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Un didacien lauréat de l’édition 2020 de 
Capture ton patrimoine

Action patrimoine a dévoilé les lauréats de l’édition 2020 de son concours provincial de photogra-
phie qui invite les élèves du secondaire à « exprimer leur vision du patrimoine grâce au médium 
photographique ».

Maturin Chalifour, 2e secondaire, fait partie des 10 lauréats ! 
Voici sa photo « Figée dans le temps ».

Félicitations à Maturin et merci 
à Marie-Ève Courchesne et 
Annie Morin, enseignantes de 
géographie, qui ont fait parti-
ciper leurs élèves de 2e secon-
daire à ce concours dans le 
cadre de l’étude des territoires 
patrimoniaux. Merci égale-
ment au photographe Étienne 
Boisvert qui a animé un atelier 
pour nos élèves !

Voir les photos des autres lauréats
https://actionpatrimoine.ca/…/concours-de-photographie-2020/

Étienne Boisvert, photographe https://www.etienneboisvert.com/



2

Équipe du journal :
Raymonde Ally 
Chantale Dufort
Francine Coutu
Normand Grégoire
Francine Labelle
Martin Larrivée
Élisabeth Prud’homme
Élisabeth Trudeau

Impression
Manon Rainville Design
Pour nous joindre :
journal@saint-didace.com

Bonjour à tous !!!

Ce n’est pas une pandémie qui empêchera un enfant de sourire. En effet, le camp de jour de 
St-Didace est de nouveau ouvert cette année tous les lundis et mardis. Ma collègue Jujube et 
moi, Kadabra, sommes très enthousiastes à l’idée de retrouver vos enfants et leurs amis cet été. 
Malgré les mesures sanitaires qui seront appliquées, je n’ai aucun doute que le plaisir sera au 
rendez-vous et que cette expérience sera mémorable pour les jeunes.

Bon été 2020 !

Médéric Chalifour  (inscription) 

KADABRA, animateur

campdejour@saint-didace.com

En collaboration avec, 

Audrey Soulières

Adjointe administrative au service des loisirs

asouliere@saint-didace.com

450 835-4184 poste 8203
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COVID-19
Nous sommes là pour vous

Surveillez les changements régulièrement sur cette page.

Conseil municipal

Depuis le début de la crise sanitaire, les séances du conseil de la municipalité se sont tenues à huis 
clos tel que le prévoit la loi.   Cette mesure restera en vigueur jusqu’à nouvel ordre, par contre, 
nous devons dorénavant diffuser l’enregistrement de la séance sur le site internet de la muni-
cipalité. Nous vous rappelons que vous êtes invités à nous transmettre vos questions que nous 
traiterons en séance lors de notre visioconférence.

Lors de la séance du 14 avril 2020, le conseil s’est prononcé sur certains aspects de la fiscalité 
municipale :

• le conseil municipal confirme le report de la procédure de vente pour taxes impayées qui 
était enclenchée, selon la modification réglementaire de la MRC de D’Autray. La vente est 
reportée au jeudi 8 octobre 2020 et les procédures reprendront en août 2020.

• le conseil municipal suspend le calcul des intérêts et des pénalités à partir du 9 avril 2020 
jusqu’au 1er septembre 2020 intégralement, sur les paiements de taxe de l’année en cours 
(2020).

La séance du conseil du 11 mai s’est de nouveau tenue par visioconférence que vous pouvez 
consulter sur le site de la municipalité.

La séance du conseil du 8 juin s’est de nouveau tenue par visioconférence que vous pouvez consul-
ter sur le site de la municipalité.

Ouverture graduelle des lieux publics de la Municipalité de Saint-Didace

Les autorités gouvernementales recommandent l’annulation de toutes activités culturelles ou 
sportives impliquant des rassemblements pour toute la période estivale de 2020. Il ne sera donc 
pas possible pour la municipalité d’organiser ou de permettre l’organisation d’événements ras-
sembleurs pour ses citoyens durant l’été.

Il est à noter que les toilettes publiques, du Chalet des Loisirs et du parc du Barrage, sont mainte-
nant ouvertes tous les jours (sauf celles du Chalet des Loisirs tous les lundis et mardis de 7 h 30 à 
17 h lors de la présence des enfants du camp de jour).

La bibliothèque sera ouverte à partir du 28 juin tous les dimanches de 10 h à 12 h, par contre, vous 
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trouverez les consignes particulières à adopter.

Le bureau est maintenant ouvert du lundi au mercredi, le jeudi demeurant en télétravail.

L’équipe de la municipalité de Saint-Didace traite toutes vos demandes 

Bureau municipal :  secretariat@saint-didace.com  450 835-4184 p. 8200
Service d’inspection : lbosse@mrcautray.qc.ca  450 835-4184 p. 2578
Service aux ainées et aux jeunes :  imarleau@saint-didace.com 450 835-4184 p. 8207
Questions au conseil : info@saint-didace.ca 450 835-4184 p. 8203
Urgence sur le territoire : 450-750-2781
Bibliothèque : biblio@saint-didace.com 450 835-4184 p. 8205

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Avis public est par la présente donné par la soussignée, secrétaire-trésorière, que 
lors d’une séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Saint-Didace 

qui aura lieu le 13 juillet 2020 à 19 h 30 à huis clos et via visioconférence, le conseil statuera sur la 
demande de dérogation mineure suivante :

Lot 5 127 233 – 1181, chemin du Lac-Thomas

La demande de dérogation mineure 2019-0012 vise à permettre, à l’égard de l’article 4.4 du règle-
ment de zonage numéro 60-89-02, l’implantation d’un bâtiment complémentaire à une distance 
d’un (1) mètre ou plus de la ligne avant. 

Considérant la tenue de la prochaine séance du conseil à huis clos, cet avis public annonçant habi-
tuellement la possibilité à toute personne intéressée de se faire entendre par le conseil municipal 
sur les présentes demandes se transforme en une consultation écrite d’une durée de 15 jours. La 
directrice et secrétaire-trésorière vous invite donc à soumettre vos commentaires, par courriel, au 
info@saint-didace.com, au plus tard le 10 juillet 2020.

