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André Villeneuve député, Louise Gauthier, Gaétan Gravel maire de St-Gabriel, Gilles Lamoureux, 
Marcel Lamoureux (concepteur du circuit avec madame Gauthier).

Le coup de départ a été donné par André Villeneuve, député de Berthier, 
accompagné du maire de St Gabriel, Gaétan Gravel et Éric Duhamel, promaire de 
St-Didace, tous les trois enchantés qu’une telle activité soit déployée dans le grand 
Brandon.
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Impression
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Voici les décisions les plus importantes prises par le Conseil 
municipal de Saint-Didace lors des sessions du 22 août et du 12 
septembre derniers
Session du 22 août :

 - d’adresser des remerciements au ministre délégué aux Transports, M. Norman 
Mac Milan, pour l’octroi d’une aide de 50 000 $ pour l’amélioration de la route 
349 à la suite des démarches du maire;

- de retenir les services de la firme Grenon Hogue Ass., architectes-paysagistes 
pour la mise en valeur du noyau patrimonial de l’église et de la bibliothèque 
(ancien presbytère);

- de renouveler l’entente intermunicipale en vue de retenir les services d’un 
entrepreneur pour la vidange, le transport et la disposition des boues de fosses 
septiques des résidences isolées;

Session le 12 septembre :

 - d’exprimer sa plus vive gratitude à Mme Isabel Lamoureux pour son travail 
accompli à titre de responsable de la bibliothèque pendant plus de onze ans.

- d’appuyer les revendications de la Fédération Québécoise des Municipalités 
concernant le projet de la « Loi sur la mise en valeur des ressources minérales 
dans le respect des principes du développement durable ».

Information : Une subvention de 15 320 $ a 
été accordée pour la réalisation de la démarche            

« Municipalité amie des 
ainés ».

 La prochaine session du 
conseil se tiendra le mardi 11 
octobre à 20 h. Au plaisir de 
vous voir!

Guy Desjarlais, maire, tél. : 
450 835-1962

www.jardinsduportage.com
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Total des dépenses du mois de juillet et mi-août sont de 103 740.24 $        
Total dépenses du mois d’août est de 64 850.97 $

Les principales factures courantes sont les suivantes :
Industrielle Alliance inc. :                1 054,79 $    1 054,79 $
Hydro-Québec  :                                            1 462,77 $
A.B.C. Fosses Septiques Inc :                                 14 838,73 $
Bergeron François :                         2 306,98 $
Sintra inc. :                                                      6 213,47 $    1 594,95 $
Carrière Martial, Pelland Inc. :                       3 073,02 $
Garage St-Didace :                                         2 693,41 $
MRC de D’Autray :                                                   13 021,79 $                    6 765,64 $        
Quincaillerie Piette enr. :                                 1 838,97 $                    1 868,17 $      
Allard Excavation :                                                   13 149,82 $                  23 197,59 $  
Excavation Normand Majeau inc. :                  8 014,58 $                                      
SSQ Groupe Financier :                                 1 517,98 $                   1 236,30 $
Aliquip :                                                         1 634,01 $
Carrière St-Barthélemy 1990 ltée :                  5 524,15 $
EBI Environnement inc. :                                4 259,52 $                   2 309,15 $
Receveur général du Canada :                                                     1 359,21 $
Ministre du Revenu du Québec :                                   4 580,91 $   
Transport Marc Grégoire :                                              1 594,95 $   

Nouvelles du Club Optimiste
Surveillez le numéro de novembre pour nos prochaines activités.

Diane Dupuis, présidente 450 835-1962
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Comité de développement 

Rallye St-Didace du 27 août 2011
Objectifs atteints et même dépassés pour la 
2e édition du Rallye Saint-Didace. Quelque 

67 voitures ont pris place au départ, soit 14 voitures de plus 
que l’an passé et 167 convives ont partagé le repas en notre 
compagnie. Des gens venant de partout en région sont venus 
découvrir notre territoire. 

Pour cette édition, 
les municipalités de Mandeville et de St-Gabriel 
faisaient également partie du trajet visité. Les 
concepteurs, Marcel Lamoureux et Louise 
Gauthier, se sont encore une fois surpassés pour la 
réalisation du parcours. Des questions ont suscité 
quelques murmures lors de la remise des réponses 
au souper; certains participants se sont fait déjouer 
par des questions qui semblaient faciles.

