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Chronique de Robert Roy

Marches automnales

Mon automne a été marqué par deux marches inoubliables qui m’ont procuré un énorme plaisir.

Marche au sentier du Mont Marcil

En premier lieu, samedi 21 septembre, J’ai serpenté le sentier 
du Mont Marcil. J’étais avec ma fille, Marie-Andrée. Et nos deux 
petits chiens, Simone et Monsieur Wilson. On est parti vers 
13 h. Il faisait un temps splendide, dans les vingt degrés Cel-
sius. Soleil radieux. Pratiquement pas de vent. Une légère brise 
rafraîchissante nous caressait le menton. La perfection, côté 
météorologie ! Point de départ, près de l’ancien château. On 
a stationné la voiture derrière le restaurant. Nos premiers pas 
nous ont menés derrière l’église et le cimetière. On a gravi une 
légère pente jusqu’à un pré vallonné. S’offrit alors à nous, dans 
ce grand champ naturel et accidenté, une incroyable mosaïque 
de couleurs. Des rouges vermeil, bordeaux, cramoisi, rubis ; des 
oranges brulées, citrouille, saumon ; de l’ocre ; du roux ; toutes 
les teintes de vert, de l’épinard au jade ; du gris ; des teintes de 
rose ; des jaunes ; même des bleus et des violets arborés par certains petits fruits bien murs réu-
nis en grappe. Bref, c’était comme un kaléidoscope de coloris et de formes qui se reconfigurait à 
chaque fois que l’on posait l’œil à un endroit différent. Le friselis de la brise dans les feuilles mur-
murait une musique discrète à nos oreilles. On aurait pu penser être transportés dans un monde 
chimérique, tel celui d’Alice au pays des merveilles, et halluciner tellement ces teintes vives res-
plendissaient au soleil. Et ne voilà-t-il pas qu’un lapin blanc aux yeux roses vêtu d’une redingote 
avec une montre à gousset passe près de nous en courant. Stupéfaction ! Eh bien non, ce lapin ne 
nous est pas apparu. Ça se passait dans le roman de Lewis Carroll.

Suite P. 17
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace 
Unité de la Maskinongé, St-Didace, célébrations eucharistiques

Célébrations du mois de novembre 2019
   
             le 3 novembre : pour Roger Brunelle par Diane Brunelle
             le 10 novembre : pour tous les parents défunts de Gisèle Lefrançois

              le 17 novembre : pour Christiane Lussier par Mme Andréa Lussier
              le 24 novembre : pour les parents défunts de Yvette Lefrançois
              le 31 novembre : pour George Lagacé par la succession

 N.B. Il y aura messe de Noël, le 24 décembre à 22 h, célébrée par M. Claude Sauvageau, prêtre.
        
Nous avons toujours besoin d’intentions de messes et de lampes du sanctuaire.
Également, nous sommes à la recherche d’une personne comme marguillère, en remplacement de 
Mme Carmen Deschênes dont le mandat se termine le 31 décembre 2019. 
Pour plus  d’information, communiquez avec Mme Deschênes au 450 835-4897.
      
Carmen Deschênes  
450 835-4897  
Communauté chrétienne Saint-Didace
530 rue Principale
St-Didace J0K 2G0 

Club Optimiste

Le 31 octobre : Pour l’Halloween le Club Optimiste 
distribuera des sacs de bonbons aux élèves de l’école 
Germain-Caron.

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

Guy Desjarlais, président
Club Optimiste St-Didace
450 835-1962
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450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

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

Huit points de service pour mieux vous servir !  
Un seul numéro : 450 886-3843
www.desjardins.com

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

Saint-Gabriel-de-Brandon
J0K 2N0

450 835-3428
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Info biblio de novembre 2019

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

Nouveautés :

Forêt : identifier, cueillir, cuisiner, Ariane Paré-Le Gal, Cardinal
Forêt est un guide d’identification réinventé qui nous offre, dans un seul et 
même ouvrage, toutes les clés pour redécouvrir les trésors oubliés de ce for-
midable garde-manger que constitue notre terroir sauvage. Pratique et poé-
tique, cette bible des plantes comestibles du Québec contient plus de 100 
références magnifiquement illustrées et autant d’inspirantes recettes pour 
apprêter les délices forestiers.