Donné à Saint-Didace, 
ce 22e jour de juin 
de l’an deux mille vingt.

Chantale Dufort
Directrice générale
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace 
Unité de la Maskinongé, St-Didace, célébrations eucharistiques

Lampes du sanctuaire pour le mois de juillet :

  Semaine du 5 : pour Omer et Marie-Jeanne Allard par leurs enfants
  Semaine du 12 : pour parents défunts Lafond par Margot

  Semaine du 19 : pour parents défunts par G.P.
   Semaine du 26 : pour parents défunts par Denise

Pour ce qui est des messes, il n’y a pas de messes prévues pour St-Didace.

Selon les derniers renseignements, s’il y a ouverture des églises dans le diocèse, une seule ouvrira 
par paroisse.

Pour la paroisse de Saint-David, seule l’église de Saint-Gabriel ouvrira pour les mois d’été. Par la suite 
celle de Saint-Charles ouvrira pour les mois d’hiver. Il n’y a rien de décidé pour le printemps.

Pour ce qui est des funérailles, elles se feront à Saint-Gabriel.

Carmen Deschênes



6

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

Nouvelles de l’école Germain Caron

Chers citoyens de St-Didace, 

Pour ce mois-ci, Mme Mélanie Trempe et moi-même, Mme 
Edith Lefrançois, avons proposé à nos élèves de 4e, 5e et 6e 

année de vous partager des anecdotes de leur quotidien depuis la fermeture des écoles le 15 mars 
dernier. Voici ce qu’ils avaient envie de vous raconter…

Il faut d’abord préciser qu’avec la réouverture des écoles le 11 mai dernier, Mme Mélanie est deve-
nue l’enseignante des élèves de 5e et 6e année qui étaient de retour à l’école. Pour ma part, je suis 
devenue l’enseignante des élèves de 4e, 5e et 6e année qui sont restés à la maison pour poursuivre 
leurs apprentissages.  

Bonjour, je me nomme : Abygael Lefrançois. Je suis une élève de 4e année et j’aime vraiment 
l’école. Je ne suis pas retournée à l’école, alors je fais des travaux à la maison. Quand je fais l’école 
à la maison, je travaille beaucoup plus que quand je suis à l’école. Durant le confinement, je fais 
du vélo et je joue vraiment souvent dehors. Je me baigne souvent et j’adore ça. Nous avons de 
nouvelles règles et nous devons les respecter. Mon frère et moi avons fait plusieurs expériences 
comme des explosions de Co2. J’ai aussi commencé un nouveau projet PowerPoint sur le patinage 
artistique. Même si j’aime beaucoup l’école à la maison, j’ai hâte d’y retourner pour retrouver mes 
amis et pour continuer à écrire des articles dans le journal de Saint-Didace. 

Abygael Lefrançois 4e année

Depuis le début du confinement, je passe beaucoup de temps avec mes frères, Antoine et Benja-
min. En ce qui concerne l’école à la maison, mes parents ont décidé d’y consacrer 1 h 30 par jour. 
Nous lisons un livre de la Courte Échelle de notre choix et nous enchaînons avec les mathéma-
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tiques. Certains jours, nous ajoutons au programme l’anglais ou la géographie. Comme il est bon 
de faire de l’exercice tous les jours, quand le temps de permet, nous allons prendre une petite 
marche en famille. Une fois, nous avons décidé de marcher jusqu’à l’école et notre grand-mère 
est venue nous chercher en auto. Maintenant qu’il fait beau et chaud, nous allons faire un tour 
de vélo tous les jours. De temps en temps, mon papa me donne des cours de cuisine et tous les 
mardis à 11 h, j’ai des cours de ukulélé par Zoom. C’est étrange, car je n’ai jamais rencontré mon 
enseignante en personne. Pour nous distraire, notre grand-mère nous invite à souper et à dormir 
chez elle une fois par semaine. Nous avons le droit de voir notre grand-mère, car c’est une jeune 
grand-mère. Elle est aussi notre voisine. Pendant mes temps libres, je fais du bricolage et toutes 
sortes de construction en blocs Lego. Finalement, nous apprécions tous beaucoup ces moments 
passés en famille.

Frédérique Duguay 4e année

Pour moi, le confinement a débuté de façon très spéciale. Au départ, nous avions eu l’information 
de l’école que nous étions en congé pour une seule journée. D’ailleurs, je me rappelle que, ce 
matin-là, je m’étais réveillée en pensant que ma sœur et moi étions en retard pour l’autobus. Mais 
non ! C’était congé ! Par la suite, l’école a fermé ses portes pour plus de 8 semaines. Le change-
ment a donc commencé… À ce moment, nous ne recevions pas de trousses de l’école. Alors, c’était 
la joie ! Imaginez… Pas de leçon ! Par contre, il y avait les tâches ménagères à faire. Pour chaque 
tâche effectuée, je recevais des sous pour me récompenser du beau travail fait. Depuis quelques 
semaines, nous recevons des trousses pédagogiques pour nous aider à cheminer dans notre édu-
cation. Tous les jours, je fais l’école à la maison en exécutant les travaux de la trousse pédagogique 
avec l’aide de Mme Édith. Je sais que je serai de retour à l’école seulement en septembre. Donc, 
pour m’occuper, nous prenons également de longues marches en soirée, ma famille et moi. Nous 
avons même vu un porc-épic durant une de ces marches… Quelle surprise de le voir dans un 
arbre !! J’ai aussi pu voir et parler à mon amie, Nimue, et sa sœur, Méliane, durant une de ces 
marches. J’étais vraiment heureuse de les voir. Le « déconfinement » graduel nous a aussi permis 
d’aller visiter mes grands-parents. Nous sommes restés éloignés les uns des autres et surtout… pas 
de câlins ! Ma grand-maman trouve ça difficile de ne pas nous faire de câlins… On doit s’adapter 
aux nouvelles règles pour rester en santé.

