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Échange culturel Saint-Didace/Salluit

Le compte à rebours est commencé.

Jour « J » le 9 avril
Nous vous invitons encore une fois à 
suivre notre périple en aimant notre page 
Facebook à : « Échange culturel Saint-
Didace–Salluit ».
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Tout ce qui s’imprime
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Message du maire 
Bonjour à tous et à toutes

Parmi les principaux sujets à l’ordre du jour de notre séance du conseil du 12 mars 
dernier, nous avons adopté divers règlements et des résolutions pour : l’entretien et 
l’occupation des bâtiments, un changement mineur à la tarification du secteur Lac 

Rouge, un règlement d’emprunt garanti par nos subventions pour les travaux à venir, confirmer le 
contrat avec un architecte pour la rénovation de notre mairie, autoriser l’acquisition de nouveaux 
logiciels comptables, et accepter la soumission de Garage Laporte pour un nouveau camion 6 roues.

En effet, le conseil est très satisfait du règlement avec nos assurances, dans le dossier du vol de notre 
camion et en plus, nous avons négocié pour récupérer notre benne basculante en aluminium qui 
valait près de 10 000 $. 

Nous avons aussi accepté diverses demandes de soutien provenant d’organismes tel que : Ambulance 
Roussin, Commission scolaire, Cible Famille, Amis de l’environnement de Brandon….

Le 15 mars dernier, nous avons procédé à l’ouverture des soumissions pour l’ensemble de nos travaux 
routiers à venir. C’est la firme Généreux (Majeau) qui présente la meilleure offre à 1 500 000 $. 
Dès que leur proposition sera jugée conforme par nos ingénieurs de la MRC, nous recevrons 
sous peu l’autorisation du Ministère pour procéder aux travaux sur les chemins en question : Rue 
Principale, Forsight et De Lanaudière. Avant le début des chantiers, une rencontre est prévue avec 
tous les résidents concernés pour les informer et répondre à leurs questions. D’autres détails vous 
parviendront dans les meilleurs délais possible.

Vous connaissiez déjà ma grande implication dans la gestion de notre belle MRC de d’Autray, et c’est 
avec fierté que votre Maire vient d’accepter deux autres nominations 
importantes pour notre développement régional soit : la Présidence 
du Comité de Développement économique (DEA), et la Présidence 
du Comité d’Investissement commun, qui gère et coordonne les 
subventions et prêts aux entreprises locales.

Je vous souhaite donc un bon temps des sucres et autant que possible, 
un printemps 
hâtif et ensoleillé 
dans notre belle 
municipalité.

Au plaisir de vous 
revoir bientôt.

Yves Germain, 
maire
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Fête des bénévoles 2017-2018
Rappel

La présente est pour rappeler à chaque direction d’organisme de remettre 
au bureau municipal une liste à jour de tous les noms de ses bénévoles d’ici 
le début d’avril, en y incluant ses coordonnées (courriels ou postales), ce qui 
faciliterait grandement notre tâche et nous permettrait de n’oublier personne.  

Merci beaucoup pour votre collaboration.

Jocelyne Calvé, conseillère
Élisabeth Prud’homme, conseillère

AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné aux personnes intéressées, par la soussignée, directrice 
générale, QUE :

Le conseil municipal a adopté, lors de sa séance du 12 mars 2018, un premier 
projet de règlement sur les modifications du règlement original 061-1989-03, refondu sous le 
numéro URB-lot-001, intitulé « Règlement de lotissement » afin d’y inclure une nouvelle section 
sur les contributions pour fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels.  

Une séance de consultation publique sera tenue à l’Auberge du Château de Saint-Didace, le lundi 
16 avril 2018 à 19 heures.  

Au cours de cette assemblée publique, le projet de règlement sera expliqué de même que les 
conséquences de son adoption ou de son entrée en vigueur. Les personnes et organismes qui 
désirent s’exprimer seront entendus. 

Le projet de règlement ne contient pas de disposition propre à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire. 

On peut prendre connaissance du projet au bureau municipal aux heures normales d’ouverture.

donné à Saint-Didace
ce 16e jour de mars
de l’an deux mille dix-huit.

Chantale Dufort  
directrice générale
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Club Optimiste
Activités passées :

Les grands gagnants du Concours Art de s’exprimer en public du club Optimiste 
tenu le 2 mars dernier, sous le thème « Comment l’optimisme m’aide à avancer sur 

les traces du succès ? »  Mme Clémence Roy-Vermette et Mme Louiselle Béland ont agi comme 
juges. Merci pour votre participation.

Le gagnant parmi les élèves de la 1re à la 3e année est : 
Étienne St-Vincent et parmi les élèves, de 4e, 5e et 6e année, 
participants au concours, les gagnants sont : 1re place : 
Maturin Chalifour, 2e place : Louis Pellerin-Dufort et 3e place : 
Annabelle Gravel. 

Félicitations pour votre excellent travail !

Lors de la journée, nous avons aussi récompensé les 
élèves de la 2e étape. Les élèves méritants sont : Jérémi 
Hubert et Hugo Audet, les élèves disciplinés sont : 
Médéric Allard et Ève Larocque. Félicitations !

Merci aux professeurs ainsi qu’aux parents pour votre 
soutien.

Activités à venir :

– Concours Art de s’exprimer au niveau régional et du District (date et endroit à déterminer).

– Concours Art oratoire, participant au niveau du secondaire Médéric Chalifour.

Bonne chance aux participants !