Le coup de départ a été donné par André Villeneuve, député de Berthier, accompagné 
du maire de St Gabriel, Gaétan Gravel et Éric Duhamel, promaire de St-Didace, tous 
les trois enchantés qu’une telle activité soit déployée dans le grand Brandon.

Tout avait été planifié et réglé au quart de tour; l’accueil, le mot de bienvenue, le dîner 
au vignoble St Gabriel et le souper au Centre sportif et communautaire Brandon. 
Même une présentation PowerPoint a été déployée sur écran géant pour annoncer les 
commanditaires et montrer les réponses du parcours. Rien n’avait été laissé au hasard : 
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décoration de la salle, gâteau, gracieuseté du Métro Bourgeault, sous le thème de 
«Choupette» la coccinelle du numéro 52.

Nous tenons à remercier nos 48 
commanditaires de divers secteurs d’activités; 
grâce à leur générosité, nous avons pu 
distribuer 86 cadeaux pour une valeur en 
commandite de plus de 13 500 $.

Pour ceux qui aimeraient voir les photos de 
l’activité en montage DVD, vous pouvez vous 
rendre sur le site internet de la municipalité à 
l’adresse suivante :  www.saint-didace.com, 
dans la 

colonne de gauche en haut.

Un gros merci à tous les participants et bénévoles.

Gilles lamoureux, planificateur et organisateur du 
Rallye St-Didace
          
   
   

       
            2e place, de Montréal 
          Karine Lavallée, Marie-Claude Gagner

             
   1ère place, de Boucherville 
        Élaine Perreault, François Lesage

             3e place, de St-Hyacinthe   
       France Maheu, Michel Dompierre
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Les Fermières de Saint-Didace
Bienvenue à toutes celles qui désirent joindre les 
rangs de notre association.

Nouvelle publication des CFQ en vente auprès de 
votre cercle : « Qu’est-ce qu’on mange? »

Plus de 200 recettes. Pour information Brigitte Tremblay.

BriGitte tremBlay, présiDente, 450 835-4251

Retrouvailles 2011 
Retrouvailles St-Didace

Dimanche, le 21 août dernier avait lieu le repas-bénéfice de la 
fabrique de St-Didace. Environ 130 personnes étaient présentes. 
M. Émile Adam est l’heureux gagnant de notre prix de présence. De 
nombreux autres prix ont aussi été remis.

Nous tenons à remercier tous les bénévoles et les participants (tes) 
ainsi que les généreux commanditaires d’avoir fait de cet événement 

un beau succès. Un profit de 3 400 $ a été réalisé.

Conseil De faBrique st-DiDaCe

N’oubliez pas de payer votre dîme pour l’année 2011.
Combien donner? C’est de contribuer avec son cœur!

Des suggestions. Équivalent de votre salaire d’une journée ou d’une demi-journée, ou 
50 $ par personne qui travaille.

Reçu aux fins d’impôt sur demande.

Faire votre chèque à Fabrique St-Didace, 530 rue Principale, St-Didace, J0K 2G0.

Merci de votre générosité.

Attention!
Aux parents qui voudraient que leurs enfants participent aux cours catéchitiques en 
vue de la préparation aux sacrements du pardon, de l’eucharistie et de la confirmation, 
veuillez les inscrire en téléphonant au presbytère St-Gabriel au 450 835-4788.

Les cours débutent très bientôt. Bienvenue à tous.
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Célébration eucharistique, Unité de la 
Maskinongé
Les dimanches d’octobre 2011, messes à l’église à 9 h 30

02 Paroissiens défunts collecte au cimetière
02 Parents défunts par Madeleine St-Cyr
02 Monique et Yvon Lapierre par la famille
09 Cyrille Branchaud par M. et Mme Théophane Sarrasin
09  Thérèse Sarrasin Gingras par famille Gingras Moise

09 Marie-Rose Paquin par la succession
16  Robert Gagné 1er anniversaire par son épouse
16  Faveur obtenue par un paroissien
23 Parents défunts par Gisèle Brulé
23 Parents défunts par Dominique Lefrançois
23 Édouardina Lambert par sa soeur Thérèse
30 Yves Lafrenière par un particulier
30 Raymonde Lafond par M. et Mme Laurent Brulé

seCrétaire De la faBrique, 450 835-7289

IMPORTANT   Lot au cimetière St-Didace

La fabrique de St-Didace est à la recherche d’informations sur la famille de M. Léandre 
Jacques qui est concessionnaire d’un lot au cimetière. La fabrique se doit de publier 
cette annonce et advenant qu’aucune information ne survienne après deux mois 
d’affichage à l’église, la fabrique reprend le lot.

