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Le Festival des Neiges de 
Saint-Didace

Savourez les joies de l’hiver !

C’est sur trois jours, les 9, 10 et 11 
février que se déroulera l’édition 
2018, du Festival des Neiges de 
Saint-Didace. C’est au parc Claude-
Archambault, 25 rue Allard, que 
tout le monde est convié à se 
réunir. Toutes les activités de la 
fin de semaine sont gratuites et 
ouvertes au grand public.

On invite petits et grands, à 
participer à partir du 9 février, pour 
le Vendredi Tout Feu Tout Flamme. 
Au programme dès 18 h, feu de 
joie, marche au flambeau, D.J.. À 
20 h, un spectacle cirqueste de feu 
et de pyrotechnie, donnera chaud 
aux spectateurs, avec « Simon 
Dragon et les Maîtres du Feu ». Bar 
et restauration sur place.

Suite p. 6
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Impression
Tout ce qui s’imprime
Pour nous joindre :
journal@saint-didace.com

Message du maire 
Bonjour à tous et à toutes

Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter une très bonne année 2018, remplie 
de santé, bonheur et de toutes ces petites joies qui nous rendent la vie agréable 
au jour le jour.

Parmi les principaux sujets à l’ordre du jour de notre séance du conseil du 15 janvier dernier, nous 
avons adopté des résolutions pour :

• Confirmer plusieurs nominations : M. Pierre Brunelle aux comités sur la navigation (Lac 
Maskinongé et lac Thomas), Mme Elizabeth Prud’homme au comité du Journal, et Mme 
Jocelyne Bouchard, Mairesse suppléante.

• Mandater des responsables pour organiser la fête reconnaissances aux bénévoles.

Plusieurs avis de motion et des projets de règlements ont été déposés ou adoptés sur des sujets 
touchant : le code d’éthique des élus, la taxation 2018, le lotissement de terrains, les nuisances, 
ainsi que les règles d’occupation et d’entretien des bâtiments sur notre territoire.

Note génératrice a finalement été livrée avec plusieurs semaines de retard, la base de béton à 
côté du puits municipal est prête à l’accueillir et l’installation ainsi que le raccordement se feront 
dans les meilleurs délais possibles.

Vous ne devez surtout pas manquer notre Festival des Neiges du 9 au 11 février prochain. Notre 
coordonnatrice Mme Isabelle Archambault, n’a pas ménagé son temps et ses efforts pour nous 
concocter un programme des plus varié et créatif. Il y aura de tout pour tous et nous vous attendons 

en grand nombre.

Les festivités seront précédées par une cérémonie publique marquant 
l’inauguration officielle de notre tout nouveau Chalet des Loisirs, le 
vendredi 9 février dès 15 h 30. Au plaisir de vous y rencontrer.

À bientôt,

Yves Germain, maire
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Bonjour à tous,

Je tiens personnellement à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 
2018 qui commence. Je suis maintenant en place au bureau municipal en tant que 
directrice générale. Je remplace M. André Allard qui fut au service de la municipalité 
depuis le 4 janvier 1980. Je tiens donc aussi à le remercier et lui offrir de bons vœux 

pour sa retraite.  

Par ce présent texte, je vous annonce les nouveautés apportées par le conseil sur les aides 
financières possibles pour la participation des jeunes de la municipalité à des activités sportives. 
Vous avez aussi la publication du calendrier 2018 des séances du conseil ainsi que celle du budget 
2018.

Vous pouvez toujours nous suivre sur le site internet www.saint-didace.com 

 
Chantale Dufort
Directrice générale
450 835-4184 poste 8201
dg@saint-didace.com 

Inauguration du Chalet des Loisirs le 9 février 2018 à 15 h 30

La municipalité de Saint-Didace vous invite cordialement à l’inauguration de son tout nouveau 
Chalet de Loisirs, prenant la forme d’un point de presse, en prélude à l’ouverture du Festival des 
neiges prévue en soirée.

Cette espace de loisirs multifonctionnel (Chalet des Loisirs) vient apporter une offre de service plus 
diversifiée pour tous les citoyens. Ce projet d’une nouvelle bâtisse a été admissible au Programme 
d’infrastructure communautaire Canada 150 (PIC150).  
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Club Optimiste 

Activités passées :
Le 21 décembre il y a eu la fête de Noël à l’école Germain-Caron. Le père Noël est 
venu distribuer des cadeaux et des sacs de bonbons à tous les jeunes. Par la suite  
un petit goûter a été servi. Nous avons aussi récompensé les élèves de la première 

étape. Les élèves méritants sont : Annabelle Gravel et Frédérique Duguay. Les élèves disciplinés 
sont : Adèle Bouchard et Étienne Drouin. Félicitations !

Activités à venir :
Le 2 mars : Concours Art de s’exprimer en public à l’école Germain-Caron.  
Sous le thème : Comment l’optimisme m’aide à avancer sur les traces du succès ? *

Les élèves qui sont intéressés à participer aux concours : « L’art oratoire », « Livre-moi ton conte »  
et « Essais littéraire » doivent être âgés de 18 ans et moins. Pour plus d’informations, veuillez 
communiquer avec moi. 

Guy Desjarlais, président
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 février 2018

04 Robert Falardeau par famille Léo-Paul Lafond
04 Parents défunts par Yvette Lefrançois

04 Réjean Miron par la famille
11 Agnès Brissette par M. et Mme Gabriel Brissette
11   Fernand St-Cyr par Rosaire St-Cyr
18 M. et Mme Edmond Lafond par sa fille Réjeanne
18 Mme Gérard Clément par Bernard Clément
18 Cécile Paquin par la succession
25 Famille Alphonse Branchaud par Rollande A. Branchaud
25 Parents défunts par un particulier
25 Lise Brulé 10e anniversaire par ses frères et sœurs
25 Dominique Lefrançois par la succession.

