
Mars 2019                      www.saint-didace.com                Volume 14, Numéro 2  

FESTIVAL DES NEIGES 2019 

Une magnifique fin de semaine de festival s’est terminée ! 

Malgré le froid et le vent les participants ont été nombreux. Un franc succès et un merci 
tout particulier à Isabelle qui s’est donnée corps et âme pendant 6 mois pour le plus grand 
bonnheur de tous les didaciens.

Photos : M. Rondeau
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Message du maire
Bonjour à tous et à toutes,

Quel hiver nous avons ! En effet Dame Nature met nos infrastructures particulièrement 
à l’épreuve. Je remercie et félicite nos employés de voirie ainsi que nos déneigeurs 

contractuels de bien faire face à la situation encore cette année, nous permettant de circuler sur des 
voies carrossables le plus sécuritairement possible, compte tenu des éléments.

Suite à une chirurgie mineure, je me suis absenté quelques semaines en janvier. Un gros merci à ma 
collègue Mme Jocelyne Bouchard, promairesse, qui m’a efficacement remplacé lors de la séance du 
14 janvier.

À notre dernière séance du conseil, nous avons adopté plusieurs résolutions et règlements pour :

• Mandater arpenteur et notaire pour des travaux de chemins à venir
• Procéder, via la MRC, à des ventes pour défaut de paiement de taxe 
• Entériner le budget et des règlements en lien avec le comité du lac Maskinongé
• Accepter une dérogation mineure.
• Un avis de motion a été donné pour un changement à venir concernant les zones villégiature.
• Nous avons également accepté le compte rendu du comité consultatif pour l’aménagement 

et l’achat de mobilier pour le terrain de jeu. J’en profite pour remercier et féliciter tous ceux 
et celles qui participent activement à ce comité.

Je veux souligner la tenue de notre Festival des neiges, qui fut un grand succès encore cette saison. 
Félicitations aux organisateurs(trices), employé(e)s et à tous les 
bénévoles pour leur dévouement. 

Je suis également fier de vous annoncer que 
le jeudi 14 février dernier, la municipalité 
a officiellement pris possession du Bureau 
municipal fraîchement rénové. Il reste encore 
quelques retouches de peinture à faire et 
certains travaux extérieurs de finition. Nous 
pensons pouvoir déménager totalement dans 
nos nouveaux locaux vers les mois de mai ou 
juin prochain. Une ouverture officielle sera 
organisée et vous serez invités à venir visiter notre nouvelle Mairie.

Merci, et au plaisir de vous rencontrer à notre prochaine séance du 
Conseil.

Yves Germain, maire

Chantal, Richard Gravel, 
Julien Dalpé et le maire
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Offre d’emploi
Poste d’animateur (animatrice) de Camp de jour

La municipalité de Saint-Didace est actuellement à la recherche d’un moniteur 
(monitrice) en chef et de deux animateurs (animatrices) âgés (es) entre 15 et 30 

ans, pour faire de l’animation au camp de jour, cet été. 

Description du poste :

Le travail consiste à planifier et organiser des activités récréatives pour des jeunes de 5 à 12 ans, 
sous la supervision de la coordonnatrice du camp de Jour. 

Le titulaire aura comme fonction :
• Organiser et animer les activités en fonction des intérêts des jeunes.
• Tenir à jour les présences, ainsi que les entrées d’argent reliées aux sorties.
• Travailler en collaboration avec le moniteur en chef et la coordonnatrice.
• Assurer la sécurité des jeunes et voir à leur bien-être.
• Assurer l’entretien des lieux.
• Assurer la transmission des informations aux parents. 

Exigences :
• Aimer être en contact avec les enfants.
• Savoir nager.
• Être dynamique, responsable, jovial, patient et ponctuel.
• Avoir un cours de gardien averti ou R.C.R serait un atout.
• Expérience avec les enfants serait un atout.

Conditions d’emploi :
• Horaire entre 20 et 25 heures/semaine (selon les besoins).
• Chef animateur : horaire entre 30 et 35 heures/semaine.
• Durée d’emploi : 8 semaines.
• Entrée en poste prévue pour le 25 juin 2019.
• Salaire minimum de 12,50 $/heure.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à info@saint-didace.com 
avant le 29 mars 2019.

Audrey Soulières
Coordonnatrice du Camp de jour
info@saint-didace.com
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 AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

Aux personnes intéressées par un projet de résolution concernant un projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) en vertu du règlement 
314-2017-06.

AVIS PUBLIC est donné ce qui suit :

1. Lors d’une séance tenue le 14 janvier 2019, le conseil a adopté le projet de résolution 
numéro 2019-01-013 pour le projet PPCMOI-2018-0006 concernant la réalisation d’un 
projet de construction de cinq (5) maisons résidentielles et leur infrastructure domestique, 
de même qu’un chemin cadastré et carrossable les desservant, sur le lot no, 5 126 686 du 
cadastre du Québec, situé sur le chemin des Œillets, secteur lac Rouge, à Saint-Didace.

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 16 mars 2019, à 10 h 30, au 550, rue 
Montcalm, Berthierville. Au cours de cette assemblée, la personne qui préside l’assemblée 
expliquera le projet de résolution et entendra les personnes et organismes qui désirent 
s’exprimer.

3. L’objet de cette assemblée est de présenter un projet de résolution concernant un projet 
particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) qui 
vise à permettre la réalisation de construction de cinq (5) maisons et leur infrastructure 
domestique, de même qu’un chemin cadastré et carrossable les desservant, sur le lot 
no 5 126 686 alors que le terrain est présentement vacant (sans bâtiment) et que le 
règlement de zonage no 060-1989-02 ne permet pas la construction de plus d’un bâtiment 
principal sur un même lot dans la zone où se trouve le site visé par le projet.

4. Le projet de résolution est disponible pour consultation, du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h, 
au bureau de la municipalité, situé au 530B, rue Principale à Saint-Didace.

Assemblée publique de consultation

Projet de résolution concernant un projet de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble numéro PPCMOI-2018-0006

Projet de construction d’habitation principale résidentielle multiple sur le lot – 5 126 686
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Guide de remplacement du sucre par le miel

Remplacer cette
quantité de sucre

Par cette
quantité de miel

Et soustraire cette
quantité de liquide

250 ml   ( 1 tasse ) 180 ml   ( 3/4 tasse ) 45 ml   ( 3 c. à soupe )

180 ml   ( 3/4 tasse ) 150 ml   ( 2/3 tasse ) 40 ml   ( 2 c. à soupe
+ 2 c. à thé )

150 ml   ( 2/3 tasse ) 125 ml   ( 1/2 tasse ) 30 ml   ( 2 c. à soupe )

125 ml   ( 1/2 tasse ) 90 ml   ( 1/3 tasse
+ 1 c. à soupe ) 20 ml   ( 4 c. à thé )

80 ml   ( 1/3 tasse ) 60 ml   ( 1/4 tasse ) 15 ml   ( 1 c. à soupe )

60 ml   ( 1/4 tasse ) 45 ml   ( 3 c. à soupe ) 10 ml   ( 2 c. à thé )

Réduire la température du four de 15 °C ( 25 °F ).

merveilles d'abeilles
Carmen Serrano Rodríguez

Jonathan Lessard

Apiculteurs, nous prenons soin des abeilles
et vous partageons leurs merveilles.

