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Gens du village !
Les enfants des Loisirs parascolaires, ainsi que les élèves de l’école Germain-Caron vous préparent 
toute une surprise !!!

Une méga maison hantée, animée !!!

Lundi, le 30 octobre prochain de 17 h à 19 h.
17 h Souper familial parents-enfants.

17 h 30 Visite de la maison hantée, suivie d’une chasse aux trésors (friandises). 
OUVERT AU PUBLIC*

Responsables : Maxime Duguay (école) & Isabelle Archambault (parascolaire).

Info parascolaire : 450 835-9875

Cordialement,

Isabelle Archambault 
Service parascolaire
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Impression
Tout ce qui s’imprime
Pour nous joindre :
journal@saint-didace.com

Remboursement municipal pour toutes les activités dans la 
piscine se donnant au Centre sportif et communautaire de 
Brandon
La municipalité vous rappelle qu’il vous est toujours possible de venir au bureau 
municipal pour recevoir un remboursement équivalant au prix des autres membres. 

Nous ne sommes plus une municipalité membre du centre sportif, mais en janvier dernier il a été 
décidé d’accorder les remboursements directement aux citoyens sur l’apport de votre reçu. Lors de 
votre présence au bureau, vous serez remboursés pour toutes les activités dans la piscine au même 
titre que les autres municipalités participantes. 

Chantale Dufort
Coordonnatrice aux projets spéciaux et à la vie communautaire
450 835-2812

Activité passée :

Le 3 septembre à la messe de 9 h, il y a eu la bénédiction des sacs d’école.

Activité à venir :

Le 31 octobre pour l’Halloween, le Club Optimiste distribuera 
des sacs de bonbons à tous les 
enfants de l’école Germain-Caron.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
ANNUELLE :

Encore cette année le Club Optimiste procédera à la vente de 
sucre à la crème, de fudge, de chocolat et de gâteaux aux fruits.  
Pour réservation, veuillez communiquer avec moi.  Merci de nous 
encourager !

                                      
Guy Desjarlais
Président Club Optimiste St-Didace
450 835-1962
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace
Unité de la Maskinongé, St-Didace, célébrations eucharistiques

Messes du mois de novembre 2017

05 Nicole Louiselle par Jacques Larochelle
05 Dominique Lefrançois par la succession

05 Diane Lemay par la famille
05 Diane Paquin par la famille Omer Allard
12 Lucienne Allard par Gisèle Desrochers
19 Dominique Lefrançois par la succession
19 Aldéa Bernèche-Dupuis par la famille Omer Allard
26 Yvon Gravel par la famille
26 Euclide Allard par la famille Denis Pichette

Rollande Grégoire 450 835-4028
Communauté chrétienne St-Didace
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École Germain-Caron 
Bonjour chers citoyens de St-Didace, 

Durant le mois de septembre, les élèves des classes de 4e, 5e et 6e année ont 
réalisé un projet qui consiste à former un gouvernement de classe. Comme 

vous le savez déjà, il y a eu des mises en candidatures, des discours, des débats et finalement, des 
élections.   Les rôles ont été attribués selon les résultats des votes :

Première ministre :    Camille St-Vincent                 
Vice-premier ministre :    Issaga Baldé  
Ministre de l’Éducation :       Adèle Bouchard        
Ministre du Sport et de la Culture :  Maturin Chalifour
Ministre de l’Environnement :   Coralie Brunelle   
Ministre des Finances :    Christelle Désilets 
Ministre de la Sécurité publique :  Ève Laroche. 