Rollande Grégoire 450 835-4028
Carmen Deschênes 450 835-4897

Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace
Un merci particulier aux personnes qui ont incarné les personnages de la crèche vivante lors de la 
messe de la nuit du 24 décembre.

Les bergers : Nathan Lessard, Émile Rolland, Clément Rolland, Charles Rolland et Anahée Subranni
Joseph : Jimmy Subranni
Marie : Angélique Paquin
Jésus : Romy Subranni

Les gens présents ont fort apprécié votre 
participation. Espérons que vous serez des 
nôtres l’an prochain.

Merci.

Guy Desjarlais, comité l’liturgique
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Samedi 10 février et dimanche 11 février, c’est sous le thème de la famille que tout le monde est invité 
à pratiquer de nombreuses activités sportives et plein air. Beaucoup d’activités vous y attendent 
telles que, un concours de sculpture sur neige, le labyrinthe de neige, des structures d’escalade pour 
l’activité « La Guerre des Tuques », des contes avec Bario et Grand-Mère, trois jeux gonflables, deux 
patinoires, de la raquette au Mont-Marcil, des glissades, des forgerons à l’œuvre, maquillages et 
animation pour enfants. Restauration sur place les samedi et dimanche.

Nous rendrons aussi hommage à Loisirs Saint-Didace, qui ont fondé et tenu à bout de bras, le festival 
jusqu’à aujourd’hui.

Restauration sur place durant le festival, ainsi que de plusieurs exposants maraîchers et artisans de 
chez nous. Plusieurs prix à remettre pour les différentes activités, d’une valeur de près 800 $ au total.

À noter, que les formulaires d’inscription pour le concours de sculptures sur neige, se trouvent au 
bureau, ainsi que sur le site de la municipalité saint-didace.com/ et doivent être remplis et remis 
avant le 6 février 2018.

Pour plus d’informations, contactez :

Isabelle Archambault
Coordinatrice des Loisirs et de la Vie culturelle de Saint-Didace.
450 835-9875

450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

349, rue Beauvilliers
St-Gabriel-de-Brandon (Qc) J0K 2N0
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Nouvelle tarification activités sportives pour les jeunes de la municipalité de 
Saint-Didace

Dans ce qui suit, vous trouverez un résumé d’une décision prise le 11 décembre dernier 
suite à une demande de plusieurs citoyens parents. Leurs souhaits étaient de voir la 

municipalité accorder un certain pourcentage de remboursement pour les activités sportives de 
leurs jeunes. Cette adoption ouvre la porte à une accessibilité plus grande pour les jeunes à des 
cours spécialisés.

Suite à cette demande, le conseil municipal accorde un remboursement de 25 % des frais d’activités 
sportives pour les jeunes de 0 à 18 ans, incluant les activités de natation du Centre Sportif Saint-
Gabriel. Pour ce qui est des utilisateurs adultes des activités de natation, la municipalité réitère 
d’accorder un remboursement au prix des municipalités membres du Centre Sportif. Il accorde aussi 
un remboursement de 50 % à tous les utilisateurs du bain libre adultes comme enfants.  

Il est à noter que les remboursements seront émis deux fois par année ou une fois si le remboursement 
est inférieur à 30 $ et qu’il y a un remboursement maximum de 100 $ par enfant pour l’année. 
N’oubliez pas que les remboursements sont possibles sur présentation de reçus.

Calendrier 2018 des séances du conseil

Vous trouverez ci-après le nouveau calendrier des séances du conseil pour l’année 2018. Comme 
dans le passé, la tenue se fait majoritairement les deuxièmes lundis de chaque mois. Cependant, je 
vous invite à porter une attention particulière à l’heure qui sera à partir de maintenant à 19 h 30 au 
lieu de 20 h.

Lundi 15 janvier   19 h 30  
Lundi 12 février   19 h 30 
Lundi 12 mars   19 h 30  
Lundi 16 avril   19 h 30 3e lundi du mois
Lundi 14 mai    19 h 30 
Lundi 11 juin    19 h 30 
Lundi 9 juillet   19 h 30
Lundi 13 août   19 h 30
Lundi 10 septembre  19 h 30
Mardi 9 octobre  19 h 30 Action de Grâces
Lundi 12 novembre  19 h 30
Lundi 10 décembre  19 h 30
Lundi 17 décembre     19 h 30 Budget   



8

Loisirs St-Didace
Nous vous offrons encore cette année le service de location de raquette. 
Dans le but de permettre au plus grand nombre possible de profiter des joies 
de l’hiver, vous pouvez louer une paire de raquettes pour seulement 1 $/jour.

Réservations : Elyse, 450 835-2812

Le Réseau des aidants naturels d’Autray (RANDA) offre une série d’ateliers pour les 
aidants cet hiver.

Ces ateliers s’adressent aux personnes qui prennent soin d’un proche (parent, 
enfant, conjoint(e) ou ami) en perte d’autonomie ou ayant une incapacité 

significative et que ceux-ci vivent ou non sous le même toit. Ces rencontres permettront à chacun 
des participants d’acquérir de nouveaux outils, d’échanger avec d’autres aidants vivant une réalité 
similaire à la leur, et ce, en toute confidentialité.

Il s’agit de six rencontres d’une durée de 3 h traitant de différents thèmes tels : le rôle et les 
préoccupations de l’aidant, les émotions et la communication, l’affirmation de soi, apprivoiser 
le changement, prendre soin de soi et les ressources disponibles. En groupe, nous trouverons 
différentes stratégies permettant d’accroitre les compétences des aidants ainsi que de ventiler !