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 d’avril 2018

01 Christiane Lussier par la famille
01 Suzelle Hubert par son mari Yves et ses trois filles

01  Mme Edmond Lafond par son fils Claude
01 Cécile Paquin par la succession

08 Roméo Allard par Nicole Caron Lanthier
08 Marcel Paquette par la famille

15 Denise Boisvert par Rose H Mandola
15 Omer Allard par ses enfants
15 Cyrille Branchaud par son épouse

22 Osias Brulé et Alice Brulé par ses enfants
22  Parents défunts par Madeleine St-Cyr

29  Cyrille Branchaud par Linda et Bernard Clément
29 Gisèle Lamarre par son époux
29  Lucien Trudel par sa fille

Rollande Grégoire 450 835-4028
Carmen Deschênes 450 835-4897
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Nouvelles de l’école Germain-Caron
Bonjour chers citoyens de SAINT-DIDACE, je veux simplement vous informer 
que la semaine du 26 février 2018 la professeure, ÉDITH LE FRANÇOIS, est 
partie en voyage. Notre remplaçante se nomme KIM. Elle est très amusante 

et très divertissante. Pendant une grande semaine, KIM remplacera notre professeure aimée de tous 
ÉDITH LEFRANÇOIS.

Comme vous le savez sûrement déjà, l’élève responsable de l’environnement a quittée l’école. Il a 
donc fallu élire un nouveau ministre de l’environnement et ce nouveau ministre de l’environnement 
est ROSE CÔTÉ une élève de 4e année ag/e de 10 ans. Nous sommes tous très heureux pour elle.

Et pour finir, j’aimerais également vous parler d’une visite dans la classe des 1-2-3 qui parlait du 
compost et de la visite de EBI. Deux des élèves de la classe d’Édith LEFRANÇOIS sont allés expliquer 
aux plus jeunes ce qui doit être mis dans le compost, la poubelle, le recyclage et le centre de tri. Les 
deux élèves étaient CAMILLE ST-VINCENT et ROSE COTÉ puisque premièrement CAMILLE a organisé 
la rencontre avec AUDREY GASTONGHAY et deuxièmement pour ROSE puisque c’est notre nouvelle 
ministre de l’environnement.

CAMILLE ST-VINCENT 5e ANNÉE

Bonjour à tous,

Le jeudi 22 février, les élèves de l’école sont partis à une sortie scolaire au centre sportif de St-
Gabriel-de-Brandon. Les élèves sont partis en autobus à 13 h. Une fois arrivés, ils sont allés s’asseoir 
à leurs places. Après quelques minutes le spectacle a commencé. Pour débuter, les musiciens ont 
commencé à taper sur leurs tambours dans les coulisses. Quelques minutes plus tard, ils sont sortis. 
Ils étaient à ce moment-là que deux garçons. Puis une fille, qui jouait des maracas, est venue se 
joindre à la fête. Quand ils étaient tous les trois sur scène, ils se sont présentés et nous ont fait 
une démonstration. Une fois leur démonstration terminée, ils ont invité quelques personnes à aller 
sur scène pour jouer à un jeu nommé « le perroquet ». Les règles de ce jeu étaient simples : une 
personne était sur scène et faisait une suite de sons avec le tambour et les élèves qui étaient dans la 
salle devaient les répéter. Une fois que cette activité fut terminée, les animateurs de baratanga ont 



7

invité des élèves à danser, dont quelques-uns de notre école. Quand le spectacle fut terminé, tous 
les élèves sont allés dehors pour rejoindre leurs autobus afin de retourner à l’école.

Échange culturel Saint-Didace/Salluit Échange 
culturel Saint-Didace/Salluit
Enfin, nous voici en avril. C’est avec excitation que nous vous livrons 
notre dernier texte pré-échange. En effet, même si ce projet en fût un 
de longue haleine et que nous y travaillons avec enthousiasme depuis 
mai 2016, nous en sommes néanmoins maintenant rendus à compter les dodos et à apporter la 
dernière touche à nos bagages, avant le jour « J » soit le 9 avril.

Pour assurer le suivi, l’accueil et la logistique sur place, nous avons pu compter sur la précieuse et 
indispensable collaboration d’une fille de chez nous, Karyne Corbeil de St-Gabriel-de-Brandon, qui 
en est à sa première année d’expérience au Nunavik. Mue par l’esprit d’aventure, l’appel des grands 
espaces et l’amour des jeunes, cette enseignante dynamique, qui a donné des cours d’anglais en 
Chine, nous a concocté un séjour qui s’annonce mémorable. Elle a mis la table pour un bouquet 
d’activités enrichissantes qui seront réalisées selon l’humeur du jour, au gré des éléments et des 
surprises inévitables dans un tel contexte isolé. De plus, nous tenons à souligner la contribution de la 
Corporation Landholding de Salluit qui logera gratuitement nos aventuriers dans leurs confortables 
installations.

Si nous vous avons donné l’envie de partir vers l’horizon nordique et visiter la Baie-James à votre 
tour, passez dire bonjour, de la part de St-Didace, à nos chaleureux hôtes de l’Auberge Radisson 
qui nous offriront gracieusement le gîte et le couvert. Nous y séjournerons une nuit, le temps de 
découvrir les impressionnantes installations hydro-électriques du complexe Robert-Bourassa et sa 
centrale LG-2. Saviez-vous que la visite est gratuite pour tous ? Oui, oui, pour vous aussi.

Le mois dernier, vous avez pu voir en primeur, le logo officiel de cette aventure. Il a été conçu par 
nos élèves et apparaît fièrement sur notre veste de voyage. Nous sommes reconnaissants envers nos 
professeurs qui donnent libre cours à toute cette créativité. Ceux-ci ont également eu l’initiative de 
faire parvenir un surplus de quelques centaines de livres pour enfants de tous les niveaux de l’école 
Germain-Caron à l’établissement primaire Ikusik de Salluit. Ils feront certainement des heureux.

Nous vous invitons encore une fois à suivre notre périple en aimant notre page Facebook à : « Échange 
culturel Saint-Didace–Salluit ». Nous essaierons d’y mettre quelques photos et commentaires en 
direct de Salluit selon les caprices de la connexion internet.