Il y a aussi des employés du gouvernement qui aident les ministres à accomplir leurs tâches 
(responsabilités). Des entrevues ont été faites et il y a aussi eu des messages courriel pour pourvoir 
les postes vacants.           
        Christelle Désilets, 6e année
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Pour ma part, je vais vous parler de nos conseils de classe. Les mardis à toutes les deux semaines, 
les membres du gouvernement de réunissent. Nous prenons des décisions qui concernent la vie de 
la classe et celle de l’école. Lors de la rencontre, La Première Ministre anime la réunion et elle est 
aidée par Le Vice-Premier Ministre. Il y a un ordre du jour… On discute de tous les points en prenant 
le temps d’écouter tout le monde. Tous les ministres ont des dossiers spécifiques. Ils doivent prendre 
leurs responsabilités en mains. Pendant cette réunion, nous trouvons également des solutions aux 
problèmes rencontrés. Par exemple, des élèves se plaignaient des odeurs de petits pieds, car nous 
devons enlever nos chaussures lorsque nous allons dans la piscine de lecture. Plusieurs solutions ont 
été proposées. Nous avons voté en majorité pour l’idée de mettre un désodorisant (sent-bon) pour 
camoufler les odeurs. Nous remercions les parents d’Annabelle qui l’ont gentiment fourni à la classe. 
Aussi, notre ministre de l’environnement, Coralie, nous a proposé d’avoir un poisson en classe. 
Nous avons un aquarium, mais nous n’avons pas de poissons. Si vous en avez un à donner, nous en 
prendrons bien soin. En plus, pour éviter qu’il y ait des objets laissés sur le sol, Ève, notre ministre 
de la Sécurité publique a proposé d’installer des crochets et des tablettes dans le corridor pour nous 
permettre de suspendre nos sacs à dos et d’y déposer nos boites à diner… L’idée a été présentée à 
la direction et elle a été acceptée. Les travaux auront lieu dans les prochaines semaines…     

Hugo Audet, 5e année

Parlons maintenant de notre projet de cuisine. Notre enseignante préférée, Édith Lefrançois, nous 
a proposé de cuisiner des petits plats à partir des légumes d’automne offerts par les gens de notre 
communauté. Après avoir fait une liste d’aliments, nous avons trouvé des recettes à la maison. À 
l’aide de circulaires, nous devons déterminer les prix selon les quantités nécessaires. On apprend 
beaucoup en mathématiques sur les nombres décimaux. Nous faisons ce projet pour financer notre 
projet d’échange culturel St-Didace-Salluït. Comme vous l’aurez deviné, dans les prochaines semaines, 
nous allons vendre nos petits plats cuisinés. Voici la liste de nos produits : sauce à spaghetti ; soupe 
à la courge, aux panais et aux pommes ; pain aux betteraves ; velouté de navet ; potage de carottes ; 
betteraves marinées et de la salade au chou rouge. En conseil de classe, nous avons décidé de faire 
la livraison à domicile. Si vous êtes intéressés à déguster nos produits et à nous encourager, n’hésitez 
pas à communiquer avec notre enseignante par courriel à EDITH.LEFRANCOIS001@cssamares.qc.ca. 
Notre ministre des Finances, Christelle, fera le suivi avec vous. Contactez-nous dès maintenant pour 
réserver vos petits plats… Un gros MERCI à madame Sylvie Branconnier qui nous propose son aide 
toutes les semaines depuis le début de ce projet. Aussi, un MERCI tout spécial à madame Louise 
Gallant qui a gracieusement offert un robot culinaire à l’école. Grâce à son cadeau, notre travail sera 
grandement facilité et nous pourrons faire plein d’autres projets de cuisine plus tard cette année.  
               Camille St-Vincent, 5e année 

Cette année, les élèves de l’école Germain-Caron ont encore la chance de pouvoir participer au 
projet Plume-âge. Pour ceux qui ne savent pas ce que c’est, je vais vous l’expliquer. Par exemple, 
si un élève a besoin d’une personne à qui se confier, il peut écrire ce qu’il veut et le mettre dans 
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la boite aux lettres désignée. Par la suite, une responsable du projet vient chercher les lettres et 
elle les apporte aux bénévoles de l’organisme Cible Famille Brandon. Ensuite, des personnes âgées 
bénévoles répondent aux lettres que les enfants écrivent. Bien sûr, les gens qui répondent aux 
lettres n’ont pas le droit d’en parler à qui que ce soit. C’est confidentiel. Quelques jours plus tard, ces 
personnes renvoient les lettres aux élèves. Ainsi, les élèves qui avaient besoin d’aide ont pu recevoir 
des conseils. Aussi, on peut tout simplement demander à la personne qui nous lira de nous raconter 
une blague ou une histoire. Les élèves de 4-5-6 année aiment beaucoup recevoir les lettres. En plus, 
les lettres sont vraiment belles, car elles sont remplies de couleurs et de dessins. Il y a des bénévoles 
responsables d’ajouter de la couleur sur le papier à lettres. Il n’y en a pas une identique. J’espère 
que ce magnifique projet continuera dans les écoles. Ça fait réellement du bien d’avoir une oreille 
attentive à qui se confier quand on en a besoin. Un gros merci à toute l’équipe de Plume-âge !                

