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La voix de 
St-DIdace

Rendez-vous au lac 
Thomas

samedi et dimanche, 
6 et 7 juillet

tour de ponton 
gratuits

entre 10 h et 15 h
L’Association des résidents 
de Lac Thomas et le comité 
des Fêtes du 150e sont très 
heureux de vous inviter à la 
découverte de ce paysage 
magnifique, vu du lac Thomas 
le samedi 6  juillet et dimanche 
le 7 juillet. On vous attend 
nombreux sur l’ancien terrain 
de golf ou est situé le gazébo.  

La Saint-Jean au parc 
Claude-Archambeault

Le lancement des fêtes de la 
Saint-Jean 2013 a été fait lors 
d’une présentation du comité 
des fêtes du 150e en présence 
du maire Guy Desjarlais et 
du député de Berthier André 
Villeneuve.

Les membres du comité des 
fêtes du 150e ont su rendre, 
par une présentation  a saveur 
historique, la fierté d’être 
didicien. La présentation a 
été suivi du discours du maire 
Guy Desjarlais et du député 

André Villeneuve qui a relaté 
une partie de l’histoire du 
Québec le tout s’est terminé 
par le salut au drapeau.
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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 10 juin 2013 : 

• acquérir une toile de 
remplacement servant 
d’abri pour les jeunes 
durant l’été au terrain de 
jeux;

• retenir la soumission 
de la compagnie Croix 
Bleue comme étant la 
plus avantageuse pour le 
groupe selon les options 
suivantes, à savoir :               
- Garanties assurées - 
24 mois, - Garanties 
budgétaires - 24 mois et 
protections optionnelles;

• planifier l’aménagement 
d’une piste cyclable et 
que les frais encourus par 
cette étude soient puisés 
dans l’enveloppe de 
diversification de Brandon;

• former un comité pour 
l’embauche d’un nouvel 
employé travaillant pour la 
voirie;

• ajourner la session 
au 20 juin à 20 h. 

La prochaine session du 
conseil se tiendra le mardi 2 
juillet 2013 à 20 h. Au plaisir 
de vous voir! 
  
Guy Desjarlais , maire  

Bande riveraine au parc 
du barrage.
Un remerciement à tous les 
citoyens et citoyennes de 
Saint-Didace  pour votre 
implication à la préparation de 
la bande riveraine au parc de la 
Promenade. J’ai constaté par 
votre présence que vous avez 
à coeur votre municipalité 
et ce sont des gens comme 
vous qui faites la différence. 

Un merci spécialement 
à Mme Nicole Gagnon 
pour son implication pour 
l’embellissement de la plate 
bande au pied de la côte de la 
bibliothèque (presbytère) .

Vacances annuelles au bureau municipal

Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé pour la période 
du 19 juillet au 4 août inclusivement pour les vacances annuelles.
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Avis public est par les présentes donné par le soussigné, secrétaire trésorier, que :

1. Une demande de dérogation mineure a été déposée aux fins de déplacer la ligne séparative des 
propriétés sises aux 1121 et 1131 chemin du Lac-Thomas;
2. Cet agrandissement n’aurait pas d’effet appréciable sur la superficie des propriétés concernées 
et modifierait légèrement leur frontage; elle viendrait confirmer l’occupation actuelle des lots;
3. Le Conseil municipal se prononcera sur cette demande de dérogation, lors de sa session 
régulière, le 2 juillet 2013 à 20 h, à la salle du Conseil;
4. Lors de cette session, tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette 
demande.

Donné à Saint-Didace
ce onzième jour de juin
de l’an deux mille treize.
André Allard, g.m.a.
secrétaire-trésorier/directeur général

AVIS public
Demande de dérogation mineure

 
Total des dépenses du mois de juin  117 781,87 $ 

Les principales factures courantes sont les suivantes: 

Receveur général du Canada :                2 174,16 $    
Ministre du Revenu du Québec :             4 788,30 $   
Allard Excavation :                               3 695,01 $                                    
Garage St-Didace :                               1 525,95 $    
EBI Environnement inc. :                           2 216,39 $            
Financière Banque Nationale inc. :            29 066,25 $                                                               
Sintra inc. :                                         2 320,31 $     
SSQ Groupe financier :                           1 443,80 $  
Hydro-Québec :                                       1 688,29 $                                                              
Industrielle Alliance inc. :                      1 812,06 $                 
Ministre des Finances Sûreté du Québec :          48 359,00 $                                                                                                                                      
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Messes de juillet 
07 Jean-Luc Martel de Alain        
     et Sylvie Branconnier
07 Marie-Jeanne Bernèche        
     Allard par son époux et ses    
     enfants
14 Raymond Lafond par   
     Madeleine et Marcel St-    
     Cyr
14 Théophane Sarrasin par  
     Rollande A Branchaud
21 Jean-Roch Boivin par son  
     épouse et ses enfants
21 Réjeanne et Maurice Ste- 
     Marie par famille Omer  
     Allard
28 Ovide Adam par Rollande  
     A. Branchaud
28 Parents défunts par        
     Georges Lagacé

Messes d’août
04 Intentions personnelles  
     par Bob Guay
04 Thérèse Sarrasin Gingras  
      par famille J. Claude  
      Lajoie
11 Parents défunts par une  
     paroissienne
11 Jacques Raymond par  
     Claude et Lise Raymond
18 Nicole Lefrançois par sa  
     mère
18 Parents défunts par Yvette  
     Lefrançois
25 Gérard Grégoire par          
     famille Madeleine Lajoie

Rollande Grégoire
450 835-4028
Fabrique St-Didace

Retrouvailles 2013 
N’oubliez pas les 
retrouvailles le 25 août 2013.

Un buffet vous sera servi après 
la messe de 9 h 30 à l’école 
Germain Caron.

Les profits iront à la fabrique 
St-Didace.

Billets au coût de 15 $ pour les 
adultes et 7 $ pour les moins de 
6 ans.

Rollande Grégoire 450 835-4028
Marcel St-Cyr 450 835-3139
Carmen Deschênes 450 835-4897
Luce Brulé 450 835-4379

Rollande Grégoire, 
présidente
Fabrique St-Didace

Dîme 2013

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, soutenir.

Célébration eucharistique 
Unité Maskinongé
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Pour une paroisse à l’écoute de 
mes besoins, je fais ma part et je 
contribue. Un reçu pour impôt 
vous sera remis.Merci à tous 
ceux qui ont déjà contribué.

