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Résultats  «  Concours  décorations  de  Noël  2010  »
Un   comité   de   quatre   juges   formé  
de   Catherine   St-Amour,   Chantal  
Lavigne,   Micheline   Rivest   et  
Richard   Quirion   a   étudié   les   huit  
candidatures  reçues.

Chaque  juge  devait  évaluer  sur  25  points,  quatre  

première  place,  mais  les  juges  ont  dû  trancher.  

Les  gagnants  2010  sont:

1ère  place  Mariette  Lamoureux  (photo  ci-dessus),
2e  place  Marcel  St-Cyr,  (photo  ci-contre),  
3e  place  Lise  Soulière  (photo  ci-dessous).

Un  forfait  souper  théâtre,  gracieuseté  de  l’Auberge  
du   Château   St-Didace   sera   remis   à   la   première  
place  et  un  bon  d’essence  du  Garage  St-Didace  
sera  remis  aux  2e  et  3e  places.  

Félicitations   à   tous   les   participants,   en  
souhaitant   que   pour   l’an   prochain   plus   de  
citoyens   s’inscrivent   à   l’activité.   En   effet,  
les   juges,   durant   leur   déplacement,   ont   vu  
des   maisons   décorées   pour   lesquelles   les  
propriétaires   auraient   eu   intérêt   à   participer.  
Le  but  de  cette  activité  est  d’inciter  les  citoyens  
à  mettre  un  peu  de  couleur  pour  la  fête  de  Noël.  
On  se  dit  à  l’an  prochain.

Photos  de  René  Lamoureux
GILLES  LAMOUREUX,  président  du  comité  de  développement      
Voir  autres  photos  à  http://www.saint-didace.com/album/?c=18&sc=8#head
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Message  du  Maire  /  Principales  décisions  du  conseil
À  la  session  ordinaire  du  13  décembre,  le  conseil  a  pris,  entre  autres,  les  décisions  suivantes  :
      adopter   le   règlement   relatif   au   colportage,   le   règlement   relatif   aux   systèmes  

227-2007-13  concernant  la  régie  interne  du  conseil,  le  règlement  abrogeant  la  rémunération  
de  l’inspecteur  agraire,  le  règlement  abrogeant  la  délégation  aux  fonctionnaires  municipaux  du  
pouvoir  d’autoriser  des  dépenses  et  de  passer  des  contrats;;

recommander  que  la  municipalité  devienne  une  municipalité  amie  des  aînés  (MADA)  et  que  
André  Drouin  soit  responsable  de  ce  dossier;;

soient   reconnus   le   rôle   politique   des   élus   locaux   et   des  M.R.C.   et   la   primauté   du   schéma  

À  la  session  ordinaire  du  17  janvier,  le  conseil  a  pris,  entre  autres,  les  décisions  suivantes  :
donner  son  appui  à  la  municipalité  de  Mandeville  pour  obtenir  un  service  de  prises  de  sang  
pour  la  population  de  Mandeville  et  de  Saint-Didace  à  Mandeville;;
choisir  Impression  Pigale  pour  la  confection  de  cartes  postales  et  de  cartes  de  souhaits;;

Dépenses  des  mois  précédents

sont  les  suivantes:

La  prochaine  session  du  conseil  se  tiendra  le  lundi  14  février  à  20  h.  
Au  plaisir  de  vous  voir!

GUY  DESJARLAIS,  maire
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AVIS  PUBLIC
PROVINCE  DE  QUÉBEC,  
M.R.C.  DE  D’AUTRAY,
MUNICIPALITÉ  DE  SAINT-DIDACE

AVIS  PUBLIC  est  par   la  présente  donné  que,   lors  de   la   séance   régulière   tenue   le  
12  juillet  2010,  le  conseil  a  adopté,  par  la  résolution  numéro  2010-07-108,  le  projet  de  règlement  

de  la  municipalité,  située  au  380,  rue  Principale  à  Saint-Didace.  Au  cours  de  cette  assemblée,  le  
projet  de  règlement  sera  expliqué  de  même  que  les  conséquences  de  son  adoption.  Les  personnes  
et  organismes  qui  le  désirent,  pourront  s’exprimer.
Les  dispositions  suivantes  sont  susceptibles  d’approbation  référendaire  :

