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Cet hiver on sort dehors et on fait de l’exercice.

Sortez vos skis, vos raquettes, vos traineaux et vos patins. Cet hiver on sort dehors et on fait de 
l’exercice.

La nouvelle patinoire devrait être prête pour la prochaine saison hivernale. Profitez aussi du sen-
tier du mont Marcil pour une promenade en raquette en famille.

En cette fin d’année 2019, l’équipe du journal vous offre ses meil-
leurs souhaits pour la nouvelle année. 

Nous serons de retour fin janvier pour votre plaisir de nous lire. 
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Message du maire 

Bonjour à tous et à toutes,

Comme toujours, il me fait plaisir de vous entretenir des principaux sujets et pro-
jets qui occupent votre Conseil et Administration municipale.

Voici donc un aperçu des dossiers majeurs.

La nouvelle patinoire : à ce stade, les travaux vont bon train et nous aurons notre nouvelle struc-
ture à temps pour la saison d’hiver qui commence sous peu. Félicitations à tous les intervenants 
dans ce projet pour avoir livré à temps et dans le budget prévu.

Bâtisse ancien dépanneur Leclerc : Au moment d’écrire ces lignes, nous avons enfin des acheteurs 
sérieux pour faire l’acquisition et la rénovation de ce bâtiment situé au cœur de notre village. 
Pour l’instant, je peux simplement affirmer que le conseil sera très favorable à une transaction qui 
permettrait la venue d’un couple d’artisans professionnels au sein de notre communauté. Ayant 
présentement pignon sur rue à Montréal, ils planifient de s’établir (ainsi que leur entreprise) à St-
Didace dans un délai de deux ans, le temps nécessaire pour effectuer des rénovations majeures.

Réduction de la vitesse sur la route 348 : suivant une résolution du conseil, suivi d’une lettre au 
Ministère des Transports, et de l’intervention de notre Députée/ministre Mme Caroline Proulx, 
le MTQ nous avise qu’ils seraient d’accord pour réduire la limite à 50 km/h à l’intersection de 

la route 349. La disposition des lieux ne permettant pas d’installer 
un clignotant selon leur norme, le Ministère propose toutefois de 
maintenir et reculer la zone tampon de 70 km/h. Il y aura donc une 
réduction graduelle de la vitesse (de 90 km/h à 50 km/h) bien avant 
nos intersections sensibles, avec la rue du Pont, la route 349, ainsi 
que les résidences et commerces avoisinants.

Travaux publics : sur le chemin de Lanaudière, malgré une tempéra-
ture anormalement froide, le chantier a pu être poursuivi et l’entre-
preneur a finalement complété les principaux travaux de structure 
du chemin. Le reste du rechargement et de l’asphaltage continueront 
en 2020.

Nous planifions également plusieurs chantiers majeurs pour 2020 
et 2021 : les plans et devis des projets et demandes de subventions 
sont déjà soumis ou en préparation, pour des sections importantes 
de la route 349, le Chemin du Portage et la Traverse, ainsi que la 
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réfection complète de la rue du Pont. Sans compter nos travaux d’entretien et de réparations, ce 
sera encore près de 2 $ millions en investissement dans nos infrastructures routières, toujours 
subventionnés de 75 % à 90 %.

Projet de garage municipal : Après avoir donné priorité aux installations de loisirs avec un nou-
veau chalet, et finalement installé nos employés administratifs dans des bureaux salubres et 
fonctionnels, le conseil tient à fournir des espaces de travail suffisants et sécuritaires pour nos 
employés des travaux publics. Nous avons également un grand besoin d’espaces plus sécuritaires 
pour ranger nos véhicules, outils et équipements divers. Un dossier est présentement en cours de 
préparation pour des demandes aux ministères concernés. Nous visons à obtenir un minimum de 
60 % en subvention avant d’aller plus loin avec ce projet… à suivre.

Comme c’est la dernière parution de notre journal en 2019, je profite de l’occasion pour vous 
souhaiter un très beau Noël et un heureux temps des Fêtes. Je vous offre également tous mes 
meilleurs vœux de santé et bonheur pour la Nouvelle Année.
À très bientôt.

Yves Germain, maire

Poste bénévole Bibliothèque Saint-Didace

La  municipalité de Saint-Didace est à la recherche d’un (e) bénévole pour pour-
voir le poste de Coordonnateur (trice) et d’assistant (e) pour notre bibliothèque. 
Prendre note qu’une formation vous sera donnée.

Toute personne intressée peut s’adresser à la bibliothèque au biblio@saint-didace.com.