Émyann Michaud 5e année

Le 11 mai dernier, il s’est passé un évènement très spécial. Des élèves ont recommencé à aller 
à l’école. Au début, nous n’étions que 8 élèves. Ensuite, deux élèves se sont ajoutés lors de la 
deuxième semaine. Pour la troisième, il y en a eu 3 nouveaux. En ce moment, nous sommes seu-
lement 13 élèves qui venons à l’école. Avant la fermeture, il y en avait 36 qui y venaient tous les 
jours. Je sais, nous ne sommes pas beaucoup plus nombreux qu’à la première ouverture… Dès les 
premiers jours, nous avons remarqué qu’il y avait beaucoup de directives. Par exemple : il faut 
garder nos distances en utilisant les collants par terre. Il faut laver nos mains pendant 20 secondes 
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plusieurs fois au cours de la journée. On ne peut pas prêter aucun objet et on ne peut pas toucher 
aux autres personnes. Bref, c’est un véritable défi !!! Les récréations ne sont pas… très agréables. 
Avant le 8 juin, on ne pouvait pas jouer dans les modules. On ne pouvait pas se balancer non plus 
ou même faire des « kaboom! » avec les balançoires à bascule. On ne pouvait pas se lancer de 
ballon. Heureusement, Mme Naïanthy, la technicienne en éducation spécialisée de notre école, 
nous propose des jeux qui respectent la distanciation de deux mètres comme le jeu du ballon 
brûlé. Ce jeu est un peu comme le baseball, mais on doit frapper le ballon avec les pieds. Quand 
une personne le frappe, un joueur de l’équipe adverse doit toucher ce joueur avec son pied et 
crier : « ballon brûlé » avant que ce dernier n’atteigne un but. S’il réussit à ne pas être touché, il 
est sauvé. Par contre, si on le touche avant qu’il soit rendu au but, il est retiré du jeu. Il y a plein 
d’autres jeux comme le jeu du « clin d’œil » ou bien celui du « psychologue ».   

Pour ce qui est des groupes-classes, il n’y en a que deux. Il y a celui de Mme Mélanie qui enseigne 
habituellement aux élèves de 1ere et de 2e année. Présentement, elle s’occupe des élèves de 1ere, 
de 5e et 6e année. Il y a aussi le groupe de Mme Vicky. Cette dernière enseigne habituellement aux 
élèves de 3e et 4e année. Par contre, présentement, elle enseigne également à une élève de 5e an-
née puisque son frère était dans cette classe. Comme il fallait respecter une distance de 2 mètres 
entre deux élèves, le fait de placer des élèves de la même famille l’un près de l’autre permettait 
de gagner un peu d’espace. Finalement, Mme Édith, mon enseignante depuis le début de l’année 
scolaire, enseigne à distance. Cela veut dire qu’elle assure le suivi des apprentissages des élèves 
non présents à l’école. Elle les appelle ou bien elle organise des rencontres sur la plateforme Zoom 
avec eux pour leur donner des explications. Pendant la fermeture des écoles, elle nous appelait 
tous les vendredis et elle nous écrivait parfois des courriels pour prendre de nos nouvelles. Voilà 
ce qui termine mon retour à l’école. Ensemble, en réunissant nos efforts, ça va bien aller !!!!!!!!! 

Étienne St-Vincent, 5e année

Habituellement, je vous parlerais de mon école, de nos activités, notre routine, etc.… Mais comme 
vous le savez tous, le « Covid-19 » est arrivé !!! Je fais donc mes études à la maison ! Pour moi, ce 
n’est pas trop compliqué… avec tous les voyages que je fais, je suis habituée de faire l’école avec 
ma mère. Bon allez… assez d’introduction… voilà ma vie à la maison…

Quand le confinement a commencé, j’étais en voyage avec ma famille. Nous nous sommes donc 
dépêchés à faire de la route pour rentrer à la maison ! Ensuite, la quarantaine a commencé. À ce 
moment-là, j’ai commencé à planifier plein de projets. Je m’étais même dit que je n’aurais sure-
ment pas le temps de tous les faire !!!! Puis, je me suis vite mise à m’ennuyer. Je voulais voir mes 
amis que je n’avais pas vus depuis 4 mois !

Des règles ? Nous n’avons pas vraiment de règles à part celles que tout le monde respecte. Pour 
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ma part, je ne sors jamais pour faire des achats…

Mes projets réalisés !
Le premier projet a été de refaire notre salle de jeux.  Un gros ménage a été exécuté par ma sœur 
et moi. C’était long ! Ensuite, il y a eu le projet de ma chambre. Nous l’avons d’abord repeinte et 
nous l’avons décorée. Par exemple, nous avons acheté des coussins, etc. Je suis assez fière du ré-
sultat. Notre autre projet a été d’avoir un chaton. Ma sœur et moi sommes devenues plus respon-
sables. Par exemple, nous devions nettoyer la litière de notre chatte. C’est un peu à ce moment 
que je suis devenue plus ordonnée et plus mature ! Ce chaton était un des bébés de la chatte de 
mon oncle ! Quand on l’a eue, on l’a installée dans ma chambre, car la mienne est la plus grande ! 
J’ai ensuite commencé à ranger ma chambre tous les matins ! Je dirais donc que le confinement 
m’a permis de me reprendre en main !

Mes loisirs !
L’année passée, j’ai arrêté de suivre des cours de gymnastique. Mais, pendant le confinement, je 
me suis remise à faire quelques figures. Aussi, j’ai découvert une application qui s’appelle Tiktok. 
Cela consiste à produire des vidéos de danse ou de Lipsing que tu publies ensuite sur ton compte… 
Aussi, j’ai fait un peu de tout ce que j’aime faire : du dessin, du bricolage, de la danse, du vélo, 
etc. D’ailleurs, je me cherche un nouveau projet à réaliser dans mes temps libres… Avez-vous une 
idée ?