1310, chemin de Lanaudière
Saint-Didace

www.merveillesdabeilles.biz
450-840-1010

Téléphonez avant de passer pour connaître nos disponibilités.

5. Le projet contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire.

Donné à Saint-Didace
ce 15e jour de février
de l’an deux mille dix-neuf.

Chantale Dufort  
Directrice générale

PPCMOI-2018-0006

ZONE VISÉE : VA (au centre)

ZONE CONTIGUES : FA et FB

450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

349, rue Beauvilliers
St-Gabriel-de-Brandon (Qc) J0K 2N0
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Club Optimiste
Activités passées

Le 20 décembre en après-midi à l’école 
Germain-Caron, nous avons eu la visite du 

père Noël pour la distribution des cadeaux, 
sacs de bonbons et un petit goûter a été servi aux personnes 
présentes.

En plus nous avons récompensé les élèves méritants et 
disciplinés de la première étape.

Les élèves méritants sont : Nalia Geoffroy-Cyr (1re), Méliane Villeneuve (3e) et Rose Côté (5e).

Les élèves disciplinés sont : Thomas Lefrançois (2e), Élodie 
Picard (4e) et Aïxa Pellerin-Dufort (6e). Félicitations !

Nous tenons à remercier spécialement les commerces suivants 
qui appuient et soutiennent le Club Optimiste de Saint-
Didace : les commerces de Saint-Gabriel-de-Brandon, Joliette, 
Berthierville, St-Édouard, Ste-Ursule, Louiseville et de cette 
paroisse, le garage Réjean Allard et Marc Grégoire, ainsi que les 

gens de St-Didace pour l’achat de chocolat, sucre à la crème et 
gâteaux aux fruits. Grâce à vous, nous pouvons faire des activités pour les jeunes de St-Didace.

Activités à venir :

En mars : Concours Art de s’exprimer en public à l’école Germain-Caron : sous le thème :

« Pour moi, la fierté c’est… » 

Les élèves qui sont intéressés à participer aux concours « L’art oratoire », « Livre-moi ton conte » et 
« Essais littéraires » doivent être âgés de 18 ans et moins. 

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec moi.

En mai : fête des Mères

Guy Desjarlais, président
Club Optimiste St-Didace
450 835-1962



7

École Germain Caron
Bonjour chers concitoyens et chères concitoyennes. Durant la semaine du 
28 janvier au 1er février, nos enseignantes et notre enseignant d’éducation 
physique ont organisé un carnaval d’hiver des plus divertissants.  

Le lundi 28 janvier, les élèves de la classe de 3e et 4e années ont animé des jeux qu’ils avaient inventés 
pour les élèves de la classe de 1-2 et ensuite pour les élèves de la classe de 5-6. Jérémi H. et William 
avaient organisé un jeu de « tag » danse. Le but était de ne pas se faire attraper.   Nous pouvions 
nous reposer dans des cerceaux disposés sur le sol, mais pour y rester sans se faire toucher, il fallait 
danser.   C’était bien amusant et pas si facile ! 

Abygaël, Naylan et Nimue avaient concocté un jeu de « tic-tac-toe » qui nous faisait bouger. Deux 
équipes s’affrontaient. Il y avait 9 cerceaux placés de façon à reproduire la disposition habituelle 
du fameux jeu. Nous devions courir en faisant deux fois le tour des cerceaux avec un disque de 
caoutchouc dans les mains. Une fois les deux tours complétés à la course, nous pouvions tenter de 
poser notre disque dans le but de tenter de « faire un tic-tac-toe ». Ensuite, nous devions taper dans 
la main d’un autre jouer de notre équipe pour lui permette à son tour de tenter de poser un autre 
disque sur « la planche de jeu ». C’était comme une course à relais.   

Jasmine et Frédérique avaient imaginé une autre version du jeu de « tague ». Il y avait deux équipes. 
Le jeu ressemblait un peu au jeu du « diamant » ou encore au jeu des policiers et aux voleurs. Le but 
était de toucher un ballon posé sur un cône. Le cône était placé près de la zone de nos adversaires. Il 
y avait un « lapin » qui devait protéger le ballon, mais le fameux lapin pouvait éliminer les personnes 
qui tentaient de toucher le ballon en les touchant. Il y avait aussi nos adversaires qui tentaient de 
nous toucher pour nous éliminer. Pour éviter qu’ils nous touchent, nous pouvions retourner dans 
notre zone. Ensuite, on inversait les rôles.  

Louis Pellerin-Dufort, 6e année

 

Le mardi 29 janvier, c’était une journée pédagogique. ZazoO (Isabelle Archambault) avait planifié 
une journée de survie en forêt pour les élèves inscrits aux activités parascolaires cette journée-là. 
Comme notre enseignante, Mme Édith, aime beaucoup ce genre d’activités et que nous lui avions 
fait part, au début de l’année scolaire, que nous aimerions vivre ce type d’expérience, elle a eu l’idée 
d’inviter tous ses élèves à se joindre aux élèves déjà inscrits à la journée. ZazoO a gentiment accepté 
de tous nous accueillir. Tous les élèves de notre classe y étaient, même Coralie. (Elle est déménagée 
à Saint-Félix avec sa maman et son frère au milieu du mois de janvier). Il ne manquait qu’Ève. (Elle 
était en voyage à Cuba avec sa famille cette semaine-là). Il y avait aussi Gaël Pellerin-Dufort, Thomas 
et Abygaël Lefrançois et Nolan Allard. 

Nous sommes tous arrivés vers 8 h 30. L’animateur de la journée était Jean-Philippe Goyet. D’ailleurs, 
il travaille pour l’Association forestière de Lanaudière depuis 2013.   Il a débuté la journée en nous 
expliquant le déroulement de la journée. Ensuite, nous sommes partis en raquette vers la forêt où 
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nous allions passer la journée. Une fois rendu, il nous a questionnés sur les raisons qui peuvent 
expliquer que l’on se retrouve en situation de survie en forêt. Nous avons appris qu’il y en plusieurs 
comme un bris d’équipement, l’épuisement, le manque de temps de clarté (lumière du jour) pour 
retourner à notre point de départ avant la tombée de la nuit, le fait d’être tout simplement perdu. 
Il nous a donc proposé une mise en situation. Nous devions préparer un abri de type tombeau pour 
une personne. Nous étions en équipe de deux pour relever le défi. Mêmes ZazoO, Mme Édith et M. 
Steve, notre enseignant d’éducation physique, ont formé des équipes avec les élèves.   L’animateur, 
M. Jean-Philippe, nous à ensuite expliqué toutes les étapes à suivre. 