La direction 
Municipalité Saint-Didace

mailto:biblio%40saint-didace.com?subject=
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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

Fermeture pour la période des Fêtes

La bibliothèque sera fermée du jeudi 19 décembre 2019 au samedi 4 janvier 2020 inclusivement.
Les dates de retour des prêts s’ajusteront automatiquement. N’oubliez pas que vous pouvez deman-
der un prêt de plus longue durée pour vos vacances.

Joyeuses Fêtes et bonnes lectures à tous et à toutes !
Votre équipe de bénévoles de la bibliothèque Louis-Edmond Hamelin

Osez bénévoler 
Coordonnateur(trice)
Vous voulez être un membre actif de l’univers culturel de votre munici-
palité en intégrant une institution dynamique ?

Si la réponse est oui, nous avons une offre pour vous :
La bibliothèque est à la recherche d’une coordonnatrice ou d’un coor-
donnateur bénévole pour superviser son comité responsable.

La coordonnatrice ou le coordonnateur doit :
•  Avoir à cœur les livres et la culture ;
• Aimer rendre service ;
• Avoir de très bonnes aptitudes pour le travail d’équipe ;
• Être dynamique et responsable ;
• Être méthodique et avoir le sens de l’organisation ;
•  Avoir de bonnes connaissances en informatique et habileté avec les outils bureautiques ;
• Aimer apprendre et être prêt à suivre les formations requises 

La coordonnatrice ou le coordonnateur se joindra à une équipe de bénévoles fiable et généreuse qui 
travaille dans l’harmonie. Il ou elle supervisera une bibliothèque déjà bien organisée.

Le poste de coordonnatrice permet des rencontres et des découvertes stimulantes. Les contacts 
avec les abonnés sont gratifiants, ils apprécient beaucoup nos services et nous le manifestent.
À ce titre, la période que nous offrons aux élèves de l’école Germain-Caron, chaque semaine, est 
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vraiment significative. Voir les jeunes découvrir la lecture c’est vraiment réjouissant ! On se sent 
vraiment utile quand on connait l’importance d’aimer lire pour la réussite scolaire.
L’aventure vous intéresse ? Contactez-nous : biblio128@reseaubibliocqlm.qc.ca.

Nouveautés

Rue Principale T.2 Hiver 1967, Rosette Laberge, Les Éditeurs réunis, Chicoutimi, 1967. Pascal et Si-
mone avaient raison de craindre le retour de leur fille à la maison. Envoyée chez sa 
grand-mère après sa fugue, Martine compte maintenant faire payer à sa famille son 
exil de trois mois. Et l’adolescente est redoutablement efficace : elle devient telle-
ment déplaisante que seul le gros chien de son père ne la fuit pas…
Au cours de sa carrière, Rosette Laberge a obtenu de nombreuses distinctions et a 
vendu plus de 100 000 exemplaires de sa série à succès Souvenirs de la banlieue. 
Elle nous offre ici la suite des tribulations d’un clan secoué par les rafales d’un hiver 
riche en émotions.

Moi, Michèle, Michèle Richard, Éditions la semaine 
« Cette vie-carrière est mon destin. Il ne peut en être autrement ! Comment sinon expliquer cette 

passion dévorante, cette énergie qui me pousse à remonter encore sur scène pour 
une autre tournée, cette conviction tranquille et sereine qui m’habite chaque soir 
parce que je me sens à ma place ? On m’a envoyée ici-bas pour rendre les gens heu-
reux, j’en suis convaincue. Je connais toutes les recettes, toutes les astuces pour 
remplir cette mission, mais aussi tous les sacrifices qu’il faut faire. Et je suis toujours 
debout, nourrie par cette envie d’aimer et de me donner, avec humilité. En un mot, 
ce livre, c’est la célébration de cette vie incroyable qu’a été la mienne. C’est moi... 

Michèle. »

La Maîtresse de l’horloger, Denis Monette, éd. Logiques
Après dix-huit ans de vie à deux, Jacques Derais se défait soudainement de sa maîtresse pour retour-
ner vers sa femme, Rachel. Désemparée, Muriel se retrouve, à quarante-huit ans, 
chez sa mère. Sans ressources, sans le sou, sans avenir, seule avec son enfant dans 
son désespoir, Muriel revit à travers ses larmes les hauts et les bas de son existence 
auprès de celui qu’elle avait tant aimé. Fernande, son unique amie qui avait tout 
fait pour la convaincre de quitter ce vil amant, devient la bouée à laquelle Muriel 
tente de s’agripper, mais elle devra surmonter seule ses déboires, personne ne peut 
guère l’aider. La plaindre, la soutenir... Mais que faire de plus ? Livrée à elle-même, 
la rage au cœur, quel sera son sort désormais ? Cherchera-t-elle à se venger ?

mailto:%20biblio128%40reseaubibliocqlm.qc.ca?subject=


6

La Fille de Vercingétorix #38, Jean-Yves Ferri | Didier Conrad, Éd. Albert René 
Effervescence et chamboulements en perspective. La fille du célèbre chef gaulois 
Vercingétorix, traquée par les Romains, trouve refuge dans le village des irréduc-
tibles Gaulois, seul endroit dans la Gaule occupée à pouvoir assurer sa protection. 
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la présence de cette ado pas comme les 
autres va provoquer moult bouleversements intergénérationnels...