J’espère que vous passez une merveilleuse journée. Donc, voilà pour ma vie à la maison… Bien 
sûr, je ne vous ai pas dit tous les détails, car cela aurait été trop long… pas vrai ? Sur ce, je tenais 
à dire merci aux membres du personnel soignant et merci à tous ceux qui ont lu mon texte. À la 
prochaine,

Nimue Villeneuve, 5e année

On peut dire que l’école à la maison est une nouveauté dans la vie plusieurs élèves. Disons que 
l’école à la maison signifie aussi faire l’école avec nos animaux de compagnie. Mon animal est une 
petite chienne qui s’appelle Lilou. Je crois qu’elle adore faire des devoirs avec moi. À chaque fois, 
elle se couche sur moi. Parfois, elle peut même y rester plus d’une heure… 

Il y a quelques jours, j’ai revu mes amis : Raphaël, Médérik, Abygael, Thomas, Nolan et Maddox.
On a commencé par aller faire du vélo. Après, nous sommes allés nous baigner. Raphaël, Médé-
rik, Nolan et moi sommes allés nous baigner chez Raphaël tandis que les autres sont allés chez 
Maddox. Après, nous sommes allés faire du vélo sur la piste de course située près de la maison 
de Raphaël. Une fois revenu chez moi, j’ai mangé des sushis. On peut dire qu’on a passé une très 
belle journée tous ensemble.

Il y a une semaine, je suis allé faire une promenade en moto avec ma famille. Ma sœur, elle, était 
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assise sur le quatre-roues avec ma mère. Mon père conduisait sa moto tandis que moi, je condui-
sais la mienne. Après deux heures de promenade, on a découvert un tas de ferraille. C’était un très 
vieux camion. Il était vraiment très vieux. Il était complètement détruit, mais j’ai tout de même 
réussi à récupérer le klaxon. Il était si bizarre qu’il ressemblait à un escargot. Alors, on l’a ramené 
chez nous pour le réparer.   

Jérémi Hubert 5e année

Aujourd’hui, je vais vous parler de comment se passent nos journées à l’école depuis le 11 mai. 
Tout d’abord, nous avons de nouvelles règles. Il faut demeurer le plus possible à deux mètres 
de distance des autres personnes. Pour nous aider, les enseignantes ont mis des points et des 
marques sur le sol. Pendant les récréations, nous ne devons pas toucher les choses des autres. 
Pour avoir un ballon ou un autre jouet, on doit le prendre dans le bac d’objets désinfectés. À la fin 
de la journée, on doit le mettre dans le bac à nettoyer. Si je prends un ballon, il n’y a que moi qui 
peux le prendre. Par contre, si c’est un hacky ou un ballon de soccer, on peut se faire des passes 
en respectant la distance de 2 mètres. Dans les cours d’éducation physique, nous apprenons de 
tout nouveaux jeux. Mme Gabrielle, notre enseignante d’éducation physique, a même inventé un 
jeu pour que les récréations soient plus amusantes. À partir d’aujourd’hui, il ne reste que 13 jours 
avant la fin de l’année scolaire…

Raphael Allard 6e année

Comme vous le savez déjà, il y a 3 mois, nous avons dû arrêter d’aller à l’école à cause de la « Co-
vid-19 ». Après 2 mois de congé, nous y sommes retournés le 11 mai.

Nous avons recommencé l’école avec de nombreux règlements à respecter obligatoirement. Par 
exemple, il faut garder 2 mètres de distance avec tous les élèves. Aussi, on ne doit pas partager le 
matériel avec les autres. Si on prend un jouet, nous devons le garder pour le reste de la journée. 
Nous avons seulement le droit de jouer à des jeux avec les pieds. Alors, on peut jouer au kick ball 
et au soccer. Maintenant, parlons du lavage des mains ! Nous devons nous laver les mains en 
entrant dans l’école, avant de manger notre collation et notre dîner et aussi avant de sortir à l’exté-
rieur. On utilise aussi du désinfectant. De plus, il ne faut pas mettre nos mains sur notre visage. 

Pour moi, la réouverture des écoles n’a pas été si horrible que ça ! Les seules choses que j’aime 
moins sont que nous devons laver nos mains en rentrant dans l’école et que nous devons nous 
tenir loin de nos amis. Effectivement, le but est de nous protéger, mais le temps peut paraître 
assez long ! Au moins, nous pouvons jouer ensemble à des jeux en utilisant nos pieds. 

Revenir à l’école était un très bon choix pour certains élèves. Disons que c’est plus difficile d’étu-
dier à la maison quand il y a beaucoup de bruit. De plus, à l’école, tu peux recevoir des explications 
tandis qu’à la maison, c’est plus difficile…
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Maintenant, pouvons-nous dire des choses positives de ce retour à l’école? Bien… la réponse est 
oui ! Ce qui est positif dans ce retour, c’est que nous pouvons continuer d’apprendre nos leçons. 
Aussi, nous pouvons changer d’environnement. Il est vrai que nous aurions pu rester à la maison 
et étudier de chez soi. Mais, il est parfois mieux de revenir à l’école pour préserver notre santé 
mentale. Cela nous fait du bien de pouvoir revoir nos amis. Il ne fait pas oublier que  « Ça va bien 
aller… tout le monde » !

Olivia Lafortune 6e année

Ouf, ça fait longtemps !

Je commence tout juste à écrire et je n’ai aucune idée de ce à quoi cet article va ressembler. Il faut 
me laisser une chance, ça fait des mois que je ne vous ai pas écrit. Mais bon... Je me lance ! 

Cette pandémie a arrêté le temps pour énormément de gens, mais l’a aussi accéléré pour bien 
d’autres. D’un côté, il y a eu des gens en arrêt de travail ou des enfants sans école coincés chez eux 
et de l’autre, il y avait des médecins et infirmiers(ères) qui auraient aimé que chaque jour dure un 
peu plus pour enfin avoir du temps pour se reposer un peu.                