Le labyrinthe des esprits, Carlos Ruiz Zafón, Actes Sud
Grandes demeures abandonnées et ruelles sombres, écri-

vains maudits et policiers dangereux, âmes damnées et esprits naïfs, désir de 
vengeance et sentiment de reconnaissance, livres au pouvoir mystérieux et mises 
en abyme : il y a tout ça, et beaucoup plus, dans Le labyrinthe des esprits.
Carlos Ruiz Zafon est l’écrivain espagnol le plus lu dans le monde. Le labyrinthe 
des esprits fait partie de la série Le Cimetière des livres oubliés, qui débute par 
L’Ombre du vent son plus grand succès ; un monde à découvrir (la bibliothèque 
offre quatre autres de ses ouvrages).

Ce livre ainsi que quatre autres (L’ombre du vent de Carlos Ruiz Zafon, Sous la glace de Louise Penny, 
Défense de tuer de Louise Penny, L’accusé de John Grisham, L’assassinat de JFK de Lamar Waldron) 
ont été généreusement offerts par une bénévole.

Pour la section jeunesse :
Mortelle adèle, scénario de Mr Tan, illustration de Diane Le Feyer
Une bonne dose d’humour noir et un soupçon de tendresse, voici la recette 
d’Adèle qui plait tant à nos jeunes abonnés.

Enfin, nous disposerons de toute la collection des Mortelle Adèle. Ça sent la 
croquette no11, À la pêche aux nouilles ! no.12, Big bisous baveux no13, Prout 
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atomique no14, Funky moumoute no15, Jurassic mamie no16 sont venus rejoindre les dix premiers 
sur les étagères de notre bibliothèque.

Les chevaliers d’Émeraude, Anne Robillard/Tiburce Oger
La série BD tirée de l’œuvre d’Anne Robillard séduit une nouvelle génération de lecteurs, nous avons 
donc ajouté deux titres à notre collection : Le garçon foudre no 4 et La première invasion no5

Super Chien et Mini Chat T.04, Dav Pilkey, Scholastic 
Super Chien, moitié homme, moitié chien, est un chien-policier qui court assez vite pour attraper les 
bandits, mais qui laisse beaucoup de bave dans son sillage. 

Glouton la chasse au monstre, Emma Yarlett. Grund
Glouton, un croqueur de livres réveille un dragon dans la bibliothèque. Une 
course-poursuite s’engage à travers des pages partiellement dévorées.

La construction de ce livre avec de véritables trous et des livres dans le livre ravit 
les enfants.

Trois livres sur les sports :
Chaque titre de cette collection (Sans limites Bayard Canada) retrace brièvement les origines d’un 
sport avant d’en exposer sommairement les règles, techniques, équipements, jeux ou compétitions, 
règlements, athlètes célèbres, etc. [SDM] 
Le texte simple est abondamment illustré de photographies et d’aquarelles de synthèse mettant en 
scène de jeunes sportifs croqués dans le feu de l’action. [SDM]

Le baseball, Sarah Dann, John Crossingham
Le Patinage artistique, Kate Calder
La Gymnastique, B. Kalman, Crossingham, M. Crabtree 

Changement d’horaire pour les ateliers de navigation internet
Les ateliers de navigation internet se donneront dorénavant le mercredi après-
midi à partir de 15 h 15. Ne passez pas à côté de cette offre extraordinaire 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 ou votre 
tablette si c’est un Androïde.

Il reste de la place, pour vous inscrire passer à la bibliothèque durant les heures d’ouverture, en-
voyez-nous un courriel ou laisser un message sur la boîte vocale de la bibliothèque.
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Changement de saison

Le 15 octobre dernier, la bibliothèque vivait un grand branlebas. Comme c’est le cas chaque automne 
et chaque printemps, plusieurs centaines de livres prêtés par Réseau biblio CQLM sont partis et ont 
été remplacés par des nouveaux. Nous avons aussi reçu de nouvelles expositions : une pour les 
adultes sur la parentalité et deux pour les jeunes, une sur l’espace et l’autre sur l’art abstrait. Venez 
admirer le nouveau paysage de nos rayons.

Pour information, réservation ou renouvellement, laissez un message au 450 835-4184 poste 8205 
ou par courriel à biblio128@reseaubibliocqlm.qc.ca
Christiane Morin 
Coordonnatrice de votre bibliothèque



7

 Le plaisir de lire en famille : un cadeau idéal

Dès la petite enfance, jouer avec les mots donnera à votre en-
fant le goût d’apprendre, et ce cadeau l’aidera à persévérer à 
l’école puisque toutes les matières comportent leur part de lec-

ture. Le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) vous suggère donc quelques 
idées pour que la lecture en famille soit amusante. 