PD,  RM,  VA  et  VB.

de  la  municipalité.

bureau  de  la  municipalité,  situé  au  380,  rue  Principale  à  Saint-Didace.
Fait  et  donné  à  Saint-Didace,  ce  13  janvier  2011

ANDRÉ  ALLARD,  g.m.a.  et  directeur  général

Message  aux  citoyens
Le  service  de  conteneurs  à  déchets  qui  était  situé  sur  la  rue  du  Pont  est  maintenant  discontinué  
pour  des  raisons  de  propreté  et  de  salubrité.  Merci  de  votre  collaboration  habituelle.
ANDRÉ  ALLARD  g.m.a.  et  directeur  général



4

La  fête  de  Noël  optimiste,  un  grand  succès!

fête  de  Noël  amicale  et  joyeuse  pour  les  enfants  et  la  population  de  St-Didace.

D’abord,   Pirouetto   le  
clown,   voir   photo   ci-
contre,   a   su   captiver  

l`intérêt  des  petits  et  des  grands  avec  un  
spectacle  très  rigolo!  

Ensuite,  le  Père  Noël  et  la  Fée  des  étoiles  
sont  chaleureusement  accueillis  sous  un  
tonnerre   d’applaudissements!   La   magie  
de  Noël  s’opère.  Les  yeux  brillants  de  joie,  
chacun   des   nombreux   enfants   présents  

cadeau,   voir   photo   ci-dessous.   Gros  
merci  bon  Père  Noël  et  belle  Fée!!

Pour  clore  cet  après-midi  de  gâteries,  de  surprises  et  
de  rencontres  agréables,  un  superbe  buffet  attendait  
tous   les   gens   présents,   plus   d’une   centaine   de  
personnes!   À   la   sortie,   chaque   famille   est   repartie  
avec  un  sac  de  Noël  bien  garni…

Merci  à  notre  Club  Optimiste  et  plus  particulièrement  à  la  
famille  de  Diane  et  Guy  Desjarlais  qui  a  rendu  possible  

bien  que  Noël  est  la  fête  de  l’amour  et  du  partage.  
Merci  de  votre  grand  dévouement!!

LISE  COMTOIS,  membre  du  Club  Optimiste
Pages  4,  5  et  8,  photos  de  Michaël  Desjarlais

Semences biologiques
Visite des jardins

Livres de référence en culture écologique

www.intermonde.net/colloidales/
(450) 835-5813

Semences biologiques
Visite des jardins

Livres de référence en culture écologique

www.jardinsdugrandportage.com
(450) 835-5813

Notre  catalogue  2011  est  prêt  pour  envoi  
par  courriel  ou  pour  téléchargement  
à  partir  du  site  internet.  Une  version  
imprimée  est  disponible  par  la  poste.

courriel  et  internet.
YVES  GAGNON,  450  835-5813    

info@jardinsdugrandportage.com
www.jardinsdugrandportage.com
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Société  d’horticulture  et

d’écologie

de  la  Matawinie

INFORMATION,

450  835-4880

Mot  de  la  présidente  du  Club  Optimiste
Lors  de  cette  journée,  nous  avons  eu  la  visite  du  lieutenant-
gouverneur  du  Club  Marc  H.  Plante  et  du  comédien  Serge  

aux   élèves   méritants   et   disciplinés   de   la   première   étape.  
Félicitations  aux  gagnants,  voir  le  texte  de  l’école  et  la  photo  
d’un  gagnant  en  page  8.  
Cette   belle   fête   a   été   rendue   possible   grâce   à   l’appui   de   nos  
généreux   commanditaires:   Guy   André,   député   fédéral,   Garage  
St-Didace,   Les  Ateliers   du   Portage,   Yvan   Clark   (denturologiste),  

(électricien),   la  municipalité  de  St-Didace,  Amaro,  Marc  Grégoire,  
M.  et  Mme  Gaétan  Mondou,  etc.
Merci  aux  commanditaires  qui  croient  au  Club  Optimiste  et  
en  la  jeunesse  de  St-Didace.  Merci  aux  citoyens  et  citoyennes  pour  leur  encouragement  lors  de  la  
vente  de  nos  produits.  Grâce  à  vous,  nous  pouvons  réaliser  plusieurs  activités  pour  les  jeunes  de  
notre  municipalité.