Tout l’avant-midi, nous nous sommes affairés à construire les abris. D’abord, nous devions utiliser nos 
raquettes pour creuser dans la neige en guise de pelle. Ensuite, nous devions placer des branches 
de conifères (des branches de sapins de préférence) pour couvrir le fond de l’abri. Par la suite, il 
fallait placer de longues branches mortes de façon à supporter le toit en branches de conifères. On a 
aussi appris à creuser un « puits à froid » au bout de nos pieds puisque le froid descend et la chaleur 
monte. Pendant ce temps, Jean-Philippe nous donnait des conseils tout en supervisant notre beau 
travail. Aussi, il a creusé une « cuisine » dans la neige avec des « fauteuils ». Il a allumé un feu de 
camp pour que nous puissions diner en nous réchauffant un peu. On a pu faire cuire des saucisses. 
Chantale et Élyse sont venues nous servir de la bonne soupe chaude soigneusement préparée par 
Mme Carole. C’est elle qui sert des repas tous les lundis et les vendredis (festin entre voisins).   Merci 
Mesdames !!!    

Pendant l’après-midi, Jean-Philippe nous a alors appris à préparer un feu de camp en plein hiver. Tout 
d’abord, nous devons faire comme un radeau (le fond) avec de grosses branches (un petit peu plus 
gros que notre pouce). Après, idéalement, nous devons déposer plusieurs fines couches d’écorces 
de bouleau sur notre petit radeau de bois en les déchiquetant. Ensuite, nous devons placer de 
toutes petites brindilles de conifères et de petites branches de bois mort par-dessus. Nous avons 
appris qu’il faut en récolter une très grande quantité, car cela brûle très, très vite une fois le feu 
allumé. Quand vient le moment d’utiliser les allumettes, il faut faire un petit trou pour tenter de 
l’allumer par en dessous. Il ne faut pas hésiter à souffler doucement sur la flamme pour raviver le 
feu. Certaines équipes ont dû utiliser plusieurs allumettes. Ce n’est pas évident d’allumer un feu en 
plein hiver ! Ensuite, il fallait déposer de plus gros morceaux de bois. Par la suite, M. Jean-Philippe 
nous a proposé un autre défi. Il a remis une boite de conserve à chaque équipe dans laquelle il 
voulait la revoir remplie d’eau fumante. Il fallait donc la remplir de neige à plusieurs reprises tout en 
ajoutant régulièrement du bois sur le feu pour conserver les flammes vives et la chaleur... Certaines 
équipes ont même réussi à la faire bouillir. 

Inutile de dire que nous avons tous adoré notre journée et que nous avons eu beaucoup de plaisir 
malgré le froid et la neige qui est tombée une partie de la journée. Un merci tout spécial à Jean-
Philippe pour avoir partagé avec nous plusieurs techniques pour faire du camping d’hiver. Nous 
avons même l’intention de répéter l’expérience une autre fois cet hiver. À suivre…  

 Annabelle Gravel, 6e année
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Pour poursuivre cette belle semaine de carnaval, le mercredi 30 janvier, nous avons eu la chance de 
participer à des olympiades d’hiver organisées par notre enseignant d’éducation physique, Steve 
Mantha. Ces olympiades ont eu lieu dans notre cour d’école. Tous les élèves étaient placés en 
plusieurs petites équipes de tous les niveaux scolaires. En tout, il y avait 7 épreuves différentes dans 
lesquelles 2 équipes s’affrontaient pour chacune des épreuves. Les voici…  

 La première épreuve consistait à une course à relais sur des trottinettes des neiges. Les deux 
équipes formaient deux lignes (les uns derrière les autres).   Les deux premiers élèves de chacune 
des équipes devaient glisser sur leur trottinette des neiges tout en contournant des cônes placés sur 
le parcours, revenir, taper dans la main de la deuxième personne de leur équipe respective jusqu’à 
ce que tous leurs coéquipiers aient terminé la course. La première équipe à avoir terminé devenait 
l’équipe gagnante !

La deuxième épreuve était celle du ballon entre les jambes. Les équipes étaient placées de la même 
façon que l’épreuve précédente, mais cette fois-ci, ils devaient coincer un ballon entre les deux 
cuisses. Ensuite, ils devaient donc avancer en marchant comme un pingouin entre les cônes, revenir 
et passer le ballon à son coéquipier jusqu’à ce que tous les joueurs d’une équipe aient terminé. Celle-
ci remportait ainsi la course !

Le troisième jeu était la fameuse épreuve du... Limbo ! Les deux équipes étaient placées côte à côte. 
Il y avait un bâton horizontal devant eux à la hauteur de leurs yeux pour commencer. Le bâton était 
placé de plus en plus bas à chaque tour. Ceux qui n’étaient pas capables étaient éliminés jusqu’à ce 
qu’il ne reste qu’une personne. L’élève le plus flexible qui réussissait à passer en dessous sans poser 
un genou au sol remportait l’épreuve pour son équipe.

Vint le temps où tout le monde a pu se défouler dans la quatrième épreuve ; celle du lancer de 
boules de neige ! Les équipes en place, il y avait un bac posé à environ 3 mètres devant chacune 
d’elles. Pour gagner, chaque équipe devait effectuer 8 lancers dans celui-ci en trouvant des boules de 
neige et de glace disposées autour d’eux. L’équipe qui lançait le plus de boules de neige à l’intérieur 
du bac gagnait…

La cinquième épreuve était une partie de PullBall ! Le PullBall est un sport 
d’équipe dans lequel on retrouve un gros ballon (ballon d’exercice), des 
joueurs dans chacune des deux équipes et deux cibles de chaque côté 
du terrain. Les cibles sont de gros cubes en tissu posés sur un poteau à la 
hauteur des yeux. Une mise au jeu était nécessaire. Le but était de lancer 
le ballon à ses coéquipiers en faisant tomber une des deux cibles tout en 
respectant certaines règles.  

  La sixième épreuve était une autre course à relais. Une fois les deux équipes placées en rang, deux 
élèves de chacune des équipes partaient en courant en même temps pour rejoindre un bâton de 
baseball posé sur le sol. Chaque élève devait poser son front sur une des deux extrémités du bâton 
de façon que l’autre extrémité touche le sol. Il devait ensuite effectuer 4 tours complets. Un peu 
étourdi, il devait tenter de courir vers la seconde personne de son équipe placée en file pour lui leur 
taper dans la main.   La première équipe qui terminait la course remportait.
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La septième et dernière activité était celle du « ballon sauteur avec repose-
pieds ». C’est un ballon placé au centre d’une plateforme de plastique.   L’élève 
devait se positionner sur l’objet en coinçant le ballon à l’aide de ses pieds. 
Ensuite, il devait sauter jusqu’à ce qu’il puisse contourner un cône placé plus 
loin et puis revenir. Finalement, il devait le rendre à son coéquipier et ainsi de 
suite. La première équipe qui terminait la course remportait.