Osez lire ! Mon magazine, c’est…
• Un nouveau magazine disponible gratuitement trois fois 

par année ;
• Une expérience de lecture numérique, avec un contenu facile à consulter 

et à partager ;
• Une entrevue exclusive à chaque numéro avec une personnalité connue du 

grand public ;
• Des portraits de bibliothèques membres du Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanau-

dière et de la Mauricie ;
• Et surtout une façon de rester au 

courant des nouveautés et de 
découvrir les services offerts par 
notre bibliothèque municipale. 

À lire sur biblietcie.ca ! 

Les ateliers de navigation internet
Les ateliers de navigation internet se 
donnent le mercredi après-midi à par-
tir 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 navi-
guer sur internet, Alain peut aussi vous 
aider à vous familiariser avec votre télé-
phone intelligent ou votre tablette si c’est 
un Androïde.

Pour information, réservation ou renouvelle-
ment, laissez un message au 450 835-4184 poste 
8205 ou par courriel à biblio128@reseaubiblioc-
qlm.qc.ca

Christiane Morin 
Coordonnatrice de votre bibliothèque

450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

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

http://biblietcie.ca 
mailto:biblio128%40reseaubibliocqlm.qc.ca?subject=
mailto:biblio128%40reseaubibliocqlm.qc.ca?subject=
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Club Optimiste

Fête de Noël à l’école :

Comme l’an passé il y aura une petite fête pour les jeunes de l’école, le 18 décembre 
en après-midi à l’école Germain-Caron. 

En plus, nous récompenserons les élèves méritants et disciplinés de la première étape.

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

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

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

Célébrations du mois de décembre 2019 et janvier 2020
   
1er décembre : pour Gabriel Lajoie par son épouse
                                     Jeannine Robillard par la famille

8 décembre : pour Josée Coutu par ses parents
15 décembre : pour Raymond Paquin par Martine et Michel
22 décembre : pour les défunts de la famille de Gérard Lefrançois  par Solange.
24 décembre : pour Fernand St-Cyr par Martine et Michel (messe de minuit)
29 décembre : pour parents défunts par Madeleine et Marcel St-Cyr

N.B. Nous avons toujours besoin d’intentions de messes et de lampes du sanctuaire.
         Également nous cherchons une personne comme marguillier en remplacement
          de Mme Carmen Deschênes.

1er janvier : pour parents défunts par Yvette Lefrançois
5 janvier : pour Guy Brunelle par Diane Brunelle
12 janvier : pour Parents défunts par Madeleine Lajoie
19 janvier : pour Dominique Lefrançois par la succession
26 janvier : pour Denise Mathieu par la famille

Les lampes du sanctuaire de décembre :
Semaine du 1er décembre :  pour parents défunts Lafond par Margot
Semaine du 8 décembre : pour Josée Coutu par ses parents
Semaine du 15 décembre :  pour les intentions personnelles par G.P.
Semaine du 22 décembre :  pour Henry Gravel par son fils
Semaine du 29 décembre : pour les intentions personnelles par Guy Desjarlais.

Les lampes du sanctuaire de janvier 2020 :
Semaine du 5 janvier :  pour les parents défunts Lafond par Margot
Semaine du 12 janvier :  pour les intentions personnelles par F.O.Nault.
Semaine du 19 janvier :  pour parents défunts par Denise St-Cyr
Semaine du 26 janvier :  pour les intentions personnelles par une paroissienne.

Carmen Deschênes  
450 835-4897  
Communauté chrétienne Saint-Didace
530 rue Principale, St-Didace J0K 2G0 
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Service parascolaire

Le service parascolaire bat son plein et les enfants, remplis de 
courage, ont affronté le mois d’octobre sous le thème de l’Hal-
loween. Grâce à des bricolages effrayants, des recettes dégou-

tantes et des expériences étranges, nous nous sommes bien 
amusés. Pour la soirée du 31, tous les enfants étaient invités à venir s’amuser 
et à souper ensemble avant d’aller faire la chasse aux bonbons pour le grand bonheur des parents 
qui n’avaient qu’à se préoccuper de la grandeur de leur parapluie !