Activités  à  venir
soupe  et  dessert  servis  aux  jeunes  de  l’école  Germain-Caron  le  1  février,

Nous  avons  besoin  de  nouveaux  membres  actifs.  L’avenir  du  club  en  dépend.  Merci!  

DIANE  DUPUIS
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Célébrations  du  pardon,  Unité  de  Maskinongé

Le  06  :     Cyrille  Branchaud,  offrandes  aux  funérailles

   Monique  et  Yvon  Lapierre,  par  la  famille
Le  13  :   Alice  et  Osias  Brûlé,  par  leurs  enfants
   Jean-Marc  Alarie,  par  famille  Alcide  Longpré
   Gilles  Paquin,  par  son  épouse  et  ses  enfants
Le  20  :     Faveur  obtenue,  par  une  paroissienne
   Grands-parents  défunts,  par  Martine  et  Michel  Paquin
   Parents  défunts,  par  Yvette  Lefrançois
Le  27  :     Parents  défunts,  par  Dominique  Lefrançois
   Robert  Gagné,  par  famille  Omer  Allard
   Cyrille  Branchaud,  par  M.  et  Mme  Gabriel  Lajoie

Remerciements chaleureux 
à  tous  ceux  qui  se  sont  joints  à  la  chorale  la  veille  de  Noël  pour  la  messe  de  10  h  30;;
aux  bénévoles  pour  l’installation  du  plafond  étoilé  dans  la  montée  de  l’église  et  la  fabrication  
des  crèches  de  Noël  tant  à  l’intérieur  qu’à  l’extérieur;;
aux  membres  du  comité  de  développement  pour  leur  implication  dans  cette  belle  réussite;;
à  Edmond  Lagacé  pour  sa  généreuse  donation  relative  au  remplacement  des  vitres  de  l’église  
ainsi  qu’à  Jacques  Deschênes  pour  l’installation  de  celles-ci.  

LES  MEMBRES  DU  CONSEIL  DE  LA  FABRIQUE  DE  ST-DIDACE

Nouvel  horaire  du  transport  en  commun
Circuit  131-138  :  Berthier  -  Lanoraie  -  Lavaltrie  -  Joliette
Circuit  55  :  Express  Lavaltrie  -  Montréal
Circuit  31  :  Joliette  -  St-Gabriel

Voir  l’horaire  détaillé  sur  le  site  du  SERVICE  DE  TRANSPORT  de  la  M.R.C.  de  D’Autray,  
www.mrcautray.com
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Conte  de  Noël
Il  était  une  fois  dans  un  petit  village  de  Lanaudière,  que  l’on  nommait  Saint-Didace,  
un  groupe  de  lutins  qui  s’affairaient  à  préparer  la  soirée  de  Noël  et  comme  par  magie,  
on  pouvait  entendre  au  loin  de  la  musique  de  Noël  qui  résonnait  à  travers  le  hameau.
Les  gardiens  de  l’Auberge  du  Château  St-Didace  avaient  invité  les  membres  de  la  

Arrivés  à   la  montée  de   l’église,   sous   le  plafond  étoilé,   les  marcheurs  étaient   attendus  par  une  
chorale  formée  d’anges  à  la  voix  mélodieuse  interprétant  des  chants  de  Noël  en  leur  compagnie.  
Des  invités  spéciaux  venant  tout  droit  d’Europe  se  sont  greffés  à  eux  pour  la  messe.  C’est  sous  les  
carillons  des  cloches  de  l’église  qu’une  célébration  digne  de  mention  fut  offerte  aux  pèlerins.  Un  
journaliste  de  Montréal  pour  Radio  Canada  avait  été  dépêché  par  le  Père  Noël  pour  rencontrer  les  

pu  commenter  et  offrir  leurs  vœux  pour  la  prochaine  année  à  leurs  concitoyens.  
Encore  une  fois  un  gros  merci  à  tous  les  lutins  bénévoles  qui  ont  donné    leur  temps  pour  confectionner  
les   décorations   de  Noël   et   qui   ont   fait   de   cette   soirée   un   succès   dont   nous   entendrons   parler  
encore  bien  des  années.  En  mon  nom  personnel,  ainsi  qu’au  nom  des  membres  du  comité  de  
développement  je  vous  souhaite  une  bonne  et  heureuse  année,  santé,  postérité  et  paix.

