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Photo de l’ouverture officielle avec le maire, le député et les membres de Loisirs 
Saint-Didace. De gauche à droite: Lise Comtois-Hubert, Monique Guay, Guy 
Desjarlais, maire de Saint-Didace, André Villeneuve, député, Francine Labelle 
et Raymonde Ally, présidente de Loisirs Saint-Didace.
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Message du Maire / Principales décisions du conseil
À la session du 14 février 2011 le conseil a pris, entre autres, les décisions suivantes :
•	 adopter en 2e lecture le projet de modification au règlement de zonage concernant 

les abris forestiers;
•	 donner un avis de motion modifiant le règlement de zonage pour permettre l’usage d’un chenil;
•	 s’opposer en principe à tout transport par les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent de tout 

déchet nucléaire ou de matériel contaminé;
•	 demander au secrétaire-trésorier de faire parvenir à la municipalité régionale de comté de 

d’Autray aux fins de vente pour non paiement des taxes, toute propriété portant des arrérages 
pour plus d’un an;

•	 demander l’installation d’un nouveau luminaire au coin de la rue du pont et de la route 348;
•	 s’opposer à l’exploration et l’exploitation des gaz de schiste et demander qu’un moratoire d’une 

génération (20 ans) soit imposé par le gouvernement;
•	 féliciter l’atelier Labelle-Durand suite à l’exposition de leurs oeuvres dans les locaux de la 

M.R.C. de D’Autray.
Dépenses du mois précédent

Le total des dépenses du mois de février s’élève à 79 758.08 $. Les principales factures courantes 
sont les suivantes:
•	 Ministre du Revenu du Québec : 3 098,46$
•	 Receveur général du Canada : 1 221,11$
•	 Allard Excavation : 36 583,63 $
•	 Garage St-Didace (déneigement) : 7 265,29 $
•	 Hydro-Québec :1 577,33 $
•	 Industrielle Alliance inc. : 1 068,03 $
•	 E.B.I. Environnement inc. : 2 040,68 $
•	 Entreprises B. Champagne inc. : 10 091,61 $
La prochaine session du conseil se tiendra le lundi 14 mars à 20 h. Au plaisir de vous voir!
Guy Desjarlais, maire

Appel à tous

Le conseil municipal s’apprête à renommer officiellement la route 349, 
le terrain de jeux et le parc du barrage. Il fait un appel à la population 
pour lui soumettre des noms qui pourraient être utilisés. 

Vous pouvez faire parvenir vos suggestions au bureau municipal et 
on se chargera de les porter à l’attention du conseil.

Merci de votre collaboration.

anDré allarD, g.m.a., directeur général
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Avis public
Municipalité de Saint-Didace
Province de Québec
MRC de D’Autray

Demande de dérogation mineure

Avis public est par les présentes donné par le soussigné, secrétaire-trésorier, que :
1.	 Une demande de dérogation mineure a été déposée aux fins d’agrandir le bâtiment sur la 

propriété sise au 12 chemin de la Presqu’île.
2.	 Cet agrandissement aurait pour effet d’empiéter dans la marge latérale sur une distance de 

0,87 mètre.
3.	 Le Conseil municipal se prononcera sur cette demande de dérogation, lors de sa session 

régulière, le 14 mars 2011 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 huitième jour de février de l’an deux mille onze.
anDré allarD, g.m.a., secrétaire-trésorier/directeur général

Remerciements
Merci à l’équipe de bénévoles 
qui ont aidé à la mise en 
enveloppes de plus de 1 000 
comptes de taxes.

Sur la photo, André Drouin, 
Yves Durand, Véronique 
Vézina, Jocelyne Calvé, 
Monique Guay, Francine 
Coutu et Éric Duhamel.