Je crois que tous ceux qui ont eu la chance d’y participer ont adoré ces superbes 
olympiades à l’extérieur. Encore une fois merci à Steve Mantha pour l’organisation de ces belles 
activités et à nos enseignantes qui les ont animées avec lui

Rose Côté, 5e année

Pour poursuivre notre belle semaine de carnaval, le jeudi 31 janvier, nous sommes allés patiner 
au parc Claude-Archambault. Nous sommes partis de l’école à pied. Arrivés au chalet des loisirs, 
nous avons enfilé nos patins puis notre casque. Nous avons ensuite séparé la patinoire en deux 
parties, car certains voulaient jouer au hockey tandis que d’autres voulaient faire du patin libre. 
Vers la fin de l’après-midi, nous avons tous joué à la « tague couleur » aussi connue sous le nom de 
« Bouledogue ». Le but du jeu est de ne pas se faire toucher par les personnes qui sont les « tagues ». 
Édith, notre enseignante, nommait une couleur puis ceux qui portaient la couleur nommée sur leur 
habillement d’hiver pouvaient passer librement la ligne. Les autres devaient essayer de se rendre 
à l’autre extrémité de la patinoire sans se faire toucher. Sinon, on devenait nous aussi une tague. 
Le jeu se terminait lorsqu’il ne restait qu’une seule personne sur l’espace de jeu. Aussi, dans la 
cabane de loisirs, les parents accompagnateurs nous servaient du lait au chocolat. Il ne faut pas 
oublier que quelques parents sont venus nous aider à transporter le matériel vers la patinoire et 
aussi pour le retour vers l’école. Un merci tout spécial à Nancy (maman de Jasmine et d’Étienne), 
à Mathilde (maman de Galia et de Nalia), à Isabelle (maman de Frédérique et d’Antoine) et aussi à 
Jonathan (papa de Dafné). Grâce à eux, nous n’avons pas eu besoin de transporter nos patins et nos 
bâtons dans nos mains ou encore sur notre dos. On peut dire que cet après-midi-là était, à la fois, 
mouvementé et divertissant !  

Olivia La Fortune, 5e année

Pour clore le carnaval d’hiver 2019 en beauté, nous sommes tous allés faire de la glissade sur les 
pentes situées à l’arrière de l’école. Comme nous pouvions apporter nos traîneaux, il y avait des 
« trois skis », des luges, des « crazy carpet » et même des trottinettes des neiges. Il y avait des 
élèves qui les partageaient avec les autres élèves pour leur faire plaisir. C’était amusant ! Il y avait 
plusieurs pistes où nous pouvions glisser.   Certaines avaient plein de bosses, certaines n’en avaient 
pas et d’autres avaient des courbes.  Il y avait une superbe ambiance puisqu’il y avait de la musique 
rythmée. On pouvait voir plusieurs élèves qui s’accrochaient les uns aux autres pour glisser tous 
ensemble. On a aussi pu assister à des cascades de la part de certains élèves.  

Raphael Allard 5e année 
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Depuis le début de l’année, les élèves de la classe de 5e et 6e année ont eu droit à des visites de 
Madame Roxanne Rivard. C’est une intervenante qui travaille pour l’organisme Le Réseau. C’est un 
organisme communautaire autonome de la région Lanaudière qui offre, entre autres, des ateliers 
de prévention des toxicomanies auprès des jeunes de notre âge. Durant le premier atelier du 29 
novembre, nous avons abordé le thème de l’estime de soi. À tour de rôle, nous avons donné nos 
trucs qui nous aident à gérer nos émotions. Par exemple, on peut écouter de la musique, faire de 
la peinture, de la danse, du sport, parler, écrire, lire et crier… À la fin de cette rencontre, Mme 
Roxanne nous a remis un devoir à faire compléter par nos parents. Ce devoir consistait à écrire la 
fierté que les parents éprouvaient envers leurs enfants. Ensuite, le 18 décembre, nous avons nommé 
les conditions gagnantes pour obtenir une bonne communication. Aussi, nous avons dû nommer des 
qualités pour chacun des élèves de notre classe. Nous devions les écrire sur les ailes d’un papillon. Le 
27 mars prochain, nous discuterons de la pression que peuvent exercer nos pairs sur nous. Ce sera la 
dernière visite de Mme Roxanne pour cette année. 

Camille St-Vincent, 6e année

Cette année, comme l’an dernier, nous apprenons les notions de l’univers social d’une façon 
différente. Plutôt que de seulement lire dans des cahiers, nous sommes invités à préparer un projet. 
C’est ce qui amuse plus les élèves et rend la matière à apprendre beaucoup plus intéressante. Pour 
s’y faire, ils peuvent préparer des maquettes, des affiches, des pièces de théâtre, etc.  Les élèves ont 
un temps limité pour préparer leurs présentations. Ils ont le droit d’utiliser internet ou encore des 
livres d’histoire du Québec pour trouver les informations qui leur manquent. Ils travaillent en équipe 
pour préparer ces projets. 

Par exemple, une équipe d’élèves de 6e année a préparé une présentation sur la 2e guerre mondiale 
tandis qu’une équipe d’élèves de 5e année a présenté la guerre de la Conquête.   

Aïxa Pellerin-Dufort, 6e année.

Comme chaque année, nous apprenons à écrire des textes informatifs captivants. Pour débuter, nous 
devions choisir un sujet sur lequel nous sommes des « experts ». Nous devions être en mesure de 
donner de l’information sur le sujet sur au moins 5 aspects différents. Une fois que nous avions écrit 
tout ce que nous savions dans chacun des 5 chapitres, nous pouvions consulter des sites internet pour 
pouvoir compléter l’information. Chaque jour, Mme Édith nous enseignait une nouvelle stratégie 
pour enrichir nos textes. Pour y arriver, nous consultions des textes « modèles » comme des livres 
informatifs que l’on a trouvés, entre autres, sur les rayons de notre belle bibliothèque municipale. 
Merci à nos chères bibliothécaires qui sont toujours là pour nous aider.    Aussi, nous pouvons ajouter 
des dessins ou des images pour capter nos lecteurs et nos lectrices, car nous avons l’intention de les 
vendre à la fin de l’année… Voici les sujets choisis pour chacun des élèves de notre classe. 

