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Il nous a quIttés
Le 11 février dernier, Monsieur Louis-Edmond Hamelin, celui qui a donné son nom à notre biblio-
thèque quittait ce monde, à l’âge de 96 ans, après une vie longue et bien remplie.

Le petit garçon de St-Didace, que ses pa-
rents tenaient tant à faire instruire, n’a 
jamais trahi leur espoir. Ses études l’ont 
mené dans plusieurs universités ici et en 
Europe où il excella comme géographe, 
linguiste écrivain et professeur. Et toute sa 
vie il n’a cessé de chercher, d’apprendre et 
de partager.

C’était un pionnier du « Nord », non seu-
lement il a innové dans son domaine 
d’étude, il a inventé le concept de la nor-
dicité. Il a aussi créé plus de deux cents 
mots pour désigner les phénomènes qu’il 
étudiait. On lui doit : pergélisol, glaciel, 
autochtonie, nordologie et hivernie. Il a 
parcouru le nord à pied, en canot, en train, 
en hydravion pour étudier les neiges et les 
glaces, mais aussi pour aller à la rencontre 
de sa population.

C’était un des grands intellectuels de la 
Révolution tranquille, un de nos premiers 
grands scientifiques.

Suite p. 7 
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Envoi des comptes de taxes

Encore une fois cette année, elles étaient plu-
sieurs à mettre la main à la pâte pour préparer 
les enveloppes contenant les comptes de taxes 
ainsi que les dépliants informatifs pour chacun 

d’entre nous. 

Merci à vous toutes de votre présence et merci surtout de 
votre efficacité ! Une autre preuve que le bénévolat à Saint-
Didace est une grande richesse.

Chantale Dufort, directrice générale

Poste d’animateur (trice) de Camp de jour

La municipalité de Saint-Didace est actuellement à la recherche d’un moniteur (trice) en chef et 
de deux animateurs (trices) âgés entre 15 et 30 ans, pour faire de l’animation du 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. 
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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.
• Assurez la sécurité des jeunes et voir à leur bien-être.

• Assurez 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, début mai 2019 (date butoir à prévoir).
• Doit être disponible pour des formations en mai ou en juin 2020.
• Salaire minimum de $13.10/heure.

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae à info@saint-didace.com 
ou venir le porter au 380 rue Principale à Saint-Didace.

Audrey Soulières
Adjointe administrative au Service des Loisirs
Saint-Didace, Qc, J0K 2G0
450 835-4184 poste 8203
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Festival des neiges 2020

C’est les joues rouges d’engelures, les jambes 
courbaturées à force de patiner et le cœur rem-
pli de beaux souvenirs que je vous dis merci 
d’être venu glisser, sculpter, patiner, construire, 

tirer la canne et aussi danser sous la pleine lune avec nous au 
festival des neiges édition 2020.

Votre participation en si grand nombre à cet 
événement nous encourage à vouloir organiser 
de nombreux projets rassembleurs, comme ce 
beau festival. Un merci tout spécial à nos chers 
bénévoles qui, de près ou de loin, changent l’al-
lure de chacun des événements de notre village 
grâce à votre implication. Longue vie à votre 
implication et longue vie au festival des neiges!

Élisabeth Prud’homme (élue), Jocelyne Calvé (élue), Caroline Proulx (Ministre du Tourisme, Québec), 
Isabelle Marleau Coordonnatrice en loisirs, vie communautaire et service parascolaire, Jocelyne Bouchard 
(élue) et Yves Perron (député du Bloc à Ottawa).
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Isabelle Marleau
Coordonnatrice en loisirs, vie communautaire et responsable du service parascolaire
Municipalité Saint-Didace
450 835-4184 poste 8203

Les gagnants du concours de sculpture : madame Lyne Trudeau et 
monsieur Réjean Desjardins
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Club Optimiste

Fête de Noël à l’école :

Le 17 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 : Élie-Rose Hubert(1-2), Blanche Bouchard(3-4) et William Guay(5-6)
Les élèves disciplinés sont : Illan Lacroix Meneust(1-2), Abigail Lacroix Meneust (3-4) et Émyann 
Michaud(5-6). 

Félicitations !