Francine coutu, d.g. adjointe
Photo prise par Camille Coutu
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Rémi Lajoie prend la relève à la ferme AVICOLAJOIE inc.
Au moment où l’actualité nous rappelle que la relève en agriculture au Québec est extrêmement 
difficile, une cinquième génération de Lajoie s’installe sur une ferme du Chemin du Portage. 
Francine Gingras et Jean-Claude Lajoie préparent 
actuellement la transition qui permettra à leur fils Rémi de 
devenir propriétaire de l’entreprise de production de poulets 
AvicoLajoie inc.
Ils avaient fait l’acquisition de la ferme Sarrazin appartenant 
à l’oncle de Francine en 1989. Ils ont peu à peu abandonné 
la production d’animaux de boucherie en développant le 
volet avicole. En préparation du transfert, rien n’est laissé 
au hasard. Les parents ont suivi plusieurs formations sur 
le «transfert de ferme» et Rémi a complété sa formation 
en «Gestion et exploitation d’entreprise agricole» au Cegep 
de Joliette. Depuis cinq ans, il participe activement aux 
décisions concernant la ferme. Sa formation lui a permis de 
se perfectionner dans l’ensemble de techniques nécessaires 
à l’exploitation d’une ferme moderne : informatique, 
comptabilité, mécanique, électricité, soudure, menuiserie… 
Il travaille actuellement comme superviseur des ventes et des services techniques pour une 
entreprise de moulée et poussins à Saint-Félix-de-Valois. Il y acquiert une bonne connaissance 
de toutes les innovations relatives à la production avicole. Il peut intégrer ses connaissances à 
l’amélioration de leur production.
Après avoir produit des poulets Casher et des poulets de Cornouailles, l’entreprise se spécialise 
aujourd’hui dans l’élevage de gros coqs de 4 kilos. Le choix des spécialités se fait évidemment 
en fonction de la demande du marché. Le volume produit est de 5 élevages de 25 000 coqs par 
année, soit au-delà de 400 000 kilos. La production est vendue en totalité à Olymel. Il s’agit, dans 
le monde de la production avicole, d’une petite entreprise qui exploite 60 hectares et produit ses 
poulets dans deux poulaillers. Elle est à la fine pointe des mesures de salubrité et des normes 
gouvernementales en matière de bio-sécurité. La dimension raisonnable de l’entreprise et sa 
situation éloignée d’autres centres de production lui permet d’assurer un contrôle efficace de la 
qualité de ses produits et d’obtenir continuellement les cotes de qualité maximum.
Il est évident qu’une des causes des problèmes de relève en agriculture tient à la valeur économique 
des entreprises et des quotas de production qui valent aujourd’hui des fortunes. Il est clair que le 
transfert des actifs aux enfants ne peut se faire à la valeur marchande qui est beaucoup trop 
élevée pour être vendue à  une relève familiale. Il ne peut se faire que grâce à un sacrifice financier 
important de la part des parents, ce qui est bien exprimé en anglais par l’expression ‘’love money’’. 
Ils mériteront assurément une retraite choyée.
Le transfert complet se fera sur une perspective d’environ 5 ans. Rémi, qui habite Saint-Didace, exploitera 
l’entreprise en compagnie de son épouse Andréanne Baillargeon. Nous leur souhaitons une belle réussite. 
Une ferme de chez nous qui reste entre des mains québécoises, cela mérite d’être souligné.
Texte et photo de Paul Perreault
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Cercle des Mycologues de Lanaudière et de la Mauricie (CMLM)
Le Cercle des Mycologues de Lanaudière et de la Mauricie 
(CMLM) tiendra son assemblée générale annuelle dimanche 
le 3 avril 2011 à 10 h à la salle municipale de Saint-Didace 
située au 380, rue Principale. Le C.A. invite les membres 
et toute personne intéressée à devenir membre à assister 
à cette rencontre. 

Les membres du cercle pourront renouveler leur adhésion 
sur place alors que toute personne intéressée à devenir 
membre aura aussi la possibilité de payer sa cotisation 
à ce moment. Le coût de l’adhésion sera déterminé en 
assemblée.

Il y aura un tirage de prix de présence. Bienvenue aux 
citoyens de Saint-Didace et des régions avoisinantes. 
Si vous ne pouvez vous présenter à cette rencontre et que 
vous désirez devenir membre, communiquez avec moi.  Cortinaire, photo de Serge Breault