Moi, j’ai choisi le thème des cabanes dans les bois et la façon de les fabriquer ainsi que le matériel 
nécessaire.   Louis a décidé de traiter de la portance et l’aérodynamisme des avions. Raphaël a opté 
pour les armes et les avions de chasse que l’on peut retrouver dans l’armée. Aïxa s’est intéressée aux 
créatures fantastiques comme le dragon cracheur de feux et le long serpent des mers. Ève, quant 
à elle, s’est penchée sur le thème des races de chats, de leurs besoins et des soins à leur prodiguer. 
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Comme Camille est captivée par l’histoire du Québec, elle a choisi de traiter des deux guerres 
mondiales et des événements qui ont eu lieu entre ces deux moments historiques.   Annabelle a 
opté pour la Chine et sa muraille. Olivia a décidé d’adopter un ton humoristique en traitant des 
parents et des différentes astuces pour arriver à nos fins avec eux tandis que Rose a décidé de nous 
entretenir sur son activité favorite durant l’hiver : le ski alpin.  

 Archimèdes Dikaitis, 5e année 

Du 11 au 15 février, nous avons vécu toutes sortes d’activités en lien avec la persévérance scolaire 
pour souligner cette semaine si importante. Tout d’abord, le lundi, nous avons participé à un bingo 
sur le thème de la persévérance. Nous devions crier : « Bravo ! » lorsque l’un de nous arrivait à 
compléter une ligne avec les jetons.   Merci à Isabel Lamoureux pour cette belle organisation. Le 
lendemain, des Didaciennes sont venues nous lire une histoire « coup de cœur » pour nous faire 
réfléchir ou encore pour nous divertir. Mme Lise Comtois-Hubert, enseignante à la retraite, nous 
a lu : « La petite vieille du rez-de-chaussée ». Anne Tessier, conteuse et maman de Blanche, nous a 
lu : « Cher ours polaire ! » Et, finalement, Christiane Morin, coordonnatrice à la bibliothèque, a lu 
« Courte queue ». Le mercredi 13 février, les écoles étaient fermées à cause d’une grosse tempête 
de neige.    En après-midi nous étions censés aller au parc Claude-Archambault pour rendre visite 
aux membres du Club des aînés de St-Didace. Certains élèves qui avaient manifesté leur intérêt pour 
apprendre à jouer à de nouveaux jeux de cartes ou encore pour parfaire leurs habilités aux jeux 
de poches auraient pu apprendre à leurs côtés.   Pendant ce temps, tous les autres élèves auraient 
eu la chance de faire de la glissade sur les tubes. D’autres auraient pu s’adonner à une partie de 
ballon-balai avec les enseignantes sur la patinoire. Ce n’est que partie remise !!! Le jeudi après-midi, 
les enseignantes avaient organisé une chasse au trésor aux abords du sentier du mont Marcil. En 
équipes formées avec des élèves de tous les niveaux scolaires, munis d’un GPS, nous avons participé 
à une activité de « géolocalisation ».  

Finalement, la semaine de la persévérance scolaire s’est terminée par un gala. Tout d’abord, il y avait 
un invité d’honneur. C’était Jocelyn Lefrançois, le frère de Mme Édith. Il a pris le temps de nous parler 
de son parcours via une vidéo qu’il avait préparée spécialement pour nous. Passionné des jeux vidéo 
depuis son plus jeune âge, il a réalisé son rêve de travailler dans le monde de la création des jeux 
vidéo. Aujourd’hui, il est producteur chez Epic Games. Il travaille actuellement sur la version mobile 
du « célèbre » jeu Fortnite. Par contre, il a fait face à plusieurs « embûches » au cours de sa vie. Par 
exemple, il a dû apprendre à très bien comprendre l’anglais et à être capable de s’exprimer dans 
cette langue. Lui, qui est né à St-Didace, qui a fréquenté l’école Germain-Caron et qui n’avait jamais 
eu la chance de côtoyer des gens anglophones durant son enfance. Inscrit à l’Université de Trois-
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Rivières en génie informatique, il a terminé son année universitaire et il a ensuite pris la décision 
de s’inscrire à l’université Concordia à Montréal pour parfaire son anglais.   Heureusement, pour 
lui, il avait appris et compris tous les concepts durant son année à Trois-Rivières. Il pouvait donc se 
concentrer sur l’apprentissage de la langue durant sa première année à l’université de Concordia. 
Ensuite, il y a eu une haie d’honneur formée par plusieurs parents présents pour l’occasion. Tous les 
parents étaient invités à partager le repas du diner avec nous. Par la suite, nos enseignantes nous 
ont remis un certificat à chacun de nous sur lequel étaient notés nos bons coups. Finalement, nous 
avons eu droit à une petite fondue au chocolat pour clore cette semaine en beauté.  

Ève Larocque, 5e année 

AUX PARENTS D’ENFANTS QUI ENTRERONT À LA MATERNELLE EN 
SEPTEMBRE 2019

Il y aura une clinique de vaccination 
pour les enfants de 4 à 6 ans le 26 

mars ou 14 mai ou 2 juillet 2019 au CLSC de St-Gabriel. Nous vous 
invitons à prendre rendez-vous 450 835-4705.

Merci

Carole Parent, infirmière

En mars à votre Maison de la Famille…
• Atelier cuisi-mot
• Activités mensuelles avec halte-répit gratuite si inscription (places limitées)
• Ateliers de stimulation
• Jasettes avec les marraines
• Introduction à l’alimentation solide
• Activité culinaire thématique

Pour plus d’informations sur nos activités…

Appelez-nous au 450 835-9094, visitez notre site Internet au www.ciblefamillebrandon.com ou 
notre page Facebook. 

Vous voulez devenir membre ? Nous sommes ouverts à toutes les familles des 7 municipalités 
de Brandon (Ville St Gabriel, St-Gabriel-de-Brandon, St-Didace, Mandeville, St-Norbert, St-
Damien, St-Cléophas). L’organisme est situé au 15, rue Monday, à St-Gabriel. Au plaisir de vous 
rencontrer !
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Festin Entre Voisins 
Venez briser l’isolement, partager de bons repas, tout en faisant la connaissance ou en retrouvant 
d’autres didaciens, dans une ambiance familière et chaleureuse.

Carte de membre annuelle : 5,00$
Contribution volontaire min. / repas, avec carte de membre : 3,00$
Contribution volontaire min. / repas sans carte de membre : 4,00$
Contribution volontaire min. / repas enfant : 2,00$

Quand?    Tous les lundis et vendredis de 12h00 à 13h30
Où?    550, route 348, St-Didace
Comment réserver?  Carole 450 835-5077

Comment aider cet organisme? Il y a plusieurs façons :
En y mangeant entre didaciens!
Vous pouvez faire des dons en argent ou en temps, ou encore faire don de vos surplus de légumes 
ou autres denrées. 