Il nous serait inconcevable de passer sous silence la contribution de nos essentiels partenaires. Encore 
une fois, un chapeau bien bas pour Isabelle Archambault alias ZazoO et son mémorable spectacle-
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bénéfice. Également, une mention spéciale au Club Optimiste de St-Didace, porté par Madame 
Dupuis et Monsieur Desjarlais qui ont maintes fois démontré leur support et leur dévouement 
envers la jeunesse de village.

En plus de nos partenaires mentionnés dans nos publications précédentes, un gros merci au premier 
ministre du Québec Monsieur Philippe Couillard, Olymel, Udaco, Nathalie Jacques de la Financière 
Sun Life, Canadian Tire Joliette, Livraison Lamontagne, Fondation Gaudreau, ainsi qu’à la pourvoirie 
du lac Blanc pour leur généreuse contribution.

En terminant, nous vous demandons, s’il vous plait, de ne pas hésiter à mentionner à tous nos 
partenaires, commerçants et organismes de la région, car ils font une réelle différence dans notre 
vie communautaire et dans le parcours de nos jeunes.

Dany Bouchard
Pour OPPtimisons

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
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Les Sentiers canins Maskinongé 
Ignorantia Juris non excusat 
Dans une cour de justice, personne ne peut invoquer l’ignorance pour s’éviter 
une condamnation.

Étant donné que nous vivons en société et à proximité les uns des autres, nous avons formulé 
et encadré notre mieux vivre ensemble par diverses législations, celles-ci évoluant au gré de nos 
valeurs, revendications et souci de la sécurité publique.

Lorsque nous habitons une municipalité, il est important pour tous ceux qui y vivent de comprendre 
leurs droits et leurs obligations. 

À cet effet les municipalités édictent des règlements applicables de façon uniforme à l’ensemble de 
la population, dont la circulation des chiens sur leur territoire.

Vous venez de déménager, vous venez d’acquérir un chien, vous en possédez un depuis plusieurs 
années ou vous en êtes le gardien, la chose à faire, dans un délai raisonnable, est de consulter votre 
règlement municipal. Vous allez y apprendre ce qui est permis de ce qui ne l’est pas et vous éviter 
des désagréments.

Pour un mieux vivre ensemble, la meilleure chose est la connaissance de ce règlement.

De nos jours, c’est facile d’y accéder ; grâce à l’internet, deux — trois clics, vous pourrez le consulter 
sur le site internet de votre municipalité, ou encore n’hésitez pas à communiquer avec nous pour en 
recevoir une copie.

« Nul n’est censé ignorer la loi ».

Yves Lahaie
Votre contrôleur canin 514 885-8221  



10

OFFRE D’EMPLOI
LA MAISON DES JEUNES SENS UNIQUE SECTEUR BRANDON EST À LA RECHERCHE 

D’UN

COORDONNATEUR/COORDONNATRICE

La maison des jeunes Sens Unique Secteur Brandon est un milieu de vie, un 
espace de socialisation, de support et d’accompagnement qui s’adresse aux 

jeunes de 12 à 17 ans et qui offre une gamme de services de santé et une programmation 
d’activités d’information, de sensibilisation, de loisirs et d’éducation populaire.

NATURE DU POSTE : 
• Gérer le personnel (horaire, embauche, évaluation) : support, supervision clinique, 

encadrement de l’équipe d’intervenants et voir au respect des politiques établies. 
• Préparer les prévisions budgétaires et suivre l’application du budget. 
• Préparer les rapports périodiques et le bilan annuel.
• Faire des demandes de subvention et organiser des activités de financement pour 

l’organisme.
• S’assurer de l’actualisation des plans d’action, des outils et des ressources matérielles et 

financières. 
• Représenter l’organisme dans les différents comités, regroupements et auprès des 

partenaires.
• Voir au fonctionnement et à la préparation des instances démocratiques de la maison (AGA, 

CA, comités)
• Assurer l’animation lorsque nécessaire.
• Promouvoir la réalité des jeunes et la mission du Projet Maison des Jeunes auprès de la 

communauté.

QUALIFICATIONS :
• Formation ou expérience pertinente en gestion d’organisme communautaire.
• Maîtrise de la gestion, leadership, capacité d’encadrement, rétention du personnel, etc.
• Capacité à gérer des projets, à déléguer et à travailler en équipe.

Les cours en intensifs pour le printemps et l’été 
sont maintenant sur notre site au 

http://www.francine.labelle.qc.ca/cours.html

Pour stimuler la joie profonde de la création ;-)
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• Facilité à communiquer avec le public.
• Excellent français écrit et parlé.
• Maîtrise des logiciels Word, Excel, Outlook et des réseaux sociaux.
• Connaissance de la dynamique adolescente, de l’approche et la philosophie des maisons de 

Jeunes, ainsi que du milieu communautaire.
• Autonomie, débrouillardise, sens de l’organisation, esprit créatif, dynamisme, polyvalence, 

ponctualité, souci du travail bien fait et rapidité d’exécution. 
• Expérience en intervention serait un atout.
• Connaissance du milieu (secteur Brandon) serait un atout.
• Posséder un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule automobile.

EXIGENCES ET CONDITIONS D’EMBAUCHE :
• Horaire flexible, possibilité de 2 soirs par semaine et occasionnellement la fin de semaine 

selon les activités.
• 35 heures/semaine. 
• Taux horaire : à partir de 16,00 $ (selon expérience).
• Entrée en poste pour le 7 mai 2018.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 11 avril 2018, 12 h, à 
l’adresse suivante :

Maison des jeunes Sens Unique Secteur Brandon
178, rue Dequoy, Ville de Saint-Gabriel Qc. J0K 2N0

Ou par courriel : mdj_sensunique@yahoo.ca

*Les entrevues auront lieu le mercredi 18 avril 2018, en soirée. Seuls les candidats retenus seront 
contactés.