Adressez vos dons à la 
Fabrique St-Didace
530 rue Principale, St-Didace,  
J0K 2G0

Marché aux puces
La Fabrique organise un 
Marché aux puces au profit 
de l’église. La date vous sera 
communiquée plus tard.

Si vous avez des choses à nous 
donner pour vendre, veuillez 
contacter :
Rollande Grégoire 450 835-
4028
Carmen Deschênes 450 835-
4897
N’oubliez pas de payer votre 
entretien du cimetière, 35 $ par 
année à :
Fabrique St-Didace
530 rue Principale, St-Didace,  
J0K 2G0

Procession de la Fête Dieu

À tous ceux qui ont participé 
à l’organisation et à tous ceux 
d’ici et d’ailleurs qui ont 
participé, mille merci.

Conseil de Fabrique St-Didace

Merci à M. Yves Chamberland, 
prêtre, pour nous avoir fait 
vivre cet évènement comme 
dans le temps!          
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École Germain Caron
Le samedi 13 avril, plusieurs 
élèves et parents ont mis la 
main à la pâte pour organiser 
une collecte de bouteilles sur 
tout le territoire de St-Didace. 
Les profits ont servi au projet 
d’embellissement de la cour 
d’école et ont permis aux 
élèves de faire de belles sorties 
éducatives.  Cette collecte nous 
a permis d’amasser la somme 
de 1180,80 $. 

Un merci spécial à Brigitte 
Lanthier, pour son aide lors de 
cette cueillette. 

UN GROS MERCI à M. Rock 
Bernèche pour l’aide apportée 
lors de l`étalage du paillis.

Le 1er et le 2e cycle de l’école 
Germain-Caron ont fait une 
sortie à l’Arbraska de Rawdon, 
le 10 mai dernier.

Arbraska,  c’est des trajets 
d’arbre en arbre. Il y avait des 
tyroliennes et des parcours 
dans les arbres. La plus longue 
tyrolienne mesurait 250 
pieds. On avait un casque et 
un baudrier et sur le baudrier 

il y avait trois mousquetons 
pour ne pas tomber et une 
poulie pour s’accrocher aux 
tyroliennes. Il y avait trois 
niveaux de difficulté facile, 
intermédiaire et expert. Les 
moniteurs nous avaient divisés 
en deux groupes : 1ere et 2e 
année un groupe, 3e et 4e année 
un groupe. Le premier groupe 
faisait des trajets plus faciles 
alors que le deuxième faisait 
des plus difficiles (ces trajets 
étaient très hauts. J’avais un 
peu peur et nos deux Sylvie 
aussi!) Après la journée, nous 
sommes revenus en autobus et 
nous avons écouté un film.

L’aquarium de Québec, une 
journée inoubliable

La journée à l’Aquarium de 
Québec était très enrichissante. 
Des animaux marins de toutes 
sortes s’y trouvaient. Et nous 
avons pu en toucher quelques-
uns. Parmi ceux que nous 
avions le droit de toucher, il y 
avait la raie, l’étoile de mer et 
des oursins. Durant notre visite 
guidée, nous en avons appris 
davantage sur les sortes de 
poissons, hippocampes et bien 
d’autres. Plusieurs spectacles 

ont été donnés pour amuser les 
visiteurs tout en les informant 
sur leurs espèces, leurs modes 
de vies et sur beaucoup 
d’autres choses passionnantes. 
La journée terminée, nous 
sommes repartis chez nous 
dans notre petit village où il 
n’y a rien de tout ça. La sortie à 
l’Aquarium de Québec restera 
gravée dans notre mémoire, 
tellement elle fut amusante.

SAUTE-MOUTONS
Il y a quelque temps, nous avons 
été à Montréal avec plusieurs 
autres écoles pour aller voir 
un film à Imax et visiter le 
Centre des sciences. Vers midi, 
nous sommes allés manger 
au McDonald. Finalement, 
nous sommes allés à Saute-
moutons et nous avons eu le 
bateau bleu. Nous avons vécu 
plusieurs stades des rapides, 
dont « Le lavage du cerveau » 
et « Les Hawaïennes ». Vers la 
fin, on a dansé avec les vagues 
et fait des 360. Finalement, 
nous sommes retournés dans 
l’autobus et nous sommes 
retournés chez nous.

Le 15 juin, notre professeure, 
Édith Lefrançois et sa petite 
famille partent pour une grande 
aventure dans la contrée 
dangereuse de l’Alberta.  Elle 
part pour y apprendre l’anglais 
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Comité de 
la politique 
familiale (CPF)

Projet École Germain-Caron
Le mandat du CPF est de 
faire des recommandations et 
déposer un plan dont les actions 
favorisent l’épanouissement 
des familles au sein de la 
municipalité, en leur offrant 
un environnement stimulant, 
durable et sécuritaire.

Dans cette optique, le CPF 
vous présente un nouveau 

Ils ont également répondu 
majoritairement qu’en tant 
que Didacien, le respect de 
l’environnement et de notre 
nature agrico-forestière, le plein 
air et l’implication citoyenne 
se devaient d’être au cœur du 
projet éducatif. Il semble aussi 
que l’enseignement par projets 
soit une approche pédagogique 
à retenir. 

Forts de ces idées et de 
l’enthousiasme des réactions 
reçues, nous voudrions élaborer 
la structure d’une école où les 
jeunes pourront interagir avec 
leur milieu à travers des projets 
formateurs et dynamiques. 
Un milieu de vie très riche de 
par sa situation géographique 
et par la diversité des 
membres de sa communauté. 

Pour y parvenir, nous sommes 
en contact avec des membres de 
l’école alternative « La Tortue 
des Bois » à Saint-Mathieu 
du Parc en Mauricie (1) et 
du projet de l’« École plein 
air, nature et développement 
durable » de l’École de Saint-
Félix-d’Otis au Saguenay (2) 
afin d’en connaître davantage 
sur leurs démarches, leur mode 
de fonctionnement ainsi que 
sur les impacts perçus sur leurs
élèves et leur communauté. 
                                              suite p.8

et pour enseigner le français à 
des élèves anglophones. Nous 
lui souhaitons un magnifique 
voyage et beaucoup 
d’enrichissement.

