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Ascension d’une montagne de 800 pieds de hauteur pour atteindre un géant surplombant le 
fjord de Salluit.

Échange culturel Saint-Didace/Salluit 

Groupe inukshuk
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Message du maire 
Bonjour à tous et à toutes

Au moment d’écrire ces lignes, il est évident que mes derniers souhaits d’un 
printemps hâtif et ensoleillé n’auront pas été exaucés. Même notre dernière séance 
du Conseil s’est tenu un soir de tempête d’avril.

Parmi les principaux sujets à l’ordre du jour de notre séance du conseil du 16 avril, nous avons 
adopté divers règlements et des résolutions pour : le lotissement, un emprunt temporaire pour 
couvrir les frais courants des gros travaux à venir, pour confirmer les salaires des employés 
municipaux, et aussi confirmer l’embauche d’une ressource temporaire en administration au 
bureau municipal.

Le conseil a également accepté des demandes de dérogations mineures et de changements à la 
CPTAQ.

J’aimerais aussi mentionner deux événements importants qui se 
sont déroulés en avril.

Le conseil a tenu une soirée spéciale pour souligner dignement 
le départ à la retraite de celui qui a été notre Directeur général 
et Secrétaire Trésorier pour plus de 38 ans de loyaux services. 
Bons repos et longue vie M. Allard et soyez heureux, vous l’avez 
amplement mérité.

Notre belle municipalité a récemment fait les manchettes des nouvelles régionales et nationales, 
grâce au projet d’échange culturel Saint-Didace/Salluit. Quel projet 
créatif et porteur pour une petite communauté comme la nôtre ! 
Je félicite encore une fois tous les acteurs (parents, personnel 
enseignant, bénévoles, commanditaires et surtout nos enfants, qui 
nous ont fait honneur dans cette belle aventure qui a été un grand 
succès sur tous les plans…. Et ce n’est pas fini, car nous allons recevoir 
de jeunes Inuits très bientôt pour leur faire partager notre réalité de 
Gens du Sud.

Merci

Au plaisir de vous 
revoir bientôt.

Yves Germain, 
maire
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace
Unité de la Maskinongé, St-Didace, célébrations eucharistiques

Messes du mois de mai 2018

06 M. et Mme Edmond Lafond par sa fille Ginette
06 Luce Morin par la famille

06 Blanche Beauparlant par Nicole et Roger Gingras
06 Cécile Paquin par la succession
13 Fête des Mères
13 Mme Agnès Brissette par M. et Mme Ghislain Branchaud
13 Parents défunts par Gisèle Lefrançois
13 Marie-Reine Lompré par ses enfants
13  Suzelle Hubert par ses trois filles et ses petits-enfants
20 Fernand St-Cyr par Rosaire St-Cyr
20  Omer Allard par Jacques Bernèche et famille
20   Christiane Lussier par la famille
27 Yvette Pépin par Yolande St-Pierre-Fortin
27 Thérèse Dénommé par la famille
27  Gisèle Lamarre par sa sœur Madeleine

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

Le 20 mai à la messe de 9 h il y aura la Bénédiction des semailles. Après la messe, il y aura tirage de 
tous les plants reçus de la Ferme Libellule et distribution de graines de semence de la Ferme Boivin 
de St-Didace, parmi toutes les personnes présentes.

Guy Desjarlais, comité liturgique
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Club Optimiste
Activités passées :

À l’occasion de Pâques, le Club Optimiste a distribué un 
lapin en chocolat à tous les élèves de l’école Germain-

Caron.

Activités à venir :

Concours Art de s’exprimer et Concours Art oratoire au niveau du District 
(date et endroit à déterminer). Bonne chance aux participants !

13 mai : Distribution de roses à toutes les mamans présentes à l’église, 
pour la fête des Mères.

17 juin : Fête des Pères

Juin : Randonnée cycliste, date à venir

Guy Desjarlais, président
450 835-1962



5

Nouvelles de l’école Germain-Caron
Voici les premiers commentaires des élèves de la classe de 4e -5e -6e année 
de retour du projet d’échange St-Didace/Salluit : 

J’ai mangé de la viande crue et j’ai aimé ça. J’ai aussi aimé grimper sur 
l’inukshuk.

Raphaël Allard, 4e année

J’ai aimé observer les aurores boréales et j’ai vraiment adoré 
les Inuits parce qu’ils étaient vraiment gentils. J’ai aussi aimé 
participer à un souper communautaire. J’ai mangé de la 
« banique », pain inuit, et c’était très bon ! 

Olivia La Fortune, 4e année

J’ai vraiment adoré les élèves inuits : leur humour, leur 
personnalité et le fait qu’ils ont beaucoup plus de facilité à 
s’amuser et à créer des jeux sans avoir besoin d’être dans un 
monde virtuel ou qui n’est pas réel. Aussi, j’ai vraiment aimé 
les paysages et leur culture qui est vraiment différente de la nôtre.  

Rose Côté, 4e année

J’ai aimé les aurores boréales avec leur belle couleur verte. J’ai aussi aimé les élèves inuits parce 
qu’ils aiment beaucoup jouer des tours ou faire des blagues. J’ai beaucoup aimé les rencontrer, car 
ils sont vraiment gentils.

Coralie Brunelle, 4e année

J’ai adoré observer les paysages de Salluit. Les Inuits étaient très amusants. Leurs blagues étaient 
toujours très divertissantes. Je m’ennuie déjà de mes amis de Salluit...  