Aujourd’hui je vais me tourner de l’autre côté, celui des gens confinés. On a pu observer plusieurs 
types de gens durant le confinement, mais il reste que les enfants étaient les plus intéressants.         
Entre les adolescents qui hibernent et les petits monstres hyperactifs, je pense avoir été capable 
de trouver l’équilibre. OUI, je me lève plus tard… OUI, j’abuse un peu trop du réseau internet, mais 
il reste que je ne suis pas encore rendue au stade d’invertébré. J’essaie du mieux que je peux de 
rester active et de faire fonctionner mon cerveau pour ne pas qu’il devienne du « Jell-O ».

Croyez-moi, ce n’est pas facile tous les jours !

Vous vous demandez comment je me suis gardée occupée pendant tout ce temps… Et bien... 
Pendant le premier mois, j’ai redécoré ma chambre, lu des tonnes de livres, regardé des séries, 
coupé mes cheveux, fait le ménage, regardé d’autres séries, cuisiné et j’en passe ! Je ne décris que 
le premier mois tout simplement parce que, pendant les deux autres, tout ce que je faisais était 
de chercher désespérément quelque chose à faire... Sans succès.

Je ne suis pas allée à l’école depuis le 13 mars et je n’avais aucune idée de ce qu’allait être la tour-
nure des événements. Je dois vous avouer que je commence grandement à m’ennuyer de faire 
des « niaiseries » avec mes amis. 

Mais bon, la situation actuelle ne me le permet pas et il va bien falloir que je commence à m’y 
faire… 



12

Pour finir, j’espère que tout le monde va bien malgré tout et je souhaite à tous les enfants et ensei-
gnants de ce monde de passer une agréable fin d’année. 
Ça va bien aller !

Rose Côté, 6e année

Je vais vous faire part de ma vie pendant le confinement. Bien sûr, les écoles sont ouvertes et les 
élèves peuvent retourner à l’école. Pour ma part, j’ai décidé de faire l’école à la maison. Voici ma 
petite routine. Le matin, je me réveille vers 7 h 30 et je m’habille. Ensuite, je me brosse les dents 
et je fais mon lit. Je monte ensuite à l’étage et j’écoute la télévision jusqu’à 9 h. À cette heure-ci, 
je commence à avoir faim donc je me prépare un bon petit déjeuner. La plupart du temps, je me 
prépare une tortilla avec des œufs brouillés puis j’y ajoute des épinards et du fromage. En plus, 
ces œufs proviennent de mes 2 poules, Sky et Julia. Presque tous les matins, je prends mon petit 
déjeuner dans le salon et ma petite chatte, Nala, vient tout le temps me réclamer un morceau de 
fromage. Par la suite, je fais ma vaisselle et je vais voir les poules. Je leur offre de la nourriture 
et de l’eau. Maintenant, il est l’heure de faire des mathématiques et du français. Je fais des tra-
vaux scolaires à peu près pendant 45 minutes par jour. Après tout cela, il est presque midi. Donc, 
je commence à préparer mon diner. Lorsque j’ai terminé de manger, je joue un peu avec Nala. 
Puisqu’elle est encore un chaton, elle a beaucoup d’énergie. Sinon, je passe presque toute la fin 
d’après-midi à l’extérieur. Personnellement, le confinement m’a rendue plus responsable et je suis 
fière de cela !   Voilà ! C’est que je fais pendant le confinement. 
Je vous souhaite santé et bonheur à tous ! 

Ève Larocque, 6e année

Comment est-ce que cela se passe à la maison ? Pour certaines personnes, c’est bien différent ! 
Chez moi, rien ne change vraiment. J’ai la même routine. À part peut-être l’heure à laquelle je me 
lève… habituellement, je me réveille à six heures le matin pour me préparer à aller à l’école.  

Lorsque nous sommes dehors, c’est complètement une autre chose. Il faut garder nos distances. 
Nous devons écouter les consignes de sécurité pour ne pas être malades. Pour les élèves de si-
xième année, c’est l’année que l’on attendait avec impatience. C’est triste puisque nous ne pou-
vons pas la terminer tous ensemble… avec nos amis. Même si nous allons à l’école, ce n’est pas la 
même « chose ». Nous ne nous pouvons plus jouer aux mêmes jeux. Par contre, je trouve que c’est 
moins pire que ce nous entendons à la télévision. Par exemple, nous pouvons jouer tous ensemble 
au soccer.

Parfois, je ne me rappelle plus la journée où nous sommes. C’est très mélangeant ! Il faut dire que 
je suis habitué à voir beaucoup du monde puisque j’habite près de l’auberge du lac Thomas. Habi-
tuellement, il y a beaucoup de clients à cette période de l’année. C’est tout un gros changement. 
Le lac est calme et le resto n’est pas ouvert. Pour passer le temps, je me baigne, je fais du vélo avec 
mon beau vélo de montagne. J’ai toujours voulu faire une piste dans la forêt. Maintenant, j’ai le 
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temps… Je peux aussi faire de petits travaux pour les gens qui habitent autour du lac Thomas. Cela 
me permet de gagner un peu d’argent. 

Archimèdes Thibault Dikaitis, 6e année

Notre réalité d’enseignement a changé du jour au lendemain, sans avertissement. Le retour en 
classe a été une bonne nouvelle pour moi. J’avais besoin de revoir mes élèves afin de pouvoir 
clore mon année scolaire. Maintenant, il reste à savoir comment sera organisée notre rentrée de 
septembre !

Mélanie Trempe, enseignante

Quelle aventure que d’assurer le suivi des élèves à la maison !!! Tout d’abord, ma priorité a été de 
tenter de créer un lien significatif avec les élèves de 4e année qui sont restés à la maison. Il faut 
dire qu’ils seront mes futurs élèves en septembre prochain. Lors de ces dernières semaines, j’ai 
eu le privilège d’apprendre à mieux les connaître. J’ai découvert des élèves motivés et engagés… 
Inutile de dire que je suis emballée à l’idée de travailler avec eux l’an prochain.  

