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Festival des neiges 2014

Vendredi soir le 21 mars, monsieur le maire Yves Germain a ouvert le Festival des Neiges 
en présence du député de Berthier André Villeneuve et d’une quinzaine de personnes.
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« LA PRÉSENCE DES CITOYENS (NES) AUX SÉANCES DU CONSEIL »

Bonjour à tous et à toutes.

Depuis ces derniers mois, c’est avec plaisir que nous remarquons une 
assistance accrue aux séances du conseil. En tant que maire et président 
de l’assemblée, je tiens à favoriser la participation du public et à susciter les 

commentaires et les questions portant sur les divers sujets à l’agenda.

Je vous encourage à venir nombreux nous faire part de vos commentaires et questions; 
les séances du conseil sont le meilleur endroit pour le faire. Si vous n’êtes pas à l’aise pour 
parler en public, contactez un de vos conseillers qui pourra le faire pour vous, de façon 
anonyme.

 Un sujet important doit être discuté et résolu d’ici les prochains mois; il s’agit du dossier 
du «contrôle canin».  Au prochain conseil nous aimerions entendre vos questions, 
commentaires et suggestions sur tout ce qui concerne le sujet (règlements, médailles, 
coûts, service et suivi des plaintes, etc.)

Au plaisir de vous rencontrer à notre prochaine séance du LUNDI 10 MARS PROCHAIN .

À bientôt,

Yves Germain, maire
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Célébrations eucharistiques Unité de Maskinongé 
Messe de mars 2014

02 Rose Alva Falardeau Lafond par Lucille et Émile Adam
09  Parents défunts par Yvette Lefrançois
16 Roméo Branconnier par la famille
16 Guy Brunelle par Diane Brunelle

23 Rollande Lefrançois par la succession
30 Gabriel Lajoie par famille Deveau

Rappel
Ceux qui désirent payer des lampes de Sanctuaire : 1 lampion à 5 $ brûle durant une 
semaine à l’église. Faire parvenir  votre paiement à :

Fabrique St-Didace
530 rue Principale
St-Didace, J0K 2G0

Merci

Rollande Grégoire 
450 835-4028 
Communauté Chrétienne St-Didace
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Un premier emploi près de chez toi!  

 

Tu es à la recherche de ton premier emploi d’été?  

Tu désires connaître des méthodes efficaces de 
recherche d’emploi?  

Tu souhaites acquérir une expérience concrète de 
travail?  

 

Desjardins-Jeunes au travail est un programme permettant aux jeunes âgés de 
14 à 18 ans, n’ayant jamais vécu une expérience de travail auparavant, d’occuper un 
premier emploi d’été ou d’effectuer un stage dans différentes entreprises de leur 
localité.  

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.  

Le défi t’intéresse? Les offres d’emplois seront affichées dans tous les centres de service 
de la Caisse Desjardins dont celle de ta municipalité, à ton école et au Carrefour 
jeunesse-emploi le plus près de chez toi. Les formulaires d’inscription seront disponibles 
aux mêmes endroits, à partir du 12 avril 2014. La date limite d’inscription est le 
9 mai 2014. Les places sont limitées, inscris-toi! 

Pour toute autre information, contacte Nathalie Dupéré, coordonnatrice de 
Desjardins-Jeunes au travail, au 450 755-2226, poste 123.  

 

 

Comité du 150e 

Lors de la soirée 
d’inauguration du festival, 
le comité des fêtes du 150e 
a profité de la présence 
de notre député pour lui 
remettre un petit  souvenir 
en remerciement de sa 
collaboration aux fêtes 
du 150e anniversaire de          
St-Didace en 2013.
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Festival des neiges 2014
Vendredi le 21, 
une quinzaine de 
personnes se sont 
rassemblées pour 
une marche au 
flambeau dans 
le village.