Louis Pellerin-Dufort, 5e année

Moi, j’ai bien aimé passer du beau temps précieux avec les élèves de Salluit. J’ai aussi bien aimé voir 
des aurores boréales pour la première fois de ma vie. En gros, j’ai bien aimé le voyage. Il restera gravé 
dans notre cœur toute notre vie,                               

Annabelle Gravel, 5e année

J’ai aimé les aurores boréales que nous avons vues le mardi soir et je trouvais que les Inuits étaient 
« cool ». J’ai très hâte de les revoir ! 

Aïxa Pellerin-Dufort, 5e année
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Pendant la semaine à Salluit, la première chose qui m’a marqué, c’était les gens. Les personnes nous 
disaient : «  Hi! » dans la rue et ils nous regardaient avec des magnifiques sourires. Les jeunes là-bas 
étaient très généreux et très respectueux envers nous. C’était magique et extrêmement amusant !!!!  

Camille St-Vincent, 5e année

Pour moi, c’est le plus beau voyage de l’univers ! Je m’ennuie 
tellement des paysages de Salluit et de ses habitants... Je 
ferais n’importe quoi pour y retourner ! Si vous avez un 
décollage prévu pour Salluit, appelez-moi ! Mais, au moins, 
ce n’est qu’un au revoir... À bientôt Salluit ! Il n’y a pas un 
moment où je ne pense pas à toi...

Adèle Bouchard, 6e année (première ministre de la classe)

Moi, ce que j’ai le plus aimé de Salluit, ce sont les Inuits 
parce qu’ils sont gentils et accueillants.  

Maturin Chalifour, 6e année

Lancement de livres! 
De jeunes élèves de 3e-4e année présenteront des livres à Mascouche. Ces 
élèves sont de l'école Germain-Caron à St-Didace. Cette toute première 
publication se fera le 9 juin 2018 à 14 h. Nous vous invitons donc à venir 

encourager ces jeunes auteurs lors de ce lancement qui aura lieu à la librairie Lu-Lu de Mascouche. 

Chaque élève publiera sa propre histoire sous forme de livre. Vous pourrez y lire des contes 
réinventés ou des petits moments... Écrits par des jeunes pour des jeunes et des adultes.  Ce sont 
des livres à lire pour développer l'imagination. 

Le prof a choisi cette activité pour que les élèves vivent l'expérience d'être un vrai auteur. Les fonds 
amassés serviront à poursuivre nos activités d’écrivain et peut-être même que nous pourrons 
ouvrir notre propre maison d’édition. 

Petites informations supplémentaires: 8$ le livre seulement!  

Des petites bouchées seront offertes lors du lancement. Déjà, vous avez 
l'occasion d'en réserver un exemplaire puisque ces livres sont offerts en 
prévente. Vous n'avez qu'à communiquer avec nous au 450-758-3695 
poste#1 pour davantage d'informations.  

Archimèdes Dikaitis,
porte-parole pour la classe de 3e-4e année. 



Échange culturel Saint-Didace/Salluit 
Dimanche soir, le 15 avril, vers 22 h, les dix-huit participants de cet 
échange culturel étaient de retour au cœur de notre communauté, 
après un périple de plus de 5100 km et d’une semaine passée dans le 
deuxième village le plus au nord du Québec : Salluit.

Nous vous présentons ce mois-ci la première partie du journal 
de bord de l’aventure :

Jour 1

C’est à 3 h 30, lundi le 9 avril, que les 18 « globetrotteurs en 
herbe », que nous sommes, s’étaient donné rendez-vous au pied 
de la côte de l’église de St-Didace pour prendre l’autobus et quitter 
notre environnement familier, 

en route vers l’aéroport de Montréal et l’aventure. Durant l’envolée, 
un hasard comme on en voit que sous une bonne étoile, nous a 
frappé. C’est à 25 000 pieds d’altitude, un peu avant la verticale de 
la ville de Fermont que nos jeunes ont appris qu’un ancien joueur 
de la Ligue nationale de hockey et du Canadien de Montréal, était 
à bord, au-devant de la cabine. En effet, quelques mois auparavant, 
ils avaient lu un texte sur Joé Juneau et son programme de hockey 
pour améliorer la réussite scolaire et la persévérance des élèves 
inuits du Nunavik. Quelle surprise pour ce dernier que de répondre 
à une interview improvisée dans cet endroit inattendu. 

C’est 14 heures, après notre départ, que nous parvenons finalement 
à Salluit, où un chaleureux comité d’accueil nous attendait. Enfin, un 
premier contact direct avec ces jeunes Inuits. Après quelques secondes 
seulement, les enfants comprenant le langage universel des enfants, 
la magie opérait déjà et les premiers germes d’une relation forte ont 
commencé à se manifester. 

Jour 2

Le lendemain matin, une immersion dans la classe de nos hôtes nous a permis de participer au cours 
de culture inuite. Les filles dans une classe et les garçons dans un atelier dans un atelier, chacun de 
leur côté, pour perfectionner les techniques de fabrication d’objets usuels. Les filles ont cousu du 
cuir de phoque et ont confectionné un porte-clefs. Les gars ont participé à la fabrication d’une table 
à café pour un camp de pêche, d’un couteau traditionnellement utilisé par les femmes, le « ulu », en 
plus de sculpter une canne à pêche en bois.  