Véronique Vézina, secrétaire du CMLM, veronique.vezina@umontreal.ca

Pénurie de médecins et iniquité interrégionale
Suite à sa tournée des 25 municipalités de la circonscription qui lui a permis de s’entretenir 
avec plus de 800 élus et citoyens, le député de Berthier, André Villeneuve, met en place un outil 
pour accompagner ses concitoyens dans leur 
démarche d’obtention de soins de santé. 
Cet outil qui s’intitule « Médecin de famille : 
quoi faire ? » est disponible sur son site Web 
www.andrevilleneuve.net sous l’onglet « Santé » 
et à son bureau de circonscription. 
Guillaume Denommée, attaché de presse, 450 886-3171
N. B. : Ce document est disponible à la 
municipalité de Saint-Didace et sur le site www.
saint-didace.com sous « Services aux citoyens » 
à l’item « Santé et bien-être », voir 2e

e

document.
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Nathalie Gervais-Crozet
Esthéticienne & Massothérapeute

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

Info-biblio
Heures d’ouverture
Mercredi, 13 h à 15 h et 18 h 30 à 20 h 30 et dimanche, 10 h à 11 h 30 

Nouveautés du mois
Le secret du coffre bleu de Lise Dion
L’enfant allemand de Camilla Läckberg
Prenez note que selon le programme d’échange de RÉSEAU BIBLIO, 
500 nouveaux volumes sont arrivés le 22 février dernier. Venez-nous voir!

Dons de livres
Merci pour vos dons de livres c’est toujours très apprécié. Toutefois, afin de fournir à nos abonnés 
une collection de qualité, nous nous réservons le droit de disposer des documents qui ne 
correspondent pas à notre politique de développement et à nos besoins.

Nous acceptons : romans de moins de 20 ans, classiques de la littérature, livres d’auteurs 
québécois,  documentaires à jour et livres pour enfants;

Nous n’acceptons pas : atlas de plus de 10 ans, livres scolaires, romans “Harlequin”. S.V.P. ne pas 
nous envoyer de livres annotés, en piètre état ou ayant de mauvaises odeurs.
isabel lamoureux, coordonnatrice bénévole

Votre bibliothèque « au bout des doigts »
Saviez-vous qu’en tant qu’abonné à votre BIBLIOTHÈQUE LOUIS-EDMOND HAMELIN vous pouvez 
réserver, renouveler et bouquiner de votre ordinateur sur le site de Réseau Biblio? Vous pouvez 
également profiter de différents services en ligne : dictionnaires, encyclopédies, jeux, etc.

Vous trouverez un guide d’utilisation sur le site de la municipalité www.saint-didace.com dans la 
section « Services aux citoyens » et en cliquant sur « bibliothèque » puis sur « liens ». Je vous 
suggère d’imprimer ce guide ou de vous en procurer un à la bibliothèque. Si vous ne connaissez 
pas votre NIP, demandez-le-nous. Vous en aurez besoin pour accéder au site de Réseau Biblio. 

Pour des informations supplémentaires, venez nous voir ou communiquez avec nous au 
450-835-4184 poste 8205 ou par courriel à biblio@saint-didace.com
monique Guay pour l’équipe de votre bibliothèque municipale: Isabel Lamoureux, Francine Labelle, 
Ginette Hébert et Jean-Sébastien Lachapelle.
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Célébrations du pardon, Unité de Maskinongé
Dimanches de mars 2011, messes à 9 h 30 à la sacristie

Le 6 :  Cyrille Branchaud, par son épouse et ses enfants
 Thérèse Sarrasin-Gingras, par famille Gingras-Moïse
 Robert Gagné, par sa sœur Paulette
Le 13: Parents défunts, par Yvette Lefrançois
 Fleurette Adam et Laurent Coutu, par M. et Mme Cyrille Branchaud
 Marie-Rose Paquin, la succession
Le 20:  Georges Paquin, par Luc Trinque
 Thérèse Sarrasin-Gingras par famille Gingras-Moïse
 Parents défunts, par Dominique Lefrançois
Le 27:  Monique et Yvon Lapierre, par la famille
 Cyrille Branchaud, par Unité de Maskinongé
 Paroissiens défunts, aumônes au cimétière

claire laGacé, secrétaire 450 835-7289

Entretien au cimetière
Veuillez noter le nouveau tarif à partir du 15 mars 2011 : 35 $ / an ou 300 $ / 25 ans.

rollanDe GréGoire, présidente

Club Optimiste St-Didace
Activités à venir
Le 25 février :  soupe et dessert servis aux jeunes de l’école Germain-Caron
En mars :  Concours « Art de s’exprimer»  à l’école Germain-Caron
À venir :  Gala des Bénévoles