Note : Le générique masculin est utilisé sans discrimination. 
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Saint-Didace, terre de légende
par Robert Roy

Je suis un grand fan de Fred Pellerin. Je suis allé voir ses spectacles. 
Je l’écoute parfois, quand on le diffuse à la télé. Je l’ai vu avec l’OSM. 
Je me suis même rendu à Saint-Élie-de-Caxton, pour voir « de mes 
yeux vu » la fameuse traverse de lutins et autres lieux légendaires. On 
connaît ses héros ordinaires : Méo, le barbier du village, le « coiffeur qui 
décoiffait » ; Jack Langlois, l’harmoniciste sorti des boules à mites pour une grande fête au village ; 
Léo Déziel, l’ancien garagiste du village ; Rockeur, « le parleur et pelleteur de haute performance » ; 
Belle Lurette, Ti-Zoune, Ti-Nord Blais, Souris Garand, etc....

Autant de personnages, extraordinaires dans l’ordinaire de leur quotidien, dont la « glorification » 
est le fruit de l’extrême fertilité de l’imaginaire du conteur Fred Pellerin. Ces personnages ne sont 
grands que par exagération et hyperbole, que par les élucubrations hallucinées d’un conteur de 
génie. Mais au-delà de la fabulation, ces individus sont en réalité tous des gens, certes colorés, mais 
fondamentalement ordinaires.

Qu’en est-il, à Saint-Didace ? Sommes-nous en reste ? Ou n’y aurait-il pas, z'ici z'aussi, matière 
première pour créer de la légende ?

Je ne suis pas un conteur. Je n’inventerai donc pas ici une légende ou une fable didacienne. Mais je 
me risque à faire un bref inventaire non exhaustif de personnages pittoresques qui peuplent notre 
village.

Mon premier contact avec la population de Saint-Didace se produisit il y a seize ans. C’était au 
dépanneur, situé au centre du village, près du pont (que certains ont prétendu, à tort, semble-t-il, 
qu’il fut jadis nommé pont Nicolas Béland et qu’il fut à l’origine couvert). M. René Leclerc en était 
le propriétaire. Ce commerce est aujourd’hui, malheureusement, fermé. Plus qu’un dépanneur, ce 
comptoir avait des allures de magasin général des siècles d’antan. On y trouvait un peu de tout dont, 
d’ailleurs, quelques produits qui semblaient provenir directement, eux aussi, des siècles passés. 

Niché au pied de l’église, c’était sans doute un lieu de rendez-vous, notamment le dimanche, après 
la grand-messe. Situé au cœur du village, M. Leclerc tirait profit de sa localisation avantageuse pour 
collecter et trier les nouvelles de la communauté. Sa boutique était un véritable carrefour. Tout le 
monde du village y passait en laissant des bribes d’information que lui collectait, emmagasinait, 
traitait et rediffusait au gré de ses humeurs. Sa discrétion était absolue. La tombe ! Il savait tout, 
mais ne pouvait rien dire... à moins, bien entendu, que vous n’insistiez.... M. Leclerc avait un timbre 
de voix très spécial, le timbre chantant d’un homme qui, dans sa journée, devait parler beaucoup 
pour entretenir sa clientèle fidèle, mais de moins en moins nombreuse. Il chantait les nouvelles, 
tel un ténor dans Puccini. Avec la fermeture de son commerce s’est envolée une mémoire, une 
véritable base de données historique et sociologique. « Big data », « intelligence artificielle » dit-on 
aujourd’hui ! Un algorithme primitif ! À peine aurions-nous besoin d’exagérer légèrement pour en 
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faire, à mon humble avis, un personnage de légende.

Deuxième contact avec la vie villageoise, à la même époque : feus 
M. Edmond Lagacé et Madame Claire Bruneau, dans leur formidable 
atelier situé sur la route 348, à l’entrée du village. Un petit chien 
vieillissant et grisonnant nous y accueillait affectueusement. 
Transporté dans un autre siècle, là aussi, dès que j’y entrais, je me suis 
immédiatement attaché à ces deux personnages d’une autre époque.

Le plancher de l’atelier était recouvert de bran de scie et de beaux 
copeaux de bois bien secs, mais combien odorants, parfumant 
le lieu d’une fragrance nommée « nostalgie ». De vieux outils ornaient les murs. Le plafond de 
l’atelier servait de présentoir où s’agrippaient diverses marchandises et artefacts. Monsieur Lagacé 
était un entêté, un ramasseux, un patenteux, un besogneux et un raconteux. Pénétrer dans cette 
boutique c’était comme entrer dans l’univers du cinéaste Pierre Perreault. À entendre M. Lagacé, 
j’avais l’impression d’être avec le père Alexis Tremblay que l’on voit dans le film « Pour la suite du 
monde ». Un vrai personnage de légende ! Je cherchais des prétextes pour aller me plonger dans 
l’univers merveilleusement ancestral de cet homme et son épouse. Contrairement aux commerces 
d’aujourd’hui, où la consommation est effrénée et où chaque seconde est comptabilisée, on pouvait, 
dans cet atelier, passer une heure à mettre sur le « planeur » une belle vieille planche de pin bien 
sèche et bien droite, au teint basané, et la traiter avec le respect qui lui était dû, pour en faire 
presque un chef-d’œuvre d’ébénisterie. Dans cette boutique, le temps s’arrêtait. Chaque seconde 
comptait, riche et précieuse.

Le plus formidable est que Monsieur et Madame Lagacé possédaient le précieux secret du 
clonage. Car, en effet, aujourd’hui encore, vous pouvez vous présenter à l’Atelier Lagacé, et vous 
trouverez sensiblement les mêmes personnages, mais en version 2.0. Leur fils, Jean-Guy, sait tout 
faire. Consciencieux, il affiche un respect absolu envers le temps, les matériaux et le travail bien 
fait. Il a pris la relève du père, tandis que Madame Jocelyne Bouchard, arrivant du deuxième étage 
comme descendue du ciel, nous y accueille, comme souvent jadis la mère le faisait. Quand j’y vais, 
j’ai l’impression de revivre encore et toujours la même expérience séculaire, même si dorénavant 
l’ancestral et une modernité de pensée s’y côtoient. L’atelier Jean-Guy Lagacé est, je vous le dis, un 
lieu de légende et de tradition, un lieu de savoir-faire d’une richesse inestimable et, de surcroît, un 
véritable musée vivant où les murs nous racontent des pans entiers de l’histoire du Québec.