Le mois de novembre, lui, est sous le thème du système solaire. Une voie lactée, quelques fusées 
en origami et un ami martien décorent maintenant le plafond de la salle à manger. 

C’est sans surprise que le mois de décembre sera sous le thème de la fête de Noël. Puisque les 
enfants auront la chance de recevoir des cadeaux du Club Optimiste, il nous fera plaisir de confec-
tionner un décor des plus chaleureux pour cette occasion. 

De nouveaux projets verront le jour pour 2020 et il me fera plaisir de vous tenir au courant puisque 
nous aurons probablement besoin de votre généreuse aide comme toujours. 
À très bientôt et d’ici là, bon temps des fêtes !!!

Isabelle Marleau
Coordonnatrice en loisirs, vie communautaire et responsable du service parascolaire
Municipalité Saint-Didace
imarleau@saint-didace.com
450 835-4184 poste 8207

Recherche
Je suis à la recherche d’un jeune couple avec un enfant pour interpréter Marie, Joseph et l’Enfant 
Jésus à la messe de 22 h le 24 décembre 2019. Vous feriez plaisir à tous les fidèles de la paroisse par 
votre générosité. 

Toutes les personnes atteintes d’une maladie spécialement les enfants sont invités à venir assister à 
la messe de 22 h le 24 décembre. Pourquoi ne pas venir voir l’Enfant Jésus. Ce nouveau-né qui est 
venu pour nous sauver. Une prière sera faite à l’intention de toutes ces personnes. Veuillez m’appe-
ler pour me donner votre prénom.

Veuillez communiquer avec  Guy Desjarlais au 450 835-1962

mailto:imarleau%40saint-didace.com?subject=
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Les Sentiers canins Maskinongé

« Mon pays ce n’est pas un pays, c’est l’hiver » - Gilles Vigneault

Ces paroles ont toujours résonné dans mes oreilles, des mots que je n’ai ja-
mais oubliés. Car pour nous Québécois, mais tout aussi vrai pour nos compagnons, l’hiver repré-
sente plusieurs mois de bourrasques, froidures, engelures et courtes journées, souvent glacées.

Cette belle et froide saison qu’est l’hiver n’est pas sans incidence sur la santé de nos compagnons. 

Voici quelques conseils pour l’aider à mieux vivre ces quelques mois.

Un chien est globalement un animal résistant et il préfère souvent un temps froid à trop de cha-
leur. Si votre chien passe beaucoup de temps dehors, il sera important durant cette saison de 
froideur d’augmenter sa ration alimentaire, il aura vraiment besoin de manger plus !

En effet dans le cas d’un chien vivant toujours dehors, il faut lui apporter plus d’énergie à « brûler » 
pendant la période hivernale, car son organisme doit lutter contre le froid. 

Vous devez augmenter sa ration de 10 à 20 % en fonction des conditions climatiques et de l’acti-
vité de l’animal, évidemment cela ne s’applique pas à nos chiens de « salon ».

Les besoins énergétiques de votre chien sont supérieurs lorsque les températures diminuent. En 
effet, il consomme de l’énergie juste pour lutter contre le froid. De manière naturelle, beaucoup 
de chiens auront tendance à avoir plus faim en hiver et à réclamer un peu plus. Les chiens qui 
passent quasiment tout leur temps dehors, les chiens d’utilité, les chiens faisant beaucoup d’exer-
cice ou de la chasse sont concernés. Leur ration alimentaire doit non seulement être augmentée, 
voir modifiée pendant l’hiver. En effet pour les chiens très actifs, il est recommandé de passer à un 
aliment plus énergétique si ce n’est pas déjà ce qu’il mange.

Après tout, c’est comme pour nos poêles à bois par grand froid : plus de bûches, plus d’énergie, 
plus de chaleur.

Si votre chien vit toute l’année dehors, il peut y rester l’hiver sous certaines conditions. Si la nutri-
tion est un aspect essentiel pour sa survie, il faut rester vigilant, car une bonne nutrition ne suffira 
pas, tout aussi important sera de fournir un abri et ne pas surestimer leur résistance au froid.

Vous avez sans doute remarqué vous-mêmes une nette différence de température si vous êtes 
à l’extérieur protégé dans la forêt ou un sous-bois plutôt que de rester exposé dans un champ 
balayé par la poudrerie des grands vents.
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 C’est le même principe pour la protection qu’offre une niche solide, celle-ci construite avec une 
petite ouverture orientée vers le sud et une bonne isolation au sol permettra à votre chien de 
conserver sa chaleur. C’est essentiel à son bien-être, peut-être sa survie. Évidemment certaines 
races supportent bien (disons plus facilement) ces rigueurs, d’autres résistent mal au froid, nos 
petites races notamment et les chiens à poil court. Faites particulièrement attention aux chiots et 
les chiens très âgés, car ils sont moins aptes à lutter contre le froid que les chiens adultes dont le 
métabolisme est optimal. 