Par ailleurs, pour ceux et celles qui ne peuvent laisser leur proche seul à la maison, du répit sans 
frais peut être disponible grâce à la collaboration financière de L’APPUI Lanaudière.

Pour de plus amples informations ou pour inscription, veuillez nous contacter au 450 836-0711 ou 
450 404-2211 (sans frais pour Lavaltrie).

Inscription obligatoire avant le 5 mars 2018
6 rencontres d’une durée de 3 heures
Les lundis de 13 h à 16 h
12-19-26 mars et 9-16 et 23 avril 2018
À l’Hôtel de Ville de Berthierville
588, rue Montcalm, local 308
Coût : 5 $ pour l’ensemble des 6 
rencontres

Marilee Descôteaux
Intervenante, Le Réseau des aidants naturels 
d’Autray (RANDA)
450 836-0711 / 450 404-2211 (sans frais pour 
Lavaltrie)
Intervenante@aidantsautray.org
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Prévisions budgétaires 2018
 Activités de fonctionnement  

    REVENUS      
     Revenus de taxes et tarifs   1 369 484
     Paiements tenant lieu de taxes          3 000

      Autres recettes de source locale                     126 800
      Transferts conditionnels                       174 104
       TOTAL DES REVENUS   1 673 388

     DÉPENSES      
      Comptes temporaires       203 336
      Administration générale       265 491
      Sécurité publique           201 147
      Transport         459 546
      Hygiène du milieu           155 888
      Santé et bien-être                    4 500
      Urbanisme et mise en valeur                       51 725
      Loisirs et culture          52 947
      Frais de financement            4 741
      TOTAL DES DÉPENSES   1 399 321

  Résultat des activités de fonctionnement         274 067

  Conciliation à des fins fiscales  

     CRÉATION DE RÉSERVES FINANCIÈRES  
      Infrastructures       185 000
      Déchets domestiques           1 680
      Fosses villégiature            8 613

  Résultat de la conciliation fiscale       195 293

  Activités d’investissement  

     REVENUS      
      Affectation de surplus libre      550 000
      Transferts gouvernementaux  2 458 033
      TOTAL DES REVENUS   3 008 033

     INVESTISSEMENTS    
      Généraux          20 000
      Administration       201 000
      Transport                   2 735 807
      Loisirs et culture                     130 000
      TOTAL DES DÉPENSES                3 086 807
  Résultat des activités d’investissement      -78 774

  RÉSULTAT DE L’EXERCICE              0
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Échange culturel Saint-Didace/Salluit
Comme le veut le bon usage, nous aimerions profiter de ce début d’année 2018 pour vous la souhaiter 
bonne et en santé, mais aussi pleine de découvertes. Souvent, nous profitons du début de l’année 
pour prendre toutes sortes de résolutions plus ou moins tenables. Il arrive aussi que nous prenions 
quelque temps pour s’imaginer un survol de l’année à venir tel que nous aimerions la vivre. C’est un 
peu l’exercice que nous vous proposons ce mois-ci, soit un survol du territoire québécois tel que nos 
élèves de 4-5-6e années le verront lors de leur périple au tour du Québec au mois d’avril prochain.

Tout d’abord, il faut voir la carte ci-dessous pour se rendre compte de l’étendue du territoire couvert 
par ce voyage, soit la quasi-totalité de nos frontières. 

Ainsi, à 7 h du matin le lundi 9 avril, c’est à bord d’un avion Dash-8 (un 
appareil de 45 places de Bombardier), sur le vol Air Inuit 820 en partance 
de l’aéroport Montréal Trudeau, que nos jeunes, et pour certains pour la 
première fois, quitteront le plancher des vaches. L’heureux vertige créé 
par la montée initiale mettra probablement tous leurs sens en éveil pour 
apprécier la perspective qui s’offrira à eux par les hublots et qui, dans ces 
premiers instants du vol, change à un rythme extraordinaire. Les abords de 
la piste deviendront successivement un aéroport tout entier, un quartier, 
une ville, une île. Peu à peu leur horizon s’élargira et ils verront d’un simple 
coup d’œil 50 % de la population du Québec, concentrée dans la région 
urbaine de Montréal. La banlieue cèdera le pas aux terres agricoles et 

fertiles de la vallée du Saint-Laurent et à ses forêts de feuillus. 

Pour définir et nommer le territoire, les autochtones et nos découvreurs se sont souvent inspirés 
de grands personnages ou des caractéristiques naturelles d’un lieu. C’est ainsi qu’après une courte 
escale à Québec, nos voyageurs verront le lieu où le fleuve s’élargit, particularité naturelle qui, en 
langue algonquine, nous donna le nom de Québec. Ils quitteront bientôt les Laurentides, la plus vieille 
chaîne de montagnes de la planète qui borde la rive nord du Saint-Laurent avec ses forêts mixtes, 
pour enfin bifurquer plein nord vers la forêt boréale. S’ils peuvent compter sur un ciel dégagé, les 
observateurs remarqueront le réservoir Manicouagan, aussi appelé l’œil du Québec. En fait, celui-ci 
est rond, car il est le fruit d’un impact de météorite. 

À Schefferville, village minier qui doit son nom à Mgr Lionel Scheffer qui 
fut vicaire du Labrador, nos aventuriers seront aux limites du territoire des 
Innus (Montagnais) et des Naskapis. Puis, ils reprendront leur vol au-dessus 
de la Taïga avec ses épinettes noires clairsemées pour entrer au Nunavik, 
la terre Inuite. 