Les élèves de 4-5-6e de l’école 
Germain-Caron

Pour souligner le 150e de 
Saint-Didace,  
un tournesol 
en bois a été 
fabriqué où il 

sera inscrit les noms des élèves 
et du personnel de l’école de 
l’année scolaire de 2012-2013.  
Il sera installé à l’avant de 
l’école. 

Merci Karine Beausoleil pour 
ton implication.

projet qui a pour but de faire 
de l’école Germain-Caron 
un établissement scolaire 
phare dans la région et ainsi 
donner un coup de vitalité à la 
communauté de Saint-Didace. 
Premièrement, une rencontre 
a eu lieu il y a quelques 
semaines. Cinq parents 
incluant les membres du 
conseil d’établissement, le 
directeur et une professeure 
de l’école ont discuté d’un 
projet pouvant donner une 
orientation spécialisée et 
particulière à notre école.  
L’objectif étant de favoriser 
le développement intégral 
des enfants et ainsi inciter de 
nouvelles familles à inscrire 
leurs enfants à Germain-
Caron et pourquoi pas à venir 
s’établir parmi nous.

Ensuite, la majorité des 
parents ont été interrogés 
sur leurs perceptions envers 
notre école. Ceux-ci ont déjà 
une très grande appréciation 
de leur établissement scolaire 
ainsi que de leur localité:

«C‘est un village où les gens 
sont conviviaux et où l’école 
prend une place particulière 
de par sa grandeur et la mixité 
des groupes d’âges », « Les 
parents se reconnaissent et 
sont impliqués», « Notre école 
c’est une richesse, c’est l’âme 
du village ».
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suite de la p. 7 
Ce sont là deux exemples 
d’écoles spécialisées qui 
semblent rejoindre nos valeurs 
didaciennes.

En terminant, nous tenons 
à souligner que nos élus 
municipaux et plusieurs autres 
organismes de la communauté 
sont intéressés et motivés par 
ce projet. 

Nous devrions sous peu nous 
réunir pour former un comité 
de travail visant la rédaction 

de l’avant-projet qui sera ensuite soumis à une assemblée de 
parents. 

Si vous vous sentez interpelé et motivé par ce défi, veuillez 
entrer en contact avec nous.
Chantale Dufort 450 835-2812
Dany Bouchard 450 960-2883

(1) http://www.ruralite.qc.ca/fr/prouesses-rurales/L’ECOLE-
ALTERNATIVE-LA-TORTUE-DES-BOIS-DE-SAINT-
MATHIEU-DU-PARC

(2) http://www.courrierdusaguenay.com/Societe/Educa-
tion/2012-07-04/article-3022945/Ecole-plein-air,-nature-
et-developpement-durable-a-Saint-Felix-d%26rsquoOtis/1

P o l i t i q u e 
Amie des 
Aînés.

Permettez-moi de vous 
présenter en quelques phrases  
l’évolution de la situation 
passée, présente et future de la 
démarche MADA.

Mercredi le 18 janvier 2013, 
les membres du comité MADA 
se réunissent et décident de 
mettre l’épaule à la roue pour 
répondre dès le mois de juin 
aux normes du Ministère 
de la Famille et des Aînés 
dans la réalisation du projet 
« Municipalité Amie des 
Aînés ».

Suite à cet engagement de 
chacun des participants de 

ce comité, des consultations 
s’effectuent et des rencontres 
se fixent avec notre guide 
madame Isabelle Lizée, de 
Carrefour Action Municipale 
et Famille. Monsieur le 
maire Guy Desjarlais répond 
généreusement à cette invitation 
de nous accompagner et de 
nous partager les principales 
orientations de la MRC dans le 
développement de ce projet.
                                             suite p.24                             
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COMITÉ DES FÊTES
DU 150E DE SAINT-

DIDACE

Tours de ponton gratuits

Nous remercions l’Association 
du Lac Thomas d’offrir 
gratuitement et de mettre à la 
disposition du Comité et des 
citoyens plusieurs pontons 
pour cette activité du 6 et 7 
juillet 2013.  C’est vraiment 
apprécié!

Comédie théâtrale en plein 
air « Le tour du monde en 
80 jours »

C’est le 4 août 2013 à 
13 h que nous vous donnons 
rendez-vous afin d’assister 
à l’adaptation de cette pièce 
humoristique.  Apporter votre 
chaise au parc Archambault.  
C’est pour toute la famille et 
c’est gratuit.  De plus, la troupe 
de théâtre professionnelle 
« Advienne que pourra » 
expliquera aux grands et petits 
comment on bâtit et réalise une 
pièce de théâtre.   Le tout sera 

présenté dans la roulotte du 
comédien Paul Buissonneau.

Exposition de photos et 
autres objets d’époque

Tous les dimanches du mois 
d’août, vous pourrez passer à 
l’église, après la messe ou entre 
13h et 15h en après-midi, afin 
de voir ça pour en connaître 
plus sur nos prédécesseurs.  
En plus des photos et autres 
documents, recueillis aux 
archives ou auprès des familles, 
vous pourrez découvrir 
quelques objets et outils datant 
d’il y a longtemps.  D’ailleurs, 
si vous en avez en mains et 
désirez qu’on les expose aussi, 
bienvenue, juste à appeler 
Manon au 450.835.0051.

Il y a beaucoup à voir et à 
apprendre aussi dans toutes ces 
activités, ne manquez surtout 
pas ça!

Projection du film « Le Nord 
au cœur » de Louis-Edmond 
Hamelin le Dimanche 25 août 
2013, en collaboration avec 

la Bibliothèque, à compter de 
14 h 30 (après le dîner des 
Retrouvailles), à l’église, vous 
êtes invités à assister à la 
projection du film de Louis-
Edmond Hamelin.  Le cinéaste 
Serge Giguère sera présent 

et offrira un 
p e r s o n n a g e 
plus grand 
que nature, 
un pionnier 
q u é b é c o i s 

de la géographie nordique 
et de sa terminologie, ainsi 
qu’un ardent défenseur de 
l’autochtonie, Louis-Edmond 
Hamelin. On discutera 
ensemble de toute cette 
aventure après la projection!  
De plus, si son état de santé le 
lui permet, monsieur Louis-
Edmond Hamelin sera aussi 
présent, un être passionné pour 
qui le nord n’a plus de secret. 
Ne manquez surtout pas ça! 