Après tout, ne devenons-nous pas tous un peu plus douillets et moins résistants avec l’âge?

De la même manière, un chien maigre ou obèse est plus sensible au froid qu’un chien de poids 
normal ; les uns ayant peu de réserves corporelles et les autres peu de vitalité, ils sont moins aptes 
à lutter contre l’hypothermie en cas d’exposition prolongée au froid. 

Lorsque nécessaire, n’hésitez donc pas de les rentrer à l’intérieur d’une bâtisse chauffée. 

En conclusion, en cas de très grosse chute de température tout chien confiné à l’extérieur pour 

une longue période doit être en bonne santé physique et pouvoir se mettre à l’abri, voyons-y. 
Yves Lahaie
Votre contrôleur canin 
514 885-8221
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École Germain Caron

Bonjour chers citoyens de St-Didace !   Aujourd’hui, 
nous avons choisi de vous parler de notre gouverne-
ment de classe. Au début de l’année, nous avons choisi 
des responsabilités et nous les avons attribuées à cha-
cun des ministères qui allaient former notre gouverne-

ment. Pour se faire élire, nous devions préparer un discours d’une minute pour convaincre les 
autres élèves de voter pour nous. Il y avait aussi la période de questions où tous les élèves de 
la classe pouvaient questionner les candidats. Ensuite, nous avons procédé aux élections. Nous 
devions compléter le bulletin. Ensuite, notre enseignante a dépouillé les votes. Voici les résultats :

Rose Côté : première ministre
Ève Larocque : vice-première ministre
Nimue Villeneuve : ministre de l’Éducation
Jérémi Hubert : ministre des Sports et de la Culture 
Raphaël Allard : ministre de la Santé et de la Sécurité
Étienne St-Vincent : ministre de l’Environnement

Voici quelques informations sur chacun des rôles de notre gouvernement. Pour commencer, Rose, 
notre première ministre, est aussi la mini-prof.  Par exemple, c’est elle qui s’est occupée d’organi-
ser le tunnel de la peur pour la fête de l’Halloween.   Elle a attribué un rôle à chaque élève selon 
le déguisement qu’il portait. Lors des conseils de classe, c’est aussi elle qui se place devant tous 
les élèves de la classe. Elle anime chacun des conseils. Par exemple, elle choisit parmi toutes les 
personnes qui ont la main levée celle qui obtient le droit de parole.   

Mais, vous vous demandez surement ce qu’est un conseil de classe…   En fait, un conseil de classe, 
c’est un rassemblement de tous les ministres et de tous les autres élèves de la classe pour donner 
des idées de sorties ou de projets pour la classe. Le conseil assiste également à toutes les entre-
vues qui permettent l’embauche des élèves pour aider les ministres à faire toutes leurs tâches.

Ève, la vice- première ministre aide Rose, la première ministre. Elle est aussi la responsable des 
incendies. En cas de pratique de feu, elle est la chef du rang. Elle guide donc tous les élèves de la 
classe vers le point de rassemblement pendant que l’enseignante s’assure de fermer toutes les 
fenêtres et la porte. Elle participe aussi aux entrevues.  

Nimue, la ministre de l’Éducation, propose des idées amusantes pour apprendre. Jérémi, le mi-
nistre des Sports et de la Culture, anime des petites pauses d’exercice lorsque nous sommes en 
classe et que nous avons vraiment besoin de bouger.  

Il peut aussi proposer des sorties en lien avec le sport ou la culture. Par exemple, il pourrait orga-
niser une rencontre avec un athlète sportif.   Raphaël, notre ministre de la santé et de la sécurité, 
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s’assure que nous sommes toujours en sécurité. Il peut organiser de petites capsules sur la santé. 
Il doit aussi avertir notre enseignante lorsqu’il voit quelque chose qui n’est pas sécuritaire. Par 
exemple, s’il voit un élève qui a les souliers détachés, il commence par lui dire de les rattacher.    
Étienne, ministre de l’Environnement, s’assure, par exemple, que les élèves ne cassent pas les 
branches dans la cour d’école ou encore qu’on ne jette pas de déchets par terre. Il organise aussi 
des petites présentations sur les bons comportements à adopter pour respecter l’environnement. 