Pour nous mettre en appétit, nous avons attaqué l’ascension d’une montagne de 800 pieds de 
hauteur pour atteindre un géant surplombant le fjord de Salluit. C’est en quittant l’abri de l’enceinte 
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du village que nos jeunes ont goûté pour la première fois au froid mordant et au vent glacial de la 
toundra. Les efforts ont été récompensés par la vue exceptionnelle sur les environs, qui se déployait 
au fur et à mesure de la montée vers le sommet où trône un majestueux inukshuk. 

En après-midi, dans le cadre du cours d’inuktitut, un ainé et son interprète sont venus témoigner 
de la difficile et radicale transition du mode de vie traditionnel à la vie 
moderne des Blancs. Par la suite, une dame est venue nous montrer 
à dépecer une nageoire de béluga et quelques lagopèdes dont nous 
avons ensuite goûté la viande crue. Saviez-vous que le nom péjoratif 
« esquimau » signifie mangeur de viande crue ? L’ouverture d’esprit 
des enfants a été mise à rude épreuve, mais n’étions-nous pas là 
pour vivre de nouvelles expériences ? Pour clore cet après-midi-là, 
les jeunes ont participé à une émission de la radio de l’endroit. Cette 
première journée bien remplie aura permis aux deux communautés de 

s’apprivoiser et de mettre la table pour tisser des liens solides.

Jour 3

Au matin du troisième jour, chaudement vêtus pour passer la 
journée dehors, nous avons rejoint les « Sallumiut » à l’école pour 
amorcer une marche initiatique au cœur du village. Le quotidien 
de Salluit se révélait peu à peu devant nous. Outre les multiples 
VTT, motoneiges et camionnettes, les rues étaient grouillantes 
de vie. Les chiens en liberté, les camions-citernes livrant l’eau 
potable, les passants marchant d’un pas dénué d’empressement, 
les camions de collecte des eaux usées et l’autobus taxi s’entremêlaient dans le silence de l’air dense 
et le crissement de la neige durcie sous nos bottes. Lentement, nous avons laissé derrière nous 
les dernières habitations pour nous aventurer sur la baie de Salluit. C’est devant le spectaculaire 
paysage que la timidité et les réserves sont tombées et que les participants ont commencé à se 
taquiner, se chamailler, jouer, rire et se toucher. Au milieu du fjord, devant le grandiose panorama 
et le village lové dans les montagnes, la plus belle vision était sans contredit celle de ces jeunes qui 
partageaient ce goût de communiquer par tous les moyens et se connaître, malgré la barrière de 
la langue et de la culture. Nous savions à ce moment que la partie était gagnée et que l’échange 
culturel atteindrait ses objectifs.

Après un dîner partagé, nous sommes allés à la rencontre 
de Joanassie et son fils qui, outillés d’un couteau à 
neige traditionnel nommé « panak », nous ont fait la 
démonstration de la méthode de construction d’un igloo. 
C’est près de deux heures plus tard que nous avons pu 
pénétrer à l’intérieur de l’habitation de neige où les jeunes 
ont discuté et gravé leurs noms sur les parois friables. Pour 
terminer cette journée enrichissante, nous nous sommes 

Pur bonheur
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dirigés vers le gymnase de l’école où deux athlètes ayant 
participé aux jeux arctiques le mois dernier, dans les 
Territoires du Nord-Ouest, nous attendaient pour nous faire 
connaître et essayer les jeux inuits. Ceux-ci consistent à 
différentes disciplines nécessitant agilité, force, équilibre et 
endurance en milieu restreint. 

Jusqu’à mercredi soir, nous avions dû économiser l’eau, 
car les réservoirs étaient vides à notre arrivée dans nos 
baraquements. Pas de douche, robinet au minimum et toilette lorsque nécessaire, nous ont fait 
prendre conscience de la valeur d’avoir de l’eau potable à la demande et en abondance. Nous 
devions sûrement mener de bonnes vies, car vers minuit, un coup d’œil vers le ciel dégagé nous 
a permis de constater qu’il s’était illuminé. Nous avons réveillé les enfants qui dormaient à poings 
fermés et ceux-ci, tout engourdis, ont pu contempler les prodigieuses aurores boréales qui dansaient 
langoureusement dans la voûte étoilée.

Voilà le résumé d’un début de séjour bien rempli.

Vous pouvez voir le reportage diffusé le 17 avril sur les ondes 
de TVA au :

http://www.tvanouvelles.ca/2018/04/17/un-echange-pour-
creer-des-ponts-entre-les-communautes
ou nous suivre sur notre page Facebook à : « Échange culturel 
Saint-Didace–Salluit »
Nous vous donnons rendez-vous en juin pour la suite de ce 

récit nordique. 

Merci de votre ouverture envers notre projet.

Dany Bouchard et François Chalifour
Parents accompagnateurs
Pour OPPtimisons

Crédit photo Macam.tvMoment d’échange
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LES LOISIRS À ST-DIDACE 
LA FÊTE NATIONALE À ST-DIDACE !

C’est avec beaucoup de bonheur que je vous annonce que Saint-Didace renouera ses 
liens avec la fête nationale, cette année. 

En effet, c’est le 24 juin que se tiendra l’événement au parc Claude Archambault. 

À ce sujet, nous sommes à la recherche d’exposants (artisan, artistes, peinture, sculpture, couture, 
producteurs locaux et autres).

Kiosques gratuits.