Activités à venir :

Le 25 mars à 13 h 15 : Concours Art de s’exprimer en public à l’école Germain-Caron : sous le 
thème : « Pour moi, le passeport de La réussite est… » 

Toute la population de St-Didace est invitée à 
venir encourager nos jeunes.

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.

Si vous êtes intéressé à donner de votre temps 
et devenir membre du Club Optmiste, n’hésitez 
pas à me contacter.

Pour plus d’informations, veuillez communi-
quer avec moi.

Guy Desjarlais, président
Club Optimiste St-Didace
450 835-1962
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Info biblio de février 2020

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

Il nous a quitté (suite de la p. 1)

Dans le beau documentaire de Serge Giguère « Le Nord au 
cœur », on découvre au-delà du scientifique un humaniste, un 
artiste et un poète, quelqu’un de vraiment attachant.

Qui de mieux pour donner son nom à une bibliothèque que 
quelqu’un qui aimait tant les mots et le savoir. Je me plais à rêver 
que de là-haut il veille sur nos petits visiteurs du mercredi après-midi. Merci monsieur Hamelin. 

Les livres de Louis-Edmond Hamelin ainsi que le documentaire « Le 
Nord au cœur » sont disponibles à votre bibliothèque.

Pour plus d’informations sur Louis-Edmond Hamelin :

https://www.ledevoir.com/societe/572955/deces-de-louis-edmond-hamelin
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/deces-du-pere-de-la-nordicite-
b40934c74c0a11df364cac8670bfa765
https://www.lapresse.ca/actualites/202002/14/01-5260886-deces-du-geo-
graphe-louis-edmond-hamelin.php
http://lehamelin.sittel.ca/

Des ressources adaptées aux personnes malvoyantes

Saviez-vous qu’en plus de tous ses services, votre bibliothèque offre également des livres à gros 
caractères et des livres audios ? 

Les livres à gros caractères rendent la lecture plus aisée. Beaucoup d’auteurs 
populaires se retrouvent dans cette collection spéciale. De plus, nous offrons 
un service de prêts entre bibliothèques ce qui vous donne accès à plus de 
livres à gros caractères. 
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Quant aux livres audios, ils répondent aux besoins des personnes aveugles ou malvoyantes. Ceux 
et celles qui préfèrent qu’on leur fasse la lecture, à la maison ou en voiture, adoreront également 
écouter leurs romans favoris ! 

Nouveautés

Chaque année le Réseau BIBLIO CQLM nous envoie quelques succès de librairie 
(best-sellers). Ces documents deviennent notre propriété, nous les ajoutons à notre 
collection locale. En voici deux attendus ce printemps. 

Juste derrière moi de Lisa Gardner, éd,

Sharlah a 13 ans, elle vit séparée de son frère Telly depuis le jour où il a tué leur 
père pour la protéger. Sa famille d’accueil, Pierce Quincy, un ex-profiler du FBI, et sa 
femme Rainie, ont su lui redonner confiance dans un cadre sécurisant et aimant.
Mais lorsque Pierce est appelé par le shérif de la ville pour un double meurtre commis dans une 
station-service, le passé de Sharlah resurgit, tel un cauchemar : les caméras de surveillance accusent 

Telly. Bouleversée, ne pouvant se résigner à sa culpabilité, l’adolescente part à la 
recherche de son frère, traqué par la police…

Le cabaret de Marylène Pion,

1929. À la mort de son père, Ian Hugues revient s’établir à Montréal. Le jeune 
homme, exilé à New York et ruiné par la prohibition et la crise financière, hérite d’un 
ancien entrepôt de fourrures dans le quartier chaud de la Main. C’est là qu’il décide 
de fonder un cabaret. Charlotte Delisle espère, elle aussi, sortir de la misère. L’ouver-

ture du Heaven’s Club est pour elle une chance de quitter le Red Light, où elle traîne sa désillusion 
et ses lourdes contraintes. Elle y décroche un emploi comme cigarette girl, son talent pour la danse 
lui permet de gravir quelques échelons insoupçonnés. Les destins d’Ian et de Charlotte, deux êtres 
écorchés par la vie, se croiseront entre les murs enfumés du cabaret de variétés qui accueille les plus 
grandes vedettes américaines.