Pour tout renseignement, communiquer avec Rollande Grégoire au 450 835-4028.
Merci.
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Épluchette de blé d'Inde au lac Thomas
L’Association du lac Thomas a tenu sa première épluchette de blé d'Inde dimanche, le 
28 août 2011 sur les terrains du golf.  L’Association tient à remercier les propriétaires du 
golf de lui avoir permis d’utiliser le terrain et la remise 
à voiturettes.

Plusieurs membres du conseil d’administration étaient 
présents et s’activaient à préparer blés d’Inde et hot 
dogs pour les quelque quarante riverains présents.  
Même si le temps était incertain, il n’a pas plu 
avant que tous soient rassasiés.  L’activité comptait 
aussi comme invités le maire de Saint-Didace, 
M.  Desjarlais, l’échevin responsable de la liaison 
avec l’Association, M. Éric Duhamel, et Mme Monique 
Guay qui nous a rappelé que le week-end culturel de Saint-Didace se tiendra le week-
end de la Fête du Travail.

L’activité, gratuite pour les membres de l’Association, a été planifiée pour permettre aux 
riverains de mieux se connaître et pour recevoir le rapport de la biologiste stagiaire au 
lac cet été.  Madame Andréane Comtois a remercié les riverains de leur collaboration : 
tous les résidents sauf 5 ont été visités et sensibilisés aux impacts de leurs 
comportements sur la santé du lac.  Elle a insisté sur le besoin de reboiser la bande 
riveraine pour certains terrains.  Elle a expliqué que le lac est peu oxygéné, donc peu 
propice au développement d’algues ni à l’ensemencement de truites.  Des analyses plus 
approfondies, le guide du riverain et d’autres informations sur la santé et biologie du lac 
seront disponibles prochainement sur le site web de l’Association (www.lacthomas.com).

Les riverains ont souligné le problème de la vitesse de certaines embarcations sur le lac 
et ont suggéré que les embarcations lentes occupent le terrain.  La vitesse sur la route 
de ceinture du lac pose aussi problème et on s’est rappelé de rouler moins vite.  

M. le maire a pris la parole pour insister sur le fait que la vitesse est un problème et 
nous indiquer que la vitesse permise sur la route 349 près de l’intersection de la 348 
sera réduite à 50 km/heure.  Les fonds que la municipalité a obtenus du gouvernement 
serviront à refaire la portion de la 349 près du village.  Les riverains ont soulevé le 
problème du nombre accru de  poids lourds circulant sur la 349.  Ils roulent très vite, 
détériorent encore plus la route et gênent par le bruit et la poussière qu’ils génèrent.  
Or, cette route dessert principalement des villégiateurs.  M. le maire a précisé que la 
municipalité ne peut régir le mouvement des camions sur la 349 à moins d’une entente 
avec Saint-Alexis-des-Monts.

Les participants ont bien apprécié l’occasion de se voir en toute simplicité.  Devant la 
popularité de l’événement, on peut croire que l’Association en fera une «tradition». 

louise Charette, secrétaire de l’Association
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Info Biblio
L’équipe de bénévoles se joint à la population de Saint-Didace 
pour remercier chaleureusement Isabel Lamoureux pour ces onze 
ans et demi de services en tant que responsable coordonnatrice à 
la bibliothèque. Bien sûr, elle demeure dans l’équipe et sera entre 
autres notre précieuse consultante pour le suivi des dossiers. 
Merci Isabel pour ta disponibilité et ta générosité.

Horaire
Tous les dimanches de 10 h 30 à 11 h 30
Tous les mercredis de 13 h à 15 h 30 et de 18 h 30 à 20 h 30

Il y aura un échange de livres coordonné par le service Réseau Biblio le 25 octobre 
prochain. Cela signifie des centaines de nouveautés pour nos nombreux lecteurs et 
lectrices. Grâce à ce réseau, nous avons accès aux bibliothèques des municipalités de 
la Mauricie, de Lanaudière et de tout le Centre du Québec.

N’oubliez pas qu’un livre renouvelé évite des frais de retard à payer!