À venir dans le prochain 
numéro

Le Comité des Fêtes du 150e 
de Saint-Didace vous invite 
cordialement le dimanche 15 
septembre 2013, à compter de 
9 h, pour aller à la découverte 
des champignons de toutes 
sortes qui se multiplient sur la 
Montagne à Marcil. 

                               Suite p. 10
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Suite de la p. 9
De plus, notre 
spectacle de 
« Variétés » 
p r e n d r a 
l’affiche le 
samedi  16 

novembre 2013 à 19 h 30, 
à l’église.  On vous promet 
une soirée très divertissante, 
haute en rebondissements, 
toute en humour avec quelques 
personnages étonnants issus 
du passé, du présent et peut-
être même du futur… avec 
en 2e partie, une performance 
chantée avec la chorale de 
l’Arbre de vie.  Réservez 
cette date à votre agenda 
dès maintenant pour une 
magnifique soirée.

La veille de Noël, soit en 
soirée le 24 décembre 2013 
(heure à confirmer au prochain 
numéro) nous marquerons 
la conclusion de cette année 
de célébrations 2013.  Des 
surprises, prix de présences 
et quelques hommages… 
mettront fin à cette année du 
150e anniversaire de Saint-
Didace.  Vous ne voudrez pas 
manquer ça!

Manon Champigny, secrétaire

CONSEIL  LOCAL DU PATRIMOINE
Formation du comité pour la municipalité de St-Didace

Le 11 juin dernier se tenait la 
réunion de formation de notre 
Comité Patrimoine.

Les membres constituants 
sont M. Yves Germain, M. 
Sylvain Bélisle, M. Jacques 
Martin, Mme Catherine St-
Amour, M. Alain Comeau, M. 
Guy Desjarlais et M. Mikaël 
Desjarlais.

Messieurs Yves Germain et 
Sylvain Bélisle ont été nommés 
respectivement Président et 
Secrétaire.

Cette démarche s’inscrit dans 
le cadre de la nouvelle Loi 
sur le Patrimoine Culturel du 
Québec. Le Ministère de la 
Culture invite les municipalités 
à se doter de tel comité et 
à présenter des projets qui 
pourraient se voir attribuer un 
certain support financier.

Le principal mandat du 
comité sera de travailler à 
la mise en valeur de notre 

patrimoine commun, propre à 
St-Didace, (tel que bâtiments, 
paysages, lieux spécifiques, 
biens culturels, historiques, 
etc…)  afin d’en favoriser la 
protection et la préservation 
pour les générations futures.
Nous aurons aussi grand besoin 
du support de la population, et 
dans ce but, le comité tiendra 
sous peu une première séance 
publique d’information et 
de discussion.  Nous vous 
informerons du lieu et de 
la date dans une prochaine 
communication.

Venez nombreux  nous faire 
part de vos suggestions et 
commentaires.  Le comité 
en tiendra compte dans 
l’élaboration de son mandat et 
de ses priorités.

<< LA PROTECTION 
DU PATRIMOINE 

COMME FACTEUR DE 
DEVELOPPEMENT >>



11 11

La bande riveraine 
de démonstration au 

Parc du barrage

Dans le cadre du 150e 
anniversaire de fondation 

de Saint-Didace, notre 
municipalité s’est dotée d’un 
nouvel aménagement unique à 
l’échelle du bassin versant de 
la rivière Maskinongé et même 
régionalement, soit une bande 
riveraine de démonstration 
localisée au Parc de la 
promenade du barrage.

D’une largeur de 10 mètres, cet 
aménagement a été implanté 
sur les rives et le talus de la 
rivière Maskinongé sur une 
longueur d’environ 85 mètres. 
Les végétaux qui composent les 
trois strates de végétation d’une 
bande riveraine (herbacées, 
arbustes et arbres) sont 
constitués uniquement des 
plantes indigènes facilement 
disponibles. 

Ainsi, cet aménagement 
permanent permettra de 
sensibiliser les visiteurs sur 
l’utilité environnementale 
des bandes riveraines et de 

les informer sur la façon 
d’aménager leur propre bande 
riveraine.

Une grande partie des 
plantations, coordonnées par 
la Coopérative Écogespro, 
ont été réalisées le samedi 15 
juin dernier par des bénévoles 
associé(e)s au Comité des 
Fêtes du 150e. L’inauguration 
officielle des aménagements 
est prévue le samedi 24 août 
prochain.

C’est l’organisme de bassin 
versant AGIR Maskinongé 
qui est le maître d’œuvre 
de ce projet rendu possible 
grâce à l’appui financier de la 
Municipalité de Saint-Didace, 
de la MRC D’Autray, de la 
Caisse populaire Desjardins 
de Brandon, du Député 
M. André Villeneuve, du 
ministère du Développement 
durable, de l’Environnement, 

de la Faune et des Parcs, du 
laboratoire Certilab, ainsi qu’à 
la collaboration technique des 
Amis de l’Environnement 

de Brandon et en particulier 
M. Maurice Paquin qui a 
fourni plusieurs des végétaux 
implantés.

Source : Michel  Lambert, 
directeur
AGIR Maskinongé
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Journée de l’arbre et 
des forêts

Le samedi 25 mai, GESTE 
distribuait des arbres aux 

résidents de St-Didace. Le 
chêne à gros fruits et le cerisier 
tardif -des feuillus pouvant 
atteindre 20m de hauteur- 
étaient disponibles en bonnes 
quantités. 
 
Environ 75 personnes ont 
bravé le temps maussade pour 
venir chercher des arbres et 
prendre possession du matériel 
offert par l’organisation des 
fêtes du 150e.  

Des dépliants sur la protection 
des bandes riveraines, sur 
les habitats du poisson ainsi 
que ceux du Ministère des 
Ressources Naturelles (sur le 
mois de l’arbre et des forêts) 
ont été offerts  aux visiteurs.

L’Arbre du 150e

La forêt ne manque pas à Saint-
Didace : en fait, il y a plus de 
superficies boisées aujourd’hui 
qu’en 1950.  Mais comme  il 
n’y a pas beaucoup d’arbres au 
Parc Claude-Archambault, des 
parents  nous ont suggéré d’en 
planter pour créer des zones 
d’ombrage et de fraîcheur à 
l’intérieur du Parc.