Remerciements aux bénévoles  
Le   comité   de   développement   tient   à   remercier   tous   les   bénévoles   qui   sont   venus   prêter  main  
forte  pour   l’installation  du  plafond  d’étoiles  dans   la  montée  de   l’église.  En  effet,  sous  une  belle  
neige,  un  groupe  de  bénévoles  ont  pris  leur  journée  de  samedi  pour  venir  participer,  avec  nous,  à  
cette  tâche.  Donc,  encore  une  fois,  un  gros  merci  aux  personnes  suivantes:  membres  du  comité  
présents,  Jacques  Martin,  Éric  Duhamel,  Gilles  Lamoureux,  Richard  Quirion,  Guy  Desjarlais  et  aux  
bénévoles  André  Drouin,  Gilles  Allard,  Normand  Grégoire,  Patrick  Archambault  et  Sylvain  Belisle.  

De  plus,  merci  à  René  Leclerc  du  Dépanneur  Leclerc  qui  nous  a  accueillis  amicalement  pour  le  

GILLES  LAMOUREUX,  président  du  comité  de  développement
Pour  voir  le  reportage  de  RDI  :
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2010/12/25/001-societe-fete-noel.shtml
Le  reportage  du  Noël  d’antan  à  St-Didace  est  le  quatrième.
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Nouvelles  de  l’école  Germain-Caron

été   invités   à   l’Atelier   de   peinture   Labelle   Durand   pour  
apprendre  à  faire  de  la  peinture  abstraite.  En  fait,  le  but  était  
de   faire  des   taches  de  couleur  selon  notre  humeur  et  nos  
sentiments.  Francine  Labelle  a  tout  d’abord  pris  le  temps  de  
nous  expliquer  l’origine  de  la  peinture.  En  fait,  ce  sont  des  pigments  qui  proviennent,  entre  autres,  

devions  utiliser  que  des  couleurs  vives  et  joyeuses.  Pour  la  deuxième,  nous  avons  pu  expérimenter  

corridor  de  l’école.  Inutile  de  vous  dire  que  nous  avons  tous  beaucoup  apprécié  cette  activité.  Nous  
tenons  donc  à  remercier  Mme  Labelle  et  M.  Durand  pour  ces  beaux  moments  passés  avec  eux.

Le  matin  du  17  décembre,  c’était  un  déjeuner  spécial  organisé  par  le  Club  des  Petits  Déjeuners  du  

un  crayon  et  une  gomme  à  effacer.  De  plus,  les  élèves  inscrits  au  Club  ont  également  reçu  une  

Lors  du  déjeuner,  tous  les  élèves  ainsi  que  tous  les  membres  du  personnel  étaient  invités  à  partager  
le  repas.  Inutile  de  vous  dire  que  c’était  délicieux!  Merci  beaucoup  à  tous  les  bénévoles  qui  ont  fait  
de  cet  événement  une  grande  réussite!  

nous  avons  rencontré  des  invités  spéciaux,  comme  Pirouetto  le  clown,  un  apprenti-humoriste  et  élève  
de  l’école,  Alexis  Beauparlant,  sans  oublier   le  Père  Noël  
accompagné  de  la  Fée  des  étoiles.  La  fête  fut  mémorable,  

ont  reçu  leur  cadeau  tant  souhaité  ainsi  qu’un  sac  rempli  
de  surprises  contenant,  par  exemple,  une  bûche  en  gâteau  

de  l’occasion  pour  souligner  l’excellence  de  deux  élèves.  
Ce  sont  Baptiste  Bouchard,  élève  de  la  classe  de  1ère,  
2e  et  3e
élève  de  la  classe  de  4e,  5e  et  6e  années,  qui  ont  obtenu  
ces  honneurs.  Aussi,  Lunaya  Geoffroy-Cyr  de  2e  année,  

et  Éloïse  Robillard  de  4e  année,  ont  mérité  la  mention  d’élèves  disciplinés  pour  la  première  étape  
de  l’année  scolaire.  Félicitations  à  ces  élèves!  

et  des  papiers  de  bonbons  partout  sur  le  plancher.  