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

Diane DuPuis, présidente, tél. 450 835-1962
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« Festival des Neiges »
La quatrième édition du «Festival des Neiges» de Saint-Didace tenue les 18 et 19 février a été un 
franc succès.
La marche aux flambeaux du vendredi soir a attiré 14 personnes. Malgré un début de journée plutôt 
maussade, une température clémente et une lune magnifique en soirée ont permis de faire une 
agréable promenade le long de la rue Principale.
Le maire Guy Desjarlais a fait l’ouverture officielle de ce 4e festival en présence du député André 
Villeneuve qui s’est joint au groupe. Voir la photo en page 1.
Une cinquantaine de personnes ont participé aux activités du samedi après-midi et une dizaine de 
braves ont patiné sous les étoiles au son des valses de Strauss. Ce fut une grande journée de la 
famille avec un temps magnifique pour jouer dehors. Voir les photos suivantes.
Merci aux membres du comité des Loisirs : Raymonde Ally, Lise Comtois-Hubert, André Drouin, 
Francine Labelle, Sylvianne Paquette et Monique Guay.
Merci également à tous ceux, qui de près ou de loin, ont collaboré à la réussite du «Festival des 
Neiges» édition 2011 : Éric et Yves pour le choix de la musique et l’installation du système de son, 
Monique pour ses délicieux muffins aux bleuets et biscuits au gingembre, Normand, Véronique, les 
photographes et tous ceux qu’on a pu oublier.
Merci à vous tous qui avez participé en grand nombre. À l’an prochain!
raymonDe ally, présidente, comité des Loisirs Saint-Didace
Photos de Raymonde Ally, Serge Breault et Véronique Vézina 

Marche aux flambeaux du vendredi soir
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Joute amicale de ballon-balai

Et moi, je veux la rondelle!

Je veux garder le ballon...

Activités du samedi

De jeunes patineurs profitant de la belle journée
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G.E.S.T.E. 
Veuillez noter que la date de l’assemblée générale annuelle de GESTE a été 
modifiée. 
La réunion aura lieu dimanche le 20 mars 2011 à 13 h 30, à la salle municipale 
de Saint-Didace située au 380, rue Principale.  Bienvenue à tous. 

normanD GréGoire, président

Société d’horticulture 
et d’écologie de la Matawinie

Information 450 835-4880

Les participants aux activités du samedi juste avant le tirage de fin d’après-midi. À l’an prochain!
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Nouvelles de l’école Germain-Caron
Samedi le 22 janvier, plusieurs élèves et 
parents ont mis la main à la pâte pour 
organiser une collecte de bouteilles sur 
tout le territoire de Saint-Didace au profit du 
projet d’embellissement de la cour d’école.
Cette collecte a permis d’amasser la somme 
de 719,18 $. Merci infiniment à tous les gens 
qui ont offert des bouteilles et des dons. 
Vous êtes vraiment généreux! 
De plus, Réjean Allard, propriétaire du Garage St-Didace, a offert un certificat-cadeau d’une valeur 
de 15 $ d’essence pour encourager les parents à s’impliquer. Marc-André Gravel est l’heureux 
gagnant du tirage au sort. La boulangerie Baril de St-Édouard a, quant à elle, offert des pizzas et 
des beignes. Merci mille fois à tous!
Merci également à tous les parents et élèves bénévoles : 
•	 parents sur la route : Sylvie Larivière et Jean Guitard, Robert Paris, Marc-André Gravel, Dany 

Bouchard, Dominic Bournival, Marc Désilet et Léon Lemay;
•	 parents au classement des bouteilles dans le gymnase : Jean Prescott, Chantal Longpré, 

Isabelle Lacelle, Flavie Morin, Brigitte Lanthier et Sylvie Branconnier, surveillante du midi.
•	 élèves sur la route : Marie-Ève Guitard, Guenièvre Paris, Audrey-Anne Gravel, Baptiste 

Bouchard, Davien Bournival et Coralie Lemay;
•	 élèves au classement des bouteilles dans le gymnase : Dylan Prescott, Virginie Boulianne, 

Jessie Lanthier-Grégoire, Gabrielle et Cédric Péloquin.
Informations fournies par sylVie branconnier