Le samedi après-midi le maire 
et ses conseillers ont disputé 
un match amical de ballon-balai 
contre les représentants du lac 
Thomas. Le tout s’est terminé 
par la victoire des élus 3 à 2.  
Pendant que les plus jeunes 
et leurs parents profitaient 
de promenade en traîneau à 
chiens.

Une foule enthousiaste de plus de 80 personnes ont 
participé aux activités de la journée sous une température 
des plus clémente.

Merci aux bénévoles et un merci particulier à Dominique 
de nous avoir gracieusement 
confectionné les petites 
brioches pour la collation. Elles 
sont parties comme des petits 
pains chauds.

Raymonde Ally
Présidente Loisirs St-Didace

À l’an prochain!
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Bons plaisirs dans la neige…
VIVE LES PLAISIRS DE L’HIVER (photos)

Québec en forme et Loisirs St-Didace encouragent vivement les 
jeunes à demeurer actifs. Alors, en collaboration avec quelques 

parents, nous sommes 
heureux d’offrir aux jeunes 
de St-Didace, depuis quatre 
semaines déjà une activité 
parascolaire.

Chaque mardi, après les cours, la patinoire de 
St-Didace est fort achalandée puisque vingt-cinq 
jeunes s’en donnent à cœur joie au patinage, au 
hockey et aux courses à relais.  À la fin de chaque 
activité, une collation est servie ainsi qu’un chocolat 
chaud.

Pour les cinq prochains mardis, en février et mars 
(sauf durant la semaine de relâche), patinage et raquettes sont au programme!

Ces activités parascolaires sont réalisées grâce à l’implication de Québec en forme, 
Loisirs St-Didace et sans oublier plusieurs parents bénévoles!

Se mobiliser pour faire bouger les jeunes!

Petits et grands en sont ravis…

Lise Comtois 
Loisirs St-Didace
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À St-Didace en février on joue dehors
Les activités de marche et de raquette ont attiré 
respectivement 8 et 11 participants.

Grands et petits ont profité de belles journées 
pour faire une heure d’exercice en plein air. 

Loisirs St-Didace a reçu 20 paires de raquettes  
(8 enfants et 12 adultes) grace au programme Plaisirs d’Hiver. 
Profitez de notre service de prêt pour vous initier à ce sport bien de chez nous. (Voir 
service de réservation ci-dessous)

   Avis de convocation  
Assemblée générale annuelle de Loisirs St-Didace

Mardi le 5 mars  19 h Hôtel de ville

   Bienvenue à tous
   Raymonde Ally, présidente Loisirs St-DIdace

Nouveau à St-DiDace
Service de prêt de raquettes

Loisirs Saint-Didace et la municipalité de St-Didace, en collaboration 
avec le programme Plaisirs d’hiver  vous offrent un service de prêt de 
raquettes pour les adultes et les enfants. 

En effet, il vous sera possible sur réservation téléphonique d’emprunter 
des raquettes pour aller jouer dehors.  Moyennant un dépôt de 20 $ et 
des frais de 1 $/jour la paire vous pourrez vous procurer vos raquettes 

pour une durée maximale de trois jours au 31 rue Du Pont. 

Les heures de disponibilité du service pour la prise de possession et de dépôt des raquettes 
sera tous les jours entre 18 h et 20 h.  Il vous faudra apporter une preuve d’adresse.  

Réservations : Elyse ou Chantal
  450 835-2812

Bons plaisirs dans la neige…
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Info biblio de mars 2014Info-biblio 

Horaire régulier : 
  - lundi de 13 h à 15 h 30

 - mercredi de 19 h à 20 h 30
 - dimanche de 10 h 15 à 11 h 30

Nouveaux services à votre bibliothèque : - Les cours de 
conversation anglaise et d’espagnol  ont commencé le 23 février 

dernier. Dès que nous recevrons 5 inscriptions par cours, des blocs de 5 cours pourront 
s’offrir à nouveau!