                                                                                                                                   Adèle Bouchard, 6e année

Le 3 octobre dernier, nous avons eu la visite de Dany Bouchard. Il est venu parler de 
son métier : pilote d’avion. Pendant cette rencontre, il a raconté que, dès son plus 
jeune âge, il voulait être un aviateur.   Quand il était en secondaire 4, il était un bon 
élève. Puisque son enseignant était aussi un pilote et qu’il avait un petit avion, il leur a 
offert de faire un tour. Plus tard, il s’est inscrit dans une concentration d’ingénieur en 
aérospatiale. Ensuite, il est allé à l’école militaire, mais il trouvait que ce n’était pas son 

genre. Alors, il est parti en voyage pendant 4 mois avec son frère. En revenant de ce voyage, il a été 
engagé comme patrouilleur pour détecter les feux de forêt. Il devait survoler les forêts et des plaines 
pour voir s’il y avait des personnes en détresse ou des feux. Un peu plus tard, il est allé planter des 
arbres en Colombie-Britannique. Il a aussi travaillé dans un camp de vacances. Il aimait ce travail 
parce qu’il était payé pour s’amuser avec les jeunes. Par exemple, il devait leur apprendre à faire 
du ski. Finalement, il a décidé de faire des études pour être un pilote d’avion. Maintenant il travaille 
en tant que pilote pour la compagnie Air Inuit. Il nous a expliqué que, quand on fait un travail, c’est 
comme si on ajoute un outil dans notre coffre d’outils. Il a aussi pris le temps de nous énumérer 
toutes les qualités nécessaires pour être un bon pilote. Merci à Dany Bouchard !                          

Maturin Chalifour, 6e année

Dans le but de financer notre projet d’échange culturel St-Didace-Salluït, au début du mois d’octobre, 
tous ensemble, nous avons écrit une lettre finale pour demander l’appui des commanditaires. Nous 
en avons aussi adressé une à notre Premier ministre du Québec, monsieur Phillipe Couillard. Nous 
avons pris le temps d’enrichir notre vocabulaire en y ajoutant des mots « millionnaires ». Notre 
but est de convaincre plusieurs personnes d’appuyer notre projet. Au début, chaque élève devait 
composer une lettre. Par la suite, nous avons pris les idées proposées par tous. Notre lettre traite, 
entre autres, de notre grande aventure à Salluit, le deuxième village le plus au nord du Québec avec 
ses paysages spectaculaires et sa majestueuse toundra. Aussi, nous avons énuméré tous les moyens 
de financement utilisés pour amasser des fonds jusqu’à maintenant.    

                 Issaga Baldé, 6e année
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Le cross-country est arrivé à grands pas (voyez le jeu de mots) ! Cette grande rencontre 
sportive entre tous les élèves de la région a eu lieu le mercredi 11 octobre dernier. Les 
élèves de notre école se sont entraînés sans relâche depuis le début de l`année pour 
ce grand événement. Au signal, les élèves de 3e et 4e année ont parcouru 1 km tandis 
que les élèves de 5e -6e devaient parcourir 2 km. Nous avons couru dans les sentiers 
Brandon à St-Gabriel. Des élèves de tous les niveaux se sont classés pour le cross-country régional 
qui aura lieu à Chertsey le 19 octobre prochain. Voici les élèves : Maturin Chalifour 7e position en 6e 
année, Aïxa Pellerin-Dufort 10e position en 5e année, Raphaël Allard 7e position en 4e année ainsi que 
Jérémi Hubert, 17e position en 3e année. Félicitation à tous ces élèves ainsi qu’à tous ceux qui y ont 
participé en faisant de leur mieux !!!

Louis Pellerin-Dufort, 5e année

Le vendredi 13 octobre a eu lieu notre première sortie en canot de l’année scolaire.   
Nous avons d’abord fait un pique-nique sur le bord du lac au Village la Baie. Ensuite, 
nous avons avironné sur le lac Maskinongé pendant tout l’après-midi. Merci à tous 

les parents- bénévoles qui nous ont accompagnés autant en canot qu’en kayak. Nous avons eu 
beaucoup de plaisir.  

Annabelle Gravel, 5e année.  