De la naissance à 2 ans

• Montrer du doigt les décorations de l’arbre de Noël et les nommer.
• En voiture, chanter des chansons de Noël et encourager votre enfant lorsqu’il fait des sons.
• Pour voir des vidéos d’activités amusantes, consulter le site naîtreetgrandir. com.

De 2 à 6 ans

• Cuisiner ensemble des biscuits de Noël.
• À l’heure du dodo, choisir un livre et inventer ensemble une histoire à partir des images.
• Pour découvrir de nouvelles histoires et des activités connexes, visiter le site onsemelalec-

ture.ca.

De 6 à 12 ans

• Fabriquer des cartes de Noël pour les personnes de votre entourage.
• Si des lutins de Noël habitent votre maison, les inciter à écrire des charades et des blagues, 

à écrire le nom des enfants dans la neige avec des guirlandes, etc.
• Pour des livres et activités en plusieurs langues, aller sur le site elodil.umontreal.ca.

12 ans et plus

• Lire le même livre que votre ado pour ensuite discuter ensemble de l’histoire. 
• Offrir un cahier pour qu’il y inscrive ses pensées, ses souvenirs, ses rêves, etc.
• Le site pouvoirdelire.com contient une foule de trucs et astuces pour transmettre l’amour de 

la lecture, même aux jeunes plus âgés.

Bref, pendant le congé des Fêtes, créez ces occasions parce qu’un cadeau, ce n’est pas seulement 
un objet, c’est aussi une occasion d’avoir du plaisir ensemble !
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         Petits monstres et superhéros, soyez vigilants !

Chaque année à l’Halloween, des milliers d’enfants déguisés en pirates, superhéros, 
fantômes et petits monstres déambulent dans les rues du Québec pour prendre part 
à la traditionnelle cueillette de bonbons.

Pour la Sûreté du Québec, la sécurité des enfants est une priorité et elle souhaite rappeler 
quelques consignes de sécurité pour l’ensemble des citoyens du Québec. Les parents sont invités 
à transmettre ces conseils à leurs enfants. 

Avant de partir à la recherche de bonbons, voici des conseils de prévention :

• Portez des vêtements aux couleurs claires avec des bandes réfléchissantes pour être plus 
visible

• Portez des vêtements courts pour éviter de trébucher ;
• Choisissez le maquillage plutôt que le masque pour votre sécurité, car les masques peuvent 

empêcher de bien voir et de bien entendre ;
• Utilisez une lampe de poche pour mieux voir et être plus visible ;
• Informez vos parents de votre trajet et de l’heure de votre retour.

Pendant la cueillette de bonbons :

• Sonnez aux portes en groupe ou avec un adulte et attendez toujours à l’extérieur des mai-
sons ;

• Parcourez un seul côté de la rue à la fois, car traverser la rue plusieurs fois ne permet pas de 
récolter plus de bonbons. En plus d’être inutile, cela peut être dangereux ;

• Traversez les rues aux intersections et respectez la signalisation routière et les feux de cir-
culation ;

• Ne vous approchez pas du véhicule d’un inconnu et n’y montez pas sans la permission de 
vos parents ;

• Évitez de suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à pied.
• Ne rentrez pas dans la maison ou l’appartement d’un inconnu.
• Évitez les maisons où la lumière d’entrée est éteinte ;
• Vérifiez avec vos parents les friandises reçues pour être certain de pouvoir les manger sans 

danger. Les bonbons ne doivent pas être mangés si l’emballage est déjà ouvert ou perforé. 
Il faut savoir que les petits morceaux de bonbon dur peuvent étouffer les jeunes enfants.

Pour les automobilistes :

• Les policiers demandent la collaboration des automobilistes qui devront être particuliè-
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rement vigilants et circuler à vitesse réduite dans les zones résidentielles, en accordant la priorité 
aux enfants qui sillonneront les rues, notamment aux intersections.

Exercice en ligne

• Pour s’exercer à devenir des pros de la sécurité le soir de l’Halloween, le 31 octobre, les 
jeunes sont invités à jouer au jeu interactif disponible au https://saaq.gouv.qc.ca/filead-
min/halloween/index.php.

La Sûreté du Québec remercie l’ensemble de la population pour sa collaboration et souhaite à 
tous une belle fête d’Halloween.