Nouveautés pour les jeunes : 
- Collection Geronimo Stilton (5) : Le sourire de Mona Sourisa, Le galion des chats 

pirates, Le fantôme du métro, Mon nom est Stilton Geronimo Stilton, Le mystère 
de l’œil d’Émeraude. 

- Les chronique du jeune Houdini/Ramsay, Denis, Volumes 1-2-3-4-5. 
Nouveautés pour le adultes :

- La chute des  géants/Ken Follet, tome 2 
- École et communauté : une dynamique constructive par Lucie Sauvé
- La vie dans les camps de bûcherons/Raymonde Beaudoin 

Ed. Septentrion, 2014.  Madame Beaudoin nous a offert 
une conférence en avril dernier dans le cadre des activités 
culturelles du 150e. Pour ceux qui veulent acheter ce livre, 
nous prenons des commandes. Prix : 22,95 $ plus taxes. Nous 
l’avons également en prêts!

Livres reçus de Suzanne Ferland, chroniqueuse littéraire, 

- Inséparables / Kahlen Aymes, Ed. City, 2013
- La onzième et dernière heure/ James Patterson et Maxine 

Paetro, Ed. JCLattès, 2013
- Patrimoine mondial de l’UNESCO, Le guide complet des lieux 

les plus extraordinaires / Ed. Unesco, Broquet  2012, l’Unesco 
…quand un livre m’invite au voyage, j’embarque. Les photos 
sur papier glacé comblent mon besoin d’évasion. 946 sites 
époustouflants. Ça va des fjords de l’ouest de la Norvège au 
parc national du Serengeti en Tanzanie en passant par les îles 
Galápagos en Équateur ou la vieille ville de Corfou en Grèce. 
Au fil des pages, nous découvrons des endroits splendides, 
mais méconnus.
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Vous êtes invités à vivre le cycle des saisons à travers l’Art-Thérapie avec 
Alexandra Duchastel, Psychologue et Art-thérapeute*

Vendredi 21 mars 2014 – 13 h à 16 h 30
Thème : Consentir à l’émergence imaginaire 
Inscription préalable auprès de Monique Guay, 450 835-4184, poste 8205 ou par courriel 
à mo.guay@icloud.com
Coût : 10 $ par atelier.
* Le livre d’Alexandra Duchastel « La voie de l’imaginaire. Le processus en art-thérapie » est 
disponible à la bibliothèque. 

*Madame Duchastel, didacienne,  réside au Lac-Thomas

On peut aussi trouver un supplément d’information sur le site professionnel  de madame 
Duchastel : www.alexandraduchastel.com

Ateliers à venir : vendredi 20 juin – 13 h à 16 h 30  « S’enraciner et s’épanouir »
Vendredi 10 octobre 2014 – 13 h à 16 h 30  « Le défi de la gratitude »

Pour aide ou conseil, 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

LE NORD AU CŒUR au canal Savoir, film tel que présenté en août dernier dans 
l’église de St-Didace,  lundi 03 mars à 17 h, vendredi 7 
mars à 22 h, samedi 8 mars à  10 h, dimanche 9 mars à 6 h

Durée : 55 min, Productions du Rapide-Blanc, Poste 35 
ou 38 pour Vidéotron ou Cogeco. Dans ce documentaire 
d’une importance culturelle indéniable, le cinéaste Serge 
Giguère présente un personnage plus grand que nature 
et pionnier de la géographie : Louis-Edmond Hamelin natif de St-Didace, inventeur 
du concept de nordicité et grand défenseur de l’autochtonie. Le CD de ce film sera 
« probablement » disponible bientôt à votre bibliothèque.
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Vernissage à la bibliothèque
Votre bibliothèque Louis-Edmond Hamelin est heureuse de vous inviter au vernissage de 
l'exposition des peintures de Francine Labelle le vendredi  7 mars de 17 h à 19 h. Un vin 
sera servi…

Votre bibliothèque se veut un lieu de stimulation culturelle et de rencontres conviviales… 
En ces temps froids, les couleurs toniques des tableaux de Francine vous réchaufferont le 
cœur. Bienvenue à tous et à toutes ! 