Eh oui ! C’était déjà l’heure de la collecte de bouteilles ! La journée de collecte s’est 
déroulée le samedi 14 octobre 2017. Merci de conserver vos bouteilles plutôt que de 
les jeter à la poubelle. Ça protège l’environnement et cela nous permet de financer 
notre projet d’échange culturel St-Didace-Salluït. Aussi, cela financera les activités et les sorties des 
élèves de 1-2-3. Cette journée a été une réussite. Nous avons amassé 1978,70 $. Je tiens à remercier 
toutes les personnes qui ont participé à cette collecte. Grâce à la participation de tous, nous avons 

pu terminer beaucoup plus tôt que d’habitude.   Merci !     

Aïxa Pellerin-Dufort, 5e année
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AVIS DE SCRUTIN

12 octobre 2017/dans Avis publics

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs inscrits sur la liste électorale 
municipale que :

1. un scrutin sera tenu;

2. les candidats à cette élection, pour le poste de maire, sont :
 Yves GERMAIN    Richard MIREAULT
 881 chemin de Lanaudière  (Équipe Richard Mireault)
      1461 chemin du Lac-Thomas

3. les candidats, pour le poste de conseiller au siège # 1, sont :
 Claude LAFERRIÈRE  Julie MAURICE    Gilles RONDEAU
 601 chemin de Lanaudière (Équipe Richard Mireault) 102 route 348
     151 chemin de la Californie 

4. les candidats, pour le poste de conseiller au siège # 2, sont :
 Maxime DUGUAY   Élisabeth PRUD’HOMME
 (Équipe Richard Mireault)  461 chemin Forsight
 1832 route 349 

5. les candidats, pour le poste de conseiller au siège # 3, sont :
 Jocelyne BOUCHARD   Stéphane DROUIN
 360 route 348    (Équipe Richard Mireault)
      320 route 348

6. les candidats, pour le poste de conseiller au siège # 4, sont :
 Jocelyne CALVÉ    Luc DESJARDINS
 524 rue Saint-Joseph   (Équipe Richard Mireault)
      1131 chemin du Lac-Thomas
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7. un vote par anticipation sera tenu, pour toutes les sections de vote à :

L’Auberge du Château
590 rue Principale

dimanche, le 29 octobre 2017
de 12 h 00 à 20 h 00

8. les bureaux de vote, le jour du scrutin, pour toutes les sections de vote, seront ouverts à :

L’Auberge du Château
490 rue Principale

dimanche, le 5 novembre 2017
de 10 h 00 à 20 h 00

9. le recensement des votes sera effectué immédiatement après le dépouillement, à l’Auberge du 
Château, 590 rue Principale.

Donné à Saint-Didace
ce onzième jour d’octobre
de l’an deux mille dix-sept.

André Allard
président d’élection

Pour plus d’information, composer le 450 835-4184
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Info biblio novembre 2017

Horaire : 
• Dimanche de 10 h à 11 h 30
• Jeudi de 13 h à 16 h
• Mercredi de 18 h 30 à 20 h

Nouveautés :

Origine, Dan Brown, éditions JC Lattès.
L’auteur du très célèbre Code Da Vinci amène cette fois son personnage 
fétiche en Espagne.
Robert Langdon, professeur en symbologie et en iconographie religieuse se 
rend à Bilbao pour assister à une cérémonie orchestrée par Edmond Kirsch, 
un de ses anciens étudiants qui doit dévoiler le résultat de ses recherches : la 
réponse à deux questions existentielles. Mais la cérémonie tourne au chaos 
et Ambra Vidal, la directrice du musée Guggenheim, doit réagir rapidement.

Quand t’es née pour un p’tit pain, Denise Filiatrault 
Danièle Lorain, éditions Libre expression.

Denise Filiatrault n’a assurément besoin d’aucune présentation, p.uisqu’elle 
marque le paysage culturel québécois depuis sept décennies. Très longtemps 
chanteuse dans les cabarets, comédienne à la télévision et au cinéma, actrice 
au théâtre, metteure en scène, travailleuse acharnée et femme de tête 
créative à la personnalité flamboyante, elle raconte enfin son histoire, écrite 
en collaboration avec sa fille Danièle. Elle nous offre un regard privilégié sur 
l’univers du show-business au Québec, à travers les différentes étapes de sa 
carrière et surtout à travers les époques.

Renouveau d’automne
Le 10 octobre dernier, comme cela se fait deux fois par année notre bibliothèque renvoyait à Réseau 
biblio CQLM près de 700 titres et en recevait autant de nouveaux. 