Un appel d’offres est aussi lancé, aux artistes musiciens de notre village.

Les musiciens ont jusqu’au vendredi 4 mai, pour nous faire parvenir leur démo. Par courriel ou 
directement au bureau municipal, situé au 530 B rue Principale.

Toutes les candidatures seront examinées et les groupes ou musiciens retenus seront contactés.

Veuillez soumettre votre projet à cette adresse courriel :

loisirs@saint-didace.com
Informations : 
Isabelle Archambault
450 835-9875

AUX LOISIRS PARASCOLAIRES :

Le jeudi 29 mars, les enfants inauguraient leur bande dessinée géante 
à la bibliothèque.

B.D. qui restera à la bibliothèque, pour le plaisir des petits et des 
grands.

En cette journée, il y a eu aussi au service parascolaire, la chasse 
aux œufs de Pâques à l’école Germain-Caron. Les enfants ont été 
accueillis par une ZazoO déguisée en lapin et ont pu profiter du 
service de maquillage offert par la charmante clown Gribouille.

CAMP DE JOUR :

Il reste un poste à combler au niveau du camp de jour :

Poste : Aide-animateur au camp de jour 
Employeur : Municipalité de Saint-Didace
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Domaine : Animation des jeunes de 5 à 12 ans
Emplacement : Parc Claude Archambault

Description de tâches :

Planifier et organiser des activités récréatives et sportives pour des jeunes de 5 à 12 ans en 
collaboration avec l’animateur responsable. 

Exigences spécifiques à l’emploi : 
  Aimer être en contact avec les enfants ; 
  Dynamique, responsable, jovial, patient et ponctuel ; 
  Être résident de Saint-Didace en priorité 
  Avoir un cours de gardien averti ou R.C.R. est un atout. 

Conditions de travail :
  Horaire de travail : variable entre 8 h et 16 h, du lundi au vendredi
  Durée de l’emploi : minimum 180 heures entre le 26 juin et le 17 août 2018 
  Taux horaire : 12 $/heure 

Vous devez remplir le formulaire d’inscription Desjardins - Jeunes au travail

Ne vous présentez pas chez l’employeur

Programme DESJARDINS - JEUNES AU TRAVAIL :  580, rue Richard | 450 755-2226
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Les Sentiers canins Maskinongé 
Réflexion sur le projet de loi 128.

Notre gouvernement provincial s’apprête à déposer, dans cette dernière session 
parlementaire avant les élections, une nouvelle législation pour encadrer les 

« chiens dangereux », une loi qui nous touchera tous d’une façon ou d’une autre.

Depuis le décès de Mme Vadnais à Pointe-aux-Trembles et l’attaque d’une fillette dans un parc de 
Brossard par des chiens de type Pitbull, c’est un sujet qui nous préoccupe tous, soit pour notre 
sécurité, celles de nos enfants ou tout simplement dû à la couverture hautement médiatisée de 
chaque incident impliquant morsures et Pitbulls.

Mais c’est quoi un « chien dangereux » ? « Les uns diront les Pitbulls, d’autres les Rottweillers ou 
Bergers allemands, plusieurs aussi suggèrent le maître responsable, celui qui tient la laisse ». 

Dans ces dossiers, souvent la meilleure méthode afin d’arriver à des conclusions justes, équitables et 
efficaces est de se fier aux données disponibles, de tirer les leçons du passé.

Entre 1983 et 2017, 47 décès ont été constatés au Canada dont 5 au Québec, attention ici on ne 
parle pas de morsures, mais uniquement de décès.

25 % de ces décès impliquent des chiens Huskys, un autre 25 % des chiens nordiques mixtes, 11 % 
Bergers allemands, 9 % Rottweillers, 2 % Pitbulls et un autre 2 % nos Labradors.

Une autre donnée est que 33 % des décès sont reliés à des chiens errants et un autre 33 % causé par 
nos chiens de famille.

Finalement 85 % des décès impliquent des enfants de moins de 16 ans.

En regard à ces statistiques, les Huskys et chiens nordiques sont-ils donc plus dangereux ?

 Et pourquoi les enfants de moins de 16 ans ?

Une recherche nous apprend qu’une majorité des victimes vivaient sur des territoires ou réserves 
autochtones où les chiens Huskys et mixtes vivent en meute, en toute liberté, parfois en surpopulation. 
La plupart ne sont pas stérilisés, parfois mal nourris et peu socialisés, d’un autre côté les enfants 
autochtones comme tous les enfants du monde sont moins craintifs que les adultes, plus actifs à 
l’extérieur et surtout moins conscients des dangers. 

À mon humble avis, le problème n’est pas le Husky ou le chien mixte, mais l’environnement dans 
lequel ils évoluent, le manque d’encadrement et de surveillance ; par contre, vous mettriez n’importe 
quelle race de chiens de même poids avec n’importe quels enfants du monde entier, dans les mêmes 
conditions, il y aurait les mêmes statistiques. 
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Finalement, il ressort aussi de cette étude qu’une simple mise en laisse ou 
un enclos aurait permis d’éviter 74 % de ces drames.

Une solution à toute épreuve n’est jamais simple ou souhaitée, mais une 
d’entre elles m’apparait évidente, comme propriétaire, assurons-nous de 
toujours garder le contrôle de notre chien et comme parent... un œil sur 
nos enfants.