Et ainsi de suite, je pourrais vous nommer des tas de gens ordinaires, mais vraiment « spécials » 
(sic) qui pourrait, avec un peu d’imagination, devenir des personnages de légende : d’abord, au 

commencement était Monsieur Nicolas Béland, le premier colon qui est à la 
source de l’établissement du village, arrivé soit par le rang du Ruisseau plat, 
soit par le rang du Cordon, qui sait ! ; puis, aujourd’hui, Madame Raymonde 
Ally, la « crieuse » du village, celle qui propage les nouvelles, bonnes ou 
mauvaises, via le journal didacien ; Francine Labelle et Yves Durand, de la 
galerie Labelle/Durand, deux magiciens de la couleur et propagateurs de la 
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belle folie de peindre sur tout le territoire ; on pourrait sans doute aussi trouver une enseignante, une 
institutrice qu’il serait possible de Saint-Élie de caxtoniser ou de pelleriniser ; et que dire du Monsieur 
Allard qui tient garage sous la bannière Crevier, à partir duquel on pourrait forger un homme doté 
d’une force herculéenne. Son garage offre un service de remorquage, mais son remorquage, selon 
la légende, il ne le fait pas avec un camion-remorqueur, mais à pied, avec sa seule force musculaire. 
Il tire les autos en panne vers son garage avec un câble relié à lui par un harnais sur son dos, comme 
jadis le « Great Antonio » tirait des autobus avec sa chevelure. Fort vous dites ! Puis parlons de la 
plume magique des élèves de l’école Germain-Caron qui écrivent dans notre journal. De la pure 
littérature. Remarquable !

Et j’en passe.

Par-dessus tout, il existe dans notre village des personnages plus grands que nature, de véritables 
légendes qui n’ont pas besoin de surenchère intellectuelle pour nous transporter dans un monde 
fantastique.

Je pense ici à Yves Gagnon, le jardinier écologique qui est un véritable 
magicien de la végétation. Un géant au pouce vert ! Récipiendaire du 
prestigieux Prix Henry-Teuscher, on le consulte partout dans le monde. 
On peut l’entendre sur les ondes de Radio-Canada, le lire dans Le Devoir 
et dans des revues spécialisées en horticulture. Bref, j’ai déjà brossé, il 
y a quelque temps, son portrait dans notre journal. Poète, musicien, 
mélomane, cuisinier et philosophe, Yves Gagnon est une figure légendaire qui a su recréer par son 
esprit créatif un univers parallèle dans un environnement féérique, et ce dans un des plus beaux 
rangs de tout le Québec, le rang du Grand Portage. Un rang de légende !

Un autre homme, plus grand que nature, est originaire de notre patelin. Il 
est né ici, à Saint-Didace, dans un de nos rangs. Je parle ici du grand Louis-
Edmond Hamelin. Pour ce petit gars de chez nous, un gars de la terre, né et 
élevé sur une ferme de notre patelin, le sol reste un point d’ancrage solide. 
Chaque aspect de sa vie semble y trouver racine. Un jour, son père lui dit : « Il 
n’y a qu’une chose importante dans la vie, c’est le travail ; si tu travailles, il est 
impossible que tu ne réussisses pas. » Et il a travaillé toute sa vie à approfondir 
sa pensée et à élargir sa compréhension du monde. « Un développement 
mental en spirale, dirigé vers le haut pour échapper à la gravité du déjà connu, 

tel est le leitmotiv de Louis-Edmond Hamelin », nous dit Louis Cornellier, dans Le Devoir, 13 déc. 
2014. Il a ainsi accouché d’une biobibliographie de près de 140 pages, de plus de 1 200 publications, 
souvent éclectiques, et d’innombrables voyages tous plus particuliers les uns que les autres.

Il est l’homme du Nord et de la « Nordicité » », peut-on lire sur le site de l’ACFAS (Danielle Ouellet). 
Pendant des années, Louis-Edmond Hamelin s’emploie à l’explorer, à le décrire, à le sentir. « La 
géographie, dit-il, ça s’apprend par les pieds, en marchant. » « Les rivières du Nord, ses lacs, sa 
végétation, sa faune, ses glaces, ses nuits polaires, autant d’aspects bien concrets qui passionnent 
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notre géographe » (Ouellet). Il a unifié le sud et le nord dans une même grande vision du pays. Il a 
aussi largement contribué à une meilleure compréhension des peuples autochtones qui habitent ces 
terres nordiques. 

Il est le fondateur du Centre d’études nordiques de l’Université Laval. Il est aussi un économiste, un 
écrivain « inventeur de mots », tout comme Fred Pellerin. Pour lui, « la constatation d’un “trou dans 
la langue” est l’occasion rêvée pour forger un mot nouveau ou lui donner un sens plus large. »… 
« Quand on sait nommer les choses, explique-t-il, on développe une amitié à leur endroit. Le fait 
de les nommer, de les comprendre un peu crée de l’affection, car tout ce qui nous entoure n’est 
plus indifférent ». « Ses néologismes sont présents en toponymie et dans des dictionnaires ; ils sont 
utilisés dans les domaines scientifique, numismatique, littéraire et en gravure » (Ouellet).

Louis-Edmond Hamelin a été nommé Officier de l’Ordre du Canada, grand officier de l’Ordre national 
du Québec et Officier de l’Ordre des Palmes Académiques de la République française ; puis, au 
Québec, il a prêté son nom à une rue, une chaire universitaire, une bibliothèque municipale (la 
nôtre) et un petit bateau de recherche.

Quel autre village peut se vanter d’avoir enfanté de telles personnalités ? Je pose la question.