Dans ce lot il y a des nouveautés, des livres audio, des livres en gros caractères, des bandes 
dessinées, des albums et plus. Nous avons également reçu deux belles expositions. Celle destinée 
aux jeunes s’intitule « Mots dits mots » comme son titre l’indique, elle aborde les mots sous toutes 
sortes d’angles. Pour les adultes l’exposition porte sur les romans adaptés au cinéma. Vous pouvez 
emprunter à la fois le roman et le film qui en a été tiré.
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Une nouvelle ressource numérique fort utile
Le Réseau BIBLIO CQLM lançait récemment la nouvelle ressource numérique Protégez-vous 
Enfin nos citoyens y retrouveront gratuitement l’ensemble des dossiers du célèbre magazine 
québécois de consommation.

Les enquêtes et les fiches des produits testés sont maintenant disponibles en ligne, 24 heures/24, 
7 jours/7, de n’importe où !

Pour s’y connecter, il suffit de se rendre dans la section des ressources numériques sur le site web du 
Réseau BIBLIO CQLM destinée aux usagers avec son numéro d’usager de la bibliothèque et son NIP.

Atelier de navigation internet

Depuis septembre, la bibliothèque offre des ateliers de navigation internet, ces ateliers d’une durée 
d’environ une demi-heure se donnent le lundi matin entre 9 heures et 11 heures (sur rendez-vous 
aux deux semaines). Il reste des places profitez-en. Pour vous inscrire passer à la bibliothèque durant 
les heures d’ouverture ou laisser un message sur la boîte vocale de la bibliothèque 

Précisons que ces ateliers ne portent que sur les systèmes d’exploitation Windows ou Android et pas 
sur Apple.

Un petit rappel
Cette année c’est le jeudi après-midi (de 13 h à 16 h) que les élèves de l’école Germain-Caron 
viendront à la bibliothèque. Cette période est ouverte à tous. 

Club de lecture
Le club de lecture continue de se réunir le premier mercredi de chaque mois à 19 heures.

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

Christiane Morin 
Coordonnatrice de votre bibliothèque
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Rendez-vous à Joliette en taxibus !

Le 1er janvier 2018, le Taxibus Autray-Joliette circuit #1 se greffera à la 
desserte actuelle. 

En réaction à l’abolition du circuit d’autobus 31, reliant le secteur 
Brandon à la MRC de Joliette, le service de transport de la MRC de 

D’Autray proposera un taxibus sur appel conduisant aux lieux courus du même secteur. 

Autray : Mandeville, Saint-Didace, Ville de Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Cléophas-
de-Brandon, Saint-Norbert et Sainte-Élisabeth

Joliette : Galeries Joliette, Cégep régional de Lanaudière à Joliette, Centre multiservice des 
Samares, terminus d’autobus et au Centre hospitalier régional de Lanaudière

En semaine, quatre départs par jour seront offerts alors que trois le seront la fin de semaine.

10 déplacements gratuits pour les nouveaux inscrits !

D’ici la mise en service du nouveau circuit, une proposition intéressante est à la portée des 
citoyens souhaitant devenir usagers du taxibus. Chaque nouvel inscrit au service obtiendra dix 
déplacements gratuits dont il devra se prévaloir d’ici le 31 décembre 2017. Un transport aller-
retour équivaut à deux déplacements. 

Cette offre de gratuité de la MRC facilitera la transition des utilisateurs de l’autobus vers le taxibus, 
eux qui seront à même de l’employer localement avant la mise en service du circuit Autray-Joliette 
#1.

Le taxibus en bref

Le taxibus est un service de taxi porte-à-porte à coût 
modique. Un transport à l’intérieur des limites de sa 
municipalité revient à 2 $ alors qu’il faut en prévoir de     
2,50 $ à 3,50 $ pour accéder aux municipalités voisines de 
la MRC de D’Autray. Une réservation est préférable 24 h à 
l’avance pour s’assurer d’un transport.

Elles sont reçues au 450 835-9711. Les horaires, 
tarifs et cartes relatifs à chaque circuit sont 
accessibles sur le site Internet de la MRC au 
www.mrcautray.qc.ca sous les onglets Citoyens et 
Transport. 
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Échange Culturel Saint-Didace/Salluit

Chers citoyens et lecteurs, 

Il nous fait plaisir de vous annoncer de bonnes nouvelles pour ce projet d’Échange culturel Saint-
Didace/Salluit. Les collectes de fonds vont bon train. Et les parents ont entre les mains tous les 
documents nécessaires pour aller présenter notre projet aux différents entrepreneurs de la région 
de Lanaudière pour augmenter le nombre de partenaires et de visibilité.