J’ai aussi dû me familiariser avec l’enseignement à distance… Le contact quotidien avec chacun de 
mes élèves de 5e et 6e année m’a beaucoup manqué pendant toute cette période. Je peux vous 
dire, sans hésitation, que cette expérience m’aura appris à pratiquer le « lâcher-prise »… 

Je souhaite à tous et à toutes un été des plus agréables et en espérant tous vous retrouver en 
pleine forme en septembre prochain…  

Edith Lefrançois, enseignante
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Info biblio de juillet-août 2020

Ouverture de la bibliothèque Louis-Edmond Hamelin

Dimanche 28 juin 2020

Il nous fait plaisir de vous informer que la bibliothèque ouvrira ses portes le 28 
juin prochain, mais avec un horaire réduit.

Pour le moment, la bibliothèque ne sera ouverte que le dimanche, de 10 h à 12 h.

Vous pourrez acheminer vos demandes par téléphone ou par courriel et passer prendre vos livres le 
dimanche matin.

Il vous sera par ailleurs possible de faire des réservations (seulement pour les livres disponibles à 
notre bibliothèque) directement à partir de votre recherche en ligne sur biblietcie.ca. Puis venir les 
chercher le dimanche suivant. Voici comment :

Vous pourrez aussi demander vos livres directement au commis sur place, mais sans pouvoir effec-
tuer de recherche sur l’ordinateur de la bibliothèque.

Nous sommes désolés de devoir imposer certaines règles à cause de la vilaine pandémie. Mais des 
mesures sanitaires très strictes devront être observées :

• les abonnés entreront un à la fois dans la bibliothèque ;
•  vous ne pourrez pas circuler dans la bibliothèque ni toucher aux livres ni aux appareils ;
• vous devrez observer la distanciation de deux mètres en tout temps ;
• vous devrez vous laver les mains en entrant avec du désinfectant pour les mains ;
• vous présenterez votre demande au commis ;
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•  un commis ira chercher les livres choisis pour vous ;
• le commis au comptoir inscrira le prêt dans l’ordinateur ;
•  l’autre commis placera les livres sur une table où vous pourrez les récupérer.
• une signalisation sur le plancher indiquera aux abonnés où attendre et où prendre leurs livres ;
• en aucun cas, vous ne devrez désinfecter les livres chez vous. Ils seront mis en quarantaine (72 

hres) avant de retourner sur les rayons ou avant de vous les remettre ;
• les livres peuvent être retournés uniquement dans la chute qui se toruve sur la galerie.

Tout cela a l’air surréaliste, mais nous n’avons pas le choix d’agir ainsi. C’est pourquoi nous préférons 
vous en aviser. En espérant votre compréhension.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir une nouvelle mascotte à la biblio-
thèque.

Elle s’appelle Esmeralda. 
C’est une œuvre et un don d’Alexandra Duchastel.

Venez la rencontrer

Merci
Au plaisir de vous revoir et bonne lecture

Robert Roy, coordonnateur à la bibliothèque
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                               Centre d’action bénévole Brandon 
     

Le Centre d’action bénévole Brandon reprend son processus d’embauche délaissé suite à la crise de la COVID- 
19. Le Centre est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de faire la promotion de l’action bénévole 
et d’offrir des services à la communauté âgée et démunie du secteur Brandon. Nous cherchons une personne 
engagée, qui verra au bon fonctionnement de la comptabilité et qui assumera un temps d’accueil à 
l’organisme.  
 

Offre d’emploi : Adjoint(e) administrative / préposé(e) à l’accueil  
 

Description des tâches 
Sous la responsabilité de la directrice générale, la personne embauchée devra : 

o Effectuer la comptabilité de l’organisme 
o Effectuer la gestion des documents et de la facturation du service de transport-accompagnement bénévole 
o Participer à la préparation des commandes des repas de la « popote roulante » 
o Participer à la planification et à l’organisation des demandes en « transport-accompagnement bénévole » 
o Assurer l’accueil à la réception de l’organisme 
o Assumer toute autre tâche attribuée par la direction 
o S’intégrer à l’équipe des employés et bénévoles de l’organisme 

 

Compétences requises 
o Avoir un bon sens de l’écoute et être attentif aux besoins de la clientèle 
o Savoir transmettre et vulgariser de l’information 
o Entretenir de bonnes relations interpersonnelles et participer au travail d’équipe 
o Faire preuve de professionnalisme et respecter la confidentialité 
o Savoir gérer les priorités 
o Posséder un sens développé de l’organisation 
o Être polyvalent, débrouillard et consciencieux 
o Bonne connaissance du milieu communautaire et de la région de Brandon (atout) 

 

Exigences 
o DEP en comptabilité ou tout autre diplôme équivalent 
o Bonne connaissance de l’environnement Simple Comptable (SAGE 50) 
o 1 à 2 ans d’expérience 

 

Conditions de travail 
o Poste permanent 
o Lieu de travail habituel : Ville de Saint-Gabriel  
o Horaire de 28 heures / 4 jours semaine 
o 17.00$/hrs 
o Date d’entrée en fonction : Lundi 13 juillet 2020 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation 
avant le vendredi 3 juillet 2020 à 15h, à l’adresse suivante : 

Centre d’action bénévole brandon, Marie-Claude Charette, directrice  
75 Saint-Cléophas, Saint-Gabriel, (Qc) J0K 2N0 

Courriel : cbb9033@gmail.com 
Seules les candidatures retenues seront contactées. 
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450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

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

Composter à la maison

Pour réduire la quantité d’ordures 
envoyées à l’enfouissement

Pourquoi?

de 40 à 60% des matières qui composent nos sacs à 
ordures peuvent se composter facilement à la maison.

Pour réduire la quantité de gaz à e�et de serre et de lixiviat produit

Lorsqu’elles sont enfouies, les matières compostables se décomposent en 
absence d’oxygène, dégageant des gaz à e�et de serre et du lixiviat, un 
liquide qui doit être traité pour éviter qu’il contamine les eaux et le sol. 