Par ailleurs, comme je l’ai dit au début, j’ai visité Saint-Élie-de-Caxton. Honnêtement, ce village 
n’a rien de véritablement féérique. C’est un village comme il y en a tant d’autres. Sans l’apport de 
l’imagination débridante de Fred Pellerin, Saint-Élie est un joli petit village, sans plus. Mais le démiurge 
qu’est Fred Pellerin en a projeté l’image d’un lieu fantasmagorique peuplé d’êtres chimériques qui 
attire des visiteurs de partout dans le monde, fascinés par cette allégorie d’un Québec idéalisé et 
fantaisiste. Un succès planétaire ! Et j’en suis heureux pour eux.

Mais que dire de Saint-Didace, avec sa côte du haut de laquelle trône 
fièrement une église magnifique bâtie toute en bois noble par les 
artisans locaux et éclairés pas des lustres ornementaux resplendissants. 
À l’intérieur, un superbe orgue Casavant trouve, dans cet écrin, un 
environnement idéal pour diffuser sa musique céleste. Tout à côté, le 
vieux presbytère et la petite école complètent le décor depuis plus d’un 
siècle. 

Tout en bas, près de la rivière, à côté du vieux pont, dit le « Pont du Village », siège élégamment 
l’école de peinture avec ses immenses tableaux multicolores accrochés aux murs extérieurs de la 
bâtisse, signalant ainsi d’intenses activités d’artistiques. Puis, plus haut sur la côte, au nord de la 
rivière, sur la rue du Pont, on retrouve la maison ancestrale de l’arrière-grand-père de Louis-Edmond 
Hamelin, celle d’Édouard Hamelin, remplie d’histoire et possiblement de légendes. N’est-ce pas lui 
qui a eu le mandat de construire l’église ? N’est-ce pas lui, aussi, qui a donné le terrain sur lequel elle 
a été érigée ? 

Et que dire du vieux Château, qui n’est plus, mais qui fut et qui demeure dans l’imaginaire collectif. 
Une aura de mystère plane au-dessus de ce vieux château. Et le Mont Marcil, qui pourrait être 
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la « Montagne secrète » ! Sans oublier les très jolis lacs Thomas et Croche, et les rangs du Grand 
Portage, de la Californie et tous les autres ! 

Cet ensemble architectural et environnemental aurait de quoi nourrir l’esprit créatif d’un conteur 
inspiré, vous ne trouvez pas ?

En fait, par mon écrit, je ne veux pas créer de rivalité avec Saint-Élie-de-Caxton. Je suis un admirateur 
sans borne de l’œuvre de Fred Pellerin. Mais je prends Saint-Élie comme point de comparaison et je 
me dis, WOW, il y a ici de la matière première qu’un alchimiste saurait transformer en or et ainsi faire 
de Saint-Didace un véritable « pays des merveilles ». Il ne reste qu’à passer de l’autre côté du miroir.

Y a-t-il un conteur, un alchimiste, un poète ou un magicien dans les parages ?

Pour la suite du geste… rassemblons-nous !
Un métier à tisser, ça se monte !

Cette série d’ateliers vous permettra d’apprendre les 
étapes préalables au tissage ; le montage du métier. Vous 
apprendrez, notamment, à mesurer et à enrouler les fils sur 
le métier, en plus du passage en lame et en ros. Aussi, vous 

tisserez un sous-verre et réaliserez une petite frange en guise de finition sur le 
métier. 

Dates et lieux des ateliers :

Mardis 17 et 24 avril, 1er et 8 mai 2018 à 18 h 30 au local des Fermières de Saint-Gabriel (5111, 
chemin du Lac à Saint-Gabriel-de-Brandon)

Jeudis 10, 17 et 31 mai, 7 juin 2018 à 18 h 30 à la salle municipale de Saint-Norbert (2150, rue 
Principale)

Contribution : 20 $ pour la session. Places limitées, faites vite !

Veuillez confirmer votre présence au 450 836-7007 poste 2528 ou par courriel à sproulx@
mrcautray.qc.ca.

Tissez à la main !

Lors des ateliers vous serez initié au tissage sur métier de table et pourrez explorer le travail sur 
grand métier. Il vous sera alors possible de confectionner un linge à vaisselle, un tapis égouttoir 
pour la vaisselle, une guenille ou un sac d’épicerie en sacs de plastique recyclé.

Dates et lieux des ateliers :

Mardis 17 et 24 avril, 1er et 8 mai 2018 à 18 h 30 au local des Fermières de Saint-Gabriel (5111, 
chemin du Lac à St-Gabriel-de-Brandon)

Jeudis 10, 17 et 31 mai, 7 juin 2018 à 18 h 30 à la salle municipale de Saint-Norbert (2150, rue 
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Principale)

Contribution : 20 $ pour la session. Places limitées, faites vite !

Veuillez confirmer votre présence au 450 836-7007 poste 2528 ou par 
courriel à sproulx@mrcautray.qc.ca.

Information : www.culturepatrimoineautray.ca, 450 836-7007 poste 
2525, culture@mrcautray.qc.ca

Les journées fléchées (séries d’ateliers d’initiation et de 
perfectionnement)

Le fléché est un tressage issu de la technique universelle du chevron. 
Lors de ces ateliers, il sera possible de vous initier et de vous 

perfectionner à cette technique unique 
au monde. 

Apprentissage des motifs traditionnels 
de base qui va conduire à la production de pièces : jarretière, porte-
clés, ruban à chapeau ou parure de cou. 

Dates et lieux des ateliers :

Samedis 28 avril, 5 et 12 mai 2018 de 9 h 30 à 15 h 30 à l’École 
Primevère de Sainte-Élisabeth (2391, rue Principale)

Samedis 13, 20 et 27 octobre 2018 9 h 30 à 15 h 30 au chalet des loisirs de Saint-Cuthbert (1944, 
rue Principale)

Contribution : 30 $ pour la session. 