Pour information, réservation ou renouvellement, laissez un message au 450 835-4184 
poste 8205 ou par courriel à biblio@saint-didace.com

Bonne lecture!
Nouveautés du mois: 
 À toi, de Kim Thuy

 La femme au miroir, de Eric-Emmanuel Schmitt

monique Guay, au nom de l’équipe des bénévoles
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Concert au profit de la fabrique
Pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable?

Eh oui, de plus en plus notre église prend des airs de jeunesse.

C’est grâce aux rénovations (peinture) déjà effectuées, mais surtout c’est grâce au 
dévouement de tous ceux et celles qui se sont impliqués, c’est-à-dire aux gens de cœur 
qui de par leurs efforts et leur détermination ont mis la main à la pâte.

Merci à tous ceux qui ont participé si généreusement à la rénovation de l’extérieur de 
l’église.

Bien évidemment, comme dans tous projets, ça prend des fonds. Alors, c’est pour 
cette raison que cette année encore nous vous invitons à un concert de la chorale 
l’Arbre de vie, qui se tiendra, le samedi 19 novembre 2011 à 19 h 30, à l’église de 
St- Didace. Les profits iront pour défrayer le coût des rénovations de l’église. Cette fois-
ci, la chorale nous propose une partie de son concert pour des chants de Noël et l’autre 
partie, elle nous offre le programme de ses chants réguliers. Venez vous réchauffer le 
cœur avec nous, et en plus pour une bonne cause.

Bienvenue à tous!

Pour l’achat des billets, au coût de 15 $ chacun, contactez: 

Rollande Grégoire 450 835-4028 ou Madeleine St-Cyr 450 835-3139.

Conseil De faBrique

Centre Communautaire pour Aînés
Tous les mercredis, venez profitez d’une journée pour vous les aînés!

C’est une journée pour sortir de la maison, voir du monde, se changer les idées, revoir 
des gens qu’on connaît…

On fait des exercices, des jeux, des discussions… etc.

Des bénévoles peuvent aller vous chercher si vous n’avez pas de transport.

C’est dans les locaux du Centre de jour au centre d’accueil Désy à St-Gabriel, facile 
d’accès (pas de marches) et avec salle bien ensoleillée!

Les animatrices Brigitte et Ghislaine sont là pour vous!

C’est gratuit et ça fait du bien au cœur!

Inscrivez-vous au Centre de Bénévolat Brandon, 450 835-9033
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Le Taxibus, la commodité du taxi au prix de l’autobus! 
Le Taxibus vous permet de voyager dans votre municipalité et les destinations choisies, 
ainsi que de transiter vers les circuits intermunicipaux et régionaux. Opéré par des 
véhicules de taxis, le Taxibus vient vous prendre à toutes les adresses dans le secteur 
couvert, au tarif d’un simple billet d’autobus.
 
Transfert possible dans Ville St-Gabriel : 
• Autobus 31 Vers Joliette (3 départs par jour) 

Fonctionnement du Taxibus 
Pour bénéficier du service de Taxi bus, l’usager doit réserver son départ auprès d’un 
employé du Service de transport de la MRC de D’Autray, la veille de son départ.

Centre de réservation 
450-835-9711 
1-877-835-9711 

Heures de réservations : 
Lundi au vendredi 
8 h 30 à 12 h 13 h à 15 h 
Pour obtenir l’horaire du circuit ou pour toute 
demande d’information, veuillez vous adresser au 
Service de transport de la MRC de D’Autray.
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Weekend culturel 2011
Le bonheur total dans l’église
Pour célébrer la cinquième année consécutive de JAZZ SOUS CLOCHE, le comité 
organisateur invitait la fanfare POURPOUR : 18 musiciens nous ont éblouis pendant 
que quatorze peintres de MAGENTA BLUES peignaient dans les bas-côtés et que le 
public dansait dans le centre, soulevé par une musique absolument irrésistible.

Et tout ça, malgré une température… des 
plus mouillée.

L’exposition des sculptures et tableaux 
de Magenta Blues se tenait encore une 
fois dans le jardin et l’atelier Labelle 
Durand juste en face de l’église.

Peintures en direct de paysages, de 
portraits et d’abstrait se construisaient 
pendant la journée du samedi devant un 
public curieux et ravi.