Pour obtenir un amendement pour le sol utilisable chez soi

En plus d’apporter des éléments nutritifs, le compost équilibre le pH 
et améliore la structure du sol. 

Pour commander un composteur 
domestique au prix coûtant, 

contactez la municipalité de Saint-Didace 
450 835-4184

info@saint-didace.com

Offre pour un temps limité
Pour toute question ou 

demande d’information, 
contactez la MRC de D’Autray 

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

En savoir plus?
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Les Sentiers canins Maskinongé

Les lévriers de Daytona Beach, ces bêtes de course...

C’est important de souligner les bonnes choses qui nous entourent ; un ar-
ticle du « News-Journal » de Daytona Beach m’a récemment interpellé, car 

tout en reconnaissant le rôle que chacun d’entre nous peut exiger de son chien, leur bien-être en 
général me tient particulièrement à cœur. 

Plus jeune, je me rendais régulièrement en Floride pour visiter la famille et je profitais de l’occa-
sion pour amener mes enfants passer un après-midi à la piste de course, bien sûr pour le plaisir 
de miser un peu, mais aussi pour satisfaire mon attraction pour les lévriers, ces chiens esthétiques 
et puissants pouvant atteindre des vitesses de pointe de 70 km/h. Ils « flyent », ils ont des ailes.

Les courses sont relativement courtes, intenses, chaque chien porte un dossard coloré numéroté 
de 1 à 6, porte une muselière, non que le lévrier soit agressif, mais cela permet d’éviter tout inci-
dent à l’arrivée de la course où les concurrents se jettent sur le leurre et ont tendance à protéger 
leur proie, comme nos chiens leur os.

Il faut savoir qu’en Floride, les courses de lévriers seront bannies le 1er janvier 2021, après 72 
ans d’activités, mais dès le 20 mars de cette année les courses de chiens à Daytona Beach furent 
suspendues compte tenu de la pandémie, mais plutôt que d’euthanasier les chiens, le Club orga-
nisateur a décidé de mettre leurs 570 lévriers en adoption, il pensait que le processus serait long 
et fastidieux et que cela pourrait prendre entre 6 et 7 mois, mais le 15 mai, le dernier a trouvé sa 
famille d’adoption.

Pour y arriver, ils ont décidé de faire appel à des groupes nationaux impliqués spécifiquement avec 
les lévriers, par exemple le « Greyhound Pets of America » et le » National Greyhound Associa-
tion » ainsi que plusieurs autres acteurs locaux en protection animale de la Floride.

Certains des lévriers se sont donc retrouvés en Californie,  en Arizona, 
au Massachusetts et dans plusieurs autres États américains. C’est d’ail-
leurs un peu ce que nous faisons ici même, aux Sentiers canins Mas-
kinongé, avec les chiens errants que nous récupérons. Heureusement 
nous n’en avons pas 570, mais ceux qui sont pris en charge et non récla-
més sont tous remis à des refuges accrédités, de la Nouvelle-Écosse à la 
Colombie-Britannique en passant par le Québec. 

Abandonner ou se débarrasser d’un chien en bonne santé par euthanasie n’est pas une solution 
éthique à mon opinion, je suis heureux de voir que ces nobles coursiers auront tous une deuxième 
chance.

Ainsi court la vie...
Yves Lahaie, votre contrôleur canin, 514 885-8221
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 SENTIMENT DÉPRESSIF, STRESS ET ANXIÉTÉ

La période particulière que nous vivons tous génère un certain 
niveau de stress. D’ailleurs, les experts s’entendent pour dire 
que c’est tout à fait normal dans la situation actuelle. Cepen-

dant, il est nécessaire d’être à l’affût des signes de stress que nous envoient notre corps et notre 
cerveau. Ainsi, nous pouvons mieux reconnaître cet état et agir concrètement pour le contrôler.

Qu’en est-il pour les enfants et les ados ? Comment pouvons-nous les aider à mieux gérer leur 
stress pendant cette période ?

Sentiment dépressif, stress et anxiété : quelques notions

Tout au long de son cheminement, un jeune peut être confronté à différents événements préoc-
cupants touchant l’une ou l’autre des sphères de sa vie : échecs scolaires répétés, rupture amou-
reuse, rejet par les pairs, situation familiale difficile (précarité économique, divorce des parents, 
deuil, etc.). Dépendant du système de soutien d’un jeune, de sa capacité de résilience et des 
stratégies apprises avant ou au moment de ces événements, ces difficultés peuvent l’amener à 
vivre des épisodes dépressifs, de stress ou d’anxiété plus ou moins intenses. (Réunir Réussir, 2013)

Sentiment dépressif : sentiment de tristesse ou de vide et perte d’intérêt pour les activités quo-
tidiennes

Stress : réaction physique et psychologique à une situation de danger réelle. Par exemple : être 
dans un bâtiment en feu ou être à risque de ne pas remettre un travail à temps. Dans ces deux cas, 
le stress est bénéfique, car il permet de réagir de façon efficace.

Anxiété : réaction physique et psychologique à une impression de danger, c’est-à-dire un danger 
qui n’est pas réel ou qui est improbable

Savoir repérer les signes

Le stress provient d’une réponse physique de notre cerveau. Ainsi, lorsqu’une menace est détec-
tée, des hormones de stress sont produites afin de générer assez d’énergie pour la combattre ; c’est 
ce phénomène qui a permis aux hommes des cavernes de survivre au temps des mammouths ! 
Aujourd’hui, même si ces animaux ont disparu, notre cerveau perçoit encore certains événements 
de cette façon.

Toutefois, chacune des situations de stress présente l’une des quatre caractéristiques suivantes 
(CINÉ) :
C : Faible sentiment de contrôle (p. ex. ne pas avoir tous les outils technologiques en main pour 
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participer aux enseignements à distance) ;
I :  Imprévisibilité (p. ex. au début de la pandémie, ne pas savoir ce qui se passera avec notre fin 
d’année scolaire) ;
N : Nouveauté (p. ex. apprentissage à distance/école à la maison) ;
É : Personnalité ou égo menacés (p. ex. faible validation par les pairs à cause de la distanciation 
sociale).