Yves Lahaie

Votre contrôleur canin 514 885-8221  

450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

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

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 6 
juin 2018 au CLSC de St-Gabriel. Nous vous invitons à prendre rendez-
vous 450 835-4705.

Merci

Carole Parent infirmière
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LAC DE THOMAS OU DE DOYLE (DE THOMAS DOYLE 
ENTREPRENEUR)

J’aimerais vous raconter l’histoire du lac Thomas – une partie 
seulement, celle que j’ai connue (depuis 61 ans) et ses environs en 
faisant une petite incursion jusqu’au village de Saint-Didace.

En 1884, un monsieur James Ferguson-Armstrong possédait déjà 
plusieurs terrains aux alentours.  

Monsieur Édouard Lahière, jardinier de Princetown New Jersey, É.-U. 
et son frère Julien Lahière, épicier de son vivant sur la rue Notre-Dame est, Montréal, anciennement 
marchand de Lantana Long Beach Floride, É.-U., acquéraient le 1er août 1934 de Joseph Longpré 
plusieurs terrains.

En janvier 1957, monsieur Louis Tanguay domicilié au 1910, boul. Laird, Mont-Royal et instituteur de 
profession, devint propriétaire de la majorité des terrains situés autour du lac. 

En 1956, un incendie ravage le côté ouest du lac. Au plus étroit passage du lac, c’est-à-dire la presqu’île 
(autrefois une île), monsieur Albert et Maurice Clément avec des pompes arrosent leurs demeures, 
car les étincelles poussées par le vent pourraient propager les flammes du côté est du lac.

En avril 1957, mes frères Roger et Claude Archambault achetaient un terrain au lac de monsieur 
Louis Tanguay. Drôle de coïncidence, celui-ci avait enseigné à mon frère Roger. Leur terrain se situait 
au milieu du lac au gros rocher (761 ch. du lac Thomas secteur est). Nous étions la seizième (16e) 
maison.

Au tout début du lac, il y avait :
• Madame Charrette 1901 * 1603, rte 349
• Marie-Anne Trudel, épouse de Étienne (Stevens) Berneche 1905 (la maison a été détruite en 

1974)
• Charles Hamelin (1921) — rte 349
• Monsieur Guérard (1930)* — 1551 rte 349
• Arthur Gagnon (1933)* — 651 ch. du lac Thomas Secteur Est
• Albert Clément (1946) —
• Monsieur Lahière (1934)* 
• Georges Coderre (1948)* — 551, Harfangs des Neiges
• Jacques Théoret (1948)* — 591, Harfangs des Neiges
• Jos Langlois — notaire (1950)* — 661 ch. du lac Thomas Secteur Est
• Monsieur Châtel (1950) -1571, rte 349
• Roland Desrochers (1953)*
• Maurice Clément (1956)* — 641 ch. du lac Thomas Secteur Est
• Léo Mailhot (1956)* — 751 ch. du lac Thomas Secteur Est
• Louis Tanguay (1957)* Harfangs des Neiges
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• Roger et Claude Archambault (avril 1957)* — 761 ch. du Lac Thomas Secteur Est
• Monsieur Séguin (juillet 1957)
• Monsieur de Sèves — médecin (1958) — 671 Harfangs des Neiges
• Odette Chevrier (1958)*

Ce sont les plus vieux, mais plusieurs terrains ont été vendus *.

Dans cette partie du lac, il n’y avait pas d’électricité. On s’éclairait à la lampe à l’huile. Pour la 
construction, tout se faisait à la main. Pour garder la nourriture, mes frères achetaient des blocs de 
glace à Saint-Gabriel-de-Brandon. Pour l’eau, il y avait le lac ainsi qu’une source au bas de la côte, 
près du chalet.

Quand le chalet a été construit, nous venions passer les vacances d’été. Une fois par semaine, 
Jacqueline Bernèche passait avec son camion pour livrer de la viande, car sa mère Rosanna tenait 
une épicerie au village. Il y avait aussi la laiterie Doyon de Louiseville et sans oublier la boulangerie 
Ricard de Saint-Gabriel de Brandon avec ses mokas et ses beignes fourrés à la crème. Un vrai délice.

Notre plus proche voisin était le moulin à scie d’Alcide Longpré, sur le chemin de l’Élite,  chemin de 
aujourd’hui la Traverse des moulins. Le rang Sainte-Gertrude aujourd’hui la route 349.  

Sur la route 349, Rosario Paquin (dit Bébé Paquin). Marie-Anne Trudel-Bernèche et son fils Lucien, 
Monsieur Denommé, Jos Bernèche, Darius Sarrazin, Monsieur Brissette, Émile et Rollande Grégoire 
et leur fameuse cabane à sucre (opérée de 1966 à 2000), Michel Bernèche, Esdras Grégoire, Siméon 
Barette.

Nos activités – balade en chaloupe jusqu’à la baie des amoureux, baignade et la pêche naturellement. 
On prenait de l’achigan, de la truite et de la perchaude jusqu’à ce qu’un tournoi de pêche soit 
organisé pour le 125e de la municipalité. Certains ont pêché avec des ménés, depuis le lac fourmille 
de crapets soleil.  

Des années plus tard, nous les plus jeunes, n’ayant pas d’automobile, on partait du terminus Berri-
Demontigny aujourd’hui Berri-UQUAM pour prendre l’autobus Voyageur qui nous amenait à la rue 
Beausoleil, à St-Gabriel-de-Brandon (au salon de quilles) et de là, monsieur St-Cyr nous amenait au 
lac et la même chose le dimanche après-midi.