Et pour compléter le tableau, l’auteure 

dramatique Lise Vaillancourt nous lisait le 
dimanche après-midi avec force expression 
sa dernière pièce de théâtre, Corneille. Du rire 
aux larmes, cette écriture puissante et combien 
imaginative nous transportait dans le monde 
de la relation mère-fille avec tellement de 
puissance que les assistants en sortaient les 
yeux encore humides! Un vif succès de quatre-

Dernière chance pour le cours 
d’introduction au dessin et à la 
peinture qui aura lieu les mardis de 
18 h 30 à 21 h 30.

450-835-9575 
www.francine.labelle.qc.ca
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vingts personnes qu’il a fallu installer dans 
la sacristie, même si c’est la bibliothèque qui 
invitait Madame Vaillancourt. La pièce sera 
montée à Montréal l’an prochain.

Quel magnifique lieu que la sacristie pour 
une lecture dramatique! Saviez-vous que 
la sacristie, construite en 1853, a servi de 
chapelle jusqu’à la construction de la grande 
église toute en bois en 1903 ?

Le Weekend culturel était produit par l’atelier 
Labelle Durand, Les jardins du Grand-Portage, Loisirs Saint-Didace et Magenta Blues 
avec la collaboration de la bibliothèque Louis-Edmond Hamelin et commandité par la 
Caisse Desjardins de Brandon que nous remercions vivement.

franCine laBelle
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Semaine de prévention des incendies

C’est du 9 au 15 octobre que se tiendra la Semaine de 
prévention des incendies 2011 sous le thème « Notre plan 

d’évacuation, on l’a fait! ».

Pour cette occasion, nous vous invitons à participer à « La Grande Évacuation » qui se 
tiendra le mercredi 12 octobre de 18 h à 20 h.

« La Grande Évacuation » est un événement où tous les citoyens du Québec, en 
particulier les familles, sont invités à faire un exercice d’évacuation en cas d’incendie, le 
même jour, au même moment.

Comportement familial lors d’une évacuation

Lors d’un incendie, les membres d’une même famille peuvent être réticents à se séparer 
lorsqu’ils évacuent. 

Si l’incendie ou la fumée divisent les membres de votre famille, vous aurez tendance à 
adopter des comportements qui pourraient vous être fatals : 

? Vous chercherez à regrouper tout le monde pour évacuer par la même sortie alors 
que, logiquement, certains membres pourraient sortir par des issues plus proches et 
plus sécuritaires.

? Vous chercherez à retourner à l’intérieur de la maison en flammes si vous constatez 
qu’un membre de votre famille n’est pas sorti.

Pour développer de bons réflexes et adopter des comportements sécuritaires lors 
de l’évacuation de votre maison en flammes, il est important de préparer un plan 
d’évacuation et de le tester en famille au moins une fois par année afin de prévoir une 
procédure d’évacuation qui tient compte de votre réalité familiale.

La préparation de l’exercice d’évacuation

? Vérifiez les avertisseurs de fumée en suivant les recommandations. Si vos 
avertisseurs de fumée sont branchés à une centrale de surveillance, informez votre 
fournisseur que vous faites un exercice et suivez ses instructions.
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? Pour que l’exercice d’évacuation soit un succès, il faut que tous les membres de la 
famille y participent.

Pour obtenir de plus amples informations : 

anDré roBerGe

Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray
450-836-7007, poste 2555 sans frais : 1-877-836-7007, poste 2555

Programmes, activités et services en

• Saine alimentation
• Activités physiques
• Prévention tabagisme

Offerts aux écoles par des partenaires de la Commission scolaire des Samares

Nouveauté

Détails et modalités d'inscription : http://recit.cssamares.qc.ca/compl/
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Amusants, les devoirs?
Faire la vaisselle, laver la cuvette, passer 
l’aspirateur dans la voiture… Le quotidien 
regorge de tâches ingrates que l’on exécute 
sans pour autant en avoir envie. On se 
fouette, on s’encourage, on trouve des 
trucs pour rendre le tout moins pénible et 

on finit par passer à travers. Pour plusieurs enfants, voire, plusieurs familles, la période 
des devoirs et leçons entre dans la liste des tâches ingrates. Vous connaissez de ces 
familles? Peut-être en faites-vous partie? Et si ces passages obligés se transformaient 
en moments agréables. 

Le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) vous transmet 
quelques trucs qui sauront égayer, ou du moins alléger, la période des devoirs et leçons. 

• Sachez tout d’abord que les devoirs et leçons sont forts utiles. Ils permettent 
au parent de suivre l’évolution de l’enfant et à ce dernier d’intégrer les notions vues en 
classe. 