Jérémi Hubert (5e année) et Raphaël Allard (6e année)

Le 17 septembre dernier, nous avons fait une expédition dans la forêt autour de l’école en compa-
gnie d’un mycologue dont le nom est Yvan Perrault. Lors de notre promenade, nous avons trouvé 
beaucoup de champignons. Le mycologue nous a donné plusieurs informations concernant les 
champignons. Par exemple, il y a une sorte de champignons qui produisent du « lait ». On appelle 
cette variété : « les lactaires ». Il nous a aussi donné de multiples informations sur différentes 
sortes de champignons qui sont très toxiques pour les humains. Par exemple, il y a l’amanite tue-
mouches, l’ange de la mort et la fausse morille. Il ne faut surtout pas prendre une bouchée de ces 
champignons !!! Vous pouvez en mourir. Donc, si vous ne connaissez pas les champignons, vous 
pouvez aller en forêt, mais SVP n’en mangez pas !!! Il a aussi nommé plusieurs insectes que l’on 
retrouve sur les champignons. Nous avons aussi appris qu’il existe une variété de champignon 
qui pousse en abondance au Québec et qui vaut une petite fortune. Il vaut plus de 1000 $ le 
kilogramme. Oui ! Oui ! Vous avez bien lu !!! Nous avons également appris que les champignons 
ne sont pas des plantes parce qu’ils n’utilisent pas la lumière du soleil pour produire de l’énergie 
(photosynthèse). Ils ont leur propre règne dans le monde du vivant. Fait étonnant ! Il existe une 
espèce de champignon nommé la morille de feu. Cette espèce aime pousser là où il y a eu des feux 
de forêt. On peut la trouver un an après l’incendie. C’est pour cette raison que c’est rare qu’on la 
voit dans la nature. 

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

Bonjour, si vous êtes le parent d’un élève de cinquième ou de sixième année, votre enfant vous a 
très certainement parlé du merveilleux projet de plein air annoncé au mois de septembre.
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Ce fameux projet étant de créer des panneaux d’interprétations traitant de plusieurs sujets (les 
plantes, les arbres, les fruits, les fleurs, les champignons, les animaux, etc.) pour ensuite les placer 
un peu partout dans le sentier du mont Marcil afin que les randonneurs puissent en apprendre un 
peu plus sur notre merveilleuse forêt.

Mais pour réaliser ces fameux panneaux et pour donner des informations véridiques aux passants, 
il faut d’abord très bien connaitre son sujet.

C’est pour cela que nous avons eu la visite de trois experts en trois matières différentes pour réa-
liser ce projet.

Au début du mois de septembre, nous avons eu la visite de M. Yvan Perreault, un mycologue, qui 
est venu nous parler de sa passion pour le monde des champignons. Il nous a expliqué en détail 
le fonctionnement du règne des « fungis », mais vous en apprendrez plus dans un autre article.

À la fin du mois de septembre, nous avons rencontré Mme Nancy Beaulac qui est venue nous en 
apprendre plus sur les plantes et les fleurs comestibles du Québec. Nous sommes également allés 
marcher dans la forêt pour pouvoir observer les plantes et les fleurs, mieux les comprendre et 
même en goûter quelques-unes. Elle nous a même expliqué leur processus de reproduction ainsi 
que leur cycle de vie. Bref, nous avons appris plusieurs autres informations très intéressantes et 
enrichissantes.

Finalement, au début du mois d’octobre, nous avons eu la visite de Marc Geoffroy qui nous a fait 
une merveilleuse présentation sur les arbres et leur rôle essentiel à notre survie et à celle de la 
planète. Après une présentation d’environ vingt-cinq minutes sur les arbres, les plantes, leurs par-
ties et leur cycle de vie, nous sommes allés tenter de les différencier dans le sentier.

Je crois qu’avec toutes ces informations sur notre forêt et les végétaux qui y vivent, non seulement 
les élèves ont tous trouvé leur sujet pour leur panneau d’interprétation, mais ils seront conscients 
de l’impact qu’ont les arbres et les plantes sur nous et sauront qu’il faut préserver et protéger 
notre belle forêt.

Rose Côté, 6e année
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Le vendredi 27 septembre, dans le cadre des journées de la culture, les élèves des classes de 3e et 
4e année ainsi que les élèves de notre classe (5e et 6e année) avons été invités à visiter une expo-
sition de toiles du groupe les « Z'à côté ». Ce groupe est constitué de personnes qui suivent des 
cours de peinture et de dessin avec Francine Labelle et Yves Durand. Ces derniers sont d’ailleurs 
des peintres extraordinaires ! Tout d’abord, Mme Labelle nous a présenté ses œuvres et celles de 
ses élèves. Ensuite, Mme Édith, notre enseignante, nous a remis une feuille avec des questions. Il 
fallait choisir notre toile préférée et écrire les raisons pour lesquelles nous l’aimions plus que les 
autres. Ouf ! C’était difficile ! Elles étaient toutes très belles !