Monsieur Jos Bernèche avait un petit restaurant au lac Victoria ainsi qu’un chalet (qui existe encore 
aujourd’hui, mais en plus grand) qu’il mettait à la disposition des jeunes pour danser le samedi soir. 
Louise Dufour, une touriste de Montréal et Jean Lussier apportaient tourne-disque et 45 tours. Que 
de beaux souvenirs.

Pour ce qui est du village, mis à part la boucherie de madame Bernèche :
• Magasin Général Wilfrid Eugène Desrochers 

o   Suivi de Roger Rocheleau
o   Suivi de M. Leclerc
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• Magasin Général Ormidas Allard
• Magasin Général Pierre Trinque
• La quincaillerie J.E. Lagacé

o   Suivi de Jean-Guy Lagacé
• Bureau de poste — Madame Lambert
• Salon funéraire Léopold St-Cyr
• Garage Alcide Bernèche

o   Suivi de monsieur Durand
o   Suivi de monsieur Allard

• Banque Nationale — Monsieur Lavallée
• L’église — Monsieur le curé Gadoury
• Le moulin à scie — Monsieur Denommé

o   Suivi par Aristide Marcil
o   Suivi par M. Lamontagne
o   Suivi par M. Durand

En 1966 (Claude Archambault) a ouvert un Club du nom du « Braconnier » avec permis de boisson 
et orchestre :  The Mocking’s birds. Ce bar était situé à côté de sa résidence (l’ancienne maison de 
Marie-Anne Trudel qui a passé au feu en 1974). L’émission « La Soirée canadienne de Saint-Didace » 
a été tournée en ce lieu.  

Du côté ouest du lac Thomas, monsieur Tanguay avait fait défricher en vue de faire une pente de ski 
alpin. Par la suite en 1962, il a fait faire un terrain de golf (9 trous). Le parcours avait été dessiné par 
Howard & Johnson Watson.

Il y avait aussi fait faire un court de tennis (coin Harfang des Neiges et ch. du lac Thomas – secteur 
est).

Monsieur Tanguay a déclaré faillite en 1966.

Mariette Archambault



17

Renseignements : 
Odette Sarrazin, membre, Amis de l’environnement de Brandon
odettesarrazin@hotmail.com 
450 835-9201 
    
1. Feuillet d’information : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/feuillet-info.pdf
2. https://cqde.org/
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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

Expo ludique

Souhaitez-vous parfois décoller des écrans qui vous captivent ? Essayez les jeux de société 
pour vous amuser en famille ou entre amis. Les jeux de société connaissent un regain de 
popularité, des cafés leurs sont dédiés, beaucoup de jeunes apprécient ce plaisir démodé 
qui ne nécessite aucun appareil ni application.

Deux fois par année, Réseau Biblio CQLM met à notre disposition deux 
expositions, une pour les enfants et une pour les adultes. Ce printemps 
celle destinée aux adultes porte sur les jeux de société. Parmi les 13 jeux 
disponibles, on trouve :
un jeu de stratégie « Carcassonne (nouvelle version) » ; des jeux 

d’observation, d’association et de vitesse comme « Dobble » et « Déclic Family » ; des jeux 
d’énigmes et de devinettes telles « Les énigmes de Game of Thrones », « Lost cases (Sherlock 
Holmes) » et les « Énigmes 5 à 7 du jeudi » ; plusieurs jeux de connaissances générales 
comme « Les incollables hockey », « les incollables Québec », « Quiz Québec » et « Timeline 
Québec » où on doit placer chronologiquement des événements anciens ou récents de la 
petite et de la grande histoire du Québec.

L’expo est un succès et les jeux sont en demande. Mais si le jeu que vous désirez est déjà 
prêté il est facile de le réserver en nous en faisant la demande ou sur internet grâce au 
catalogue en ligne.

Une naissance un livre

Le mois dernier, j’ai eu le plaisir d’inscrire un très jeune abonné, le petit Théo âgé d’un 
mois seulement. Comme tous les enfants d’un an ou moins qu’on abonne à sa bibliothèque 
publique, Théo recevra une trousse de bébé lecteur contenant un livre des éditions 
Dominique et compagnie, un guide d’accompagnement à la lecture en famille de Naître 
et grandir, un dépliant de stimulation du langage de la collection Placote et d’autres belles 
surprises ! OFFREZ À VOTRE ENFANT LE PLUS BEAU DES CADEAUX :
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LE GOÛT DES LIVRES ET DE LA LECTURE !
Même avant de parler ou de lire, les bébés aiment beaucoup les livres. Ils 
adorent tourner les pages, les toucher, les mordiller et s’émerveiller devant 
les images. La lecture a de nombreux effets bénéfiques pour votre enfant : elle 
leur permet d’apprendre à écouter et à parler, elle les prépare à reconnaître 
les mots écrits, elle les réconforte et les fait rire. Cette expérience aide votre 
tout-petit à se développer positivement. En tant que parent, la lecture vous 

aide à mieux connaître votre enfant. En le connaissant mieux, vous vous sentirez plus 
compétent pour répondre à sa soif de connaissances et à son besoin d’attention.

Si vous avez un enfant de moins d’un an venez vite l’abonner nous avons une belle variété de 
livres cartonnés pour bébé. Nous mettons aussi à votre disposition la revue gratuite Naître 
et Grandir une mine d’information pour les jeunes parents.