Le 27 mars à 13 h : Concours Art de s'exprimer en public à l'école 
Germain-Caron et récompenses des élèves méritants et disciplinés de la 2e 

étape.

Diane Dupuis, présidente 450 835-1962

Sortie escalade intérieure
Une sortie en famille pour bouger ?  Ça se passe au centre 
Adrénergie à Trois-Rivières où petits et grands pourront escalader 
et s’amuser dans les parcours et glissades. Âge recommandé 6 ans 

et plus. Prévoyez votre lunch.

Date : 9 mars  Heures : 8 h 30 à 14 h 

Coût : 5 $ par personne transport en autobus inclus. 

Inscriptions et informations au 

450 835-9094, via Facebook 
ou par courriel : cfb@persona.ca
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Chers aînés, 

Vous aimeriez raconter des souvenirs ?  Le projet Transmission 
est pour vous… et nous avons besoin de vous !  Il faut prendre le 
temps de raconter et d’écouter nos histoires, notre passé.

Vous êtes invités à participer à ce projet culturel.  Venez assister gratuitement à cette 1re 
rencontre du projet Transmission, autour d’un café et d’une collation, mardi le 25 
mars 2014 à 19 h, à la salle municipale.  Une animatrice vous guidera dans ce voyage 
à travers le temps.  C’est l’occasion idéale de rencontrer des gens, de parler d’antan, de 
collaborer à notre identité culturelle à tous et possiblement de collaborer à une œuvre 
collective !

Bienvenue à tous les aîné(e)s d’ici !

Et si on se rencontrait tous les 2e mercredi du mois

Chers ami(e)s de Saint-Didace,

Une trentaine de personnes étaient au rendez-vous le jour de la Saint-Valentin pour 
partager avec nous ce qu’ils souhaiteraient voir s’ajouter à notre 
milieu, pour améliorer les services déjà offerts. 

Toutes les suggestions reçues étaient très intéressantes et nous 
verrons dans les mois à venir comment les réaliser.  Selon la 
majorité des gens présents, ce qui manque le plus, ce sont des 
activités sociales favorisant les échanges afin de briser l’isolement ou la routine 
du ménage…  

Donc, nous vous invitons cordialement à venir nous rencontrer à la 
Bibliothèque municipale, mercredi le 12 mars 2014 prochain, à 
compter de 13 h 30.  Nous en profiterons pour jaser et peut-être même 
pour jouer à quelques jeux, si le cœur vous en dit.  Alors, si vous le 
pouvez, apportez donc avec vous un jeu de cartes et/ou un autre jeu de 
société qui vous plaît (Scrabble, dames, échecs, dominos, toc, mémoire, 

… ou autres), on pourra s’amuser !

Alors c’est un rendez-vous !  À bientôt !
  Manon Champigny et André Drouin, 

Conseillers responsables du Comité MADA de Saint-Didace
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Les maîtres de poste, les postillons et la distribution du 
courrier à Saint-Didace de 1853 à nos jours.

Saint-Didace a eu des maîtres de postes de 1853 à 1986.  Entre ces deux dates, il y a eu 
exactement 17 maîtres de postes actifs chez nous, peut-être un ou deux de plus si l’on tient 
compte qu’un bureau de poste était présent à Yaletown dont nous avons parlé dans notre 
précédent article.

Cela veut dire que dix ans plus tôt que les érections civile et canonique de notre village, un 
service de poste y était déjà bien implanté.