C’est avec plaisir que GESTE 
a offert (et planté) un arbre de 
bonne taille à la communauté 
de Saint-Didace à l’occasion 
de son 150e anniversaire.  
C’est une variété de tilleul qui 
devrait croître pour plusieurs 

dizaines d’années.  Une plaque 
commémorative sera installée 
pour rappeler cet événement.

Nous tenons à remercier de 
façon spéciale, M. Louis-
Edmond Hamelin, né à Saint-
Didace en 1923, et qui a fait 
une contribution spéciale à 
notre organisme  à l’occasion 
des fêtes du 150e.  Depuis sa 
fondation, GESTE a bénéficié 
du soutien de gens attachés à 

leur village d’origine : 
M. Hamelin est l’un de 
ceux-là.

Grands mercis aux 
bénévoles qui ont rendu 
possible cet événement : 
Denis Grégoire, Denise 
Bilodeau, Christian 
Porès ainsi que les 
membres du CA de 

GESTE, Sophie Lemire, 
Véronique Vézina, Philippe 
Esclapez, 

Normand Grégoire
Président GESTE
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Le 25 mai:
Concours Art 
de s’exprimer 
au niveau 
du District à 
Québe.  Médéric 

Chalifour  a reçu la médaille 
de bronze. Félicitations! 

Le 6 juin : 
Gala de l’excellence à la 
polyvalente l’Escale de 
Louiseville. Le Club Optimiste 
a remis 3 bourses de 50,00 $ 
à des élèves de St-Édouard. 

Le 17 juin : 
Distribution d’un petit cadeau 

à tous les papas présents à 
l›église pour la fête des Pères. 

Le 21 juin : 
Randonnée cycliste. Départ 
de l’école Germain-Caron et 
arrivée au Camping  La  Baie. 
Dîner pour les jeunes et 
accompagnateurs. 

Récompenses aux  élèves 
méritants de la 3e étape: Éloïse 
Robillard, Laurie  Rousse 
Brunelle et disciplinés de la 
3e étape.: Coralie Rolland et 
Gaïa Pineault. Félicitations! 

Activités à venir : 

Le 8  juillet :  
Voyage au Parc Safari.   
Le tarif régulier pour les 
enfants de 1 et 2 ans est de 
14,00 $, de 3 à 15 ans est de 
27,00 $ et de 42,00 $ pour les 

ados et adultes (entrée sur le 
site seulement). Si votre enfant 
a vendu un gratteux, tout 
est gratuit: entrée, transport, 
tramway et souper. Par contre 
si vous n’avez pas vendu votre 
gratteux au complet, les coûts 
sont les suivants: 15,00 $ 
pour les enfants de 1 et 2 
ans, 30,00 $ pour les enfants 
de 3 à 15 ans et 39,00 $ pour 
les ados et adultes. Le coût 
comprend l’entrée sur le site, 
le transport, le tramway pour 
le safari aventure et le souper. 
Si vous êtes intéressés à 
faire le voyage, vous pouvez 
communiquer le plus tôt 
possible avec moi. En cas de 
pluie, cette sortie sera reportée 
au lendemain, le 9 juillet. 

Bon été à tous! 
Diane Dupuis, présidente,  
450  835-1962

Arrachage 
de l’herbe à 
poux

L’herbe à poux affecte la 
santé de plus de 10 % de la 
population québécoise, son 
coût annuel pour le système de 
santé dépassant les 50 millions 
de dollars (réf. : Association 
pulmonaire du Québec). 

Le pollen de 
l ’ A m b r o s i a 
(l’herbe à poux) 
est l’un de ceux 
ayant le plus 
d’impact et 

de conséquences sur la santé 
publique.

Bien qu’il n’y ait pas de 
corvée d’arrachage cette 
année, l’organisme G.E.S.T.E. 
encourage tous les Didaciens 

à arracher cette plante avant 
l’apparition des grains de 
pollen aux abords de leur 
résidence, soit 
à compter de la 
mi-juillet. 

Bon été en santé 
à tous!

Véronique Vézina, membre 
du CA de GESTE.
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• Cinquante nuances plus 
claires /(La trilogies Fifty 
Shades) EL James, Ed Ed. 
JC Lattès - 2013

• Billie / Chantale Coté, Ed. 
JCL – 2013

• La ruée vers l’or / François 
Guérin, Ed. JCL – 2013

• Les filles du phénix; Le 
gouffre du pandore/ Isabelle 
Roy, Ed. Hurtibise – 2013

• Des hommes de tête / 
Birkefeld et Hachmeister, 
Ed. du Masque – 2013

• La belle et l’orphelin – 
contes villageois / Normand 
Cliche, Ed. Guy St-Jean – 
2013

• Louis Cyr; la marque d’un 
géant / Richard Cloutier, 
ED. Lidec – 2013

• Une mer de chagrin, 
Johanna Leary, Au temps 
de l’épidémie de typhus, 
de l’Irlande au Canada-Est, 
1847 / Norah McClintock, 
Ed. Scholastic – 2013

• Le petit prince est revenu / 
Marc Fisher, Ed. Un monde 
différent – 2013

• La classe de madame 
Valérie / François Blais, Ed. 
L’Instant même – 2013

• Récits extraordinaires de 
l’Île d’Orléans / Renée 
Vaillancourt-Lauzière, Ed. 
Perro – 2013

• Sionrah, tome III, Les 
montagnes de la lune / Line 

Info biblio de juillet-août 
2013

Horaire d’été du 23 juin au 
9 septembre : 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 publiées en 2013. 

Dons de Suzanne Ferland, 
chroniqueuse littéraire.
• Les 50 ménagères de Gray / 

James Lee, Ed. City – 2013
• Les deux saisons du 

Faubourg / Mylène Gilbert-
Dumas, Ed. VLB - 2013

• Je ne sais plus qui tu es / 
Ali Knight, Ed. JC Lattès – 
2013

Bordeleau, Ed.  Québec 
Amérique – 2013

• 1427, rue Cathart / André 
Ouellon, Ed. La grande 
Marée – 2013

- 
Facile et gratuit!

Vous aimeriez être informé 
des développements des 

services des bibliothèques 
membres du Réseau BIBLIO 
CQLM, des nouveautés et des 
sujets d’actualités littéraires? 
C’est facile! Inscrivez-vous 
dès aujourd’hui à l’infolettre. 
Comment? En vous rendant 
sur le portail www.biblioweb.
qc.ca/biblio/128.html et en 
cliquant sur l’enveloppe située 
complètement au bas de la 
page, à droite. 