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 bénévole à votre bibliothèque
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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
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace 
Unité de la Maskinongé, St-Didace, célébrations eucharistiques

Célébrations du mois de mars 2020

 1er mars  pour Francine Bisaillon par son époux
                        pour Jean Laporte par la famille

 8 mars   pour Georges Lagacé par la succession      
             15 mars   pour Clémentine et Simone Trudel par leur nièce
             22 mars  pour Monique Pelland par Linda et Dino Subranni
             29 mars   pour Laurette Sylvestre par Mario St-Cyr

     Les lampes du sanctuaire sont pour  la semaine du :

               1er mars  pour Francine Bisaillon par son époux
 8 mars      pour Léopold St-Cyr par Denise St-Cyr
             15 mars   pour intentions personnelles de Gilles Daviault
             22 mars   pour Lucille St-Cyr par Gisèle St-Cyr
             29 mars   pour parents défunts de Marguerite Lafond

N.B: Nous tenons à remercier M.Guy Desjarlais qui a accepté de remplacer Carmen Deschênes
         pour les 3 prochaines années à titre de marguiller pour St-Didace.

Nous avons toujours besoin d’intention de lampes du sanctuaire et de messes.
   
Carmen Deschênes  
450 835-4897  
Communauté chrétienne Saint-Didace
530 rue Principale, St-Didace, Qc, J0K 2G0 

450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

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

Connaissez-vous le centre de femmes à Saint Gabriel ? Le centre Avec des Elles est une ressource 
ouverte à toutes les femmes !

Parmi les services offerts : de l’écoute individuelle avec une intervenante, de l’aide pour remplir 
des formulaires, faire des photocopies ou envoyer et recevoir des télécopies. Les femmes peuvent 
faire des appels téléphoniques, utiliser un ordinateur et la connexion internet. Les travailleuses 
sont là pour accompagner les femmes dans leurs démarches selon leurs besoins.

Le centre de femmes offre aussi des activités éducatives.
Voici quelques exemples des activités prévues pour les mois de mars et avril :

Avec une invitée ! Le 25 mars, les travailleuses de rue viendront nous parler de la réalité de leur 
travail. Le 22 avril, une policière de la Sureté du Québec sera parmi nous pour répondre aux ques-
tions des femmes. 

Les ateliers d’art et d’anglais sont aussi offerts gratuitement au centre de femmes. Il aurait des 
discussions sur les accords toltèques. 

Les cafés-rencontres 
• le 10 mars et le 14 avril : on parle de la sexualité.
• le 17 mars : être féminine, c’est quoi ?
• le 21 avril : on se demande : comment s’adapter aux nouvelles situations ?

L’entraide entre femmes : pour nos membres, il aura un échange de vêtements. Informez-vous !

Pour mieux nous connaitre, venez nous voir ! Le centre Avec des Elles est situé au 158, rue Marcel 
à ville Saint Gabriel. 
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Les Sentiers canins Maskinongé

De l’importance de garder le contrôle sur son chien.

Peu importe les municipalités, peu importe où sur le territoire québécois, il 
existe une règle de droit que personne ne peut ignorer ou être exempté.

Un propriétaire de chien ou son gardien doit avoir en tout temps et en toutes circonstances le 
contrôle de son animal, tout comme vous devez toujours avoir le contrôle, par exemple, de votre 
véhicule automobile.

En l’occurrence, si vous laissez votre chien en liberté sur votre terrain et qu’il mord une personne 
ou un autre animal sans avoir été provoqué, lui causant un dommage physique ou matériel, même 
à l’intérieur des limites de votre propriété, des poursuites pénales ou civiles peuvent être inten-
tées à votre égard, soit pour négligence criminelle ou en dommages et intérêts.

Au Québec, récemment, plusieurs cas hautement médiatisés ont porté à l’avant-plan toute la pro-
blématique des « chiens dangereux », certains pensent que la dangerosité est reliée à une race 
spécifique comme les Pitbulls, Dobermans, Cane Corsos et autres, d’autres à des problèmes de 
mauvais traitement ou d’une éducation déficiente.

Tout ce que je peux vous confirmer c’est que tous les chiens peuvent mordre, peu importe leur 
race, leur âge, leur éducation, leur traitement ; c’est après tout leur façon d’exprimer leur peur, 
leur mécontentement, c’est leur moyen de défense ou d’agression face à une situation, situation 
que vous avez l’obligation de gérer à tout moment.