Ensuite, Mme Labelle nous a proposé de dessiner un ami sans regarder sa feuille. Nous devions 
garder notre regard sur la personne en tout temps. Inutile de dire que ça donnait des drôles de 
résultats ! Par exemple, le nez était où devait aller les yeux et la bouche était parfois où le front 
était en réalité.

Ensuite, une deuxième activité nous attendait. Cette fois, nous étions assis à l’extérieur. Il fal-
lait dessiner quelque chose que nous puissions bien voir de l’endroit où nous étions assis. Par 
exemple, certains ont dessiné des arbres et des fleurs. Ensuite, avec la permission de notre ensei-
gnante, nous nous sommes amusés à dévaler la pente en roulant dans le gazon.   Nous avons eu 
bien du plaisir

William Guay (5e année), Ève Larocque (6e année) et Archimèdes Dikaitis (6e année)

Voici quelques informations sur la vie à l’école Germain-Caron. Il y a les titulaires qui nous en-
seignent, entre autres, le français et les maths. Mais, il y a aussi les spécialistes. Ils sont là pour 
nous enseigner d’autres matières scolaires. Au primaire, il y a des cours d’éducation physique, de 
musique et aussi des cours d’anglais. Chaque semaine, nous avons deux cours d’anglais, un cours 
d’éducation physique et une période de musique.

En éducation physique, avec Mme Gabrielle, depuis le début de l’année, nous avons appris, entre 
autres, à marcher en faisant de la corde à sauter et à faire des doubles sauts. Nous avons aussi fait 
de la course à pied dans la cour d’école. Mme Gabrielle prenait alors en note notre temps avec un 
minuteur.

En musique, avec M. Julien, nous avons enregistré une bande sonore. On y retrouvait plusieurs 
sons effrayants.   D’ailleurs, on a utilisé cette bande sonore pour faire peur aux élèves qui visitaient 
notre tunnel de la peur lors de la fête de l’Halloween. Pour y arriver, nous avons utilisé une appli-
cation pour enregistrer les sons. Nous avons aussi utilisé nos mains, nos voix et même des objets. 
Nous sommes très, très fiers du résultat !!!

En anglais, avec Mme Marie-Hélène, nous avons composé un court texte pour nous décrire en 
anglais. Nous l’avons ensuite transcrit dans notre journal voyageur pour ensuite l’envoyer dans 
un autre pays. Aussi, nous avons créé notre propre superhéros en utilisant notre imagination. 
En ce moment, nous sommes en train d’apprendre à bien utiliser les mots «  questions » comme 
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where ?, what ?, how much ?, who ? and how?
Dérek Lampron Granger, 5e année

Aujourd’hui, nous avions envie de vous parler du projet cuisine. Celui auquel nous participons 
depuis le début de l’année. En fait, un élève de 5e ou 6e année doit d’abord trouver une recette 
santé où il n’y a ni noix ni arachide dans les ingrédients. De plus, chaque recette doit contenir au 
moins un ingrédient que nous n’avons jamais goûté. Le but est de nous faire découvrir de nou-
velles saveurs. L’élève doit ensuite préparer la liste d’ingrédients en ajustant les bonnes quantités 
pour le nombre d’élèves. Le vendredi matin, c’est le moment de cuisiner. Un élève de la classe 
de Mme Mélanie et aussi un élève de la classe de Mme Vicky sont choisis pour aider à cuisi-
ner la fameuse recette. Mme Sylvie Branconnier est toujours là pour nous encadrer. Une fois la 
recette complétée, les élèves préparent une petite portion pour l’ensemble des élèves de l’école. 
En après-midi, c’est le moment pour déguster. La plupart des élèves de l’école aiment bien cuisiner 
et faire découvrir de nouveaux ingrédients. Jusqu’à maintenant, la recette la plus appréciée a été 
les barres tendres aux lentilles. Nous avons pu les découvrir lors de la randonnée pédestre pour 
visiter le vignoble. Nous avions fait une pause lors de notre marche dans le sentier.   Voici un bref 
aperçu des aliments spéciaux. Il y a eu les pois chiches, les lentilles, du tofu, des canneberges, des 
graines de citrouilles et des graines de chia.  

Émyann Michaud (5e année), Naylan Olivense (5e année) et Nimue Villeneuve (5e année)

Vous avez des bouteilles vides et des canettes?