P.-S. Notre 
c h a r r i o t 
de livres à 
vendre (1 $) a 
complètement 

été renouvelé… et le sera 
aux 2 mois. Les livres non-
vendus 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/ 
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Venez bouquiner. Bonne lecture de vacances!
Pour information, réservation ou renouvellement, 
laissez un message au 450  835-4184 poste 8205 
ou par courriel à biblio@saint-didace.com

Monique Guay, coordonnatrice à la 
Bibliothèque Louis-Edmond Hamelin,
Infos sur l’horaire et autres : www.biblioweb.
qc.ca/biblio/128.html

Rappel à tous ceux et 
celles qui ont à cœur

 le patrimoine de 
Saint-Didace :

Nous sommes toujours 
à la recherche de photos 
anciennes et d’anecdotes pour 
l’exposition historique du mois 
d’août.
Nous empruntons vos photos 

pour une journée ou deux, 
le temps de les numériser ou 
photocopier et vous remettons 
l’original aussitôt fait.
Vous pouvez contacter 

Christian Pores au 
450 835-1540 ou par 
courriel : 
christian.pores@live.ca

Merci pour votre 
collaboration

Christian Pores
Comité 150e anniversaire de 
Saint-Didace.

Cette été, les enfants participants au camp de jour de Loisirs St-Didace auront accès une 
journée par semaine à la bibliothèque. Un grand merci aux bénévoles de la bibliothéque qui 

permettent d’ajouter cette activité si importante pour les enfants.

Raymonde Ally, présidente Loisira St-Didace
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Édouard Hamelin, 
écuyer donateur, 

bâtisseur et 
innovateur.

Édouard Hamelin sr, écuyer, 
baptisé le 28 mai 1821 à 
Sainte-Anne-de-la-Pérade, 
fils d’Augustin Hamelin et 
Thérèse Beaupré, arrière-
petit-fils du Seigneur des 
Grondines, marié le 13 
février 1843 à St-Barthélemy 
avec Marguerite Vanasse dite 
Vertefeuille, fille de Pierre 
Vanasse dit Vertefeuille et 
Louise Dupuis. Édouard et 
Marguerite ont eu plusieurs 
enfants et une nombreuse 
descendance dont l’un 
des représentants les plus 
connus est Louis-Edmond 
Hamelin, leur arrière-petit-

fils, natif de Saint-Didace, 
géographe, professeur et 
auteur mondialement connu, 
spécialiste de la Nordicité 
canadienne. 

Édouard Hamelin était un 
commerçant qui exploitait 
un magasin général à St-
Barthélémy où il a résidé 
une bonne partie de sa vie. 
  
En 1856, alors qu’il 
est encore un jeune 
entrepreneur, il subit une 
importante épreuve; son 
moulin de St-Barthélémy, 
alors un des plus important 
moulins de la Mauricie, est 
totalement détruit par une 
inondation. Cette épreuve, 
qu’il va surmonter, va forger 
son sens du commerce. 
 
C’était un architecte et 
bâtisseur reconnu et il 
construisit ou participa à 
la rénovation de plusieurs 
chapelles, églises, 
presbytère et maisons. Il 
participa à la construction 
du premier presbytère 
(1853) et construisit l’église 
(1864) de Saint-Didace, 
l’église de Sainte-Flore 
(1866), l’église de Saint-
Elie de Caxton (1870), 
l’église de Saint-Narcisse 

et son presbytère (1871), il 
bâtit aussi l’église de Sainte-
Mélanie (1868-1870), cette 
dernière bâtie selon les 
plans de l’architecte Joseph 
Michaud. Édouard Hamelin 
construisit la maison Dupont 
(1871) à Saint-Narcisse, 
maison de pierres classée 
monument historique en 
2004. Il a probablement 
construit d’autres maisons 
et bâtiments.
  
Comme tout entrepreneur, 
Édouard Hamelin devait 
présenter des soumissions 
pour les projets de 
construction ou de 
rénovation qu’il souhaitait 
réaliser; il n’existe pas de 
liste des soumissions de 
projet présentées par cet 
entrepreneur, mais comme 
tous ses compétiteurs, 
il ne remportait pas 
toujours le contrat; en 
preuve, fin 1861, Édouard 
Hamelin et quatre autres 
entrepreneurs présentent 
chacun une soumission pour 
l’agrandissement de l’église 
de l’Assomption de la 
bienheureuse Vierge Marie, 
Paroisse de l’Assomption; 
c’est finalement François-
Gervais Archambault, père 
et fils, qui se voit octroyer 
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le contrat le 24 septembre 
1862.
 
C’était un homme d’affaires 
avisé, il avait sa façon à lui 
de procéder quand il obtenait 
un contrat de construction. 
Plutôt que de se procurer 
des matériaux auprès des 
entrepreneurs forestiers ou 
des propriétaires de moulins 
à scie, il faisait lui-même 
l’acquisition de lots boisés et 
de moulins déjà existants et 
situés non loin des bâtisses 
à ériger. En se faisant, il 
s’accordait des profits plus 
substantiels.
 
Cette manière de procéder 
nous permet de comprendre 
comment il se fait qu’il 
possédait des moulins à 
scie un peu partout dans 
les comtés de Berthier, 
Maskinongé, Saint-Maurice 
et même Champlain. Il les 
revendait généralement au 
bout de quelques années 
ou lorsqu’ils n’étaient 
plus utiles pour soutenir 
des travaux dans un lieu 
donné. Comme il s’occupait 
toujours de son commerce 
à St-Barthelemy, c’est à 
ses fils qu’il confiait entre-
temps l’exploitation des 
moulins. C’est ainsi, par 

exemple, qu’en 1865, 
Édouard Hamelin acquit le 
moulin Rickaby à St-Flore 
(construction de l’église en 
1866), peu de temps après, il 

confia la gestion du moulin 
à son fils Joseph. En 1874, 
Joseph alla prendre la charge 
d’un autre moulin que son 
père avait acheté quelques 
années avant à St-Narcisse.  