Les chiens sont des compagnons appréciés et aimés des humains, mais un détenteur responsable 
se préoccupe non seulement de répondre aux besoins de son animal conformément aux besoins 
de l’espèce, mais aussi de prendre toutes les dispositions afin d’éviter l’agression ou morsures 
éventuelle, autant sur les humains que sur un autre animal.

Malgré qu’il s’agisse d’une règle de droit simple 
et universelle au Québec, je vous enjoins à 
consulter la règlementation de votre municipa-
lité, concernant la garde des chiens, et surtout, 
si vous aviez des questions, n’hésitez pas à com-
muniquer avec nous.

Yves Lahaie
Votre contrôleur canin 
514 885-8221
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CHANGEMENT D’HEURE — 
CHANGEMENT DE PILE 

Dans la nuit du 7 au 8 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) aver-
tisseur 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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École Germain Caron

Chers citoyens et citoyennes, 
Aujourd’hui. Émyann et moi, nous allons vous parler de 
notre projet d’écriture de Noël. Nous devions prétendre 
que nous étions des lutins. Depuis quelques années, 

nous répondons aux lettres des élèves de première et de 
deuxième année. Au début du mois de décembre, ces derniers avaient écrit au père Noël. Nous 
en profitons aussi pour demander aux parents de nous donner des informations sur l’enfant. De 
cette façon, nous obtenons beaucoup de détails sur l’enfant. Par exemple, nous avons pu savoir 
avec qui ils passeront la soirée de Noël et les efforts qu’ils doivent faire pour être sur la liste des 
enfants sages. Pour qu’ils croient que ce sont vraiment les vrais lutins que répondent à la lettre, 
il faut vraiment mettre beaucoup de détails sur eux. Dans notre lettre, nous devions commencer 
par nous présenter et expliquer les raisons pour lesquelles nous leur écrivons. Après, nous devions 
expliquer notre rôle au royaume ainsi que nos passe-temps. Finalement, il fallait inventer une ex-
plication pour leur faire croire que nous avions vu leur nom sur la liste des enfants sages.   Le matin 
du jeudi 19 décembre, nous sommes allés remettre les lettres. La veille, nous les avions placées 
dehors pour qu’elles soient froides et que nous puissions leur dire qu’elles arrivaient directement 
du Pôle Nord. Comme il y avait beaucoup de texte, nous leur avons lu. Ils avaient les yeux très bril-
lants. Les lettres étaient accompagnées d’un livre et d’une canne en sucre. Ce merveilleux projet 
nous permet d’améliorer nos compétences en écriture et, surtout, de faire sourire les élèves de 
première et de deuxième année.

Marshmallow (Nimue, 5e année) et Guimauve (Émyann, 5e année)

Pendant la semaine du 16 décembre 2019, avant les vacances, pour nous mettre un peu dans 
l’ambiance des Fêtes, nous devions nous habiller d’une façon spéciale tous les jours. Par exemple, 
le lundi, nous devions porter des vêtements de couleur rouge et vert.   Le mardi 17 décembre, 
nous devions porter nos vêtements à l’envers. Le mercredi 18 décembre, nous devions nous habil-
ler « chic ». Le jeudi 19 décembre, nous sommes venus à l’école en portant un accessoire de Noël. 
Certains avaient des tuques ou encore des décorations dans les cheveux. Finalement, le vendredi 
20 décembre, nous sommes tous venus habillés en pyjama. C’était une très belle façon de souli-
gner l’arrivée des vacances de Noël !!!

Archimèdes Dikaitis (6e année)

