voir 
les autres enfants s’amuser dans l’eau, tenait avec deux doigts (seulement!) l’élastique 
de leur maillot de bain et laissait parfois leur petit nez passer sous l’eau, uniquement 
pour leur permettre d’expérimenter. En y repensant, ça parle beaucoup!

Pour les besoins de cette chronique, je me suis penchée sur le rôle des pères, un rôle 
en constante évolution. Ils sont bien loin, le père pourvoyeur et l’homme qui ne pleure 
pas. En 2013, en général, les pères : 

Nous sommes des résidants de St-Didace et notre entreprise de portes et fenêtres se 
situe au 159, 9e Rue à Crabtree.

Nos produits : portes d'acier, porte-patio, 
fenêtre en baie, fenêtre en PVC, fenêtre 
hybride, fenêtre d'aluminium, rampes 
d'aluminium et rénovation.

Il nous fera plaisir de répondre à votre 
appel au 450 754-4698. 
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• Prennent de plus en plus part aux tâches quotidiennes (lavage, repas, courses, 
bains, boires du bébé, etc.), ce qui leur permet d’être plus près de leurs enfants;

• Jouent à la bataille avec leurs enfants pour se rapprocher d’eux, mais aussi pour 
leur apprendre à s’affirmer, à respecter les règles ainsi que leurs limites et celles des 
autres;

• Accordent plus de liberté à leurs enfants pour leur permettre de découvrir le monde 
par eux-mêmes, d’apprendre à se faire confiance;

• Jouent un rôle de taille dans le développement du langage de leurs enfants. Il 
arrive, surtout dans les familles où la mère profite du congé parental, que celle-ci 
comprenne le jargon de son bambin, alors que le père doit le faire répéter, le forçant 
à mieux prononcer les mots pour se faire comprendre. 

Hommage aux pères

Chers pères, le CREVALE est heureux de souligner un événement qui met à 
l’honneur les motivateurs, accompagnateurs, guides et modèles que vous êtes, dans 
le cheminement scolaire comme dans la vie, de tous les jours de vos enfants. Du 10 
au 16 juin prochain, vous serez mis à l’honneur lors de la toute première Semaine 
québécoise de la paternité. Déployée pour la première fois dans l’ensemble du Québec, 
cette initiative a vu le jour en 2012, chez nous en Matawinie, et se veut une occasion de 
célébrer la paternité et de rappeler l’importance du rôle du père dans le développement 
des enfants. Pour obtenir plus de renseignements sur l’événement et sur le comité qui 
l’organise dans notre région, Paternité Lanaudière, visitez lanaudiere.rvpaternite.org

Lisez toutes nos chroniques dans la section « Bibliothèque/Chroniques » du crevale.org 

Julie Blanchette
Agente de développement, CREVALE   

«AIL À VENDRE» 
Pour de petits travaux, communiquer 
avec Martin Drouin 

450 835-9875
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Moulins de Saint-Didace
Le 14 avril dernier, les personnes présentes à l’auberge du château 
ont eu droit à une magnifique conférence sur les chantiers.  Cette 
conférence organisée par les responsables de la bibliothèque « Louis 
Edmond Hamelin » et présentée par Mme Raymonde Baudoin était 
instructive, vivante et humoristique.

Elle nous a rappelé l’importance qu’a tenue la forêt dans le développement de Saint-
Didace et des paroisses avoisinantes.  Comme de nombreux villages, Saint-Didace a eu 
ses moulins actionnés principalement par la force de l’eau, mais aussi par la vapeur.

Il n’existe malheureusement presque plus d’informations sur les moulins ayant existé 
dans notre Municipalité.

Les recensements de 1861 et 1871 nous donnent les informations suivantes pour Saint-
Didace : 1861 : 5 moulins ;  1871 : 8 moulins et une tannerie, tous actionnés par la force 
de l’eau.  

Moulins actionnés par la force de l’eau :
Moulin des frères Rivard : Émile, Primat et Eugène ; moulin situé à hauteur de l’actuel 
barrage. À leur époque, l’accumulation de sciure de bois étant sujette à déclencher des 
incendies, une bonne partie de la sciure était déversée dans la rivière.  Les frères Rivard 
avaient construit un séchoir pour le bois, ce dernier était chauffé par un « boiler », les 
déchets de bois servant de combustible.  Ils avaient aussi une pompe à eau actionnée par 
bras d’homme et localisée dans une petite cabane près du moulin, cette pompe servait en 
cas d’incendie dans le moulin et même dans le village.  En juillet 1934, Clovis Desnommé 
se porte acquéreur du moulin, se bâtit une maison neuve et refait la chaussée du moulin. 
Clovis a vendu son moulin en octobre 1953 à Paul-Émile Lamontagne de St-Zénon.  Du 
temps de Clovis, le moulin produisait de la planche, du madrier et du bardeau.  Clovis 
opérait aussi une « ouillange » (moulange de grains de céréales tels que blé, avoine 
et orge).  Du temps de Paul-Émile Lamontagne, on ne faisait que de la planche et du 
madrier.  Ce moulin a été démoli pour faire place au barrage de retenue des eaux du lac 
Maskinongé, ce dernier bâti en 1977.