Jusqu'à tout récemment, dans les villages de campagne comme Saint-Didace, les fonctions 
de maître de poste et postillon étaient des emplois secondaires, les personnes exerçant ces 
fonctions étaient obligatoirement lettrées, avaient rapport avec le public et/ou oeuvraient 
dans le commerce.  Dans les années 1850 à 1960, on retrouve surtout des maires, des 
enseignants, des notaires, avocats, marchands ou commerçants et quelques prêtres 
comme maîtres de poste et, concernant les postillons, on retrouve surtout des personnes 
ayant de petits commerces les amenant à distribuer leurs produits sur le territoire municipal, 
ils distribuaient donc le courrier en même temps.

Le premier maître de poste de Saint-Didace fut le pasteur Charles Félix Turgeon, maître 
de poste du 6 mars 1853 au 8 septembre 1861.  En ce milieu de XIXe siècle, l’église avait 
un rôle majeur dans le développement des nouvelles paroisses, les pasteurs étaient parmi 
les rares personnes lettrées à la campagne, il était donc normal de trouver des pasteurs 
maîtres de poste.  Il y avait certainement des citoyens qui craignaient que leur courrier soit 
ouvert par leur pasteur, mais je ne pense pas que cela soit arrivé ou tout au moins j’espère 
que cela ne soit pas arrivé.  En fait, cela n’est certainement pas arrivé, car la loi était très 
sévère, une personne qui prenait un courrier qui ne lui appartenait pas, surtout un maître de 
poste, pouvait être poursuivie au criminel.

  Les maîtres de poste suivants furent :
• J. J. Provost, du 01-10-1861 au 24-05-1862
• Elzéar Germain, du 01-08-1862 au 18-01-1905, cela a été le plus long 

engagement pour un maître de poste à Saint-Didace, Elzéar a œuvré jusqu'à sa 
mort.  Il était aussi marchand et secrétaire de la Commission scolaire.

• Léandre Jacques, du 01-03-1905 à 1911.  Il était marguillier.
• Adélard Paquin, du 22-12-1911 au 14-05-1919.
• Mme E. Dénommé, du 25-07-1919 au 05-04 1920.
• Léonide Mailhot, du 20-05-1920 au 29-01-1924, Léonide était aussi boulanger.
• Zénon Beausoleil, du 15-02-1924 au 23-09-1931.
• Joseph Desjardins, 23-09-1931 au 12-10-1933.
• Aldéric Aubin, du 12-10-1933 au 08-07-1936, marguillier,
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• Édouard Lambert, du 08-07-1936 au 07-10-1936, au 480 rue Principale.
• Mme Asthérie Germain (femme d’Édouard Lambert), du 15-10-1936 au 15-02-

1960, à la même adresse.
• Maxime Paquin, du 16-02-1960 au 08-08-1960, au 511 rue Principale.
• Mlle Lise Paquin (fille de Maxime), du 09-08-1960 au 30-04-1962, à la même 

adresse.
• Mme Maxime Paquin (Laurette Lambert), du 01-05-1962 au 15-11-1975 (retraite), 

à la même adresse.
• Mlle Lucette Paquin (fille de Maxime Paquin), du 17-11-1975 à 1986, à la même 

adresse.

Cette dame a été la dernière maîtresse de poste officielle à Saint-Didace, par la suite 
notre municipalité a eu deux services postaux tenus : de 1987 à 2006 par Réal Dionne au 
180, Chemin de la Rivière; Réal tenait un atelier de réparation de montres et horloges et 
finalement, de 2006 à 2007, Andrée Gagné fille de Pierre Gagné a tenu le dernier service 
postal de Saint-Didace au 530, Route 348.

Ces deux services postaux fonctionnaient de la manière suivante : la Société canadienne 
des Postes payait un loyer pour l’espace ou la pièce offrant le service et le tenancier du 
service était rémunéré à la commission sur les items postaux vendus (timbres, enveloppes, 
etc.) et sur le courrier passant par le service.

Nous avons moins d’informations sur les postillons ayant œuvré chez nous.  Actuellement, 
et ceci depuis 1990, c’est M. Roger Barbeau qui nous offre un service impeccable, beau 
temps mauvais temps, et même si l’accès de nos boîtes aux lettres n’est pas toujours 
dégagé en plein hiver.