Le nom d’Édouard 
Hamelin est très lié à notre 
Municipalité. Déjà dans la 
décennie 1840, Édouard 
se porte acquéreur d’une 
terre à Saint-Didace. Le 27 
juillet 1850, il lègue à la 
fabrique un lot de 2 arpents 
par 6 pour la construction 
de la première chapelle 
et du vieux cimetière. Il a 
probablement été impliqué 
dans la construction de 

cette première chapelle 
(1849-1850), mais aucune 
information confirmant 
ce fait n’a été retrouvée 
actuellement.

Le 17 janvier 1853, il signe 
un contrat avec les francs 
tenanciers de Saint-Didace 
pour terminer la construction 
et l’aménagement du 
premier presbytère.
  
Le 9 mars 1853, avec Isaïe 
Fauteux, David Lebrun et 
Antoine Paquet, il présente 
une cloche de 326 lb qui 
sera bénie par Mgr Thomas
Cooke, évêque des Trois-
Rivières.

En 1856, il devient 
propriétaire d’une autre 
terre à Saint-Didace, selon     
                                 suite p.18
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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. 

Suite de la p. 17 
certains, cette terre était 
située dans le rang St-
Joachin, maintenant Chemin 
de Lanaudière, cette terre 
aurait appartenu à M. Gaston 
Branchaud en 1967.
  
1864, construction de 
l’église de Saint-Didace.
  
Le 25 octobre 1867, il achète 
de Cuthbert Brûlé, la ferme 
du village.
  
La maison Hamelin, maison 
sise sur la Rue du Pont à 
Saint-Didace, a été bâtie dans 
les années 1880 par Edmond 
Hamelin, fils d’Édouard 
Hamelin. Les murs sont en 
granit rose (pierres de taille) 
du précambrien régional. 
Selon M. Louis-Edmond 
Hamelin, les pierres utilisées 
ont possiblement été prises 
sur la ferme familiale qui 
faisait à l’origine 40 arpents 
de profondeur par 6 arpents 

de largeur. A cette époque, 
Édouard était encore 
vivant et actif, il a donc 
certainement mis son grain 
de sel dans la construction 
de cette maison qui a 
certaines similitudes au 
niveau de la construction 
avec la maison bâtie à St-
Narcisse en 1871.

Il existe des ruines 
d’un barrage à hauteur 
des chutes à Germain 
(anciennement, Chutes 
à Lauzon) sur la rivière 
Maskinongé. S’agit-il des 
ruines d’un moulin à scie 
ou des ruines d’un projet 
d’électrification de Saint-
Didace? Est-il possible 
qu’Édouard Hamelin ait 
un lien avec ces ruines? on 
sait qu’il avait l’habitude 
d’acheter ou de construire 
un moulin près de ses 
projets de construction, on 
sait aussi que c’était un 
innovateur. Donc voici une 

énigme de plus à résoudre 
sur Saint-Didace.

 Édouard Hamelin est décédé 
le 25 octobre 1893 à St-
Barthélemy, il a été inhumé, 
tout comme son épouse dans 
le cimetière paroissial.

Étymologie du mot écuyer :  
  
Il ne fait aucun doute qu’il 
faut remonter aux temps les 
plus anciens de la chevalerie 
pour retrouver l’origine 
du nom d’écuyer. Le mot 
viendrait de ce que les nobles 
ont toujours porté les écus et 
les armoiries, qui sont les 
plus visibles marques de la 
noblesse.
Dès la seconde moitié du 
XVIIe siècle, la qualification 
première d’écuyer se 
vulgarise étrangement pour 
exprimer tout simplement 
la noblesse à celui qui la 
portait.
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«AIL À VENDRE» 

Pour de petits travaux, communiquer avec 
Martin Drouin 

450 835-9875

En Nouvelle-France et 
surtout dans le Québec du 
XIXe siècle,  écuyer est 
un mot devenu inutile et 
sans résonance réelle ni 
en français ni en anglais et 
qui était utilisé par des gens 
de loi (notaires) lorsque 
ces derniers parlaient de 
leurs clients qui avaient 
de l’influence. C’était une 
formule de reconnaissance 
pour ces personnes 
influentes, mais aussi une 
certaine discrimination pour 
les autres.
  
Chaque paroisse québécoise 
a donc eu son lot d’écuyers.
  Sources :
• M. Louis-Edmond 

Hamelin : photo 
d’Edouard Hamelin et 
Marguerite Vanasse ; 
informations sur la 
famille Hamelin, la 
maison Hamelin de 
Saint-Didace et sur le 

terme « écuyer » au 
Québec.

• Dictionnaire des 
familles de Saint-Didace 
par Gabriel Sarrasin, 
o.m.i.

• Maison Dupont, www.
lieuxpatrimoniaux.ca

• Aux origines de Sainte-
Flore et de Grand-Mère, 
par Léo-Paul Landry, 
membre du CA de la 
Société Appartenance 
Mauricie.

• Extrait du livre 

«  Des  Qualifications 
nobiliaires » de Jean-
Louis de Kerstrat.

• Recherches sur Internet. 

Cet article sera repris lors 
de l’exposition du mois 
d’août et agrémenté de 
nouvelles informations, 
principalement des 
informations sur la famille 
Hamelin gracieusement 
fournies par M. Louis-
Edmond Hamelin.

Christian Porès.
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Une St-Jean réussie, une 
foule record
Après l’inauguration c’est le 
tournoi amical de pétanque. 
Le député de Berthier André 
Villeneuve en profite pour 
s’initier au jeu.

Pendant que parents et 
enfants se retrouve sur 
le terrain de jeu pour 
une chasse au trésor 
d’autres en profite pour 
faire connaissance ou 
retrouver des amis.

Pendant ce temps Marco 
Yelle, sur son clavier, jouait 
de la musique d’ambiance.
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La soirée réservait une 
agréable surprise musicale 
avec Marie-Hélène Rienzo 
auteur composoteur en 
première partie et la musique 
endiablée du groupe Zazoo 
Rock & Blues Band qui s’est

poursuivi après le feu pour le 
plus grand plaisir d’une foule 
nombreuse et participative..

Tout au long de la journée 
Jacques et  Sylvain ont servi 
à boire et à manger avec le 
sourire.

L’apothéose de cette soirée 
fut le feu d’artifice qui a 
souligner brillamment le 
150e anniversaire de notre 
belle municipalité.