Sources : 
SAAQ — https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/documentation/materiel-educatif/halloween/
Croix-Rouge — https://www.croixrouge.ca/cours-et-certificats/conseils-et-ressources-de-secou-
risme/conseils-de-secourisme/conseils-de-securite-pour-l-halloween
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Les Sentiers canins Maskinongé 

Nez à nez en laisse

Suivant le règlement sur la circulation 
des chiens sur le territoire de la munici-
palité, tout chien sur le chemin public se 
doit d’être tenu au moyen d’une laisse. 
Cependant il faut aussi comprendre que, 
dans ces conditions, vous restreignez 
leurs moyens de communication ou de 
sauvegarde, comme par exemple, la fuite 
devant un danger réel ou pressenti. Leurs 
interactions naturelles sont donc compro-
mises, menant parfois à des comporte-
ments agressifs.

En conclusion, votre chien n’a pas l’obli-
gation de rencontrer, fraterniser ou aimer 
tous les chiens qu’il croise, il a le droit 
d’être sélectif pour des raisons qui lui sont 
propres. L’idéal pour une rencontre est 
donc de trouver un endroit sécuritaire où 
vous pourrez les introduire, les deux avec 
pleine liberté de mouvement, tout en res-
tant sous votre surveillance.

Yves Lahaie
Votre contrôleur canin 
514 885-8221
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Bonjour chers citoyens et citoyennes de St-Didace !

Par une belle journée chaude et ensoleillée d’été, le 
trois septembre dernier était une journée spéciale pour 
les élèves de l’école Germain-Caron. C’était le jour de 
la rentrée scolaire ! Comme chaque année, les élèves 
ont descendu de l’autobus et ils ont monté la côte. Tout 

d’abord, ils ont joué tous ensemble dans la cour d’école. À voir tous les sourires, c’était évident 
que les élèves étaient contents de retrouver tous leurs amis. Ils ont alors remarqué que les élèves 
de la maternelle de l’an passé avaient tous bien grandi en devenant les élèves de première année. 
Cette année, il y en a cinq. Donc, avec l’arrivée de ces nouveaux élèves, combien pensez-vous qu’il 
y a maintenant d’élèves inscrits dans notre belle école ? 
(a) 40 
(b) 38 
(c) 37

Poursuivons la description de la journée de la rentrée… Les élèves jouaient quand la cloche a son-
né. Les élèves se sont tous regroupés pour former les rangs. Ils ont alors écouté leurs enseignants 
qui ont pris quelques minutes pour se présenter et pour établir quelques nouvelles règles. Ensuite, 
les élèves ont pu s’installer dans leur classe et ils en ont profité pour placer leur matériel d’école 
dans leur pupitre ou dans leur casier. Les élèves ont pris connaissance de leur nouvel horaire. La 
journée d’école se termine maintenant plus tard parce qu’il y a une troisième récréation en après-
midi de 15 minutes. Il n’y avait pas que cela ! Notre première journée était remplie de surprises. 
Mme Édith, notre enseignante, nous a expliqué son nouveau système pour communiquer nos 
bons coups à nos parents.   Cette année, elle utilisera une application qui ressemble un peu à 
celle de l’an passé, ClassDojo. Elle s’appelle Classcraft.   Il y a trois sortes de personnages, dont les 
mages, les guerriers et les guérisseurs. Chaque équipe doit être formée avec au moins un de ces 
personnages. L’esprit d’entraide et la collaboration sont souhaités pour permettre à chacune des 
équipes de gagner des points pour obtenir des pouvoirs (privilèges). Nous pouvons obtenir ces 
points si notre comportement est approprié en classe. Il est aussi possible d’en obtenir par nos 
parents si nous les aidons à la maison. On peut donc dire que cette application est très attrayante 
pour des jeunes de notre âge. Pour terminer, on peut affirmer que la première journée s’est très 
bien déroulée. C’était une journée amusante où nous avons été accueillis chaleureusement par 
tous les enseignants. Nous les remercions au nom de tous les élèves.
 
Pour ceux qui se questionnent encore… La réponse à notre question est la réponse de la lettre (b). 
Il y a donc 38 élèves à l’école Germain-Caron cette année.   