Veuillez confirmer votre présence au 450 836-7007 poste 2528 ou par courriel à                          
sproulx@mrcautray.qc.ca.

Information : www.culturepatrimoineautray.ca, 450 836-7007 poste 2525,                                                              
culture@mrcautray.qc.ca

Ces ateliers sont animés 
par les Cercles de Fermi-
ères de Saint-Gabriel et de 
Saint-Norbert.
Bienvenue aux hommes !
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Info biblio avril 2018

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

Avis de courtoisie

Depuis peu, nos abonnés peuvent recevoir un courriel les avisant qu’ils ont des prêts dont la 
date de retour est prévue dans trois jours. Vous pouvez alors renouveler ces prêts en ligne 
à http://simbacqlm.ca, téléphoner à la bibliothèque pour demander une prolongation ou 
les laisser dans la boîte à retour installée sur le balcon de la bibliothèque. Notez que pour 
recevoir ces courriels, vous devez avoir donné votre adresse courriel à la bibliothèque.

Espérons que ce nouveau service allègera la tâche de Pauline, notre vaillante bénévole, qui 
s’occupe de la tâche ingrate d’appeler les abonnés qui ont des livres en retard.

Renouveau printanier

Le 27 mars dernier, la bibliothèque vivait un grand branle-bas. Comme c’est le cas chaque 
automne et chaque printemps, plusieurs centaines de livres prêtés par Réseau biblio CQLM 
sont partis et ont été remplacés par des nouveaux. Venez admirer le nouveau paysage de 
nos rayons.

Nouveautés 

Mammouth rock, Éveline Payette-Guillaume Perreault, Éditions la courte 
échelle

Mini-roman graphique québécois lauréat du Prix jeunesse des Libraires du 
Québec 2018, 6 à 11 ans

Louis doit faire un exposé oral sur son animal de compagnie. À la surprise 
de tous, il parle d’une nouvelle espèce d’éléphantidé poilu, jusqu’ici 

inconnue : le mammouth rock. Ce fier ancêtre des musiciens chevelus des années 1970 ne 
serait pas vraiment disparu. En fait, il en avait assez d’être une rock star et aspirait à une vie 
plus calme et aurait alors décidé de rester caché durant les derniers millénaires. Ce secret 
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bien gardé, Louis, passionné des mammouths et apprenti scientifique rigoureux, finit par le 
découvrir et le révéler au grand jour. 

Anatomie : découpes et animations pour regarder le corps à la loupe, Hélène 
Druvert, Éditeur de la Martinière

Un beau livre magnifiquement illustré, enrichi de découpes laser et de 
flaps pour découvrir le corps humain. Les textes, rédigés par un médecin 
se veulent précis, mais accessibles. Au sommaire : les muscles, le système 
nerveux, le cerveau, le squelette, l’appareil respiratoire et les poumons, 
le système circulatoire, le cœur, l’appareil digestif, l’appareil urinaire, les 

organes des cinq sens (les yeux, le nez, la bouche, l’oreille, la main), le système reproducteur 
masculin, pour finir en beauté sur l’appareil reproducteur féminin et la grossesse. 

Super Chien, Dav Pilkey, éditeur, Scholastic Canada
Un nouveau genre de justicier fait son entrée en ville et il est prêt à capturer 
les criminels, du moins aussitôt qu’il aura fini de courir après sa queue !   
Super Chien est un croque-criminels canins, moitié chien, moitié homme, 
mais COMPLÈTEMENT FLIC ! Il flaire les subterfuges, griffe les escrocs et se 
roule sur les voleurs. Super Chien est né à la suite d’une opération chirurgicale 
sur un policier et son chien qui a drôlement tourné. Avec sa tête de chien et 
son corps d’humain, cette nouvelle créature canine héroïque a un sens du 

devoir indéfectible... ou presque...

Les avions, Hardesty, Von, éditions Larousse
Plongez dans le monde fascinant des avions et découvrez, grâce à des 
informations très précises et à des illustrations en trois dimensions, les 
étapes marquantes de l’histoire de l’aviation qui ont à jamais changé la 
face du monde

Les sports extrêmes racontés aux enfants, Jankéliowitch, Anne, DeLa 
Martinière Jeunesse,
Un panorama des sports extrêmes qui se pratiquent dans les airs, 
dans l’eau, sur terre ou sous la terre avec notamment : la chute libre, 
le wingsuit, la grimpe urbaine, le skyrunning, la plongée souterraine, 
le kayak extrême. Des informations éclairent l’histoire du sport et 
notamment les évolutions techniques ou l’apparition des matériaux 
qui ont favorisé l’émergence de ces disciplines.
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Autres nouveautés :
Pour les jeunes, la suite de séries très appréciées : plusieurs tomes manquants de La vie 
compliquée de Léa Olivier, un nouveau Game Over et un nouveau Les légendaires.

Pour les adultes deux romans policiers d’auteures québécoises à découvrir : 
Bondrée d’Andrée-A. Michaud (lauréate du Prix du Gouverneur général du Canada pour Le 
Ravissement et du prix Ringuet pour Mirror Lake) se situe en 1967 à Bondary Pond, un lieu de 
villégiature tranquille, où tout va basculer… L’auteure sait très bien créer des atmosphères 
inquiétantes. 

Adieu mignonne ; premier tome de la série Red Light d’Ève Bourassa a reçu 
le prix Arthur-Ellis 2017 du meilleur roman policier. Ce grand roman noir est 
le premier tome d’une trilogie qui nous transporte dans le quartier du Red 
Light de Montréal, où une faune bigarrée venait oublier ses malheurs dans 
les effluves de l’alcool de contrebande et la musique de cabaret.

Cours d’espagnol
Nous aimerions relancer les cours d’espagnol pour adultes offerts par 

Mme Carmen Serrano Rodriguez. Le coût serait de 15 $/heure et les ateliers se donneraient 
probablement le dimanche matin. Si vous êtes intéressé, laissez un message sur la boîte 
vocale de la bibliothèque ou envoyez un courriel.