Merci à tous les bénévoles et aux membres du 
comité du 150e pour une journée inoubliable.
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Le déménagement et la 
prévention des incendies

Au cœur de la saison estivale, 
comme bien des gens, peut-
être avez-vous déménagé. 
Est-ce que la prévention est 
dans vos boîtes? À l’arrivée 
dans votre nouveau logement, 
il est important que vous vous 
assuriez d’être protégé contre 
l’incendie.

Vérification des avertisseurs 
de fumée
Vérifiez la date de fabrication 
sur le boîtier de l’appareil. Il est 
recommandé de le remplacer si 
la date n’y est pas inscrite, ou 
si l’appareil à plus de 10 ans.

Assurez-vous d’avoir une pile 
neuve dans chaque avertisseur 
dès que vous emménagez (sauf 
pour les avertisseurs à pile au 
lithium).

Les avertisseurs de fumée 
doivent être installés à 
chaque étage des logements à 
l’exception des greniers non 
chauffés et des vides sanitaires. 

Testez vos avertisseurs de 
fumée mensuellement et si 
l’avertisseur ne fonctionne 
pas, vérifiez les piles et s’il 
ne fonctionne toujours pas, 
remplacez l’appareil le plus 
rapidement possible.

Installation d’un extincteur 
portatif
Il est recommandé d’avoir un 
extincteur portatif à la maison, 
mais est-il bien installé?

Il est important de ne pas 
installer les extincteurs portatifs 
trop près des emplacements à 
risques (cuisinière, appareil 
de chauffage, etc. ) mais 
plutôt près des issues.  Ainsi 
dans l’éventualité d’un début 
d’incendie vous serez porté à 
vous diriger vers l’issue. À ce 
moment vous aurez le choix 
entre évacuer et combattre le 
début d’incendie. N’oubliez 
pas, il faut toujours avoir une 
issue derrière nous lorsque l’on 
utilise un extincteur portatif 
et si la flamme dépasse un 
mètre de haut il faut évacuer le 
bâtiment.

Attention à l’entreposage
Évitez d’empiler des boîtes 
et d’autres objets dans les 
corridors, les escaliers, sur les 
balcons et les terrasses, dehors 
le long de la maison. Ces 
combustibles peuvent devenir 
des pièges en cas d’incendie 
et nuire, voire empêcher une 
évacuation. Gardez vos issues 
bien dégagées.

Pour obtenir de plus amples 
informations: 

André Roberge, 
Chef de la division prévention
Service de sécurité incendie de 
la MRC de D’Autray
450 836-7007,   poste 2555

Message du service incendie,            
division prévention
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Réseau des Aidants 
Naturels D’Autray 
588, rue Montcalm, bureau 220 
Berthierville (Québec), 
J0K 1A0 
(450) 836-0711

Le Réseau des aidants 
naturels d’Autray tient à vous 
informer que nos activités 
régulières reprendront 
seulement à l’automne; 
cependant, tout l’été, nous 
sommes disponibles pour 
vous, du lundi au jeudi de     
8 h 30 à 16 h.
 
•	 Que vous ayez des ques-

tions

•	 Que vous ayez besoin 
d’évacuer la pression ou 
d’y voir plus clair

Horaire 
 
 
 
 

Séances d’information sur le démarrage d’entreprise* 
CLD D’Autray – Été 2013 

 
Mois Jour Lieu Heure 

 
Juillet 9 Lavaltrie 13 h 30 

 
Août 13 CLD 13 h 30 

 27 CLD 19 h 
 
Septembre 9 CLD 13 h 30 

 24 CLD 19 h 
 30 Saint-Gabriel 13 h 30 
*L’horaire peut être modifié selon l’achalandage. 

 
 

Lieu : 
CLD D’Autray au 550, rue De Montcalm à Berthierville 

 

Veuillez réserver en communiquant avec l’un de 
nos conseillers au 450 836-7028, poste 2529 

•	 Que vous ayez besoin de 
support pour connaître les 
ressources à votre disposi-
tion

N’hésitez pas à nous contac-
ter au 450 836-0711 ou à 
passer nous voir au 588, 
rue Moncalm, bureau 220 à       
Berthierville

Mme Claude Simard
Intervenante communautaire
intervenanteranda@outlook.
com

450 836-0711



24 24

Méli-Mélo
Dates à retenir en juillet et août 2013
• Tous les lundis : bacs de déchets
• Les mercredi 3,17 et 31 juillet 14 et 28 août : 

bacs recyclage
• Les dimanches messes : p. 4
• 6 et 7 juillet, tour de ponton Lac Thomas
• 4 août, Comédie théâtrale en plein air, p. 9
• 25 août présentation du film « Le Nord au 

cœur», p. 9
• 25 août dîner des Retrouvailles, p. 4

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

suite de la p. 8

La démarche 
« Municipalité 
Amie des 
Aînés », l’objet 

unique de notre intérêt, 
déclenche une recherche et une 
mise à jour des services offerts 
à nos personnes âgées par la 
MRC, le CSSS Lanaudière et 

bien d’autres organismes qui 
offrent depuis quelques années 
des soins de qualité répondant 
aux services essentiels de 
tous genres, conditions 
indispensables pour le mieux-
être des aîné(e) s chez nous, à 
Saint-Didace.

Des prises de conscience sur 
la situation de nos aîné(e) s 

se font à chacune de nos 
réunions. Des objectifs 
particuliers  s’énoncent et des 
actions précises s’élaborent 
pour pallier immédiatement 
ou corriger dans un court 
délai les situations jugées 
inconfortables. Nous voulons 
fournir à nos aîné(e)s les 
moyens de vivre dans le respect 
et la dignité.

Une supervision bienveillante 
de la Responsable du CAMF, 
madame Isabelle Lizée, nous 
permet de réajuster notre Plan 
d’action et de déterminer les 
principaux acteurs impliqués 
dans la poursuite de nos 
objectifs. La fixation dans le 
temps des actions à réaliser, 
s’avère être une condition de 
succès ou de progrès dans le 
cheminement entrepris auprès 
des aîné(e) s.

Dans les prochaines semaines, 
lors d’une convocation spéciale 
des membres du conseil 
municipal, nous envisageons 
présenter aux élus notre Plan 
d’Action MADA, afin qu’ils 
puissent l’étudier, l’apprécier, 
l’assimiler en vue d’une 
acceptation unanime à une 
prochaine séance du conseil.

André Drouin, conseiller 
responsable du dossier 
MADA.