Nimue Villeneuve (5e année) et Archimèdes Dikaitis (6e année)
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Comme chaque année, nos enseignantes aidées des parents ont organisé une épluchette de maïs. 
Cette année, nous, les élèves de 5e et 6e année avons décidé de préparer des salades et des 
crudités pour rendre le repas plus complet. Tout d’abord, nous avons dû déterminer la sorte de 
salades que nous avions envie de cuisiner. Comme il y avait plusieurs choix de salades, nous avons 
dû voter. Nos choix se sont arrêtés sur la salade chinoise et la salade de pois chiches. Le lendemain 
matin, Mme Véronique Lacroix est venue à l’école pour nous livrer les légumes qu’elle venait de 
récolter dans son jardin pour nous permettre de cuisiner nos recettes. Pour vous situer, elle et son 
conjoint sont les copropriétaires de la Ferme des Libellules située à St-Didace. Ils fournissent des 
légumes biologiques à l’Organisme Équiterre. Ces derniers les redistribuent à des familles parti-
cipantes.   Lors de sa visite, elle a pris le temps de nous donner des informations sur son travail 
et les particularités de certains légumes. Lors de cette même journée, nous avons préparé toute 
la nourriture pour le lendemain. Nous avons donc appris à nous familiariser avec certains termes 
culinaires et à multiplier les quantités pour obtenir les portions nécessaires. Inutile de dire que 
nous avons aussi eu beaucoup de plaisir. Merci à Mme Sylvie Branconnnier et à Mme Nancy Beau-
lac pour votre aide lors de cette matinée de cuisine. L’épluchette de maïs a donc eu lieu le ven-
dredi 6 septembre. Les épis de maïs provenaient de la ferme Deschênes de St-Damien. Il y avait 4 
épis colorés. Si nous en trouvions un, cela nous permettait d’obtenir un privilège de notre choix. 
Les gagnants étaient Nassym Olivense, Ilann Lacroix Meneust, Frédérique Duguay et Étienne St-
Vincent.   Nous avons bien aimé cette journée puisque cela nous a permis d’être réunis, de créer 
des liens et d’apprendre à mieux nous connaître.  

Étienne St-Vincent (5e année) Olivia Lafortune (6e année) 

Lors de la fête de la rentrée, une fois l’épluchette terminée, notre enseignante d’éducation phy-
sique, Mme Gabrielle, a organisé des jeux. Tout d’abord, nous avons tous ensemble joué au jeu 
Stratégo. Pour y jouer, nous avons formé deux grosses équipes. Mme Édith et Mme Gabrielle 
étaient les maîtres du jeu. Il y en avait une dans chacune des équipes. Ces dernières nous remet-
taient des cartes à jouer. Une fois le signal donné, nous devions courir vers un joueur de l’équipe 
adverse dans le but de lui « voler » sa carte. Pour y arriver, notre carte devait être plus « puis-
sante » que la sienne. Il pouvait aussi arriver que nous devions remettre notre carte à un joueur 
adverse si notre carte était moins « puissante ». Par exemple, si un joueur avait un 6 et que le 
joueur rencontré avait un 4, le joueur ayant le 6 pouvait repartir avec la carte du joueur qui avait 
un 4. Ce dernier devait retourner voir son maître du jeu pour obtenir une nouvelle carte. Le jeu de 
terminait quand une équipe avait en sa possession toutes les cartes du jeu.  
  
Lors de ce même après-midi, nous avons également joué au « ballon but » et à deux sortes de 
tague.   Entre autres, il y avait la tague «  particule ». Pour y jouer, il fallait que deux personnes 
soient accrochées l’une à l’autre par leur bras. Il y avait un joueur qui était la « tague » et il y avait 
un autre joueur qui était seul. Pour éviter de se faire toucher par la « tague », le joueur pouvait 
décider de s’accrocher au bras d’un autre joueur. Lorsque cela se passait, l’équipe ne pouvait être 
formée de 3 joueurs donc le coéquipier devait quitter et devenait la personne poursuivie par la 
« tague ». Si la personne se faisait toucher par la « tague », les rôles étaient échangés. La personne 
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touchée devenait la « tague ». 

Il y avait aussi la tague « hot dog ». Pour y jouer, il y avait des joueurs « pains ». Si un joueur se 
faisait toucher, il devenait un joueur « saucisse ». Il devait s’asseoir au sol et attendre d’être « sau-
vé » par d’autres joueurs. Pour y arriver, il fallait que deux joueurs « pains » viennent se placer 
de chaque côté d’un joueur « saucisse » et qu’ils crient «  hot dog ». Cela permettait au joueur « 
saucisse » de se relever et de continuer à jouer en tant que joueur «  pain ».   

Pour jouer au « ballon but », il y avait deux équipes et un ballon. Une équipe commençait avec 
le ballon et il fallait faire des passes pour avancer vers le but. Si une équipe réussissait à lancer le 
ballon dans le but de l’équipe adverse, il marquait un point. Aussi, si le ballon tombait par terre, il 
était remis à un joueur de l’autre équipe. 