Au début du mois de février, lors de notre cours de sciences et de technologie, nous avons fait une 
expérience. Il y avait des élèves qui mangeaient de la neige. Notre enseignante a donc mis de la 
neige très blanche dans un verre et elle nous a demandé d’attendre qu’elle fonde. Après, il y avait 
plein de petites «cochonneries» dans l’eau. Malheureusement, plusieurs élèves continuent quand 
même de manger de la neige.
Le mardi 1er février, à midi, nous avons eu de la soupe « poulet et nouilles» et un morceau de bûche 
de Noël offerts par le Club Optimiste. Tout le monde a beaucoup aimé le repas. Merci beaucoup!

coralie rollanD et meaGan baillarGeon

Suite pages 12 et 13
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Pour nous permettre d’amasser des fonds pour 
la cour d’école, M. Bourgeault, propriétaire de 
l’épicerie Métro, nous a offert un espace dans 
son commerce pour toute la fin de semaine de 
la St-Valentin.
Le vendredi 11 février, Guenièvre Paris, Alicia 
Marcil, Maxime Rivet et Tommy Deschamps 
accompagnés de Josée Durand sont allés au 
Métro pour donner des cartes de la St-Valentin. 
Le samedi, Marie-Ève Guitard, Cédric Péloquin 
et Antony Désilet accompagnés de Sylvie 
Larivière et de Jean Guitard ont aussi amassés 
des sous.
Le dimanche 13 février, c’était Jessie Lanthier-
Grégoire et Gabrielle Péloquin accompagnées 
de Sylvie Branconnier.
Ces trois collectes nous ont permis d’amasser 
1 251,08 $. Merci mille fois à toutes ces personnes 
qui ont offert de leur temps pour nous permettre 
d’amasser une si belle somme d’argent.

Le jour de la St-Valentin, le 14 février, nous avons 
mangé de la fondue au chocolat avec des fruits 
que nous avions apportés de la maison. Sylvie Branconnier avait apporté sa fontaine de chocolat. 
C’était délicieux! 

céDric Péloquin et maxime riVet 
Durant la semaine du 14 février, nos enseignantes ont organisé une semaine de Carnaval d’hiver. 
Pour commencer, le lundi, nous avons fait de l’aérobie sur de la musique rythmée. Le mardi, nous 
sommes allés, en après-midi, à la patinoire municipale pour y faire des activités organisées par 
notre enseignante d’éducation physique, Nancy Archambault. Le mercredi, sur l’heure du dîner, 
nous avons fait de la raquette. Finalement, les 17 et 18 février, nous sommes allés au Havre 
Familial de Ste-Béatrix.

VirGinie et DaPhnée, maxime roy et tommy DeschamPs

De gauche à droite: Tommy, Maxime, Josée, 
Alicia et Guenièvre
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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

www.jardinsduportage.com

Voici une brève description de ce que nous faisons habituellement au Havre familial. En arrivant, nous 
déposons nos bagages à l’accueil. Par la suite, nous rencontrons nos animateurs. Ils nous expliquent 
les consignes. Ensuite, nous pratiquons d’amusantes activités durant toute la journée comme de la 
glissade sur tube, du patin, du hockey et du ballon-balai. Arrivés au chalet, nous choisissons nos 
chambres. Les filles avec les filles et les garçons avec les garçons ! À la nuit tombée, les moniteurs 
organisent un «Grand Jeu» nommé «Spot light». Ce jeu consiste à aller éteindre la lampe sans se 
faire voir par les moniteurs. Si un moniteur te voit, il te pointe avec sa lampe de poche et tu dois 
retourner au départ du parcours. Tout au long du séjour, nous mangeons à la cafétéria. Par contre, à 
notre arrivée, nous dégustons notre lunch. C’est vraiment une sortie fantastique!

antony et Dylan, Gabrielle et PénéloPe 
Nous allons vous présenter le déroulement de notre spectacle du 23 février qui a eu lieu à 14 h afin 
d’amasser des fonds pour notre cour d’école. Tout d’abord, il y a eu de la danse présentée par les 
élèves. Voici la liste des artistes qui ont fait danser les élèves:
•	 «Locco Freakz» par Éloïse Robillard, Alexis Beauparlant, Maxime Rivet et Tommy Deschamps;
•	 «Usher» par Coralie Lemay, Jessie L.- Grégoire, Gabrielle Péloquin, Alexis Beauparlant, Éloïse 