Le  23  décembre,  les  élèves  de  la  classe  de  4e,  5e  et  6e  années  ont  apporté  des  consoles  de  jeux  
vidéo  comme:  une  Wii,  un  Game  Cube  et  un  Nintendo  DS.  Pour  dîner,  les  élèves  ont  mangé  de  

Pour  dessert,  ils  ont  dégusté  des  petits  gâteaux  au  chocolat  généreusement  cuisinés  par  Isabelle  
Lacelle,  la  mère  de  Virginie  Boulianne.  Merci  beaucoup  pour  ce  délicieux  repas!
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Le  matin  du  13  janvier,  nous  avons  eu  une  belle  surprise  pendant  la  récréation.  Nous  avons  
reçu   de   nouvelles   pelles.  Nous   voulons   donc   remercier  Sylvie  Branconnier,   la   surveillante  
du  dîner,  Marc-André  Gravel,  le  père  d’Audrey-Anne,  ainsi  que  tous  ceux  qui  ont  apporté  de  
nombreuses  bouteilles  à  l’école  depuis  le  début  de  l’année.  Avec  tous  leurs  dons,  nous  avons  
pu  nous  procurer  21  pelles.  De  plus,  M.  Gravel  nous  a  offert  de  nombreuses  paires  de  lunettes  
de  sécurité  pour  jouer  au  hockey  et  des  craies  pour  dessiner  sur  l’asphalte.  Un  gros    Merci!
Les  17  et  18  février,  tous  les  élèves  de  l’école  iront  au  Havre  familial  de  Ste-Béatrix.  Nous  en  

Le   23   février   vers   14   h,   des   élèves   de   l’école  Germain-Caron   présenteront   un   spectacle  
de  talents.  Il  y  aura  donc  des  danseurs,  des  musiciens,  des  chanteurs,  des  magiciens,  des  

les  dons  serviront  au  projet  de  revitalisation  de  la  cour  d’école.  
LES  ÉLÈVES  DE  LA  CLASSE  DE  4E,  5E  ET  6E  ANNÉES  DE  L’ÉCOLE  GERMAIN-CARON.

Message  important  aux  parents  d’adolescents  de  Lanaudière
Le   Centre   de   prévention   du   suicide   de   Lanaudière   (CPSL)   recherche   des   parents  
d’adolescents  (secondaire  1  à  5)  désirant  se  joindre  au  «Réseau  de  Sentinelles  parents».
Une   sentinelle   est   une   personne   habilitée,   par   une   formation   et   du   soutien   continu,  
à  dépister,   évaluer  et   référer   des  personnes  suicidaires.   La   sentinelle  peut   amener   la  
personne  dans  le  besoin  à  demander  de  l’aide  et  à  s’engager  dans  un  cheminement.
Ça  vous  intéresse!  Communiquez  avec  le  CPSL  au  1  866  APPELLE  en  tout  temps.
NATHALIE  GAUTHIER,  conseillère,  Forum  jeunesse  Lanaudière  et  Conférence  régionale  