Le 14 octobre dernier s’est déroulée la collecte de bouteilles vides au profit des enfants de l’école 
Germain-Caron.   Enfants, parents et bénévoles ont uni leurs efforts pour faire de cette journée 
une réussite. En effet, grâce à la générosité de la communauté didacienne, nous avons amassé la 
rondelette somme de 1978,70 $ pour les différents projets de tous les élèves. Nous annoncerons 
dans les prochaines parutions du journal la date d’une nouvelle tournée...

Merci à tous ceux et celles qui prennent la peine de garder leurs bouteilles. 

Merci à Metro Baumier.

Merci aux enfants ramasseurs, trieurs et joueurs.

Merci aux parents, bénévoles pour leur apport fantastique cette année encore.

Pendant le mois de novembre, nous vous proposerons d’acheter des produits transformés par 
les élèves de la classe d’Edith Lefrançois. Des recettes concoctées avec les aliments des jardins de 
citoyens didaciens.

À la découverte du Québec

L’itinéraire du voyage en avion amène les 
enfants jusqu’à Salluit par les côtes est 
et les ramène à Saint-Didace par l’autre 
côté. Leurs permettant un survol de tout 
le Québec.
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Pour la fin novembre, nous vous proposerons le spectacle « Zazoo Chante Piaf ». Isabelle 
Archambault, accompagnée de ses musiciens, nous amènera dans les années 30-40 et 50 avec 
une interprétation des meilleures chansons d’Edith Piaf. Ils ont d’ailleurs déjà plusieurs tournées 
françaises à leur actif. (vidéo : www.zazoo.ca) Le spectacle sera présenté à l’église de Saint-Didace 
possiblement le 25 novembre 2017 à 20 h.

Surveillez vos circulaires postales des prochaines semaines, ils vous apporteront tous les détails.

Des billets seront en vente bientôt.

Coût 15 $

Information : 450 835-9875

 Avant de vous dire à bientôt, nous voudrions remercier nos deux nouveaux 
commanditaires la Municipalité de Saint-Didace et Chalet Nature qui se rajoutent à nos 
partenaires Air Inuit, Député de Berthier André Villeneuve, Excavation Allard et Diego Ortis.

L’Équipe d’OPPtimisons
Vous pouvez nous suivre sur Facebook : Échange culturel Saint-Didace — Salluit
Vous pouvez aussi consulter le site de la Municipalité de Saint-Didace
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Huit points de service pour mieux vous servir!  
Un seul numéro : 450 886-3843

www.desjardins.com

Centre de service Saint-Gabriel
20, rue Saint-Gabriel

Saint-Gabriel-de-Brandon
J0K 2N0

450 835-3428

Développement économique D’Autray à l’écoute de vos projets !
La Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray lance un appel de projets en 
lien avec la Politique de soutien aux projets structurants, un outil financier géré par 
Développement économique D’Autray. 

Organismes à but non lucratif, coopératives et municipalités de la MRC sont invités 
à proposer des initiatives ayant un impact concret sur leur milieu. Des secteurs tels 

que le tourisme, l’environnement et l’industrie agroalimentaire comportent des enjeux ciblés par la 
MRC. À titre d’exemple, la mise en marché de produits agroalimentaires, l’optimisation des structures 
d’accueil touristiques, la valorisation du Chemin du Roy et du Lac Saint-Pierre, le développement de 
nouvelles expertises en matière environnementale, l’aménagement durable et l’exploitation de la 
forêt privée, la conservation des paysages, etc. 

Il est nécessaire d’abord de signifier son intérêt à Joëlle Paiement, agente de développement 
local de DEA, qui s’assurera de l’éligibilité du projet. Elle peut être jointe par téléphone au                                            
450 836-7007 poste 2526 ou à l’adresse électronique suivante : jpaiement@mrcautray.qc.ca. Les 
personnes concernées ont jusqu’au mercredi 15 novembre prochain à 16 h 30 pour le faire. Ensuite, 
un mois supplémentaire de préparation sera accordé afin de compléter le dossier remis à un comité 
d’analyse. 