De plus, il y avait des jeux organisés avec un parachute. Tout d’abord, il y avait le jeu du chat et de 
la souris. Il y avait trois chats et trois souris. Les souris se promenaient en dessous du parachute 
et les chats étaient par-dessus. Tous les autres joueurs devaient agiter le parachute pour créer du 
mouvement pour éviter que cela soit trop facile pour les chats de repérer les souris.  

Également, il y avait le jeu du requin. Il y a des sauveteurs qui marchaient autour du parachute. Il 
y avait des requins qui étaient sous le parachute. Il y avait aussi tous les autres élèves qui étaient 
assis et qui tenaient le parachute de façon à couvrir leurs jambes. Lorsqu’un requin tirait sur les 
jambes d’un joueur, les sauveteurs devaient tenter de le sauver en tirant sur ses bras avant que le 
requin ait réussi à le tirer complètement sous le parachute.  

Merci à tous les parents qui ont animé ces jeux et aussi à ceux qui ont participé avec nous. Nous 
avons eu vraiment beaucoup de plaisir !

William Guay (5e année), Émyann Michaud (5e année) et Raphaël Allard (6e année)
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Bonjour chers habitants de Saint-Didace ! Comme vous le savez probablement, la rentrée scolaire 
a eu lieu le mardi 3 septembre dernier. Durant cette première semaine d’école, plusieurs projets 
scolaires ont été annoncés dans la classe de 5e et 6e année. Par exemple, dès la première journée 
d’école, notre enseignante nous a lu un livre intitulé « Et dans ta tête à toi ? »
Vous vous demandez probablement de quoi il s’agit?

« Et dans ta tête à toi ? » est le titre d’un livre écrit par Jaume Marco, un auteur illustrateur belge.
C’est un auteur illustrateur tellement talentueux que ses illustrations ont inspiré notre ensei-
gnante pour nous proposer un projet d’arts plastiques. Mais quel est donc ce projet ?

Pour vous mettre en contexte, voici le résumé du livre :
« Sous leurs cent dix-sept mille cent quarante-trois cheveux, tous les enfants ont plein de choses 
dans la tête. Et parmi toutes ces choses, il y en a une qui occupe plus de place que les autres. Dif-
férente chez chaque enfant... »

Le projet consiste donc à se dessiner à la façon de Jaume Marco. Cela veut dire en se dessinant 
avec un petit corps, mais en prenant soin d’ajouter une chevelure extravagante. Ensuite, il suffit 
d’y illustrer tes intérêts et/ou tes passions à l’intérieur de l’espace occupé par tes cheveux. 
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Une fois le dessin terminé, nous devrons préparer une présentation orale tout en expliquant notre 
œuvre.

Ce projet artistique met en œuvre le talent des élèves et leurs habiletés à parler devant un groupe.
C’est donc un projet très constructif et motivant pour les élèves qui ont tous très hâte de présen-
ter leurs intérêts et leurs passions aux autres élèves de la classe.

Jérémi Hubert (5e année) et Rose Côté (6e année) 

Comme vous le savez, une merveilleuse année scolaire a débuté il y a quelques semaines. Nous 
avons donc le plaisir de vous présenter notre enseignante, madame Édith. Elle enseigne aux élèves 
de 5e et 6e année. Madame Édith est toujours joyeuse. Elle est aussi toujours motivée pour faire 
des projets avec ses élèves. Elle nous encourage toujours à persévérer et à faire de notre mieux. 
Dans la classe de 3e et 4e année, les élèves ont la chance d’avoir madame Vicky. C’est une nouvelle 
enseignante fabuleuse. Selon ses élèves, Madame Vicky est une enseignante très ouverte et elle 
prend le temps de les encourager. Il y a aussi madame Mélanie. Elle est la titulaire des élèves de 
1ere et 2e année.   Elle est toujours disponible pour aider ses élèves. En musique, c’est M. Julien. 
Je vous affirme qu’il est extraordinaire ! En éducation physique, il y a la formidable enseignante, 
Mme Gabrielle. Elle est sportive et elle est ouverte à nous faire vivre des projets en lien avec 
le sport et le plein air. Notre formidable enseignante d’anglais est Mme Marie-Hélène. Je vous 
assure que, même si vous n’aimez pas cette matière habituellement, vous allez changer d’idée ! 
La concierge est Mme Line. Je vous dis qu’avec elle, tout est propre ! La technicienne en éducation 
spécialisée est madame Naïanthy. Elle est toujours disponible et à l’écoute des besoins des élèves. 
Les enseignantes qui apportent du soutien aux élèves dans les classes sont Mme Julie et Mme 
Pénélope. Elles sont très patientes. Il y a aussi Mme Josée, l’orthopédagogue. Elle est toujours là 
pour aider les élèves qui éprouvent plus de difficulté dans leurs apprentissages. Il y a Mme Josée, 
notre surveillante du diner et la conductrice d’autobus pour certains élèves de notre école. Fina-
lement, il y a Mme Julie, la directrice et Mme Sonia, la secrétaire. Elles sont toutes les deux très 
impliquées dans leur travail…