IMPORTANT *
25 mars 2019 / 13h30
Assemblée générale annuelle 
OUVERTE AU PUBLIC
550, route 348, St-Didace

Connaissez-vous des personnes qui désirent apprendre le 
français ?

Les cours de français à Déclic c’est ;            C’est gratuit !

• Un contenu ciblé pour se débrouiller rapidement et faciliter les tâches quotidiennes,
• Des horaires flexibles,
• Aucun document d’immigration n’est requis,
• Des cours près de chez vous, dans votre municipalité

 Lise Marie au 450 836-1079 poste 6
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SERVICE DES LOISIRS DE SAINT-DIDACE

Au parascolaire 

Lundi au vendredi de 15 h 15 à 17 h 45, 5,00 $ par jour

Dans nos lundis BRICO-DÉCO, les enfants ont confectionné des boules à neige. Ceci consistait 
à modeler les personnages et les décors dans de la pâte FIMO, faire cuire, ensuite peindre et 
vernir le tout. L’étape suivante fut de mettre la déco. Dans la boule, avec de l’eau minérale et des 
paillettes, bien coller le tout et le tour a été joué ! De magnifiques créations en ont résulté ! 

Nos mardis POPOTE sont toujours radieux ! C’est comme une petite famille affairée autour d’une 
table, d’où les potins fusent autant que les rigolades !

Les mercredis CINÉMA sont réservés à la réalisation du film 
« Les Incorrigibles de St-Didace 2 » *NOUVELLE GÉNÉRATION
Bientôt à l’affiche près de chez vous !

Les jeudis nous prenons l’air ! Nous continuerons d’aller à la patinoire, tant 
qu’elle pourra être praticable.

Les vendredis, nous travaillons sur un projet d’album, nous débuterons bientôt 
l’enregistrement, dans les studios de CTBTV. Lancement de CD prévu en mai !

Nous avons aussi passé une magnifique journée pédagogique de survie en forêt, 
avec l’association forestière de Lanaudière, dont les enfants vous parleront sûrement lors dans 
cette édition du journal.

Le Club des Aînés :

Rappel : tous les mercredis de 13 h 30 à 16 h 30.
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FESTIVAL DES NEIGES 2019 :
Une magnifique fin de semaine de festival s’est 
terminée ! C’est avec bonheur, que les représentants 
de la municipalité ont regardé défiler les nombreux 
sourires des participants. Merci au grand public de 
s’être élargi encore cette année. Merci aux enfants, 
aux parents et aux grands-parents !

Merci aux nombreux participants aux activités ! Un immense merci à nos employés municipaux 
et aux bénévoles : Sabrina, Josée, M. Rondeau, Dany, François, Élyse, Chantale, Anne et Martin !!! 
Merci au maire Yves Germain, à la directrice générale Chantale Dufort, ainsi qu’aux conseillers 
municipaux pour leur implication au niveau du loisir à Saint-Didace !!!

Merci aux artistes de la troupe du cirque de feu, ABRAKADABOOM 
pour leur grand dévouement en ce blizzard, ainsi qu’à la troupe 
des Lucioles, pour leurs spectacles respectifs. Merci à notre 
maquilleuse Muriel Serre ! Merci aux exposants Confiserie Tout-en-
Sucre, Ferme Eau 5 Érables, Brigitte Dionne massothérapeute et Jpi 
le clown ! Merci à tous nos commanditaires !!! 

Merci aux projets « Plaisirs d’Hiver » 
et « Mes Premiers Jeux », pour leurs 
précieux apports !!!
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Plusieurs prix ont été gagnés ! Pour le hockey, le volley-ball sur 
neige, activité « Guerre des Tuques », le ballon sur glace, ainsi 
que des prix de présence aussi ont été remis !

Prix sculpture sur neige catégorie ADULTE : Josée Durand et 
Jean-François Brunelle

Prix Sculpture sur neige 
catégorie FAMILLE : Les familles 
Pellerin-Dufort et Bouchard ont 
remporté la première place.

Bravo à tous sculpteurs !!! Nous 
découvrons de nouveaux talents, 
chaque année !

Merci à notre députée Ruth Ellen 
Brosseau d’être passée nous voir !!!

Et on se dit, à l’an prochain !!!

Isabelle Archambault

Premier prix

Deuxième prix

Photos : M. Rondeau et 
Normand Grégoire
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace
Unité de la Maskinongé, St-Didace, célébrations eucharistiques

Célébrations du mois de mars 2019

Le 3 mars :    Pour Francine Bisaillon des Offrandes aux funérailles
Le 10 mars :  Pour Dominique Lefrançois de la succession

                                 Le 17 mars :  Pour Rose-Anne Darwent de la famille Boucher
                                                          Pour Clémentine et Simone Trudel de leur nièce
                                 Le 24 mars :  Pour Hélène Rocheleau de la famille
                                 Le 31 mars :  Pour Cécile Paquin de la succession

N.B. Nous avons toujours besoin d’intention de messes et de lampes pour le sanctuaire pour la 
semaine du 31. 

Carmen Deschênes      
450 835-4897     
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Info biblio mars 2019

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

N’oubliez pas la chute à livre

C’est la plus assidue de toutes les bénévoles de la bibliothèque. Depuis plus 
d’un an, bien plantée sur la galerie de la bibliothèque elle profite d’une vue 
magnifique. Nuit et jour, beau temps mauvais temps, 365 jours par année, 
elle attend patiemment que vous lui confiiez les livres à retourner. Elle a déjà 
ses fidèles, mais plus d’abonnés pourraient en profiter.
Elle n’est pas jasante c’est son seul défaut !

Nouveauté  

Johanna un destin ébranlé par le nazisme, Francine Ouelette, Libre Expression
Dans ce récit intimiste, Francine Ouellette raconte l’enfance de sa mère, Johanna, 
en Allemagne. Elle décrit la montée de la popularité d’Hitler ; les affiches placardées 
sur les murs, avec leur croix gammée noire sur fond rouge ; les chemises brunes 
qui brutalisent ou arrêtent Juifs et intellectuels. À dix-neuf ans, Johanna traverse 
seule l’Atlantique à bord d’un navire pour échapper au spectre de la guerre et 
débarque à Québec, en souliers dans la neige. L’auteure relate l’intégration de sa 
mère en terre d’accueil à travers le prisme de ses propres souvenirs d’enfance.