Partenaires  dans  ce  projet:  Fonds  régional  d’investissement  jeunesse,  Forum  jeunesse  Lanaudière  
et  Conférence  des  élus  (es)  Lanaudière.
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ENTHOUSIASME  ET  FIERTÉ

enthousiastes  pour  son  inauguration  le  28  novembre  dernier.  M.  Hamelin  nous  a  fait  cadeau  d’un  
exposé   animé   sur   l’histoire   de   St-Didace.   Isabel   Lamoureux,   coordonnatrice   depuis   l’an   2000,  
a  souligné  le  travail  de  pionniers  des  responsables  de  la  bibliothèque  depuis  sa  création  en  mai  

la  réussite  de  cet  ambitieux  projet  :  
rénovation   autant   à   l’intérieur   qu’à  
l’extérieur  de  l’ancien  presbytère  en  
une   bibliothèque   agrandie   et   plus  
conviviale.
MONIQUE  GUAY
Sur   la   photo   :   L’ex-mairesse   de  
St-Didace,   Isabelle   Villeneuve,   la  
coordonnatrice  de  la  bibliothèque,  
Isabel   Lamoureux,   le   maire   Guy  
Desjarlais   et   l’invité   d’honneur  
Louis  Edmond  Hamelin.
Photo  d’Élise  Giguère,   journaliste  
au  journal  L’Action  D’Autray

INFO-BIBLIO
Bibliothèque  Louis-Edmond  Hamelin

Mercredi  de  13  h  à  15  h
Mercredi  de  18  h  30  à  20  h  30  
Dimanche  de  10  h  à  11  h  30  (Nouveau)

Ru  
Quatre  jours  de  pluie  de  Denis  Monette
Revenir  de  loin  de  Marie  Laberge
Zone  de  tir  libre  de  C.J  Box
Du  plein  air,  j’en  mange  de  Natalie  Lacombe
Sous  surveillance  de  Christine  Brouillet
La  chute  des  géants  de  Ken  Follet

ISABEL  LAMOUREUX,  coordonnatrice  bénévole



11



12

Message  de  Loisirs  St-Didace
Assemblée  générale  de  Loisirs  St-Didace  lundi  le  28  février  à  13  h,  
à  la  bibliothèque.  On  vous  attend  en  grand  nombre.

Plus  d’informations  vous  seront  fournies  dans  le  prochain  journal.  Des  billets  

RAYMONDE  ALLY,  présidente

Message  de  GESTE

à  la  salle  du  conseil,  bureau  de  la  municipalité.
Bienvenue  à  tous.  NORMAND  GRÉGOIRE,  président

et  1681  des  véhicules  à  vapeur.

Les  Fermières  de  Saint-Didace
Bienvenue  à  toutes  celles  

qui  désirent  joindre  les  rangs  de  notre  association.

BRIGITTE  TREMBLAY,  présidente,  450  835-4251
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Nouvelles  du  comité  du  journal

Les  décisions  relatives  aux  orientations  du  journal  et  à  la  recherche  d’articles  sont  prises  en  comité.    
Les  responsabilités  sont  partagées  ainsi  :

André  Allard  :  responsable  du  budget  et  du  site  internet  de  la  municipalité,  dg@saint-didace.com
Raymonde  Ally  :  éditique,  raymonde.ally@gmail.com  
Francine  Coutu  :  secrétariat,  secretariat@saint-didace.com  
Diane  Durocher  :  commanditaires,  boisdur@sympatico.ca
Éric  Duhamel  :  représentant  du  conseil,  eric.duhamel@sympatico.ca    

et  culture),  labelle@francine.labelle.qc.ca
Monique  Guay  :  collaboration  au  site  internet  (Affaires  et  entreprises,  Services  communautaires),  
mo.guay@sympatico.ca

ou   informations   à   faire   paraître  

adresser   vos   textes   avant   le  
15  de  chaque  mois  au  secrétariat  
de   la  municipalité  ou  à   l’adresse  
journal@saint-didace.com

disponibles  en  couleur  sur  le  site  
de   la  municipalité  au  www.saint-
didace.com

Photo  de  Camille  Coutu

Lors  de  la  mise  en  page,  compte  tenu  de  l’espace    disponible,  nous  nous  réservons  le  droit  
d’abréger  ou  de  corriger  un  texte  ou  de  ne  pas  le  publier.  Il  en  est  de  même  pour  les  photos  
reçues.  
Les  propos   tenus  dans   les   textes  du   journal  n’engagent  que   leurs  auteurs  et  en  aucun  cas,   le  
journal  ou  les  membres  de  son  comité  ne  pourront  être  tenus  responsables  de  leur  incidence.  S’il  
y  a  des  erreurs  factuelles  lors  de  la  parution,  nous  nous  en  excusons.  