À Kuujjuaq, qui signifie « grande rivière » en inuktitut (langue inuite), le groupe aura un peu plus d’une 
heure pour se délier les jambes, dîner et échanger ses impressions sur ce nouvel environnement. 
Vers 14 h les Didaciens quitteront la capitale à la limite de la ligne des arbres, pour pénétrer au cœur 
de la toundra et débuter une succession de petits vols qui reliera les trois communautés qui les 
séparent encore de leur but. 
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C’est probablement à ce moment, en route vers Kangirsuk « la baie » que l’immensité brute de la 
toundra les frappera. En effet, aussi loin que l’œil peut porter à l’ouest, ils ne verront que neige, 
glace et roches dénudées par le vent incessant du Grand Nord. À l’est, la baie d’Ungava glaciale 
cachera toute trace de vie sous sa surface glacée. Suivra le village de Quaqtaq « ver intestinal » situé 
à la pointe d’une péninsule à la jonction de l’Ungava et du Détroit de l’Hudson, puis, Kangiqsujuaq 
« grande baie », sur la rive de la Baie Wakeham, qui sera blottie dans le creux d’une splendide vallée 
entourée de montagnes spectaculaires et escarpées. De là, l’avion survolera le plateau de Raglan et 
ses 1900 pieds au-dessus du niveau de la mer en direction de Salluit « les gens maigres ».

Enfin, vers 17 h 30, la descente finale tant attendue se fera en pénétrant dans un fjord majestueux 
bordé de montagnes de 1600 pieds de hauteur au fond duquel les Sallumiut « gens de Salluit » 
accueilleront avec leurs sourires légendaires, notre troupe de voyageurs.

Avec regret et la tête pleine d’aventures, les élèves et leurs accompagnateurs quitteront leurs hôtes, 
samedi matin, pour amorcer un retour vers le sud. Auparavant, ils prendront pour une dernière fois 
la direction nord longeant les vertigineuses falaises bordant le Détroit de l’Hudson. Ils survoleront 
le cap Wolstenholme, le point le plus au nord du Québec avec ses 62 degrés 34 minutes de latitude 
nord. 

C’est au départ d’Ivujivik « là où les glaces s’accumulent en raison des forts courants », village à 
l’extrême pointe nord-ouest du Québec donc à la croisée de la baie d’Hudson et du Détroit de 
l’Hudson, que le compas recommence à pointer vers le sud. Sous le soleil de midi apparaîtra la 
péninsule où se trouve Akulivik « pointe centrale d’un kakivak (trident utilisé pour la pêche) ». 
Bientôt, ils arriveront à Puvirnituq « là où il y a une odeur de viande putréfiée » et ses basses terres, 
où ils transfèreront leurs bagages à bord d’un Boeing-737. 

Rapidement, le vol Air Inuit 705 prendra son altitude et offrira un dernier panorama arctique en route 
vers la baie James. Aux abords de la Grande Rivière aussi appelée « Chisasibi » par la population Cree 
qui peuple la région de la Jamésie, les élèves apercevront les marches de géants qui caractérisent 
l’évacuateur de crue du barrage L-G2 du complexe Robert-Bourasa.

Enfin, dimanche, nos voyageurs quitteront Radisson ainsi nommé en l’honneur de Pierre-Esprit 
Radisson, explorateur et marchand de fourrure français, salueront ses immenses réservoirs à l’est 
et suivront les lignes électriques haute tension qui se dérouleront inlassablement vers le sud. Ils 
survoleront les forêts sans fin de l’Abitibi pour compléter ce périple de plus de 5500 kilomètres et 
atterrir à Montréal vers 18 h, avec le cœur excité de retrouver les leurs.

En terminant, monsieur Louis-Edmond Hamelin, qui supporte notre projet d’ouverture à la nordicité, 
est bien reconnaissant envers la communauté de Saint-Didace qui appuie sa jeunesse et lui permet 
de vivre une telle aventure.

Merci de rendre ce projet possible.

Dany Bouchard
Pour OPPtimisons
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Chronique de Robert Roy
Mes souhaits pour 2018

D’abord, permettez-moi de souhaiter à toute la population de Saint-Didace et les environs une très 
belle année 2018. Que quelques-uns de vos souhaits les plus chers se réalisent !

De mon côté, je n’ai pris aucune résolution. En fait, en 2016, j’avais pris celle de ne plus jamais 
prendre de résolutions lesquelles, pour la plupart, n’étaient jamais tenues, à tout le moins très 
rarement l’étaient-elles.

Par contre il y a des souhaits que j’aimerais voir se réaliser pour l’année qui vient et permettez-moi 
de vous en faire part.

Non pas des souhaits du genre « arrêter de fumer », « arrêter de boire comme une éponge » 
« maigrir », « m’entraîner au gymn » « vider ma carte de crédit », « faire un saut en parachute », 
« voyager plus », « faire le ménage de ma chambre », « mettre de l’argent de côté », « vivre 
plus zen » et tous ces lieux communs. Vous l’aurez remarqué, ce sont là toutes des résolutions 
individualistes, qui ne concernent que notre petite personne et qui, la plupart du temps, ne 
tiennent pas très longtemps.

Essayons plutôt d’y aller avec une vision plus large, qui va au-delà de son tour de taille, quel qu’il 
soit.

Je me suis limité à trois grands souhaits.

1. Le premier concerne directement notre petite communauté

Je souhaite que le joli village de Saint-Didace conserve à tout jamais son caractère distinctif, rural, 
villageois, terrien, pittoresque, bucolique et bon enfant ;

. Qu’il priorise le bien-être de ses citoyens et, surtout, celui de leurs enfants avant toutes autres 
choses de même qu’un développement durable ;

. Qu’il conserve les deux pieds ancrés dans sa tradition centenaire tout en ayant le regard 
tourné vers un avenir radieux, technologies en appui, mais respectueux de son passé et de son 
patrimoine ; 

. Qu’il soutienne les organismes qui visent à promouvoir et à développer une culture locale 
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forte et à préserver le patrimoine matériel et immatériel. Car ne l’oublions pas, plus c’est local, 
plus c’est universel ;

. Qu’il prenne un soin méticuleux et jaloux de ses forêts, de ses lacs, de ses cours d’eau, de sa 
faune et de son environnement ; 

. Que nous, didaciens/didaciennes, mettions de côté nos différents, s’il y a lieu, et que l’on 
s’affaire à bien vivre ensemble, dans un esprit de communauté.