L’école Germain Caron avait jadis accès au charnier de l’église afin 
d’y entreposer vos généreux dons en attendant la collecte officielle. 
Malheureusement, nous ne pouvons plus utiliser de dernier.  En 
attendant de trouver une solution adaptée, nous vous demandons 
de ne plus déposer vos bouteilles et cannettes à l’école question de 
sécurité.

Entretemps, un immense merci pour votre soutien qui aide énormément à l’épanouissement de 
nos jeunes didaciens.

Maxime Duguay, président du conseil d’établissement
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Cible famille Brandon

Prenez note que l’organisme sera fermé du 15 décembre au 6 janvier inclusive-
ment. Toute l’équipe vous souhaite un joyeux temps des fêtes ! Au plaisir de vous 
retrouver en 2020 ! 

Vous cherchez une salle pour votre party de Noël ? Louez nos jolies salles pour vos événements 
familiaux et rencontres corporatives ! Activité de réunion, fête familiale, baptême, funérailles… 

En décembre 2019 à votre Maison de la Famille…

• La course des p’tits Flocons. Inscription directement à l’organisme ou en ligne au https://
lepointdevente.com/ 

• Halte-répit
• Activité culinaire de Noël
• Soutien en allaitement, service de relevailles à domicile et accompagnement à la naissance

Pour plus d’informations sur nos activités et services 

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

https://lepointdevente.com/ 
https://lepointdevente.com/ 
http://www.ciblefamillebrandon.com
http://www.ciblefamillebrandon.com
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Bénévoles recherchés    

Vivez une expérience humaine et significative en 
devenant bénévole au Centre d’action bénévole 

Brandon ! 

Vous avez plus de 18 ans et avez à cœur le bien-être des personnes aînées ? Le Centre d’action 
bénévole Brandon est toujours à la recherche de personnes respectueuses, empathiques et pour-
vues d’une bonne écoute pour son service de transport accompagnement-bénévole. Ce service, 
rendu par des bénévoles, a pour objectif d’offrir une présence physique et sécurisante ainsi qu’un 
moyen de transport pour des rendez-vous médicaux ou psychosociaux. En vous impliquant au 
Centre d’action bénévole Brandon, vous enrichissez votre vie, tout en contribuant au mieux-être 
des aînés de notre communauté. Offrez quelques heures ou une journée par semaine pour une 
expérience gratifiante dans le respect de vos disponibilités. Pour plus d’informations, veuillez 
communiquer avec Marie-Claude Charrette au 450 835-9033. 

Popote roulante 
Le Centre d’action bénévole Brandon est fier de pouvoir offrir ce service depuis plus de 20 ans 
à la clientèle du secteur Brandon. Les popotes roulantes jouent un rôle essentiel en favorisant le 
maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie. Nous offrons des repas maison surge-
lés faits à partir d’aliments sains et saisonniers. Notre menu complet et diversifié comprend les 
plats principaux, les soupes et les desserts. Le tout à prix très raisonnable. Ce service d’adresse à 
une clientèle aînée, en perte d’autonomie, les gens qui ont une maladie chronique, un handicap 
physique ou intellectuel, ainsi que les personnes en convalescence. Les proches aidants peuvent 
également bénéficier du service de popote roulante. Nous offrons un service GRATUIT de livraison 
à domicile chaque deux lundis pour les gens qui sont à mobilité réduite et ne peuvent se déplacer. 
Il est également possible de venir chercher les commandes durant nos heures d’ouverture. Nous 
vous conseillons toutefois de téléphoner à l’avance afin de faire préparer votre commande. Pour 
plus d’informations, veuillez communiquer avec Gabrielle Malo-Bibeau au 450 835-9033. 

Horaire pour la période des Fêtes                          
23 décembre  OUVERT 
24 décembre  FERMÉ
25 décembre  FERMÉ 
26 décembre  FERMÉ
27 décembre  OUVERT
30 décembre  OUVERT
31 décembre FERMÉ 
1ER janvier  FERMÉ 
2 Janvier  FERMÉ 
3 Janvier  OUVERT

Le Centre d’action 
bénévole Brandon 
souhaite à tous un 
Joyeux temps des 
Fêtes ! 
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Méli-Mélo
Dates à retenir en décembre 2019 et janvier 2020

• Bacs de déchets : les lundis 9 et 23 décembre 2019 et les lundis 6 et 20 jan-
vier 2020

• Bacs recyclage :  Les mercredis 11 et 25 décembre 2019 et les mercredis 8 et 
22 janvier 2020

• Messes du mois de décembre 2019 et janvier 2020, p. 8
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 4-6
• Séances du conseil : lundi 16 décembre 2019, 19 h 30 (budget).
 

Le 15 janvier 2020 : 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 à la mairie 
380 rue Principale. 

journal%40saint-didace.com