De 1985 à 1990, Roger faisait le même travail avec sa femme Nancy.

Avant eux, Mme Gisèle Perreault qui avait été précédée par Aristide Marcil lui-même 
précédé par Henry Desrochers.

Il est intéressant de noter les liens de parenté existants entre les personnes ayant été 
maître de poste, par exemple : 

• Édouard Lambert, maître de poste en 1936 dont la femme, Asthérie Germain était 
la petite-fille d’Elzéar Germain, maître de poste de 1862 à  1905.

• Adelard Paquin, maître de poste de 1911 à 1919 était marié avec Rose-de-Lima 
(Délima) Germain, fille d’Elzéar dont nous venons de parler.

• Il y a eu une dynastie de Paquin de 1960 à 1976, Maxime, suivi de sa fille Lise, 
suivie de sa mère Laurette Lambert (femme de Maxime), suivie de Lucette, sœur 
de Lise.

  suite p. 14 
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Suite de  p. 13

Le bureau de poste de Saint-Didace, au cours des ans, a été et est resté un petit bureau 
de poste, il a fait peu d’argent, moins de 50 $ de revenus par année pour les années 1853-
1860 et moins de 100 $ pour les années 1870-1880. 

La lettre la plus ancienne expédiée de Saint-Didace et retracée est un pli envoyé par Charles 
Félix Turgeon, prêtre et maître de poste au surintendant de l’éducation à Montréal.  Cette 
lettre a les marques suivantes : Saint-Didace, le 26 mars 1855 St-Gabriel le même jour; 
Berthier en Haut (Berthierville), toujours le 26 mars et finalement, elle arrive à Montréal le 
28; ce qui est très rapide, aussi rapide ou presque que le courrier qui voyage aujourd’hui 
par camions postaux.  A l’époque, le courrier qui partait en direction de Montréal devait 
suivre ce trajet, concernant le courrier qui partait vers Trois-Rivières et Québec, nous ne 
savons pas s’il passait aussi par Berthier ou s’il passait par St-Ursule et Louiseville, mais 
il est fort possible qu’il suivît ce dernier trajet; plusieurs informations me font pencher pour 
cette option : 

1. Le transport du courrier entre St-Ursule et Rivière-du-Loup (Louiseville) était déjà 
bien établi, en 1852 ce transport était assuré par Marcellin Mayrand, à cheval ou par 
voiture à  cheval.  

2. Le peuplement de Saint-Didace s’est fait en partie par le Ruisseau Plat et la Rivière 
Maskinongé d’un côté et par St-Gabriel de l’autre côté.

3. Un bureau de poste sommaire existait à Yaletown (tannerie de Saint-Didace).  

4. Un bon chemin avait été tracé entre Yaletown et Rivière-du-Loup (Louiseville) pour le 
transport régulier des produits de la tannerie.  

5. Charles Félix Turgeon, prêtre et maître de poste de Saint-Didace allait, à l’occasion, 
célébrer le culte à Yaletown.

Chaque bureau de poste a eu ses propres marques ou tampons l’identifiant au cours des 
ans; originellement, ce tampon était un marteau, le maître de poste n’avait qu’à ajouter 
la date du jour de façon manuscrite, ce système a évolué et de nos jours les marques de 
bureaux de poste sont imprimées.

Ci-dessous le tampon du pli envoyé par Charles Félix Turgeon le 
26 mars 1855 :

en haut : la marque du marteau « St-Didace ».
en bas : « L.C. » pour Lower Canada, Province du
Bas-Canada et au centre la date inscrite à la main
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Ci-dessous, d’autres exemples de 
marques ou de tampons de Saint-
Didace.