À fleur de pots : petit grimoire des cosmétiques maison des Trappeuses, collectif, 
éd. de l’Homme  

À la croisée de divers modes de consommation responsable, la fabrication 
des cosmétiques maison est une belle avenue pour celles et ceux qui veulent 
s’émanciper des produits industriels. Mi-sorcières, mi-vulgarisatrices, Les 
Trappeuses s’appuient sur l’herboristerie et des connaissances traditionnelles 
pour proposer dans ce petit grimoire des recettes pour la peau et les cheveux.
À partir de 12 ingrédients naturels de base accessibles (bicarbonate de soude, cire, 
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huile végétale, vinaigre, argile, etc.) et un minimum d’ustensiles de cuisine, elles nous enseignent à 
fabriquer huiles, lotions, masques, exfoliants, baumes, produits de bain, shampoings, dentifrices, 
déodorants et autres soins du quotidien. Le tout offert avec ce qui a fait la réputation des Trappeuses 
: des informations rigoureuses, un ton pétillant et une approche non culpabilisante.

Le chemin de la Montagne, Marianne Dubuc, éd. Comme des géants 

Tous les dimanches ensoleillés, Madame Blaireau emprunte le sentier 
qui mène au sommet de la montagne. Au cours du trajet, elle salue ses 
amis, contemple la nature environnante et récolte champignons et autres 
trouvailles. Un matin, elle rencontre Lulu qui aimerait bien, lui aussi, voir le 
sommet du monde.

Les très belles images tout en douceur illustrent un récit qui parle d’entraide, 
de résilience, de la transmission du savoir.

Atelier de navigation internet

Les ateliers de navigation internet se poursuivent, profitez en les ateliers sont gratuits, individuels 
et durent une demi-heure. En plus de vous apprendre à naviguer sur internet, Alain peut aussi vous 
aider à vous familiariser avec votre téléphone intelligent si c’est un Androïd.

Il reste de la place. Pour vous inscrire passez à la bibliothèque durant les heures d’ouverture, envoyez-
nous un courriel ou laissez un message sur la boîte vocale de la bibliothèque.

Atelier d’écriture

On s’est bien amusé au dernier atelier d’écriture. On a commencé par 
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un exercice individuel basé sur un souvenir, on s’est ensuite lancé dans un texte collectif pas mal 
étourdissant.

On travaille fort, mais on ne s’en rend pas compte, le temps passe comme un éclair. L’atmosphère 
reste détendue, on n’est pas dans un concours de rédaction ; pas de jugements, pas de critiques 
chacun s’exprime librement.

Nous étions six il est donc encore possible de vous joindre à nous.

Ces ateliers sont gratuits et il n’y a aucun prérequis. Pour vous inscrire, laissez un message avec votre 
nom et votre numéro de téléphone sur le répondeur de la bibliothèque.

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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Les Sentiers canins Maskinongé 
L’empreinte génétique.

Tout le monde qui s’intéresse au bridage, au domaine médical ou aux affaires 
judiciaires connait le terme ADN ; par contre le rôle ou le nom complet de cette abréviation est 
déjà moins connu : 

ADN est le diminutif d’acide désoxyribonucléique. 

OK, mais c’est quoi ? 

L’ADN est une molécule composée de 2 chaînes qui s’enroulent une sur l’autre pour former 
une hélice double portant les instructions génétiques pour la croissance, le développement, le 
fonctionnement et la reproduction de tous les organismes vivants connus 
et plusieurs virus.
 
L’ADN est la principale composante de notre empreinte génétique.

OK, mais c’est quoi l’impact sur nos chiens ?

L’impact est énorme, d’ailleurs il est facile de constater que malgré un ADN commun à tous les 
chiens, celui du loup, des milliers d’années de croisement et de socialisation ont contribué à 
une diversification incroyable des races de chien. On retrouve les premières traces des chiens 
domestiqués il y a environ 20 000 ans en Russie, en Allemagne, mais aussi au Moyen-Orient, tout 
particulièrement en Iraq et Israël. 

Par contre on constate que c’est seulement à la période mésolithique (6 000 ans av. J.-C.), époque 
où l’Homme commence l’usage d’outils de chasse et de pêche qu’il diversifie les chiens pour en 
faire des gardiens, chasseurs, pointeurs ou rapporteurs.
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L’évolution est telle que maintenant, suivant l’« American Kennel Club », nous avons 157 races 
de chiens reconnues : des Grands Danois aux petits Chihuahuas, du long nez du lévrier à ceux 
retroussés des Bulldogs, du Husky à la fourrure épaisse et dense aux poils drus et courts des 
Terriers, toutes ces variations sont extrêmes et répondent à des besoins spécifiques, acquis lors de 
mutations génétiques.

On constate dès lors que cette empreinte chez les chiens est de loin plus marquée que chez 
l’Homme ou d’autres espèces, par exemple on n’a pas des hommes de 400 livres et d’autres de 10, 
nous sommes physiquement beaucoup plus homogènes.

Dans une prochaine rubrique, nous continuerons d’explorer un peu plus la génétique chez nos 
chiens, par exemple impacte-t-elle également leur caractère, leur comportement affectif ?
Dans l’intérim, malgré leur différence, n’oublions qu’ils ont tous le même besoin, un besoin 
d’exercice et de socialisation journalier. 

Yves Lahaie
Votre contrôleur canin 
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Chronique de Robert Roy

Neige à vendre

Étant donné une année exceptionnelle et extrêmement productive, nous avons accumulé des 
surplus d’inventaires. C’est pourquoi nous sommes heureux d’annoncer aujourd’hui que nous avons 
d’importants stocks à écouler. En vrac ou en bloc de 15 « 2. Plusieurs variétés offertes : neige folle, 
neige compactée, neige poudreuse, croûte de glace, bloc de glace, neige blanche, neige beige, neige 
brune, neige collante, neige en grains, neige de toiture (en gros spécial), neige fraîche, neige soufflée. 
J’ai même de la neige vieillie en fût, datant de novembre 2018. Elle est plus rare, mais pas plus chère. 
Bref il y a de tout et pour toutes les circonstances. Chargement et transport à vos frais. Toute offre 
raisonnable acceptée. Possibilité d’arrangements pour exportation vers les pays chauds. 

Quand Gille Vigneault nous chantait :

Mon pays ce n’est pas un pays, c’est l’hiver 
Mon chemin, ce n’est pas un chemin, c’est la neige
Mon refrain, ce n’est pas un refrain, c’est rafale
Ma maison, ce n’est pas ma maison, c’est froidure
Mon pays, ce n’est pas un pays, c’est l’hiver

Bien sûr, on se reconnaissait tous, plus ou moins, dans cette rengaine, mais on savait bien qu’il 
racontait son pays à lui, pas le nôtre, celui de la Côte Nord et de Natashquan. Que chez lui, c’est bien 
vrai que son pays ce n’est pas un pays, mais l’hiver. Que son pays, c’est à l’autre bout du monde, jadis 
accessible que par le Nordik Express, aujourd’hui relié au reste du monde par la 138 prolongée. Mais 
ça demeure un autre pays que le nôtre. Pays des Inuits. Pays des neiges presqu’éternelles, aux névés 
persistants. Deux univers ! Natashquan, c’est le Plan Nord, et Saint-Didace, c’est aussi le nord, mais le 
nord du sud. Et nous, plus au sud, bien sûr on a de l’hiver, mais rien de comparable à cette lointaine 
Côte-Nord boréale.