• Lorsque, dans la vie de tous les jours, vous réalisez qu’une règle de trois, une 
méthode de recherche à la bibliothèque ou des notions d’anglais, par exemple, vous 
sont utiles à vous ou à votre enfant, faites-le lui remarquer. Il est plus facile de se 
consacrer à une tâche que l’on sait utile.

• Montrez-vous calme et intéressé. On est parfois moins patient après une dure 
journée au bureau; on est nettement moins attentif avec une carotte et un couteau de 
cuisine dans les mains. Choisissez le moment idéal pour débuter la période d’étude. 

• Installez-lui un coin bien éclairé, libre de toute distraction et où il aura tout le 
matériel nécessaire. Au premier cycle du primaire, asseyez-vous avec lui et participez 
à son étude. À partir du deuxième cycle, demeurez près de lui, soyez disponible s’il 
a besoin d’aide. Au secondaire, continuez de montrer de l’intérêt pour ses devoirs et 
leçons. De temps à autre, offrez-lui de l’aider à étudier. 

• Peu importe l’âge de l’enfant, gardez en mémoire que les devoirs et leçons sont 
la responsabilité de l’élève et non celle du parent. En faisant tout le travail pour lui ou en 
corrigeant ses moindres erreurs, vous le priveriez d’une belle autonomie et n’auriez pas 
la chance de voir ensemble où sont ses difficultés.

• Avec les plus petits, transformez l’étude en jeu. Faites un sprint de 
complémentaires, où l’enfant doit, de jour en jour améliorer son temps. Inscrivez ses 
mots de vocabulaires d’anglais et leur traduction française sur de petits papiers et 
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invitez-le à faire des associations. De temps à autre, partagez la lecture; vous lisez la 
première phrase de chaque page et il lit les autres.

• Utilisez un système de récompense pour souligner ses efforts. Vous trouverez au 
crevale.org/outils la Boutique motivation, un jeu d’émulation à télécharger gratuitement.

Vous avez d’autres trucs? Partagez-les sur la page Facebook du CREVALE.

julie BlanChette 

Agente de développement Comité régional pour la valorisation de l’éducation

La Semaine des bibliothèques publiques du 15 au 22 
octobre sous le thème Lis avec moi!

La lecture, une histoire de famille! Lire en famille pour partager le 
plaisir, pour discuter de nos lectures, pour plonger dans une histoire et 
se réunir dans un univers imaginaire. Lire en famille simplement pour 
vivre des moments merveilleux!

Comment participer? En visitant la page «Je m’engage» du site Internet de Lis avec 
moi et en remplissant un formulaire, vous courez la chance de gagner un chèque-
cadeau d’une valeur de 75 $ en librairie pour les adultes et 50 $ pour les enfants. Dès 
maintenant, engagez-vous à lire à un enfant, petit ou grand, pendant la semaine Lis 
avec moi. Pour les enfants, inscris dans la case Mon coup de foudre le titre et le 
nom de l’auteur du livre que tu as préféré puis ajoute un commentaire expliquant ta 
préférence.

Voir le site http://www.lisavecmoi.com, section SEMAINE LIS AVEC MOI,  puis Je 
m’engage à lire. Des formulaires sont disponibles à votre bibliothèque. 

monique Guay, bénévole à la bibliothèque
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Des nouvelles de votre Maison de la famille
On vous invite pour un retour tout en activité à Cible Famille Brandon! Il 
y en a pour tous les goûts et tous les besoins. N’hésitez pas à venir nous 
visiter ou à nous contacter, car votre Maison de la famille est un milieu de 
vie ouvert à toutes les familles de Brandon! 

Ateliers de massage pour bébé

Quatre mardis, du 4 au 25 octobre, de 13 h 15 à 15 h 15. Coût? membre : 20 $/ non 
membre : 30 $

Comité les Mères Veilleuses

Ce comité offre de l’accompagnement et du soutien téléphonique en allaitement, des 
cafés-causeries sur différents sujets en lien avec les enfants de 0-2 ans et des activités 
sur le portage de bébé pour tous les parents ou futurs parents.

Photos allaitement recherchées 

Pour souligner la semaine de l’allaitement, les Mères Veilleuses souhaitent organiser 
une « exposition » de photos dans les locaux de Cible Famille Brandon afin de 
promouvoir l’allaitement maternel tout au long de l’année. Vous avez jusqu’au 6 octobre 
pour nous faire parvenir vos photos, en personne, par la poste ou par courriel à cfb@
persona.ca. Pour remercier toutes les mamans participantes, des prix de participation 
seront remis, par tirage au sort, le vendredi 7 octobre. 