Sources :  
• Archives et Bibliothèque Nationale du Canada en ligne : « Bureaux et Maîtres de poste ».
• Christiane Faucher et Marc Beaupré, Société d’Histoire postale du Québec.
• Réal Dionne, ex-responsable du service postal de Saint-Didace.
• Roger Barbeau, actuel postillon.
• Recherches sur Internet.
• Recherche dans le « Dictionnaire des familles de Saint-Didace ».

Christian Porès.

Dans le prochain article, nous continuerons à parler des maîtres de poste et des postillons 
avec un bref aperçu de l’importance qu’ils ont tenue dans la vie des Didaciens.

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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Message du service incendie, division prévention
En cette saison hivernale très rigoureuse, le service de sécurité incendie de 
la MRC de D’Autray vous invite à profiter en toute quiétude de la chaleur 
et du confort que vous procure votre poêle à bois ou votre foyer. Voici 
quelques conseils utiles pour une utilisation sécuritaire:

Le ramonage pour éliminer la créosote
La créosote est un dépôt croûteux formé par la fumée. Elle s’agrippe aux parois de la 
cheminée et est très inflammable. Seul un bon ramonage peut l’éliminer.

• Faites ramoner la cheminée par un professionnel à toutes les cinq cordes de bois
• brûlées si vous utilisez beaucoup votre appareil; sinon, au moins une fois par an. 
• Ne tentez pas de mettre le feu dans la cheminée pour éliminer la créosote.  Toute la 

maison pourrait y passer. 
• Utilisez du bois de qualité et bien sec. Le bois vert augmente la formation de 

créosote. 
• Brûlez du bois fendu en bûches de petites tailles. Elles brûleront plus proprement, 

formant moins de créosote. 
• Faites brûler peu de bûches à la fois. 
• Faites entrer assez d’air dans la cheminée pour que les flammes soient vives, 

favorisant ainsi une combustion complète et causant moins de fumée. De plus, les 
flammes ne dégageront pas de produits toxiques.

• Évitez d’utiliser les bûches ou additifs en poudre conçus pour nettoyer les conduits 
de fumée. Ces produits ne permettent d’éliminer que 60 % de la créosote alors que 
les ramoneurs en retirent généralement de 75 à 90 %. 

• Nous vous recommandons de vous munir d’un détecteur de monoxyde de carbone.

Le service de sécurité incendie de la MRC de D'Autray profite de l'occasion pour vous 
souhaiter une belle fin de période hivernale en toute sécurité ! 
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Soyez pile à l'heure, vérifiez vos avertisseurs de fumée
En collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, nous vous invitons à 
profiter du changement d’heure le dimanche 9 mars pour vérifier votre avertisseur de 
fumée et, au besoin, remplacer la pile. Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée qui 
fonctionne en tout temps peut sauver des vies.

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
1-877-836-7007, poste 2555

Ateliers de ressourcement pour les proches aidants 
Le Réseau des aidants naturels d'Autray (RANDA) offrira dès le mois 
d'avril à St-Gabriel une série de six ateliers de ressourcement pour les 
aidants naturels de la MRC. 

Nous tenons à souligner que ce projet d'ateliers de ressourcement est 
possible, grâce à la collaboration financière de L'Appui Lanaudière et 
qu'ils seront offerts au cours des deux prochaines années en rotation 
dans les 3 pôles que nous desservons, c'est-à-dire, à St-Gabriel,     

Lavaltrie et Berthierville. Faites vite, les places sont limitées! 

Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire veuillez communiquer avec nous 
au: 

450 836-0711/450-404-2211 (ligne sans frais pour Lavaltrie) 
Inscription obligatoire avant le 20 mars 2014 

6 rencontres d'une durée de 2 heures 

Les mercredis de 10 h à 12 h 
2-9-16-23-30 avril et le 7 mai 2014 
à l'Ancien Presbytère de St-Gabriel 
25, boul. Houle, St-Gabriel (juste derrière le 
CLSC)  Coût: 5 $ 

Mme Claude Simard 
Intervenante, Le Réseau des aidants 
naturels
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Comité de Valorisation de l’école de Saint-Didace
Afin de favoriser l’épanouissement des enfants, d’augmenter la 
clientèle scolaire assurant ainsi la pérennité de notre école, le comité 
de Valorisation de l’école de Saint-Didace, composé de parents, de 
membres de la communauté et d’un consultant en éducation relative à 
l’environnement, s’affaire à mettre sur pied un projet novateur. 