Naylan Olivense (5e année) et Ève Larocque (6e année)
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Chronique de Robert Roy (suite p. 1)

Marches automnales

Néanmoins, la nature, lorsqu’on la laisse tranquille, fait souvent bien les choses. Toutes ces cou-
leurs dont elle orne le paysage sont un véritable cadeau pour ceux et celles qui prennent le temps 
d’observer. Toutes ces nuances de teintes sont produites tantôt par des fleurs sauvages et leurs 
fruits, tantôt par des feuillages en fin de cycle annuel auxquels le manque de lumière imposé par 
les journées écourtées de la saison automnale donne les allures d’un tableau impressionniste.

Après ce champ vallonné, fleuri et sauvage, on pénètre en forêt. Un sentier très bien aménagé, 
avec parfois des pentes douces, nous conduit jusqu’au Vignoble Saint-Gabriel. Tout d’un coup, un 
ru qu’il nous faut traverser à gué ou en équilibre sur un tronc de bouleau couché au-dessus de 
l’eau. Un bouquet complexe de fragrances nous accompagne tout au long de notre courte expédi-
tion. Une profonde quiétude s’empare de notre esprit. C’est très zen. Marie-Ancrée et moi n’avons 
cessé de nous dire combien c’était agréable d’être là. Au vignoble, en ce beau samedi de mois-
son, c’était grouillant de visiteurs. Des groupes sur la terrasse surplombant le Mont-Lanaudière 
sirotaient un verre de vin ; d’autres dans la boutique s’agglutinaient autour du comptoir pour une 
dégustation de vins du terroir ; un autre groupe de curieux s’apprêtait à visiter le grand caveau et 
à discuter cépages avec le vigneron ; plusieurs personnes étaient rassemblées dans la cour exté-
rieure, près de l’immense hangar abritant au moins une centaine de tracteurs de marques diffé-
rentes, dont certains modèles très anciens. Dehors, ça jasait vin, température, moteur et tracteur ; 
enfin, dans un sous-bois, tout près, des gens piqueniquaient.

On est revenus tranquillement sur nos pas. On a fait quelques rencontres sur notre retour. Des 
gens gentils et décontractés, souvent accompagnés de leur fidèle compagnon canin, qui nous 
ont salués au passage. Les chiens se sont reniflé le derrière. On est revenus au chalet, émerveil-
lés, fatigués, mais heureux. On a mangé. On a fait un petit dodo d’après-midi. Les chiens ont été 
calmes pour le reste de la soirée. Et voilà. Le bonheur ! Un père et sa fille, qu’il appelle son « don 
de Dieu », par un beau samedi après-midi dans la campagne de Saint-
Didace.

Marche pour le climat

La deuxième marche, je l’ai prise à Montréal, vendredi, le 27 septembre. 
J’étais avec Mimi, mon amoureuse.  J’étais avec Mimi, mais aussi avec 
un groupe d’amis formé d’un demi-million de personnes qui marchions 
dans les rues de la ville pour manifester notre inquiétude face à la dété-
rioration de la qualité de la vie sur terre due aux changements clima-
tiques. La parade était sous la présidence d’honneur de Greta Thunberg, 
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la jeune Suédoise qui est à l’origine de ces vendredis de grève du climat. Et en ce vendredi du 
27 septembre, elle était à Montréal, rayonnante par sa simplicité et sa délicatesse, aussi par sa 
détermination. Ce qu’elle demande aux dirigeants du monde est simple : « être à l’écoute de la 
science », ni plus, ni moins. Et elle a raison. Les rapports scientifiques nous préviennent unani-
mement qu’il est temps d’agir. Mimi et moi étions justes à ses côtés, par l’effet du hasard. Elle est 
minuscule et gigantesque à la fois. On appelle ça un oxymore.