Moulin sur la rivière Blanche à hauteur du lot 612.  Moulin à sciage de bois et à moulange 
(farine de céréales, excepté épeautre).  Moulin ayant appartenu à Jules Amédée Magnan, 
décédé en juillet 1881.  Sa veuve a vendu le moulin à Ovila Paillé le 8 août 1881 et ce 
dernier a revendu le moulin à Édouard Delaunais, commerçant de Saint-Didace le 18 
septembre 1882. 

Moulins de la chute appartenant à MM. Panneton, Denoncourt, Rocheleau et co., détruit 
par un incendie le dimanche précédant le 4 novembre 1878 (journal le Constitutionnel, 
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Trois-Rivières).  Les causes de l’incendie sont demeurées mystérieuses et les pertes ont 
été évaluées à 6000 $.  L’emplacement exact de ces moulins n’a pas encore été situé.

Moulin de la Rivière Blanche, lot 492.  Alcide Longpré opérait ce moulin dans les années 
1950.  Son propre père, Xavier, opérait ce moulin avant lui, moulin acheté de Joseph-
Alexis Jolette.  Ce Jolette a émigré en Abitibi, mais avant de vendre son moulin, il a pris 
le temps de couper tout le bois nécessaire pour bâtir sa future maison, bois qu’il a fait 
transporter sur 2 plateformes de train jusque Dupuy en Abitibi.  Il y a donc encore peut-
être, de nos jours, une maison abitibienne construite en bois de Saint-Didace.

Territoire de Mandeville faisant  anciennement partie de Saint-Didace : lot 685 (lac Noir) et 
lot 712 (Rivière Mandeville), il y avait un moulin sur chacun de ces lots.

Tannerie : il y avait une tannerie sur le lot 2 à la limite de Saint-Edouard, il est intéressant 
de noter que la croûte de pruche servait à teindre le cuir.

Moulins actionnés par la vapeur (Boiler) :
Moulin à Marcil : Aristide Marcil s’est bâti un moulin à scie actionné par la vapeur «boiler» 
environ vers 1932, le moulin a brûlé puis rebâti et ensuite démoli pour être vendu à la 
Municipalité en vue d’y construire une caserne de pompier.

Moulin de Napoléon Morin opéré avec son fils Paul, le long du Chemin de Lanaudière 
en bas de la côte à Zamette. Certains prétendent que le moulin était actionné par la 
vapeur d’un boiler chauffé avec de la croûte et que l’eau était montée de la rivière avec 
un réservoir tiré par des chevaux, d’autres disent qu’il était actionné par un moteur à 
essence. Production de bardeaux de cèdre. Ce moulin a été opéré par le père de Paul en 
premier lieu. Ce Paul Morin a été chantre à l’église de Saint-Didace et lorsqu’il a cessé 
d’exploiter le moulin, il est devenu mesureur de bois à la compagnie Bearchwood pour 
ensuite déménager à Montréal. Le moulin a été démoli dans les années 1930.

Christian Porès

Sources :  
• M. Edmond Lagacé, une des mémoires vivantes de Saint-Didace.
• « Petits pays et grands ensembles, les articulations du monde rural au XIXe siècle, l’exemple du lac 

Saint-Pierre », par Jocelyn Morneau.
• Bureau municipal de Saint-Didace.
• Recherches sur Internet.                                                                                    

Des informations supplémentaires, accompagnées de photos anciennes, permettront 
sans doute d’avoir un article plus élaboré lors de l’exposition historique du mois d’août. 
J’invite donc toute personne ayant de telles informations ou des photos à communiquer 
avec moi au 450 835-1540.  Merci d’avance.
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Comité de la politique familiale (CPF) 

Service de garde : information

Les membres du CPF sont fiers de vous rappeler que le 8 avril dernier 
nos élus municipaux ont adopté une résolution visant l’implantation 

d’un service de garde à l’école Germain-Caron. Le CPF apportera son soutien au 
maire et aux conseillers pour mener à bon port ce projet. Pour les jeunes familles, ce 
nouveau service comblera un besoin qui nous semblait essentiel, et ce, dès la prochaine 
rentrée scolaire. Nous comptons également sur cette première étape pour stabiliser la 
fréquentation de notre école et pourquoi pas, servir de base à une relance éventuelle. 