Atelier d’écriture
Pauline Beaulne, bénévole à la bibliothèque, aimerait organiser 2 ou 3 ateliers d’écriture 
avec une personne-ressource de sa connaissance. Manifestez votre intérêt en laissant un 
message dans notre boîte vocale ou par courriel.

Atelier de navigation internet
Les ateliers de navigation internet se donnent le mardi matin entre 9 heures et 11 heures. 
Profitez-en, il reste des places. Pour vous inscrire, passez à la bibliothèque durant les heures 
d’ouverture ou laissez 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
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Un transport drôlement avantageux

(www.embarquelanaudiere.ca)

En covoiturant avec votre véhicule 
lorsque vous voyagez normalement seul, 
vous réalisez décidément une action intelligente pour votre portefeuille. Vous 
économiserez ainsi entre 1000 $ et 2000 $ annuellement, voire plus, si vous voyagez 

habituellement sur de longues distances. Ça se prend plutôt bien pour acheter ce dont on rêve ! 
Pour trouver des covoitureurs ou tout le transport collectif régional : www.embarquelanaudiere.ca. 
Rejoignez plus d’une centaine de milliers de covoitureurs !     

Avis public 
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 par le propriétaire du lot 5 128 134 
(1069, route 349) aux fins de régulariser l’implantation d’un bâtiment existant.

2. La marge arrière actuelle est de 2,15 mètres et 2,88 mètres alors que le règlement demande 
une marge arrière minimum de 7,5 mètres.

3. Le Conseil municipal se prononcera sur cette demande de dérogation, lors de sa séance 
ordinaire, le 16 avril 2017, 19 h  30, à la salle de l’Auberge du Château.

4. Lors de cette séance, tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à 
cette demande.

Donné à Saint-Didace
ce 21 mars 2018.

Chantale Dufort
directrice générale



22

OPPORTUNITÉ D’EMPLOI ÉTUDIANT — PRÉPOSÉ (E) À 
L’ACCUEIL ET À L’INFORMATION TOURISTIQUE BUREAU 
D’INFORMATION TOURISTIQUE DE BRANDON 

Tu cherches un emploi qui mettra en valeur ta facilité à 
communiquer avec les gens ? Tu aimes la région de Lanaudière 

et aimerais la faire découvrir aux visiteurs ? Tu es méthodique, organisé(e) et débrouillard(e). 
L’emploi de préposé(e) à l’accueil et à l’information touristique est pour toi ! 

La Chambre de commerce Brandon est à la recherche d’une personne pour assurer le poste de 
préposé à l’accueil et à l’information touristique au Bureau d’information touristique de Saint-
Gabriel (B.I.T.), situé au 151, rue Saint-Gabriel, Ville de Saint-Gabriel, J0K 2N0. 

MANDAT Accueillir et informer les différents touristes se présentant au B.I.T. 

DESCRIPTION DES TÂCHES 
• Accueillir et renseigner la clientèle touristique au comptoir et par téléphone. 
• Faire la promotion des produits, attraits et événements touristiques du territoire. 
• Tenir le matériel d’information à jour et maintenir les inventaires de documentation. 
• Recueillir et enregistrer des données statistiques sur les visiteurs. 
• Toute autre tâche connexe liée et autorisée par la superviseure ou la responsable. 

COMPÉTENCES ET EXIGENCES DU POSTE 
• Connaissance du secteur Brandon et de la région de Lanaudière 
• Connaissance de l’anglais 
• Tact et professionnalisme 
• Aisance avec le service à la clientèle 
• Débrouillardise et assiduité 
• Dynamisme, autonomie et sens des responsabilités 
• Être disponible à l’emploi au plus tard le 22 juin 
• Être disponible les 26, 27 mai et 2 juin pour une formation 
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450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

349, rue Beauvilliers
St-Gabriel-de-Brandon (Qc) J0K 2N0

CONDITIONS DE TRAVAIL 
• Poste saisonnier d’une durée déterminée. 
• 20 heures par semaine minimum, variable. 
• 15 semaines (27 mai au 3 septembre). 
• Disposition aux horaires flexibles en raison des exigences saisonnières (fin de semaine). 
• Salaire : 11,75 $ de l’heure. 

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae d’ici le 27 avril 2018 à la Chambre de commerce 
Brandon, située au 151, rue Saint-Gabriel, Ville de Saint-Gabriel, J0K 2N0 ou par courriel à info@
cc-brandon.com 

Seuls les candidats retenus seront contactés.

Santé Canada rappelle aux Canadiens les niveaux de consommation 
d’alcool qui sont sans risque
À la suite d’une récente tragédie survenue au Québec, où les médias 
ont rapporté que la mort d’une jeune fille de 14 ans pourrait être liée 
à la consommation d’une boisson sucrée alcoolisée, Santé Canada 
rappelle aux Canadiens, surtout aux jeunes et aux jeunes adultes, les 
risques associés à la consommation de boissons à forte teneur en 
alcool offertes en format individuel de grande taille.

Pour prendre connaissance de l’avis de Santé Canada : 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-
sc/2018/66140a-fra.php 

Pour signaler un problème lié à la santé ou à la sécurité :

https://www.canada.ca/fr/services/sante/signaler-probleme-lie-sante-
ou-securite.html
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Méli-Mélo
Dates à retenir en avril 2018

• Ramassage des déchets : tous les lundis
• Ramassage du recyclage : les mercredis 4 et 18
• Les dimanches : messes d’avril, p. 5 
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 18-20
• Lundi 16 avril : Séance du conseil à 19 h 30 précédée à 19 h d’une consultation 

publique.

À mettre à votre agenda : 
• Dimanche 6 mai, 10 h 30 :  Fête des bénévoles.

Le 15 avril 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 municipalité ́. 

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