Comme chaque année, les membres du Club Optimiste organisent une rencontre avec le père 
Noël. Les responsables de cet organisme, M. Desjarlais, son fils, Michael, et sa conjointe, Diane 
font beaucoup d’efforts, chaque année, pour nous rendre très heureux.   Laissez-moi vous racon-
ter comment cet événement s’est déroulé cette année. Le mercredi 18 décembre, M. Desjarlais et 
son fils sont arrivés vers 12 h 45 pour placer les décors et installer quelques décorations. Ils nous 
ont demandé à Rose et à moi-même, Ève Larocque, de faire un dessin au tableau et d’écrire une 
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phrase de bienvenue. Nous avons aussi placé les tapis bleus pour que tous les élèves puissent 
s’assoir confortablement. Ensuite, la cloche qui indiquait la fin de la récréation a sonné.   Tous les 
élèves sont entrés à l’intérieur de l’école.   Ils ont ensuite enlevé leur habit de neige et ils se sont 
assis. M Desjarlais a ensuite pris la parole pour nous dévoiler les élèves méritants de la première 
étape. Alors les élèves méritants étaient... Élie-Rose Hubert (classe de première et deuxième an-
née), Blanche Bouchard (classe de troisième et quatrième année) et William Guay (classe de cin-
quième et sixième année). Voici les élèves disciplinés… Ilann Lacroix Meneust (classe de première 
et deuxième année), Abigail Lacroix Meneust (classe de troisième et quatrième année) et Emyann 
Michaud (classe de cinquième et sixième année). Ils ont tous reçu des cadeaux comme des livres, 
des dictionnaires, des crayons.  

Ensuite, les élèves étaient impatients que l’heure des cadeaux arrive. Mais, pour cela, il fallait 
recevoir la visite du « Père Noël ». Alors, comme chaque année, nous nous sommes mis à chanter 
la chanson : « Petit Papa Noël » et à crier son nom. Alors, le père Noël est arrivé et M. Guy a com-
mencé à nommer les noms des élèves à tour de rôle. Tous les élèves ont alors reçu le cadeau qu’il 
avait demandé.   Finalement, les membres du Club Optimiste nous avaient préparé un délicieux 
buffet. Merci à toutes les personnes qui se sont impliquées dans cet évènement. Chaque année, 
vous êtes fidèles au poste et vous rendez tous les élèves très heureux. 

Ève Larocque (6e année)

Par une très belle journée ensoleillée, le 29 janvier 2020, tous les élèves de l’école sont allés 
pêcher sur la glace à la Pourvoirie Roger Gladu située à Saint-Ignace-de-Loyola Pour nous y rendre, 
nous avons tout d’abord fait le trajet en autobus. Il a duré environ une heure.   En arrivant, nous 
sommes allés à l’accueil de la pourvoirie pour connaître les consignes de sécurité. Ensuite, nous 
nous sommes dirigés vers les cabanes en marchant sur la glace. Ensuite, nous en avons appris 
un peu plus sur les différentes façons de pêcher. Pendant les explications, il a eu un poisson qui 
a mordu à l’hameçon. Nous nous sommes déplacés en courant vers l’endroit où le petit drapeau 
était levé. Malheureusement, nous n’avons pas réussi à le sortir de l’eau. Il s’est décroché. Par la 
suite, nous sommes allés pêcher en équipe de deux avec un outil nommé la brimbale. Par après, 
on a appris à faire des nœuds de pêche. Entre autres, nous avons appris à faire le nœud « Palo-
mar » et « le nœud d’anguille ». Nous sommes allées manger notre repas dans la petite cabane 
chauffée. Nous en avons profité pour nous réchauffer un peu. Pendant l’après-midi, Mme Méla-
nie, l’enseignante des élèves de 1-2, a pêché un gros poisson. Il s’agissait d’un brochet. Il était 
énorme. Plus tard dans la journée, Naylan et Mme Gabrielle ont aussi pêché des brochets, mais 
ils étaient trop petits donc il fallait les remettre à l’eau. Un peu plus tard, Abygail a pêché un doré. 
C’était le premier de la saison. À la fin de la journée, Alec, le responsable de l’Académie de Pêche 
a apprêté tous les poissons. Il en a profité pour nous expliquer toutes les différentes parties. Lors 
de cette journée, nous avons profité d’une belle activité en plein air.  

Naylan Olivense (5e année) et Étienne St-Vincent (5e année)
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Bonjour à tous. Si vous êtes parent d’un élève de l’école, vous êtes déjà au courant de la sortie 
qui a eu lieu le 14 janvier dernier. C’est à cette date que nous sommes allés faire du ski alpin à Val 
Saint-Côme accompagné de plusieurs parents. La journée se déroula comme suit :