Robillard et Virginie Boulianne;
•	 «Marie-Mai» par Coralie Lemay, Jessie L.- Grégoire, Gabrielle Péloquin, Virginie Boulianne et 

Éloïse Robillard;
•	 «Eminem et Rihanna» par Pénélope Bolduc, Gabrielle Péloquin, Jessie L.-Grégoire ,Virginie 

Boulianne et Coralie Lemay;
•	 «Adam Lambert» par Coralie Lemay, Jessie L. Grégoire, Alexis Beauparlant, Tommy 

Deschamps, Éloïse Robillard et Gabrielle Péloquin;
•	 «Lady Gaga» par Guenièvre Paris, Marie-Ève Guitard, Laury-Ann Lefrançois, Mylène Robillard, 

Meagan Baillargeon, Noémie Péloquin.
Aussi, il y a eu du chant. Daphnée Auger a chanté «Spirit» de Bryan Adams. Également, deux élèves 
ont joué de la musique. Maxime Roy a joué «Exit for Freedom» avec sa guitare acoustique tandis 
que Coralie Rolland nous a présenté une pièce de musique avec son «ukulélé». Médéric Chalifour 
a fait un tour de magie. Émile Côté et Anthony Beausoleil ont 
présenté un numéro avec des bâtons du diable. De plus, Tommy 
Deschamps et Maxime Rivet ont fait quelques acrobaties avec 
leur Wave Board. 

coralie lemay, alexis beauParlant, éloïse robillarD 
et jessie lanthier-GréGoire

Les auteurs sont les élèves de la classe de 4e, 5e et 6e 
années supervisés par l’enseignante éDith leFrançois.

LES JARDINS DU GRAND-PORTAGE
À noter que sur les ondes du poste HISTORIA dans le cadre de 
l’émission « Le tour du jardin » vous pourrez voir LES JARDINS 
DU GRAND-PORTAGE de Saint-Didace aux dates suivantes : 
mardi 8 mars à 19 h, mardi 17 mai à 10 h et lundi 25 juillet à 18 h.
par monique Guay
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Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray
Message de Santé Canada

Rappel des THERMOSTATS À TENSION DE SECTEUR, de marques et modèles :
•	 UPM : HTM611A et HTM621 et 
•	 Noma : HTM611A (52-2544-0) et HTM621 (52-2545-8)

Seuls les thermostats fabriqués en 2008 et dont le numéro de série commence par « 08 » sont visés.

La plupart des thermostats visés ont été distribués de 2008 au début de 2009 et vendus dans des 
magasins Canadian Tire au Canada. Les thermostats rappelés peuvent surchauffer et dégager de 
la fumée, surtout si la charge excède la puissance nominale maximale. Aucun incident ni aucune 
blessure n’ont été signalés à Santé Canada relativement à l’utilisation de ces thermostats.

Les consommateurs qui ont acheté ou installé les produits rappelés, pendant la période visée, 
doivent communiquer avec UPM Marketing inc. afin de recevoir des directives sur la vérification du 
numéro de série. Si celui-ci commence par « 08 », UPM Marketing leur fera parvenir gratuitement 
un produit de remplacement amélioré.

Pour obtenir de plus amples informations :
Service à la clientèle d’UPM Marketing inc., tél.  1-888-468-6876, courriel : info@upm-marketing.com 

Visitez le site internet de Santé Canada au http://cpsr-rspc.hc-sc.gc.ca/PR-RP/recall-retrait-fra.
jsp?re_id=1249

anDré roberGe, chef de la division prévention, , 450 836-7007, poste 2555
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Le rôle du parent dans l’orientation professionnelle des enfants
Nourrir les rêves
Les jeunes enfants font des jeux de rôles au cours desquels, comme 
papa et maman, ils travaillent. Ces jeux, de même que leurs premiers 
rêves de carrière, sont les premiers pas de l’orientation professionnelle. 