Nouveautés :

La disparition de Stephanie Mailer, Joël Dicker, Éditions de Fallois

En 1994, dans une petite station balnéaire des Hamptons, le maire, 
sa femme et un témoin sont assassinés. L’enquête est confiée aux 
jeunes policiers Jesse Rosenberg et Derek Scott. Le meurtrier est 
tué lors de son arrestation. Vingt ans plus tard, alors que Jesse fête 
son départ de la police, Stephanie Mailer, une journaliste vient le 
trouver et lui affirme qu’il y a eu erreur sur le meurtrier.

Joël Dicker est particulièrement connu pour « La Vérité sur l’affaire 
Harry Quebert », parue en 2012. Cet immense succès avait remporté 

le grand prix du roman de l’Académie française et le prix Goncourt des lycéens.

Retour sur les ateliers de navigation internet
Il y a toujours de la place dans les ateliers de navigation internet qui se 
donnent le mardi matin entre 9 et 11 heures. Ceux-ci sont très appréciés 
des participant(e)s. Voici leurs témoignages.

Marie-Claire Martel :
« Je n’avais jamais touché à ça avant, les ateliers me sécurisent par rapport à 
l’ordinateur. Cela me facilite l’usage en allant plus directement au but cherché, ça me donne 
une ouverture sur le monde. »
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Line Gagnon :
« J’avais expérimenté en autodidacte, le cours basé sur internet m’a donné l’opportunité 
de bien organiser mes recherches pour que ce soit plus ciblé sur ce que je veux (ex. 
Français et non les annonces) et de visiter le monde sur le NET grâce aux cartes de Google. 
Impressionnant !

Alain a une patience et une facilité et une belle structure pour que l’on fasse les choses 
étape par étape.

Merci nous on est bien contentes cela simplifie nos recherches et on ne se perd pas avec 
trop d’information. On continue Alain tu es le meilleur ! »

Ces ateliers pourraient-ils vous aider vous aussi ? N’hésitez pas inscrivez-vous, en vous 
rendant à la bibliothèque durant les heures d’ouverture, en laissant un message sur notre 
boîte vocale ou par courriel.

N.B. Les ateliers feront relâche pour l’été, mais reprendront en septembre.

Fête des bénévoles

Avis important :
La bibliothèque sera fermée le dimanche 6 mai 2018 afin de permettre à nos bénévoles de 
participer à la fête des Bénévoles qui aura lieu ce matin-là.

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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Changer complètement son expérience de 
la route grâce à sa voiture et notre outil !

Avec l’utilisation de notre outil, la voiture 
permettra de réduire le trafic, elle permettra 
aussi d’économiser plus de 1000 $ par année, elle permettra d’avantager le 
transport en commun, elle permettra de créer du transport et elle permettra de 

passer plus de temps avec ses proches ou dans ses activités favorites. Notre outil est simple et rapide 
d’utilisation, s’adapte à tout horaire et permet d’aller n’importe où ! Il s’agit de notre plateforme 
Web (www.EmbarqueLanaudiere.ca) qui vous permettra de faire tout cela en l’utilisant gratuitement 
et en choisissant l’une des différentes options comme le covoiturage. Voulez-vous l’essayer ?

                 
               Calendrier des activités 
           Printemps/été 2018 
 

588 , rue Montcalm, local 220,  Berthierville, QC  J0K 1A0                                                                                      
Téléphone: (450) 836-0711 / (450) 404-2211   ●     Site : aidantsautray.org   ●     Courriel : info@aidantsautray.org 

 

 
Jour Date Heure Lieu Activité 
Jeudi 5 avril 9 h 30 à 

11 h 30 
L’Ancien Presbytère 
25, boul. Houle, St-Gabriel 

Présence au local de St-Gabriel 
Venez rencontrer l’intervenante du 
RANDA avec ou sans rendez-vous. 

Jeudi 5 avril Dès 
18 h 

Restaurant St-Hubert 
Berthierville 
1091, av. Gilles-Villeneuve 

Souper rencontre 
Thème : Tout est une question de choix 
Coût : Le prix de votre repas 
Confirmez votre présence avant le 4 avril 

Mardi 10 avril 9 h 30 à 
11 h 30 

Hôtel de Ville de 
Berthierville 
588, rue Montcalm, salle 308 

Café-rencontre 
Thème : Tout est une question de choix 

Mardi 17 avril 9 h 30 à 
11 h 30 

Pavillon Lavaltrie 
120, rue St-Antoine sud, 
Lavaltrie 

Conférence gratuite : «Un peu de tout 
pour un mieux-être»                                
par Cécile-Diane Houle 
Confirmez votre présence avant le 13 avril 

Jeudi 19 avril 13 h 30 
à 
15 h 30 

CLSC Lavaltrie 
1400, rue Notre-Dame 
salle Notre-Dame (sous-sol) 

Café-rencontre 
Thème : Tout est une question de choix 

Dimanche 22 avril Dès 
9 h 30 

Salon de quilles  
Au magnifique 
51, ch. de Lavaltrie, Lavaltrie 

3 parties de quilles 
Coût : 15 $ (chaussures incluses) 
Confirmez votre présence avant le 16 avril 

Mardi 1er mai 9 h 30 à 
11 h 30 

Hôtel de Ville de 
Berthierville 
588, rue Montcalm, salle 308 

Café-rencontre 
Thème : Les relations amicales et 
amoureuses, comment en prendre soin? 