En tout temps, la description des programmes est disponible sur le site Internet de la MRC au 
www.mrcautray.qc.ca.
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ATELIERS D’INITIATION AU TISSAGE

Pour la suite du geste… rassemblons-nous !

Dans le cadre de son projet Pour la suite du geste… 
rassemblons-nous !, la MRC de D’Autray vous invite à 
participer à une tournée d’ateliers gratuits d’initiation au 
tissage (quatre séries de deux ateliers).

Des membres du Cercle de Fermières de St-Gabriel vous 
aideront à développer vos habiletés et votre expertise en 
tissage.

Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle ! 

Dates et lieux des ateliers 

• Mardis 10 et 17 octobre à 19 h au 5111, chemin du Lac à St-Gabriel-de-Brandon

• Samedis 21 et 28 octobre à 13 h 30 au 5111, chemin du Lac à St-Gabriel-de-Brandon

• Jeudis 2 et 9 novembre à 19 h au 2150, rue Principale à St-Norbert

• Samedis 18 et 25 novembre à 13 h 30 au 2150, rue Principale à St-Norbert

Veuillez confirmer votre présence au 450 836-7007 poste 2528 ou par courriel à 

sproulx@mrcautray.qc.ca.

Avis public
La personne morale sans but lucratif MAGENTA 
BLUES dont le siège est situé au 511 rue Principale 
à Saint-Didace, Québec, a décidé de demander sa 
dissolution.

Francine Labelle, secrétaire, trésorière.
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Les Sentiers canins Maskinongé 
Une usine à chiots dans notre cour arrière

On pense toujours que cela se passe ailleurs, loin de chez nous.  Ben voilà une 
surprise : une usine à chiots à Saint Gabriel de Brandon. 

Le 11 octobre 2017, suite à une dénonciation de vétérinaires, la SQ se rend à une maison presque 
isolée, clôturée sur la rue Thérèse pour une arrestation pour fraude, fabrication et usage de faux 
documents, tel que carnets de vaccination et santé.
 
Quelle est leur surprise de trouver à l’intérieur 74 petits 
chiens dans toutes les pièces, certains en cage, d’autres 
dans la baignoire, des tiroirs, quatre décédés, gisant au 
sous-sol dans un état de décomposition avancée. Une 
odeur nauséabonde d’excréments et d’urine se dégage 
dans toute la maison, il y règne aussi l’odeur de la mort. 

Au moins deux des chiens étaient peinturés, pourquoi ? 
Plusieurs souffraient de malnutrition, d’autres de diverses 
maladies de peaux et d’infections diverses, fourrures cotonnées. La race des chiens se composait 
principalement de Yorkshires, Bichons maltais, morkies et chihuahuas, toutes des petites races très 
prisées par nos concitoyens.  

Appelez en renfort le MAPAQ et la SPCA-Montréal se sont rendus sur les lieux pour la saisie des 
chiens. De toute évidence ils étaient apeurés, craintifs, les intervenants ont peiné à les capturer.

L’usine à chiots semble avoir été gérée par une dame de 44 ans. La femme vendait ses chiens par 
le biais d’annonces mises en ligne sur Kijiji.ca et Lespacs.com, elle rencontrait ses clients dans le 
stationnement de centres d’achat. En considération des faits, en plus des accusations de contrefaçon 
et fraude, elle fera sans doute face à celles de cruauté animale.

Nous avons donc ici, dans notre cour, le parfait exemple de l’usine à chiots. Mais qu’est ce que c’est 
donc une usine à chiots ?

C’est une opération de bridage où la santé des chiens n’est pas prise en considération, l’unique but 
est de maintenir des coûts d’exploitation très bas et de maximiser les profits, généralement les 
lieux sont insalubres et isolés.
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Que pouvons-nous faire ?

Ben, avant d’aller vous procurer un chiot à votre animalerie ou de le trouver sur des sites comme 
KIJIJI ou Lespacs, posez-vous donc une question :

Mon chien provient d’où ? Qui est l’éleveur ? Quelle est sa réputation ?

Nous pouvons tous faire une différence, mais encore faut-il le vouloir !!!
 
Ça doit arrêter, ça dépend de nous tous.