Voilà pour mon premier souhait.

2.   Le deuxième souhait se veut au niveau provincial

Je me retiens pour ne pas parler de politique. Y aurait tant à dire. Mais je ne le ferai pas.

Le seul souhait que j’émettrai ici est le suivant :

qu’on investisse autant d’argent et d’énergie dans l’intelligence naturelle et humaine (éducation) 
que ce que l’on s’apprête à faire dans le domaine de l’intelligence artificielle, que l’on nous présente 
actuellement comme la panacée...!

3.   Mon troisième souhait se situe dans une perspective plus globale

Je souhaite, d’une part, que nos dirigeants nationaux cessent de gouverner sous l’influence des 
grands lobbies et qu’ils le fassent plus en fonction des citoyens et, de l’autre, dans la même veine, 
qu’ils réinstaurent une justice fiscale pour tous.

Voilà !

Je lance ces souhaits dans l’univers... et advienne que pourra !

Mais ne l’oublions pas, comme le disait ce bon vieux Tolstoï :                    

 « Tous les hommes font la même erreur, celle de s’imaginer que “bonheur” 
veut dire que tous les vœux se réalisent ».

À vous toutes et tous, je souhaite le meilleur pour l’année à venir.

Bonne et heureuse année !

Robert Roy



14

École Germain-Caron 
Bonjour, chers citoyens. Vous rappelez-vous que, dans notre classe, nous 
avons un gouvernement ?   Les 24 et 28 novembre ont eu lieu de nouvelles 
élections. Voici les résultats pour chacun des postes. La première ministre élue 
est Adèle Bouchard qui est en 6e année. Son rôle est d’animer les conseils de 

classe et de s’assurer que tous les membres de la classe fassent chacun leur part. Christelle Désilets, 
une élève de 6e année, a été élue comme Vice-Première Ministre. Elle remplacera un élève s’il est 
malade et elle aide tous les ministres à faire leurs tâches. Camille St-Vincent a été élue ministre de 
l’Éducation. Elle s’occupe de tous les projets reliés aux matières scolaires. Elle doit aussi corriger 
les travaux dans leur cartable d’étude. Maturin Chalifour a été réélu comme ministre de sport et 
de la Culture. Il nous propose des activités sportives pour bouger tous les jours. Aussi, il s’occupe 
du volet culturel. Par exemple, il a organisé une visite des Débrouillards le lundi 18 décembre pour 
tous les élèves de notre classe. Issaga Baldé a été élu ministre de l’Environnement. Il s’occupe de la 
récupération et du lombricomposteur. Il coordonne le bon fonctionnement pour que nous puissions 
faire du compost. Coralie Brunelle est notre nouvelle ministre de la sécurité publique. Elle s’assure 
que tous les élèves aient des souliers bien attachés et elle évite qu’il y ait des objets sur le sol qui 
pourraient causer un accident. Finalement, Annabelle Gravel est notre ministre des finances. Elle 
tient les comptes pour être certaine que nous ayons toutes les sommes nécessaires pour notre 
merveilleux projet d’échange culturel.   

Hugo Audet, 5e année

Bonjour,
Les 22 et 24 novembre derniers, nous sommes allés au centre sportif et culturel de St-Gabriel pour 
participer au programme « Nager pour survivre ». Le matin du 22, nous sommes partis en autobus 
vers Mandeville pour aller chercher les élèves de 3e-4e-5e-6e année de l’école Youville. Rendus à la 
piscine, nous avons formé des équipes. Il y avait 5 stations. La première station consistait à faire 
une culbute pour entrer dans l’eau. La seconde station était de nager 1 minute sur place. La 3e 
station était de faire 2 longueurs de piscine en nageant.   La 4e station était de faire un parcours. Je 
vous explique. Il fallait aller dans la glissade. Après, il fallait passer par-dessus un tapis bleu, passer 
dans un cerceau sous l’eau. La 5e étape était de sauter du tremplin. Le 24 novembre, nous sommes 
retournés à la piscine. Cette fois, nous avons été accompagnés par les élèves de l’école Saint-Cœur 
de Marie de St-Damien. Pour nous, c’était le test de nos habiletés. Ces 2 journées ont été amusantes 
et divertissantes.

Annabelle Gravel 5e année

Bonjour à tous et à toute.
Saviez-vous que M. Desjarlais et sa conjointe, Diane, sont des exemples de générosité? Pour ceux 
qui ne le savent pas, chaque année, le Club Optimiste de St-Didace organise une petite fête de Noël.
Le père Noël remettra à chaque élève de l’école Germain-Caron un cadeau qu’il a souhaité recevoir. 
Lors de cette fête, M. Desjarlais va en profiter pour faire la remise des diplômes aux élèves méritants 
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et disciplinés de l’école. Alors, si vous les rencontrez, n’oubliez surtout pas de les remercier pour tout 
ce qu’ils font pour nous. Merci !                          

 Louis Pellerin-Dufort, 5e année

Pour ma part, je vais vous parler du spectacle de ZazoO qui a eu lieu le samedi 25 novembre à 
l’église de St-Didace au profit de notre échange culturel St-Didace-Salluït. Cette généreuse chanteuse 
talentueuse a choisi de nous offrir la totalité des fonds amassés par la vente des billets de spectacle. 
Par sa prestation majestueuse, elle a su faire vibrer nos cœurs. Grâce à elle, nous avons pu accumuler 
une somme de plus de 2 500 $. ZazoO est aussi connu sous le nom d’Isabelle Archambault. Elle est 
aussi notre animatrice des activités parascolaires. Nous ne la remercierons jamais assez pour tout ce 
qu’elle fait pour nous. On t’aime ZazoO !!!  