Si tout-petit rêve de devenir vétérinaire lorsqu’il sera grand, dites-lui qu’il devra d’abord aller à l’école 
des vétérinaires. Conserver un discours positif sur l’école. Il souhaite plutôt devenir charpentier? 
Nommez avec lui les qualités qu’il possède et qui l’aideront à atteindre ce but. Sortez les blocs 
Lego pour bâtir des maisonnettes! Ces choix ne sont probablement pas définitifs; entrez quand 
même dans le jeu. Déjà à cet âge, parlez-lui du travail de papa et maman, de sa tante préférée, etc. 
Les jeunes qui ont des rêves et un but professionnel sont plus motivés à l’école.
L’orientation, ça commence bien avant la 5e secondaire
Dès la 3e année du secondaire, votre enfant doit orienter son parcours scolaire en vue de son choix de 
carrière. Vous pouvez aider votre enfant à mieux se connaître pour faire un choix éclairé le temps venu. 
Le jeu «Je gagne à me connaître, à connaître les emplois de ma région» a été développé par le Comité 
régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) pour aider les jeunes. Faites-en l’essai avec 
votre enfant au crevale.org (sous la section Outils). Profitez-en pour l’inviter à parler de ses ambitions. 
Pour alimenter la discussion, faites des liens entre les matières enseignées à l’école et le métier visé. 
Des activités qui font grandir
Les activités offertes par les municipalités, les activités parascolaires, les équipes sportives, 
le journal de l’école, le conseil étudiant sont de bonnes occasions pour développer sa personnalité, 
ses talents et son leadership. Votre enfant possède déjà certaines qualités et compétences 
personnelles requises pour exercer le métier de ses rêves, soulignez-les et invitez-le à les 
approfondir en participant à une de ces activités. 
Un parent informé en vaut deux
Obtenez un maximum d’information sur l’orientation et les parcours scolaires: les conseillers en 
information scolaire et professionnelle et orienteurs qui travaillent dans les écoles secondaires, 
les journées portes ouvertes des établissements d’enseignement et les trucs et conseils quant à 
l’orientation professionnelle de la section Famille du site Internet www.crevale.org
À l’automne 2011, l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec mettra en ligne 
une plate-forme destinée aux parents. D’ici là, visitez choixavenir.ca qui présente deux guides pour 
l’aide dans le choix de carrière.
julie blanchette, agente de développement, 450 758-3585
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2 endroits pour mieux vous servir

4	5	0		8	3	5	-	7	5 5 5
•	 Coiffure ouvert du lundi au samedi
•	 Clinique santé capillaire  -  Trichologiste
•	 Styliste  -  Pose d’ongles
•	 Coloriste  -  Bronzage  -  Massothérapie
•	 Manucure  -  Paraffine  -  Pédicure

Saint-Didace
1049, Route 349

Saint-Gabriel
219, Michaud

Mémo Méli-Mélo 
D a t e s  à  r e t e n i r  p o u r  M a r s  2 0 11
•	 25 février : soupe et dessert par le Club Optimiste, p. 7
•	 28 février à 13 h : assemblée générale annuelle de Loisirs St-Didace, numéro précédent p. 12
•	 Les lundis 14 et 28 : bacs de déchets
•	 Les mercredis 1er, 16 et 30 : 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. 6
•	 Les dimanches : messes du mois, p. 7
•	 Les dimanches : ouverture de la bibliothèque de 10 h à 11 h 30, p. 6
•	 8 mars 19 h : Les Jardins du Grand-Portage au poste Historia, p. 13
•	 13 mars : changement d’heure dans la nuit du samedi au dimanche, on avance d’une heure
•	 14 mars à 20 h : prochaine séance du conseil, p. 2
•	 15 mars : 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.
•	 20 mars à 13 h 30 : assemblée générale annuelle de GESTE, p. 10 
À m e t t r e  à  v o t r e  a g e n d a
•	 2 avril à 19 h : Quille-O-thon au profit de Loisirs St-Didace, numéro précédent p. 12
•	 3 avril : assemblée générale annuelle du Cercle des mycologues de Lanaudière et de la 

Mauricie (CMLM), p. 5
•	 17 mai à 10 h : Les Jardins du Grand-Portage au poste Historia, p. 13
•	 25 juillet à 18 h : Les Jardins du Grand-Portage au poste Historia, p. 13 

Les Fermières de Saint-Didace
Bienvenue à toutes 

celles qui désirent joindre 
les rangs de notre 

association.

BrigitteTremblay, présidente, 450 835-4251

Du nouveau chez Brigitte Coiffure