Yves Lahaie
Votre contrôleur canin 514 885-8221

Travailler auprès des enfants vous intéresse ?
• Vous aspirez à être reconnu dans votre rôle auprès des enfants ;

• Vous souhaitez avoir votre propre entreprise ;

• Vous désirez travailler de la maison et concilier travail-famille ;

• Vous désirez tisser des liens dans un réseau qui partage les mêmes intérêts à 
l’égard de la petite enfance ;

• Vous avez le goût d’être soutenu par une équipe.

Avez-vous pensé à devenir responsable d’un service de garde en milieu 
familial reconnu ? 

Pour assurer la relève, nous sommes toujours en période de 
recrutement

N’hésitez pas, tout est possible !

Contactez-nous pour connaître le processus et les conditions 
nécessaires,

Bureau coordonnateur Aux Portes du Matin
450 586-3089 poste 125 ou 126
https://gw.micro-acces.com/cpeauxportesdumatin/Publique/
PagePersonnelle.aspx?SectionId=7&No=20

450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

349, rue Beauvilliers
St-Gabriel-de-Brandon (Qc) J0K 2N0
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Colette Provencher en conférence pour la Semaine 
nationale des proches aidants
Cette année, Le Réseau des aidants naturels d’Autray (RANDA) souligne la 
Semaine nationale des proches aidants (du 5 au 11 novembre 2017) en 
invitant madame Colette Provencher, présentatrice télé.

Ce sera le mardi 7 novembre prochain dès 10 h à la salle Jean-Bourdon 
de Lanoraie que vous pourrez rencontrer cette dame tant appréciée 
des québécois(es). La « fibre d’aidante » sans aucun doute, Colette 
Provencher la possède, son approche humaine et son dévouement 
envers les autres vous en convaincront ! Jumelant carrière à la télévision, 
vie de famille et rôle d’aidante, madame Provencher nous partagera 
son expérience haute en couleur. Rien de moins pour reconnaître cette 
si noble cause, celle des aidants naturels. 

La conférence sera présentée gratuitement et est ouverte à toute la population de la MRC d’Autray. 
Un dîner sera servi au coût de 20 $ (gratuit pour les membres, vous pouvez obtenir votre carte de 
membre au coût de 10 $). Cette conférence est une gracieuseté de L’APPUI Lanaudière.

Au Québec, plus du quart de la population âgée de 15 ans ou plus a prodigué des soins à un proche 
malade ou souffrant d’incapacités, et ce, à titre non professionnel et sans rémunération. Cela 
représente un peu plus de 1 650 000 proches aidants.

Plus de 80 % des soins à domicile sont prodigués par des proches aidants, ils sont une structure 
portante du réseau de la santé. Cet apport se doit d’être souligné et reconnu par notre société. 

Inscrivez-vous avant le 30 octobre 2017 au RANDA (les places sont limitées) 450 836-0711 ou              
450 404-2211 (sans frais pour Lavaltrie).

Marilee Descôteaux
Intervenante, Le Réseau des aidants naturels d’Autray (RANDA)
450 836-0711/450 404-2211 (Lavaltrie)
intervenante@aidantsautray.org
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Méli-Mélo
Dates à retenir en novembre

• Les lundis 13 et 27 : bacs de déchets 
• Les mercredis 1er, 15 et 29 : bacs de recyclage
• Les dimanches : messes de novembre, p. 3
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio : p. 10-11
• 29 octobre : VOTE PAR ANTICIPATION voir p. 9
• 30 octobre, Méga maison hantée, p. 1
• Élection municipale le 5 novembre 2017, p. 8-9

Le 15 novembre 2017 : date de tombée pour le prochain journal. 
Faites parvenir vos articles ou petites annonces à 
journal@saint-didace.com ou au bureau de la municipalité ́. 

Focusing et Pleine conscience
Conférence d’introduction 

Je suis un résident de St-Didace et j’aimerais vous inviter à une conférence d’introduction sur la 
Pleine conscience et le Focusing. Deux approches qui se complètent et qui permettent de mieux 

se connaître, de mieux gérer les situations du quotidien, de développer son plein potentiel et 
d’augmenter notre qualité de vie.

Cette conférence gratuite se tiendra le 8 novembre 2017 de 19 h à 21 h
À l’ancien presbytère de St-Gabriel 25 boul. Houle, Saint-Gabriel-de-Brandon

Prière de réserver au 450 835-3053 
ou par courriel richardjeanguy67@sympatico.ca

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site http://focusing-pleineconscience.com/