Camille St-Vincent, 5e année

Le vendredi 24 novembre, Mme Monique Guay est venue nous parler de M. Louis-Edmond Hamelin. 
D’ailleurs, la bibliothèque de St-Didace porte le nom de ce célèbre géographe. Elle nous a appris 
qu’il a vécu son enfance à St-Didace. Il vivait dans la maison où habite, aujourd’hui, une élève de 
l’école Germain-Caron, Adèle Bouchard. Plus tard, il a travaillé plusieurs années dans le Grand Nord. 
D’ailleurs, il était un fervent défenseur des droits des autochtones. Elle nous a aussi appris que M. 
Hamelin avait « inventé » plusieurs mots pour décrire la réalité du Grand Nord (néologismes). Par 
exemple, pour décrire toutes les sortes de glace, il a donné des noms et ils ont été retenus. On peut 
les retrouver dans les grands dictionnaires du français. On lui doit d’ailleurs le terme « nordicité ». Il 
a également écrit plusieurs livres. Par exemple, il a écrit un livre pour expliquer le sens du mot rang. 
Celui qui désigne les chemins dans un territoire donné. Louis-Edmond Hamelin habite maintenant 
à Québec avec son épouse. Il est âgé de 94 ans. Merci, Mme Guay, d’être venue nous parler de ce 
grand homme.   

Aïxa 5e année

Au début du mois de décembre, les élèves de 4e -5e -6e année ont commencé à écrire des contes. La 
plupart sont de récits de Noël. Il y en a d’autres qui sont des contes réinventés.   Jusqu’à maintenant, 
nous avons procédé à la révision des textes en demandant l’aide de nos partenaires d’écriture.   
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Après le long congé des Fêtes, nous inviterons Mme Sonia Fontaine, la secrétaire de notre école. 
Elle a déjà été éditrice pour des maisons d’édition. Elle nous aidera donc à améliorer nos textes avec 
ses conseils judicieux. Ensuite, notre chère ZazoO nous partagera ses trucs d’infographie pour que 
nous puissions garnir notre recueil de belles illustrations. Notre but final est de fabriquer un recueil 
de tous nos contes.   Ensuite, nous allons le vendre comme moyen de financement pour notre projet 
d’échange culturel St-Didace-Salluït. Si vous êtes intéressés à nous encourager, n’hésitez pas à écrire 
à notre enseignante, Mme Édith, par courriel au edith.lefrancois001@cssamares.qc.ca

Issaga Baldé, 6e année

Comme vous le savez si bien, le 9 avril 2018, les élèves de 4e-5e-6e s’envoleront vers Salluit, le 2e village 
le plus au nord du Québec. Malheureusement, là-bas, certains enfants n’ont pas nécessairement 
tout ce qu’il faut pour les garder au chaud ou encore les divertir. Donc si vous en avez, n’hésitez pas 
à nous les apporter. Donc, en conseil de classe, les élèves qui forment notre gouvernement ont eu 
l’idée d’apporter, lors de notre voyage, des livres, des jouets et des vêtements. Nous voulons être 
des porteurs d’espoir. Nous voulons donc arriver avec des bagages remplis de livres et de jouets pour 
ceux qui en auront besoin.  

Adèle Bouchard 6e année

Le vendredi 8 décembre, nous avons eu la visite de madame Pauline Beaulne. Elle est venue nous 
parler de l’organisme Amnistie internationale. Cette année, cet organisme a décidé de soutenir trois 
cas de prisonniers politiques. Il y a d’abord, Mahadine, un Tchadien. Mahadine est un cybermilitant 
qui est passible d’une peine de prison à vie. Sur des vidéos Facebook, il a dénoncé le gouvernement 
du Tchad, car, selon lui, il y avait de la corruption et de la mauvaise utilisation de fonds publics au 
sein de leur gouvernement. Il y a aussi le cas de Golrokh Ebrahimi Iraee qui vit en Iran. Golrokh 
Ebrahimi Iraee risque d’être emprisonnée pendant 6 ans parce qu’elle a écrit une histoire de fiction 
non publiée qui parlait de la lapidation en Iran. Son œuvre raconte l’histoire d’une petite fille qui 
regarde un film « La lapidation de Soraya M » tiré d’une histoire vraie. Lors d’une perquisition à 
son domicile, ils ont trouvé le document. Pour finir, il y avait MILPAH (mouvement autochtone) 
membre d’une communauté autochtone menacé de mort parce qu’ils défendent leurs terres pour 
le peuple autochtone Lenca du Honduras. Pour eux, la terre représente tout. Mais, de très puissantes 
entreprises hydroélectriques et minières cherchent à exploiter les terres les membres du MILPAH. 
Ce mouvement milite contre ces compagnies parce qu’ils défendent leurs droits.  Ils sont victimes de 
campagnes de dénigrement, de menaces de mort et d’agressions physiques. Donc, pour Noël, nous 
allons envoyer des cartes aux prisonniers politiques grâce à Amnistie internationale. En écrivant 
ces cartes, nous souhaitons mettre de la pression sur leur gouvernement respectif. S’ils reçoivent 
beaucoup de cartes, peut-être qu’ils vont les libérer de prison. Finalement nous aimerions remercier  
Mme Pauline Beaulne de nous avoir sensibilisés à leurs causes.   