Nous sommes partis de l’école vers 8 h 30 et un trajet d’environ 75 minutes en autobus scolaire 
a suivi. En arrivant au centre de ski, nous nous sommes tous rassemblés dans la cafétéria pour y 
déposer toutes nos affaires. La plupart des élèves avaient besoin de louer un équipement. Ils se 
sont donc déplacés vers le centre de location où ils ont récupéré les bottes, les skis et leur casque. 
Suite à cela, nous avons descendu la pente-école pour que les moniteurs puissent évaluer notre 
niveau d’aisance pour ensuite nous regrouper dans des petits groupes de quatre ou cinq élèves. 
Chaque petit groupe avait son moniteur attitré qui les suivait pendant toute la journée pour leur 
apprendre à skier ou encore pour améliorer leur technique en ski. On peut dire que les conditions 
météorologiques étaient parfaites pour faire du ski cette journée-là. Sur l’heure du dîner, nous 
avons pu tranquillement discuter en dégustant notre repas tout en racontant nos anecdotes de 
ski. Ensuite, nous sommes retournés skier vers 12 h 45 jusqu’à 15 h. Vers 15 h 15, nous sommes re-
partis sur la route pour finalement arriver vers 16 h à notre école. Cette journée était très agréable 
et je remercie tous les organisateurs de cette sortie ainsi que les parents accompagnateurs d’être 
venus avec nous. 

Rose Côté (6e année)

Dans le cadre de nos cours de sciences et de technologie, nous avons commencé un nouveau pro-
jet. Ce projet s’intitule : Les catastrophes naturelles. En équipe, il fallait choisir une catastrophe 
qui s’est produite dans le monde dans les dernières années.   Nous devons nous improviser jour-
nalistes. Pour y arriver, il faut d’abord se renseigner sur le phénomène en question. Ensuite, il faut 
rapporter les faits d’un événement survenu dans le passé. Aussi, il faut construire une maquette 
et présenter une expérience qui explique le phénomène. Olivia et Ève ont choisi les feux de forêt 
en Australie de 2019, Archimèdes, Rose et Étienne se sont intéressés au tsunamis en Asie du Sud-
Est qui est survenu en décembre 2004. Émyann et Naylan, quant à elles, ont choisi l’éruption du 
volcan Kīlauea à Hawaii en 2008. Finalement, Raphaël et Jérémi se sont intéressés à l’ouragan 
Matthew qui a frappé en 2016.    

 Jérémi Hubert (5e année) et Raphaël Allard (6e année)
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Le déchet qui pollue le moins 
est celui qu’on ne produit pas

Mettez votre poubelle 
au régime en appliquant 

les 3RV dans votre vie 
quotidienne!

Le 1er R des 3RV, la réduction à la source :

Pourquoi réduire à la source?

Comment réduire à la source?

«Toute action permettant de prévenir ou de réduire la génération de résidus 
lors de la conception, de la fabrication, de la distribution et de l’utilisation 
d’un produit » (Recyc-Québec)

• Pour éviter l’exploitation inutile de ressources
• Pour n’éliminer qu’une seule matière : le résidu ultime

Diminuer notre quantité d’ordures... Mais comment?
En appliquant le principe des 3RV

Réduction Réemploi Recyclage Valorisation

En instaurant un questionnement à l’achat : 

• En ai-je vraiment besoin?
• Ai-je une option en vrac?
• Ai-je une option locale?
• Ai-je une option réutilisable?

[ ]

Les 3RV : Principe qui consiste à privilégier la réduction, le 
réemploi, le recyclage, la valorisation et l’élimination des matières 
résiduelles, dans cet ordre, dans une optique de gestion écologique.

Informations :
MRC de D’Autray

450 836-7007 poste 2547
infogmr@mrcautray.qc.ca
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Cible Famille Brandon

Activité Pirouette et Cabriole : 10 h à 11 h, au chalet 
des Loisirs, St-Didace

Programme favorisant le développement moteur et 
social de l’enfant, dans un contexte de jeu et de plaisir et dans le res-
pect de son rythme.

Venez participer à 10 ateliers de psychomotricité de 50 minutes sur des thématiques variées. 
Tous les samedis du 7 mars au 9 mai 2020. Gratuit pour tous ! À St-Didace : de 10 h à 11 h, au 
chalet des Loisirs.  

Passez nous voir, Cible c’est encore plus pour les familles !
• Halte-répit pour les enfants de 2 à 5 ans. Tous les mercredis. 8 $/jour.
• Matinée café-croissant, 10 et 24 mars. Sans thème, on jase entre parents pour le plaisir !
• Comité Les Mères Veilleuses pour du soutien en allaitement, prochaine « Jasette des mar-

raines » le 27 mars
• Ateliers et services en périnatalité pour les futurs et nouveaux parents (préparation à la 

naissance, relevailles, yoga, premiers soins pour bébés…)
• Activité culinaire parent-enfant le 24 mars

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.