Pour se rendre au lieu de rassemblement, au pied du Mont-Royal, Avenue du Parc, les transports 
en commun étaient gratuits. Du monde dans les autobus et le métro comme vous n’en avez jamais 
vu. Quand on dit « tassés comme des sardines », et bien, littéralement, c’était cela. Tassés, oui, 
grave aussi, mais tellement joyeux. Il régnait une atmosphère « bon enfant », comme on en trouve 
souvent dans ces grands rassemblements pour la planète. Tout le monde se parlait. Et encore une 
fois, il faisait un soleil radieux. C’était magique. Et ce n’est pas croyable, toute l’énergie positive 
que peut vous insuffler une telle foule. J’en ai eu les larmes aux yeux. C’était émouvant et drôle-
ment stimulant. Aucun incident ! Juste une belle marche pacifique. En fait, une gigantesque vague 
d’une dizaine de kilomètres de long déferlant sur les rues de Montréal pour passer ce message 
qu’il est plus que temps d’agir.

On pouvait lire toutes sortes de slogans :

« Quand les leaders se comportent comme des enfants, et que les enfants se comportent comme 
des leaders, c’est signe qu’il est temps pour un changement ». /« Trudeau acheta un pipeline et le 
reGreta ». /« Homo Detritus »/« Il n’y a pas de Plan (ète) B »/« Quand je serai grande, je voudrais 
être vivante ». /« Cool kids saving a hot planet ». /« Make Our Planet Great Again »/« Pour un 
monde sans carbone » ! /« Comment osez-vous ! » « How dare you? », etc.

Est-ce qu’une marche comme celle-là peut changer les choses ? Nul ne peut le prédire. Cepen-
dant, je peux vous garantir que la jeune génération est extrêmement motivée. Pour elle, c’est une 
question de vie ou de mort. Je pense que les dirigeants du monde qui ne les écouteront pas vont 
un jour devoir en payer le prix.
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Pour ma part, je pense que les slogans qui disent qu’on se bat pour la planète ne sont pas bien 
formulés. On ne se bat pas pour la planète. Celle-ci, quoiqu’il advienne, même si elle devait un 
jour devenir un désert aride, n’en a rien à foutre, elle survivra. C’est pour la vie sur terre qu’on se 
bat. Cette vie naturelle et sauvage, cette biodiversité qui recule partout. Que notre lac soit envahi 
par des plantes indésirables ou des algues bleues ; qu’il soit pollué par l’essence et l’huile ; qu’il se 
dessèche ; qu’il en vienne à un stade avancé d’eutrophisation, la planète s’en fout. C’est la vie qui 
en pâtira. Celle des poissons d’abord, celle des animaux et, évidemment, celle des humains, nous 
tous qui vivons autour de notre lac. Ce n’est donc pas pour un concept abstrait de gauche qu’on 
se bat. Sans vouloir être alarmiste, on peut dire qu’on se bat pour notre survie et pour la qualité 
de vie de nos descendants.

Mon espoir, c’est cette jeune génération, consciente, intelligente et motivée.

Mon inquiétude, c’est que le régime capitaliste, qu’on dit être le meilleur, et qui est sans conteste 
le plus durable, réussit toujours à tout récupérer et à tout recycler dans sa « grosse machine ». Sa 
grande efficacité en fait un prédateur insatiable. Et on en profite tous. Certains plus que d’autres ! 
Ma peur est qu’il bouffe toutes les ressources jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien que des déchets. 
Mais je ne serai pas là pour en être témoin. 

Misons donc sur la jeunesse, et tentons de demeurer optimistes, tout en faisant chacun de notre 
côté un petit effort ! Ça nous concerne toutes et tous d’assurer la « suite du monde ». 

Bon automne
Robert Roy

Collecte de bouteilles
La collecte de bouteilles 2019 fut un grand succès grâce à vos généreux dons autant en argent 
qu’en bouteilles et cannettes. Nous avons réussi à amasser plus de 2000 $, et ce au plus grand 
bonheur des enfants de l’école Germain-Caron. Cette collecte fut une réussite grâce à la partici-
pation active des bénévoles ; grands-parents, parents, enfants et amis. 

Nous vous donnons rendez-vous le 23 mai pour la collecte printanière 
et nous communiquerons les détails dans l’édition du journal du mois 
d’avril.

Encore une fois merci à tous !

Maxime Duguay
Président du conseil d’établissement de l’école Germain-Caron 
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Méli-Mélo
Dates à retenir en novembre 2019

• Les lundis 11 et 25 : bacs de déchets
• Les mercredis 13 et 27 : bacs recyclage
• Messes du mois de novembre, p. 2
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 4-6
• Séances du conseil : lundi 11 novembre 19 h 30
• Jeudi 31 octobre : Halloween
 

Le 15 novembre 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 municipalité ́ à la nouvelle mairie 380 rue Principale. 