Maturin Chalifour, 6e année
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 AUX PARENTS D’ENFANTS QUI ENTRERONT À LA MATERNELLE EN 
SEPTEMBRE

Il y aura une clinique de vaccination pour les enfants de 4 à 6 ans le 15 
mars 2018 au CLSC de St-Gabriel. Nous vous invitons à prendre rendez-
vous 450 835-4705.

Merci

Carole Parent infirmière

Durant la fin de semaine du 8 au 10 décembre, les élèves de 4e-5e-6e sont allés au Métro de Saint-
Gabriel-de-Brandon pour offrir des décorations de Noël en échange de dons. Ils en ont préparé de 
toutes sortes. Il y avait des toiles peintes, des ornements pour le sapin, des signets, des cartes de 
Noël, des aimants pour le réfrigérateur avec des images du Grand Nord et des personnages de Noël. 
Ils ont travaillé très fort pendant plus de 3 semaines. Il y avait même des boules de Noël fabriquées 
par les élèves de 1er-2e-3e.   Il y a aussi eu un tirage d’une sculpture faite en pierre à savon d’une valeur 
marchande de 300 $ gracieusement offert par M. Stéphane Frenette, le papa d’Olivia. C’est Madame 
Hélène Blondin de Berthierville qui a gagné cette magnifique œuvre inuite. Cette collecte de fonds 
nous a permis d’amasser 2 196 $. Merci à tous ceux qui ont fait preuve de tant de générosité.    

Christelle Désilets, 6e année
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Info biblio février 2018

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

Une grosse amélioration à nos services
Nos abonnés ont désormais la possibilité de rapporter les livres empruntés 
tous les jours de la semaine et à toutes heures du jour !
Grâce à la boîte à retour (chute à livre extérieur) dont nous avons fait 
l’acquisition. Vous la trouverez sur le balcon de la bibliothèque ; robuste et 
étanche vous pouvez y déposer les livres en toute sécurité.
Cette chute à livre n’est pas pour y déposer les dons de livres !

TULATULU 
En quête d’inspiration ? Vous recherchez un bon livre ?
Le nouvel outil TULATULU vise à mettre en valeur les titres 
d’intérêt sélectionnés parmi les nouvelles parutions. Les 
titres sont choisis par le bibliothécaire responsable du 
développement des collections aux Services techniques 
coopératifs.  

Comment repérer les sélections TULATULU ? Les titres sont 

identifiés par cette icône    dans le catalogue en ligne sur 
le site de la bibliothèque. Rechercher TULATULU ou sélectionner la limite TULATULU dans la liste 
déroulante.

Déjà, une sélection de 100 titres TULATULU est identifiée au catalogue. Par la suite, une 
cinquantaine de nouveaux titres seront ajoutés mensuellement.

Nouveautés :
Je lace mes souliers, collectif, éditions Goélette
Un livre-jeu (cartonné) qui utilise une amusante histoire de lapins pour illustrer 
les étapes d’une boucle. Les instructions sont claires, le lacet bicolore en facilite la 
compréhension.
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La petite encyclopédie des animaux, collectif, éditions Gallimard
Sous forme de questions-réponses, une exploration passionnante du règne animal, 
des milieux naturels, de la vie des animaux et des dangers qui les menacent. Rempli 
d’images magnifiques et agrémenté de pages transparentes.

Suis-moi !, collectif, aux éditions Larousse
Pour les plus jeunes, ce livre comprend des labyrinthes en relief 
combinés à un jeu de cherche et trouve. Jolies illustrations et belle construction 
solide. Favorise la dextérité l’observation et le vocabulaire.

Bone, T.1 La forêt sans retour, Jeff Smith éditions Presse aventure
Chassés de Boneville, les cousins Bone se retrouvent perdus dans une forêt qui ne 
figure sur aucune carte. Rapidement séparés, ils feront la rencontre de Thorn, de 
Mamie Ben et des habitants de Barrelhaven, et ils découvriront un monde peuplé 
d’incroyables créatures, où une guerre ancestrale est sur le point de reprendre.

Autres nouveautés :
La suite de plein de séries appréciées des jeunes de Germain-Caron : Game Over, 
Mission pas possible, Ouate de phoque, et Billy Stuart…

 Atelier de navigation internet
Les ateliers de navigation internet se donnent désormais le mardi 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.

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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Nouvelles du comité journal 
Nous souhaitons une excellente année 2018 à nos lecteurs et nous désirons remercier tout 
spécialement nos fidèles commanditaires qui contribuent à financer une partie de notre journal 
municipal mensuel LA VOIX DE ST-DIDACE.

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

Chantale Dufort : responsable du budget et du site internet de la municipalité, dg@saint-didace.
com
Francine Coutu : secrétariat, secretariat@saint-didace.com
Raymonde Ally : responsable de l’éditique, r.ally@live.ca
Martin Larrivée : responsable de la logistique, des commanditaires et collaboration au site 
internet, martinlarrivee99@gmail.com
Francine Labelle : responsable de la cueillette et distribution des journaux, info@francine.
labelle.qc.ca
Normand Grégoire : révision des textes, grenor47@gmail.com
Mora Trejo : révision des textes, esusgerardom@gmail.com
Élisabeth Trudeau : révision des textes, elisabethtrudeau@hotmail.com
Robert Roy : chroniqueur, robertroy.consultant@outlook.com

Recherche de bénévoles : 

Nous recherchons une personne qui pourrait partager l’éditique avec Mme Raymonde Ally pour 
quelques parutions. Une habileté avec l’éditique serait souhaitable. Une formation sera également 
fournie. Veuillez nous faire parvenir vos coordonnées à l’adresse suivante si vous en êtes intéressé : 
journal@saint-didace.com.

Si vous avez des chroniques ou des informations à faire paraître dans le journal, vous devez adresser 
vos textes avant le 15 de chaque mois au secrétariat de la municipalité ou à l’adresse journal@saint-
didace.com 
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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

Nous vous rappelons que le journal publie également des annonces personnelles au coût minime de 
10 $/parution pour un texte équivalent à une carte d’affaires.