Halte-répit

L’enfant ne doit plus porter de couche durant la journée. La famille doit être membre. 
Les mercredis, du 7 septembre au 23 novembre, de 9 h à 16 h. Coût? 2,50 $ (1/2 
journée) ou 5 $ par jour

Formation pour gardien(ne)s averti(e)s

Enseigne les techniques de soin, la sécurité et les responsabilités aux jeunes (11 ans et 
plus) qui désirent garder des enfants. Samedi 8 octobre, de 9 h à 17 h. Coût? membre : 
40 $/non membre : 50 $

Comité des pères 

Ce comité organise des activités père-enfant au gymnase de Bermon et à la Maison 
de la famille, des activités familiales, ainsi que des rencontres d’échange entre pères. 
Informez-vous des dates et des coûts à votre Maison de la famille.

Les sessions d’entraide   

« Cœur de pères » , « Cœur de mères », « Coéquipiers père-mère » , « Parents d’ado… 
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une traversée »

Des rencontres pour les parents qui désirent échanger sur leur rôle et trouver des pistes 
d’amélioration pour diverses situations dans leur vie de parent ou de coéquipier. Session 
à déterminer selon les inscriptions. Débute dans la semaine du 18 octobre, de 19 h à 21 
h 30. Coût? membre : gratuit/ non membre : 15 $

Cafés-causeries

Quoi penser des tests de dépistage de la délinquance chez les jeunes enfants? Les 
tests de dépistage chez les jeunes enfants sont de plus en plus fréquents? Devrions-
nous nous questionner sur leur pertinence? À quoi devraient-ils servir? Ces tests 
peuvent-ils vraiment prédire si un enfant deviendra délinquant? Pour ce café-causerie, il 
y aura visionnement d’un documentaire et échanges sur les nombreuses questions que 
suscite le dépistage de la délinquance durant la petite enfance. 

Jeudi 27 octobre, de 19 h à 21 h.  Coût? gratuit 

Vous voulez devenir membre de votre Maison de la famille? En plus de bénéficier d’une 
réduction sur les coûts de certaines activités et d’avoir accès à des activités et services 
réservés aux membres, vous recevez votre journal SOS Tendresse qui vous informe de 
tout ce qui se passe à votre Maison de la famille. 

Ceci est un très bref aperçu de tout ce que vous pouvez trouver à Cible Famille 
Brandon. Alors, n’hésitez pas à venir faire un tour, visiter notre site internet au www.
ciblefamillebrandon.com, ou à nous téléphoner au 450-835-9094. L’organisme est 
situé au 15, rue Monday, à St-Gabriel-de-Brandon, et dessert toutes les familles 
des 7 municipalités de Brandon (St Gabriel Ville et Paroisse, St-Didace, Mandeville, 
St- Norbert, St-Damien, St-Cléophas). Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de  
9  h à 12 h et de 13 h à 16 h. Au plaisir de vous rencontrer!

julie Croisetière

Éducatrice/Animatrice  450-835-9094
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Méli-Mélo
Dates à retenir octobre 2011

• Les lundis : 10 et 24 bacs de déchets 

• Les mercredis : 12 et 26 bacs de recyclage

• du 15 au 22 octobre, Semaine Lis avec moi, p. 17

• 30 octobre, on recule nos montres d’une heure

L’hiver approche à grands pas; afin de faciliter le 
déneigement des rues et la collecte des matières 
résiduelles, nous vous demandons de placer vos 
bacs, poubelles ou sacs à ordures en bordure 
de rue à l’intérieur de votre entrée privée afin 
de ne pas nuire au déneigement des rues et de 
minimiser les bris de bacs roulants ou poubelles 
par l’entrepreneur affecté au déneigement. Tout 
résidant doit obligatoirement déblayer son bac 
roulant ou poubelle après une tempête, sinon les 
employés affectés aux collectes ne le videront pas.
Il est important de mettre les bacs roulants de couleur 
différente de chaque côté de votre entrée (voir photo).
T: 1-800-781-8111 p. 228 
F: 450-836-6500
www.ebi-environnement.com

Il est important de mettre les bacs 
roulants de couleur différente de 
chaque côté de votre entrée (voir 
photo).