Dans la même veine, l’ajout d’une activité parascolaire les mardis a marqué la seconde 
moitié de l’année scolaire. En effet, grâce au talent d’organisatrice de Mme Lise Comptois 
ainsi qu’à son dévouement, le projet qui mijotait depuis un certain temps déjà, a été 
concrétisé. L’atelier d’initiation au cirque a été un franc succès, tout comme les sessions 
de Zumba.

Un gros merci à Lise pour sa patience et son efficacité.

En terminant, nous voudrions vous rappeler que le 8 
juin c’est « La Fête des Voisins » et vous invitons à 
célébrer à votre façon les plaisirs du bon voisinage, 
en famille. Que ce soit pour un « 5 à 7 », pour un 
barbecue à la bonne franquette ou un pique-nique, 
l’idée est de se réunir ou faire connaissance dans 
une ambiance festive. « Voisins solidaires, les bons 
côtés d’être à côté ».

Dany Bouchard, président du comité de la politique familiale.
André Drouin, conseiller responsable
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Une visite à domicile par vos pompiers 
Le Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray continue cette année 
les visites à domicile dans les municipalités qu’il dessert. (Municipalités de   
St-Didace, Mandeville, St-Norbert, Ste-Élisabeth, St-Cuthbert, St-Barthélemy, 
Lanoraie, Ville St-Gabriel et ville de Lavaltrie) Vous aurez alors le plaisir 

de rencontrer les pompiers de votre service incendie. Nos pompiers sont facilement 
reconnaissables, car ils portent un uniforme et ont tous une carte d’identité qu’ils peuvent 
vous présenter.

Cette approche citoyenne, porte-à-porte, fait partie d’une démarche de sensibilisation 
à la sécurité incendie à la maison. En fait, comme la présence d’avertisseurs de fumée 
fonctionnels est obligatoire, il est important que vous puissiez avoir en mains toute 
l’information pertinente pour assurer votre sécurité et celle de vos proches.

Afin de nous aider dans notre travail, vous devriez dès maintenant vérifier si vous avez un 
avertisseur de fumée à tous les étages de votre résidence et vérifier s’ils sont fonctionnels.

RAPPEL FEU À CIEL OUVERT

N’oubliez pas qu’il est obligatoire d’obtenir un permis de brûlage avant de faire un feu 
extérieur (défrichement de terrain, feu de joie ou feu de branchage). 

La procédure est très simple, vous devez téléphoner sur les heures d’ouverture de                
8 h 30 à 16 h 30 (sauf horaire d’été du 3 juin au 30 août de 8 h à 16 h 45 du lundi au jeudi 
et le vendredi de 8 h à midi) au numéro ci-dessous et laisser vos coordonnées pour qu’un 
officier du service vous rencontre afin de constater si votre 
demande respecte les exigences du règlement 200 de la MRC 
de D’Autray et par la suite vous émettre le permis. Nous vous 
rappelons que nous avons 24 heures pour émettre un permis. 

Le fait de faire un feu ne doit pas nuire à votre voisinage. Même 
avec un permis, vous demeurez responsables des déboursés 
ou dommages qui peuvent résulter d’un feu ainsi allumé. Par 
ailleurs, il est interdit de faire un feu extérieur lorsque le vent 
excède 25 km/h ou lorsqu’une interdiction d’allumer un feu à 
ciel ouvert a été émise. 
Pour obtenir de plus amples informations : 

André Roberge
Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray
450 836-7007, poste 2555 ou 1-877-836-7007, poste 2555
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Méli-Mélo
Dates à retenir en juin 2013
• Tous les lundis : bacs de déchets
• Les mercredis : 5 et 19 bacs recyclage
• Les dimanches messes du mois de juin, p. 4
• 2 juin Procession de la fête Dieu, p.1 et 12
• 8 juin Fête des Voisins, p. 22
• 20 ou 21 juin Randonnée cycliste, p.8
• 23 juin fête Nationale, p. 12 et 15

À mettre à votre agenda : 

En août:
• 25 août  2013 à 14 h 30 : présentation du film « Le Nord au cœur »

Faites parvenir vos articles ou petites annonces à journal@saint-didace.com 
ou au bureau de la municipalité́. Le 15 juin 2013 : date de tombée pour 
le prochain journal qui sera le numéro juillet et août. 