Vous voulez devenir membre ? C’est seulement 5 $/année ! Nous sommes ouverts à toutes les 
familles des 7 municipalités de Brandon (Ville St Gabriel, St-Gabriel-de-Brandon, St-Didace, Man-
deville, St-Norbert, St-Damien, St-Cléophas). L’organisme est situé au 15, rue Monday, à St-Ga-
briel. Au plaisir de vous rencontrer !

Merci M. Hamelin,

Le 11 février 2020 décédait Louis-Edmond Hamelin à l’âge de 96 ans et 11 
mois. Il était né dans la belle maison de granit sur la rue du Pont à St-Di-
dace le 21 mars 1923.

J’ai vu M. Hamelin la première fois au début des années 2000 lors de Fêtes 
des Retrouvailles que le comité de la Fabrique organise en août afin de 
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réunir les citoyens : anciens, présents et nouveaux. M. et Mme Hamelin y assistaient souvent.

J’ai revu et connu davantage M. Hamelin en novembre 2010 lors de l’inauguration de la biblio-
thèque. À cette occasion, j’avais demandé au cinéaste Serge 
Giguère si je pouvais avoir un extrait de ce qu’il filmait pour 
laisser un document à la bibliothèque. Ce qui fut fait.

J’ai revu M. Hamelin en août 2013 lors d’une activité que 
j’avais planifiée, en tant que responsable de la bibliothèque, 
et dans le cadre du 150e de St-Didace, soit la projection dans 
l’église du film Le Nord au Cœur. M. Hamelin y assistait ainsi 
que plusieurs membres de sa famille.

À trois reprises, j’ai visité M. Hamelin à son domicile de Sainte-
Foy, soit pour une visite de courtoisie ou pour y chercher de 
ses livres qu’il nous offrait pour la bibliothèque. Puis, en tant qu’invitée en mars 2013, à l’Univer-
sité Laval à Québec j’ai assisté au lancement du livre « L’Apparition du Nord selon Gérard Merca-
tor » dont M. Hamelin en est un coauteur.

Comme l’a si bien dit Michaëlle Jean sur Twitter « Nous, résidants de St-Didace, l’aurions voulu 
immortel tant sa présence, sa voix et ses mots nous étaient essentiels pour dire et comprendre 
le pays boréal, les populations qui l’habitent, l’immensité et la beauté incomparable du territoire 
canadien. »

Aujourd’hui, ma grande peine est de ne pas avoir donné suite à un projet dont j’ai déjà fait part 
à M. Hamelin... soit de faire des démarches pour que la route 349 à St-Didace porte son nom. Il 
s’en disait fier et ému. Soulignons que la route 349 longe une grande partie du terrain ayant déjà 
appartenu à son père, monsieur Antonio Hamelin. D’ailleurs, le cimetière sur la route 349 a été 
« créé » parce que son père tenait à être enterré sur sa terre. À la suite d’une entente avec le 
diocèse de l’époque, une partie du terrain de la ferme fut donnée à la Fabrique pour y faire un 
cimetière. 

Aujourd’hui, je voudrais former un comité pour entamer des démarches auprès de la Commission 
de toponymie du Québec. Qui veut faire partie de ce comité ? Donnez votre nom à la secrétaire 
de la municipalité et je vous contacterai.

On se souviendra de vous, M. Hamelin.
Merci affectueusement,

Monique Guay

Isabelle Villeneuve, Isabel Lamoureux, 
Guy Desjarlais et Louis-Edmond Hamelin
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Méli-Mélo
Dates à retenir en mars 2020

• Bacs de déchets : les lundis 2, 16 et 30 
• Bacs recyclage :  Les mercredis 4 et 18
• Messes du mois de mars 2020, p. 10
• Horaire de la bibliothèque et Info-Biblio, p. 7-8
• Séances du conseil : lundi  9 mars à 19 h 30
• Le 25 mars, concours Art de s’exprimer en public 
       à l’école Germain-Caron à 13 h 15
 

Le 15 mars 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. 