Eh bien, je ne sais pas si c’est le fait qu’on ait relié, il y a quand même quelques décennies déjà, ce 
bout de monde au reste de notre continent, mais là, les paroles de sa chanson prennent aujourd’hui 
tout leur sens. Vigneault le savait lui, qu’on ne perdrait rien pour attendre. Que notre tour viendrait. 
Rit bien qui rirait le dernier. J’entends d’ici le grand rire de Vigneault. Un grand rire de marin malin 
lancé à partir de Natashquan et retentissant jusqu’à nous, repentants. C’est ça le rôle des poètes, 
au-delà de rire du commun des mortels, de deviner l’avenir et de le mettre en chanson. Nous y voilà. 
Cette année on peut le dire sans hésitation, Vigneault avait vu juste. Notre pays, ce n’est plus un 
pays, c’est la neige, c’est la froidure, c’est la rafale, des redoux, des regels, de la pluie, de la glace, du 
pelletage, des “déteurses”, des côtes fêlées, des hanches et des poignets fracturés, des bouts de nez 
et d’oreille gelés, du babounnage, du sacrage, pire, du reniage de notre satané pays qui n’est plus un 
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pays, mais... vous le savez maintenant trop bien.

On prend ici une grande respiration dans le bon air frais de notre nordicité version 2.0.

Mais un fait demeure, malgré tous ces inconvénients, majeurs j’en conviens, permettez-moi de le dire 
sans que vous ne songiez à me lyncher, c’est-tu assez beau ! Trop long, oui. Mais beau à en couper 
le souffle. Là, on est en train de devenir un magnifique pays nordique (même sans les Nordiques). 
Et malgré mon écoeurentite aiguë de pelletage en n’en plus savoir où garrocher la neige tellement 
les bancs sont hauts, et bien, quand j’emprunte le chemin du golf tout bordé de magnifiques murets 
d’une blancheur immaculée qui s’élèvent vers le ciel, et que j’arrive dans mon entrée de cour où 
j’aperçois ma petite chaumière tout emmitouflée dans la ouate, et bien malgré tout, ça me rend 
heureux.

Et bientôt arrivera le 21 mars, ce “jour où le soleil franchit le point vernal à l’équinoxe du printemps, 
le jour où la chaleur promet de vaincre le froid.” (Louis-Edmond Hamelin) Du moins, on l’espère.

Pour ceux et celles qui ont de la difficulté à trouver ça beau, si ça peut vous consoler, je lisais 
récemment un article qui disait que si rien ne change dans nos émissions de gaz à effet de serre (ça 
changera sûrement très peu je le crains), le climat de Montréal (et environs) ressemblera à celui de 
Philadelphie d’ici 60 ans, que nos hivers seront en moyenne plus chauds de 9,5 degrés Celsius, mais 
avec des précipitations de pluie de 10 % supérieure (recherche menée par l’Université du Maryland).

Dans 60 ans, j’aurai 127 ans. Un peu vieux pour profiter des joies d’un hiver plus doux, malgré les 
promesses du “transhumanisme”.

En attendant, je commence à avoir hâte au printemps. Pas vous ?

Bonne fin d’hiver

Robert Roy
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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

Bourses d’études Desjardins — Appel de candidatures 2019

La Fondation Desjardins lance une nouvelle plateforme de gestion des bourses d’études qui permet 
de promouvoir un seul appel de candidatures dans tout le réseau. En s’inscrivant par cette nouvelle 
plateforme, votre inscription sera valide pour une demande de bourses d’études à la Fondation et 
à votre caisse, et ce, en une seule étape.  

L’appel de candidatures 2019 se déroulera donc du 1er au 31 mars 2019.

Nous invitons donc tous nos membres étudiants à s’inscrire 
sur la plateforme dès que celle-ci sera lancée. De plus amples 
informations seront disponibles auprès de nos employés suite 
au lancement ainsi que sur notre page Facebook et notre site 
internet. C’est un rendez-vous !

Les bourses d’études de la Fondation Desjardins

La Fondation offre des bourses d’études aux membres Desjardins, à tous les niveaux 
postsecondaires, peu importe le domaine d’études, avec des montants variant entre 1 000 $ et 
10 000 $. Environ 500 bourses d’études seront remises par la Fondation en 2019. 

Une question ou un besoin d’information ? Trois moyens de nous joindre :

Dans l’un de nos points de service 450 886-3843  @caisseNorddeLanaudiere
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CHANGEMENT D’HEURE — 
CHANGEMENT DE PILE 

Dans la nuit du 9 au 10 mars 
prochain aura lieu le changement 
d’heure. Le service de sécurité 
incendie de la MRC de D’Autray vous 

invite à profiter de cette occasion pour vérifier 
votre avertisseur de fumée ainsi que de faire le 
changement de pile. 
Il est important d’utiliser une pile de bonne qualité 
et de ne JAMAIS utiliser de pile rechargeable pour 
alimenter votre avertisseur de fumée. Rappelez-
vous qu’il est obligatoire d’avoir un (1) avertisseur 
de fumée fonctionnel à chaque étage y compris le sous-sol. N’oubliez pas, ce dispositif peut vous 
sauver la vie. 

Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il vous suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton 
TEST afin que le signal sonore se déclenche. N’oubliez pas de vérifier également la date sur votre 
avertisseur de fumée, car il est obligatoire de le changer s’il a plus de dix (10) ans. 

Pour de plus amples informations : 

Francis Doyon, 
Agent de prévention 
Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray 
450 836-7007, poste 2743
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Méli-Mélo
Dates à retenir en mars 2019

• Les lundis 4 et 18: bacs de déchets
• Les mercredis 6 et 20: bacs recyclage
• Messes des mois de mars, p. 18
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 19-21
• Lundi le 18 mars : séance régulière du Conseil municipal, 19 h 30
• PPCMOI assemblée publique de consultation le 16 mars 2019, à 10 h, au 550, 

rue Montcalm, Berthierville.

Le 15 mars 2019 : 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. 

Le mieux vieillir
viv

re

so
n 

âg
e

Par Marjorie Northrup 

.......en faisant du bénévolat ! 

Mardi 19 mars 2019  

9 h 30 à 11 h 15 

5111, ch. du Lac,  

St-Gabriel-de-Brandon 

‘’Accompagnons nos aînés’’ est un projet dans le cadre des ‘’Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de  
vulnérabilité’’ financé par le Secrétariat aux aînés du Ministère de la Famille. 

 Conférence gratuite 

Inscriptions avant le  15 mars au: 

450 836.0711 