Jeudi 3 mai 9 h 30 à 
11 h 30 

L’Ancien Presbytère 
25, boul. Houle, St-Gabriel 

Présence au local de St-Gabriel 
Venez rencontrer l’intervenante du 
RANDA avec ou sans rendez-vous. 

Jeudi 3 mai Dès 
18 h 

Restaurant St-Hubert 
Berthierville 
1091, av. Gilles-Villeneuve 

Souper rencontre 
Thème : Les relations amicales et 
amoureuses, comment en prendre soin? 
Confirmez votre présence avant le 2 mai 

Jeudi 17 mai 13 h 30 
à 
15 h 30 

CLSC Lavaltrie 
1400, rue Notre-Dame 
salle Notre-Dame (sous-sol) 

Café-rencontre 
Thème : Les relations amicales et 
amoureuses, comment en prendre soin? 

Mardi 22 mai 9 h 30 à 
11 h 30 

Hôtel de Ville de  
St-Gabriel-de-Bradon 
5111, ch. du Lac,  

Conférence gratuite : «Simone et tous 
les autres»  offerte par  
Gabrielle Coulombe  
Simone et tous les autres est un projet 
d’écriture, de transmission et de 
rencontres intergénérationnelles. 
L’auteure vous propose un temps de  
partage et de réflexion à travers ses 
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FEU À CIEL OUVERT 

N’oubliez pas qu’il est obligatoire d’obtenir un permis de brûlage avant de faire un feu 
extérieur (défrichement de terrain, feu de joie ou feu de branchage). 

La procédure est très simple, vous devez téléphoner sur les heures d’ouverture de 
8 h 30 à 16 h 30 (sauf horaire d’été du 30 avril au 28 octobre de 8 h à 16 h 45 du 
lundi au jeudi et le vendredi de 8 h à midi) au 450 836-7007 poste 2510 et laisser 

vos coordonnées pour qu’un officier du service vous rencontre afin de constater si votre demande 
respecte les exigences du règlement 248 de la MRC de D’Autray et par la suite vous délivrer le permis. 

Nous vous rappelons que nous avons 24 heures pour délivrer un permis. 

Le fait de faire un feu ne doit pas nuire à votre voisinage. Même avec un permis, vous demeurez 
responsables des déboursés ou dommages qui peuvent résulter d’un feu ainsi allumé. Par ailleurs, 
il est interdit de faire un feu extérieur lorsque le vent excède 25 km/h ou lorsqu’une interdiction 
d’allumer un feu à ciel ouvert a été émise. 

FEU DE BOIS DANS UN FOYER EXTÉRIEUR

ARTICLE 3

3,10 La partie 2 division B du code est modifiée en ajoutant, après 
l’article 2.4.5.1, l’article suivant, à savoir :

2.4.5.2 Feu de bois dans un foyer extérieur

1) Un seul foyer extérieur est autorisé par bâtiment à condition qu’il soit situé dans une zone 
où l’usage habitation est permis.

2) Le foyer ne doit pas être installé en cour avant du bâtiment. Il doit être situé à une distance 
minimale d’un (1) mètre des limites de la propriété et à une distance minimale de quatre (4) mètres 
de toute construction, haie, arbuste ou boisé. De plus, le foyer ne peut se trouver sous un arbre ou 
toute autre végétation. »
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3) Le foyer extérieur doit être solide, être fermé sur toutes ses faces, soit par des matériaux 
non combustibles ou par un pare-étincelles dont les ouvertures sont d’au plus 1 cm2. Il doit être 
conçu afin d’éviter l’émission d’escarbilles et d’étincelles.

Pour obtenir de plus amples informations sur la règlementation : 
Francis Doyon, agent de prévention 
Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray
450 836-7007, poste 2743

Petits arbres deviendront grands !
Le dimanche 27 mai 2018 aura lieu notre journée de distribution 
d’arbres gratuits en collaboration avec l’Association forestière de 
Lanaudière et le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Stationnement du Marché Métro+, St-Gabriel de Brandon à partir de 10 h.

Venez chercher vos arbres et ramasser du compost offert gratuitement par la MRC de d’Autray.

Aussi, la Patrouille verte avec Karine Saucier de la MRC sera présente pour donner des informations 
et des conseils sur la collecte à trois voies, sur le compostage, l’environnement…  Apportez vos 
contenants ou sac pour le compost !!!

C’est l’occasion de bien commencer votre été !

Essences disponibles cette journée : 

• Bouleau Jaune, 
• Chêne rouge 
• Érable à sucre



24

Méli-Mélo
Dates à retenir en mai 2018

• Ramassage des déchets : tous les lundis
• Ramassage du recyclage : les mercredis 2, 16, 30
• Les dimanches : messes d’avril, p. 3 
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 18-20
• Samedi le 5 mai, conférence sur l’eau et les milieux humides, p. 17
• Dimanche 6 mai, 10 h 30 :  Fête des bénévoles.
• Dimanche 13 mai, Fête des Mères
• Lundi 14 mai, séance du conseil
• Dimanche 27 mai, distribution d’arbres et de compost, stationnement Marché Métro+ à 

compter de 10 h, p. 23

À mettre à votre agenda en juin : 

• 17 juin : Fête des Pères
• Randonnée cycliste du Club optimiste

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 municipalité́. 

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

La bibliothèque sera fermée le dimanche 6 mai 2018 