Le Projet-École Plein ERE consiste en un programme éducatif axé 
sur la philosophie de l’éducation relative à l’environnement (ERE). Afin d’inculquer de 
saines habitudes de vie, de stimuler l’intérêt envers le milieu scolaire et ainsi prévenir 
le décrochage, il s’agit d’offrir aux enfants les équipements et l’environnement adéquats 
dans un cadre éducatif prônant une pédagogie par projets.  Ces projets principalement 
axés sur le plein air, l’agricole et le forestier, ainsi que l’implication citoyenne, permettent 
l’apprentissage et l’intégration des matières scolaires.  Le Projet-École Plein ERE vise la 
formation de citoyens écoresponsables.  

Également, dans un esprit de coéducation, les parents, les entrepreneurs, les organismes 
et les membres de la communauté seront appelés à participer activement à la démarche 
en agissant à titre d’accompagnateurs, modèles, mentors, animateurs ou passeurs. La 
participation des adultes du milieu de vie favorise des liens intergénérationnels et le 
sentiment d’appartenance à la communauté.

Le rapatriement des élèves de maternelle 5 ans et éventuellement ceux de maternelle 4 
ans contribue à la cohésion du tissu social.

Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Chantal Dufort 450 835-2812
Dany Bouchard 450 960-2883
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Société Alzheimer Lanaudière
Les prochaines dates des rencontres RAPAPA de St-Gabriel-de-Brandon sont le 12 
mars, le 9 avril, le 7 mai et le 9 juin 2014. Une nouvelle édition de ces rencontres 
débutera au mois de septembre 2014. Confirmez votre présence auprès de la Société 
Alzheimer de Lanaudière au 450 759-3057.

Pour toutes questions au sujet de la maladie d’Alzheimer, des activités ou des services 
offerts par la Société Alzheimer de Lanaudière, visitez le www.alzheimer-lanaudiere.ca 
ou communiquez avec nous au 450-759-3057 ou sans frais au 1 877 759-3077.

Vincent Lagacé
Coordonnateur aux événements
Société Alzheimer de Lanaudière
450 759-3057, 1-877-759-3077
vincent.l_sadl@videotron.ca
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Méli-Mélo
Dates à retenir en mars 2014
• Les lundis 10 et 24 : bacs de déchets
• Les mercredis 12 et 26 : bacs recyclage
• Les dimanches messes du mois de février, p. 3
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 8
• 7 mars, vernissage, peintre Francine Labelle, p. 10
• 9 mars, changement d’heure, p. 17
• 12 mars rencontre MADA, p. 11
• 21 mars, Conférence en art-thérapie, p. 9
• 25 mars, 1re rencontre du projet Transmission, p. 11
• 27 mars, Concours Art de s’exprimer en public, p. 10

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

Le 15 mars 2014 : date de tombée pour le prochain journal. 

Nouveau membre du comité du journal
Suite à notre article paru en février, Martin Larrivée, Didacien depuis 5 
ans, s’est porté volontaire pour donner un coup de main à l’équipe du 
journal. Quelle bonne nouvelle!

Il prendra en charge les volets Commanditaires et Collaboration au site 
internet (Affaires et entreprises, Services communautaires). Son courriel 
est martinlarrivee99@gmail.com 

Bonne chance à Martin dans ses nouvelles fonctions et bonne continuation à toute 
l’équipe.

Véronique Vézina, responsable de la logistique