Savoir reconnaître que l’une ou l’autre de ces caractéristiques est en jeu est primordial pour agir 
et diminuer notre niveau de stress. Imaginez alors si, comme les jeunes, vous n’aviez pas tout ce 
qu’il faut pour y arriver facilement.

En effet, la différence entre l’adulte et les jeunes, c’est que le cerveau de ces derniers est encore 
en développement. Il se trouve que les zones en développement servent à la fois à amorcer la 
réponse au stress (mobilisation de l’énergie) et à réguler les émotions négatives ET le stress.

Ceci a pour résultat de faire en sorte que, pour les jeunes :
• La prise de conscience du danger, du risque (réponse au stress) se fait beaucoup plus lente-

ment (ce qui explique qu’ils ont plus de comportements à risque) ;
• La régulation des émotions* est aussi plus lente à se faire sentir.

*La régulation émotionnelle (ou contrôle émotionnel) est la capacité à agir sur ses propres émo-
tions.

Il devient donc important d’être à l’affût de tout changement dans le comportement des jeunes 
qui nous entourent.

Voici quelques signes pouvant nous indiquer qu’un jeune vit du stress face à la situation actuelle :
• Le souffle est plus court — l’enfant parle rapidement, semble à bout de souffle ;
• Il se plaint de maux de ventre — en période de stress, la digestion est plus lente ;
• Son sommeil est perturbé — on observe de la fatigue inhabituelle chez l’enfant pendant 

la journée ;
• La concentration est difficile — son attention semble moins grande ;
• Il souffre d’hypervigilance — il sursaute pour un rien ;
• Il est plus émotif — il pleure, fait de vives crises de colère spontanées ;
• Il est plus turbulent ou plus isolé, ce qui est contraire à sa personnalité.

Lorsque nous identifions ces signes chez les jeunes, le mieux est de prendre du temps pour en dis-
cuter avec eux. Avec les enfants, on peut tenter de mettre des mots sur les émotions qu’ils vivent. 
Ensuite, on peut trouver un plan A, B ou C pour agir sur cette menace ; cela permet de reprendre 
un certain contrôle sur la situation et de diminuer le stress.
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Chronique historique 
par Christian Porès

En souvenir de ma première communion, 2e partie.

Est-il possible qu’une recherche historique sur Saint-Didace nous amène à découvrir une erreur 
d’identification ou de datation dans les documents faisant partie des collections de BANQ (Biblio-
thèques et Archives Nationales du Québec) ?
  
Je pense que oui et je pense avoir mis à jour une de ces très rares erreurs.
  
Le document de Première Communion dont il est question ici est daté de 1901, date d’enregistre-
ment au Bureau du ministre de l’Agriculture, tout en bas du dit document.
   
Or les photos de l’église de Saint-Didace et du curé Héroux y figurant sont identifiées dans les 
collections de BANQ comme faisant partie du Fond Félix Barrière et datée pour l’église de 1910 et 
pour le curé Héroux de 1925. Où est l’erreur ? est-ce une simple erreur de datation ou une erreur 
de datation et d’identification de l’auteur des dites photos ? 

   

                
  
C’est un peu difficile à voir sur ces reproductions, mais tout est similaire, le placement de l’église 
dans le cercle, la clôture d’un côté de l’église et l’arbre de l’autre côté, avec leurs particularités ; la 
position et l’épaisseur des nuages, l’orientation du coq en haut du clocher ainsi que les marches 
devant l’église.
                                        
  

Photo attribuée à Félix Barrière et 
datée de 1910. 

Photo figurant sur le document de pre-
mière communion, document de 1901.
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Ici aussi, bien que l’angle de prise de photo du document peut nous jouer des tours, on peut 
noter les similitudes, que ce soit dans la physionomie du personnage, sa bouche, son regard, sa 
chevelure, son oreille, la position du personnage ainsi que son vêtement, coupe, plis, encolure et 
ombrages.   

Une demande de vérification de mon hypothèse d’erreur a été faite auprès des services de BANQ 
en date du 21 mars dernier, on m’a répondu qu’en raison de la covid-19, le délai de réponse serait 
plus long qu’à la normale. Donc, infos à suivre. Il est à noter que la photo du curé Héroux (BANQ) 
est datée d’environ 1925. Le curé Héroux est né le 29 juillet 1863 à Saint-Sévère, ce qui lui donne 
62 ans en 1925. La photo de BANQ nous montre plutôt un prêtre dans la trentaine selon moi.

Sources :
• Cadre « Première Communion » fourni par Steve Saint-Hilaire et Suzanne Lauzon.
• BANQ Vieux-Montréal : Photo de J. Euchariste Héroux, collection Félix Barrière, vers 1925. Lien : https://nume-

rique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3074725
• BANQ Vieux Montréal : Photo de l’église de Saint-Didace, collection Félix Barrière, 1910 lien : https://nume-

rique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3073151     

Photo du curé Héroux attribuée à 
Barrière et datée de 1925 environ.  

  Photo du curé Héroux figurant sur le document 
Félix de première communion datée de 1901.
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Méli-Mélo
Dates à retenir en juillet et août 2020

• Bacs de déchets : les lundis 6 et 20 juillet
       les lundis 5, 17 et 31 août
• Bacs recyclage : les mercredis 8 et 22 juillet
    les mercredis 5 et 19 août
• Les dimanches messe du mois de juillet et août, p. 5
• Info-Biblio, p. 14-15
• Séances du conseil : la séance se fera à huis clos et aussi via conférence télépho-

nique si possible.

Le 15 août 2020 : date de tombée pour le prochain journal. 

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de parution fin juillet. 
Bonnes vacances

Faites parvenir vos articles ou petites annonces à journal@saint-didace.com ou au 
bureau de la municipalité́ à la mairie 380 rue Principale. 