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. 

Vous pouvez consulter tous les journaux publiés en couleur sur le site de la municipalité au http://
saint-didace.com/ de même que la politique du journal au bas de la page http://saint-didace.com/
municipalite/journal-municipal/

Merci de nous faire confiance !

L’équipe du journal
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Déneigement, le service incendie tient à vous rappeler d’être vigilant :

Les balcons doivent être déneigés en tout temps et particulièrement, si ces derniers 
servent d’issue de secours en cas d’incendie. Assurez-vous de ne pas obstruer les 
autres issues du bâtiment en effectuant le déneigement de votre balcon. Toutes les 
portes de sortie du bâtiment et les voies d’évacuation jusqu’à la rue doivent être 
déneigées et utilisables de manière sécuritaire.

Pour obtenir de plus amples informations : 

Francis Doyon, Agent de prévention
Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray
450 836-7007, poste 2743 sans frais : 1 877 836-7007, poste 2743

Embarque Lanaudière ! : une multitude d’avantages pour chacun

Rentabilisez vos déplacements en covoiturant ou en combinant le 
transport collectif. En utilisant gratuitement la plateforme Web (www.

embarquelanaudiere.ca), vous pouvez offrir ou trouver une diversité de trajets et économiser en 
argent jusqu’à 2000 $ annuellement en évitant l’auto solo. De plus, la réduction du nombre de 
véhicules sur les routes diminue les risques de collisions et les retards et améliore la qualité de l’air. 
Rendez-vous au www.embarquelanaudiere.ca.
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Les Sentiers canins Maskinongé 
Max ou un chien comme tant d’autres au Québec.

Cette histoire sur les réseaux sociaux m’a interpellé, car elle est typique du 
comportement de plusieurs de nos concitoyens et elle mérite réflexion. 

Au début du mois de décembre, un citoyen des Laurentides rentre du travail et catastrophe, Max, 
son jeune chiot de 10 mois, environ 9 ans en âge humain, probablement anxieux, laissé seul toute 
la journée ou tout simplement bourré d’énergie à dépenser, a décidé de s’en prendre au sofa dans 
le salon. 

Ben Y a pas manqué sa shot... le sofa.. y en avait plus, mais de la mousse partout dans la maison.
Pris de colère, le citoyen décide de se débarrasser de son chiot, il fait moins 10 degrés dehors, mais 
qu’importe, il inscrit sur une pancarte « A donné-chu un cave... LOL » et va l’attacher à un poteau 
dans la région de Browsburg-Chatham.

Heureusement une dame qui passait par là, voit Max attaché, grelottant et prise de compassion, 
contacte immédiatement le service canin, il est pris en charge.

Avec les réseaux sociaux, c’est pas long que le propriétaire qui s’était vanté de ses faits et gestes à 
ses collègues de travail est retrouvé et écope d’une amende de 500 $, possiblement une poursuite 
pénale s’ensuivra pour cruauté envers un animal.

Tout serait pas trop pire si l’histoire prenait fin là, mais non, transféré à un refuge ontarien, Max 
contracte le Parvovirus, une infection très résistante qui s’attaque aux cellules de tous les canins, 
soient les loups, coyotes, renards et particulièrement aux jeunes chiens de grande taille.

Alors ça veut dire quoi :

Ben ça veut dire que le brideur, qui a donné/vendu Max pour pas cher à ce citoyen des Laurentides, 
n’a jamais fait vacciner la portée de sa chienne, les vaccins de base auraient fait toute la différence 
dans ce cas-ci.

Max est donc entre la vie et la mort, mis en isolation pour la 
période des Fêtes, et lorsque vous lirez ces lignes peut-être 
aura il survécut à notre négligence, notre incompréhension du 
comportement des chiens, notre manque de patience, notre 
incapacité de les éduquer et finalement nos abandons sur les 
routes de nos campagnes.
Nos mentalités et comportements doivent changer en 2018.
Méritons-nous nos chiens ? 
 
Yves Lahaie , votre contrôleur canin
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Méli-Mélo
Dates à retenir en février 2018

• Ramassage des déchets : lundis 5 et 19
• Ramassage du recyclage : mercredis 7 et 21
• Les dimanches : messes de février, p. 5
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 18-19 
• 9 février, inauguration du chalet des loisirs, p. 3
• 9, 10 et 11 février, Festival des neiges, p.1
• 12 février, réunion du conseil à l’auberge du Château, p. 7

À venir en mars

• 2 mars : Concours Art de s’exprimer en public à l’école Germain-Caron

Le 15 février 2018 : date de tombée pour le prochain journal. 
Faites parvenir vos articles ou petites annonces à 
journal@saint-didace.com ou au bureau de la municipalité́. 

Maison à un étage et demi.   

521 rue Saint-Joseph, St-Didace

Prix demandé : 98 500,00 $
Rez-de-chaussée : cuisine et salon (aire ouverte), 
salle de bain, bureau (porte privée), 1 chambre 
avec salle d’eau.
1er étage : 2 chambres et 1 salle d’eau
Chauffage : électrique ou au bois. Poêle au rez-

de-chaussée et au sous-sol.
Garage et boutique isolés : 24x24.
Deux autres cabanons : 10x10 et 8x16 pieds.
Près de l’école primaire.
Dimensions du bâtiment : 36 x 27 pieds.
Revêtement : en pierres, en briques, en déclin d’aluminium et canexel.
Dimensions du terrain : environ 100 x 100 pieds (de forme irrégulière).
Évaluation municipale : 110 500 $

VIA CAPITALE ACCÈS                          FRANÇOIS DUCHARME  : 514 353-9942