L’ÉQUIPE  DU  JOURNAL
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Une  histoire  de  persévérance
Fred  a  16  ans.   Il   n’aime  pas   l’école  mais   il   réussit   à  obtenir   la  note  
de  passage  dans  ses  cours  sans  réellement   fournir  d’effort.  À   l’aube  
des   inscriptions   pour   les   études   postsecondaires,   il   est   démotivé   et  

n’a  aucune   idée  de  ce  qu’il   fera   l’an  prochain.   Il  perçoit  peu  d’encouragement  de   la  part  de  ses  
parents,  tous  les  deux  très  pris  par  leur  travail.  Ses  deux  meilleurs  amis  pensent  sérieusement  à  
abandonner  l’école  pour  se  consacrer  à  temps  plein  à  l’emploi  qu’ils  ont  déniché  l’été  précédent.  
Fred  se  demande  s’il   ne  devrait   pas  prendre  une  année  sabbatique,   le   temps  de  penser  à   son  
avenir.  Il  aimerait  bien  pouvoir  gagner  plus  d’argent.
Un   jour,  Lise,   la  conseillère  en   information  scolaire  et  professionnelle  de   l’école   rend  visite  aux  
étudiants  de  la  classe  de  Fred.  Elle  leur  parle  d’orientation,  de  choix  de  carrière  et  leur  propose  de  
jouer  à  Je  gagne  à  me  connaître,  à  connaître  les  emplois  de  ma  région.  Après  quelques  minutes  

d’intelligences   multiples   et   découvre   que   ses   intelligences   spatiale   et   mathématique   semblent  

le  métier  d’ingénieur.  Fred  en  discute  avec  Lise  qui   lui   remet  de   l’information  sur   la  profession  
d’ingénieur  en  mécanique  et  sur  la  formation  nécessaire  pour  y  accéder.
Ce  soir-là,  Fred  partage  son  expérience  avec  son  père.  Celui-ci  lui  parle  d’un  ami  qui  exerce  ce  métier  
depuis  plusieurs  années  et  lui  suggère  de  l’inviter  à  la  maison.  Fred  pourra  lui  poser  des  questions  
sur  le  métier.  La  rencontre  porte  fruit,  un  rêve  naît  dans  l’esprit  de  Fred.  La  route  sera  longue  avant  la  
diplomation,  mais  cette  étincelle  qui  habite  dorénavant  Fred  le  pousse  à  étudier  davantage.
Six  années  ont  passé.  Aujourd’hui,  l’entreprise  où  Fred  a  fait  son  stage  lui  a  offert  son  premier  emploi  
comme  ingénieur  en  mécanique.  Pour  jouer  à  Je  gagne  à  me  connaître,  à  connaître  les  emplois  de  
ma  région  et  apprendre  davantage  sur  les  Journées  de  la  persévérance  scolaire   
JULIE  BLANCHETTE,  agente  de  développement,  450  758-3585

Esthéticienne  &  Massothérapeute

450  835-0664,  Soins  à  domiciles  disponibles
Reçus  d’assurance,  membre  FMQ

énergétiques  et  des  thermostats  électroniques  sans  frais.  

Ça  vous  intéresse?

CÉLINE  ORVOINE,  responsable  du  programme  Éconologis,  ACEF  Lanaudière,  450  756-1333  
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Activités  et  cours  offerts  à  votre  Maison  de  la  famille
Halte-répit :  une  occasion  de  découvertes  et  de  plaisirs  pour  les  tout-petits  
âgés  de  2  à  5  ans  ne  portant  plus  de  couche.  Quel  parent  n’a  pas  rêvé  d’une  

Activités père/enfant  :  des  soirées  sportives  organisées  par  le  Comité  
des  pères  et  réservées  aux  pères  avec  leurs  enfants.  Au  gymnase  de  l’école  

  

Parent guide :  la  discipline  avec  les  enfants,  un  sujet  pas  toujours  évident!  Ces  rencontres  vous  
permettent  de  jouer  avec  votre  enfant  âgé  de  3  à  5  ans  et  d’échanger  entre  parents.  Une  occasion  
pour  partager  des   trucs  sur   les   routines  à   la  maison  et   les   règles  de  vie.     Cet  atelier  débute   le  

Fermeture des écoles :  l’organisme  est  fermé  si  la  Commission  scolaire  des  Samares  ferme  ses  
écoles  pour  cause  de  mauvaises  conditions  climatiques  (tempête  de  neige,  verglas,  froid  intense,  etc.).

JULIE  CROISETIÈRE,

Les  Amis  de  l’environnement  de  Brandon
Assemblée   générale   annuelle   dimanche   le   6   février   2011  
à  13  h,  à  la  Salle  municipale  Saint-Gabriel-de-Brandon,  située  
au  5111,  chemin  du  Lac  (Route  347).

à   la   Chaire   de   recherche   du   Canada   en   éducation   relative   en   environnement   de   l’UQAM  
L’ENVIRONNEMENT  :  UNE  HISTOIRE  DE  VIE
Pour  susciter   les  échanges  avec  notre  conférencier,  nous  aimerions  connaître  votre  opinion  sur  

Question  1  :     TRÈS  SOMMAIREMENT,  QUE  TROUVEZ-VOUS  NÉGATIF  EN  MATIÈRE  D’ENVIRONNEMENT?  

vous   démoralise,   vous   dégoûte,   vous   éteint,   vous   fatigue?  Qu’est-ce   que   vous  

Question  2  :     TRÈS  SOMMAIREMENT,  QUE  TROUVEZ-VOUS  POSITIF  EN  MATIÈRE  D’ENVIRONNEMENT?  

encourage,  vous  soutient,  vous  émerveille,  vous  anime,  vous  énergise?  Qu’est-ce  

La   compilation   des   réponses   individuelles   et   anonymes   permettra   de   produire   un   tableau   contrasté  

bonne  image  de  ce  qui  anime  les  personnes  intéressées  par  l’environnement  dans  la  région  de  Brandon.  
Faites  parvenir  vos  réponses  aux  Amis  de  l’environnement  de  Brandon,  avant   le  6  février.  Vous  

LES  AMIS   DE   L’ENVIRONNEMENT   DE   BRANDON,   48,   rue   Dequoy,   Saint-Gabriel-de-Brandon   (Québec),  
J0K  2N0,  450  886-3828,    info@amisdelenvironnement.com
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Mémo  Méli-Mélo
D a t e s    à    r e t e n i r    p o u r    F é v r i e r    2 0 11

Les  lundis  14  et  28  :  bacs  de  déchets

Les  mercredis  2  et  16  :  bacs  de  recyclage
Les  mercredis  :  ouverture  de  la  bibliothèque  de  13  h  à  15  h  et  de  18  h  30  à  20  h  30,  p.  10
Un  vendredi  sur  2  :  Activités  parent/enfant,  Cible  Famille  Brandon,  p.  15
4  Vendredis  :  Parent  guide,  à  compter  du  4  février,  Cible  Famille  Brandon,  p.  15
Les  dimanches  :  messes  du  mois,  p.  6
Les  dimanches  :  ouverture  de  la  bibliothèque  de  10  h  à  11  h  30,  p.  10
1er  février  :  soupe  et  dessert  servis  à  l’école  Germain-Caron,  Club  Optimiste,  p.  5
6  février  à  13  h  :  assemblée  générale  annuelle  des  Amis  de  l’environnement  de  Brandon,  p.  15
14  février:  fête  de  la  St-Valentin,  fête  de  l’amour  et  de  l’amitié

15  février:  date  de  tombée  pour  le  prochain  journal.  Faites  parvenir  vos  articles  et  annonces  
classées  à  journal@saint-didace.com  ou  au  bureau  de  la  municipalité.

28  février  à  13  h  :  assemblée  générale  des  Loisirs  St-Didace,  p.  12

À   m e t t r e    à    v o t r e    a g e n d a

de  la  Mauricie  (CMLM),  plus  information  dans  le  prochain  numéro.


