
Octobre 2020                  www.saint-didace.com                Volume 15, Numro 8

On évite les contacts individuels, mais pas les contacts avec la nature. 

Une petite marche en solitaire ou en famille ça ne peut faire que du bien.

Un aUtomne pas comme les aUtres
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace 
Unité de la Maskinongé, St-Didace, célébrations eucharistiques

Le 4 octobre   pour M. et Mme Edmond Lafond par leur fils Léo-Paul
                         pour Lucien Trudel par ses enfants
Le 11 octobre pour parents défunts par un particulier
                         pour Pierre Tardif par la famille

    Le 18 octobre pour Almira Desjardins Lafond par sa fille Margot
                                                        pour Mariette Gérard Naud par la famille
    Le 25 octobre pour les parents défunts de la famille Bernêche par la famille   
                Omer Allard
                                                        pour Denise Baillargeon Godard par la famille

La lampe du sanctuaire brûlera :
               
 semaine du 4 octobre pour faveurs obtenues par M-P St-P
 semaine du 11 octobre aux intentions personnelles par A. Louis Seize
 semaine du 18 octobre aux intentions personnelles par M. C. Lafleur
 semaine du 25 octobre pour parents défunts de la famille Bernêche par la famille Omer   
 Allard

N.B. Les messes ont lieu à l’église à 10 h 30 jusqu’à nouvel ordre. Le port du masque est obliga-
toire pendant la célébration.

Dîme ou capitation : vous pouvez la faire parvenir à :
 
       Fabrique St-David
 Communauté chrétienne St-Didace
 530 rue Principale
  Saint-Didace (Qc) J0K 2G0

Pour information :

Mme Carmen Deschênes au 450 835-4897 ou Nicole Sarrazin aux 
heures de bureau au 450 835-4788
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École Germain Caron 
Bonjour chers citoyens de St-Didace ! Oui, oui… vous qui êtes 
en train de prendre votre petit café du matin en lisant votre 
journal préféré, La Voix de St-Didace. Nous aimerions vous 
présenter le personnel de notre école préférée… la sublime 
et magnifique école Germain-Caron. Pour commencer, nous 

allons vous présenter Mme Edith Lefrançois. Elle est notre enseignante préférée. Elle a vraiment 
toujours le sourire aux lèvres et plein de projets dans la tête. Pour continuer, il y a notre directrice, 
Mme Julie Boivin. Même si elle n’est pas là tous les jours, elle reste une très bonne directrice en-
gagée. 

Bon maintenant, nous allons vous présenter notre technicienne en éducation spécialisée. Elle 
s’appelle Mme Naïanthy. Elle est toujours là pour nous aider quand on a un conflit ou un prob-
lème. Pour continuer, il y a l’exceptionnelle enseignante de 3e et 4e année qui s’appelle Mme Vicky. 
Elle est toujours là pour nous… quoiqu’il arrive. Elle est souriante et calme. Il y a aussi une autre 
enseignante drôle et gentille qui s’appelle Mme Mélanie. Elle accueille toujours les élèves de 1ere 
et de 2e année afin que le début de l’année se passe calmement et en douceur. Ensuite, nous avons 
une incroyable enseignante d’éducation physique qui s’appelle Mme Gabrielle. Elle travaille fort 
pour trouver des jeux qui respectent la distanciation sociale. Ensuite, il y a le meilleur prof de mu-
sique de tous les temps : Monsieur Julien. Il nous apprend à jouer de la musique et à en créer. Tout 
ça, c’est vraiment cooooooooooooool ! Bon maintenant passons aux choses sérieuses : l’anglais. 
C’est une matière que je déteste sauf quand j’ai une enseignante qui s’appelle Marie-Élaine. Elle 
rend tous ses cours amusants et drôles. Avec elle, il n’a pas de : « Ah non !!! Pas encore un cours 
d’anglais ! Nous avons aussi une nouvelle concierge. Elle fait très bien son travail. Elle est super 
gentille et souriante. Elle s’appelle Mme Monique Charrette. Pour finir, il y a Mme Sonia, la secré-
taire qui nous accueille toujours gentiment même si nous sommes en retard !!! 

Merci beaucoup d’avoir lu notre article 
 Étienne Drouin (5e année), Jérémi Hubert (6e année), et Étienne St-Vincent (6e année)

Comme vous le savez sans doute, le virus du Covid a changé bien des choses dans la vie de l’école 
Germain-Caron. Par exemple, nos enseignantes ont dû réorganiser l’aménagement de notre 
cour d’école pour répondre aux exigences de la Santé publique. Comme les classes forment des  
« bulles », nous ne pouvons plus jouer avec les élèves des autres classes pendant les récréations. 
Donc, maintenant, il y a des zones délimitées dans la  cour pour éviter que nous nous retrouvions 
à moins d’un mètre d’un élève d’une autre classe. Il y a maintenant 3 zones : la zone A, la zone B, 
puis la zone C. Bon, nous allons vous dire de quoi les zones sont composées. Dans la zone A, il y a 
les balançoires, le carré de sable et un support pour jouer au ballon-poire. La zone B est composée 
des modules de jeux. La zone C est celle où il y a de l’asphalte et nous avons aussi accès à un autre 
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support pour jouer au ballon-poire. Chaque jour, nous commençons dans une zone différente !!! 
Par exemple, si nous commençons la journée dans la zone A, nous allons, à la prochaine récré, 
dans la zone B. On peut dire que tout est bien organisé. Par contre, on a tous vraiment hâte que la 
cour soit de nouveau complètement comme avant !!! 

Méliane Villeneuve (5e année) et Émyann Michaud (6e année)

Depuis l’année dernière, beaucoup de règles se sont ajoutées à cause du virus de la Covid-19 ! Si 
on commençait par l’autobus. Déjà, puisque nous sommes des élèves de 5e et 6e année, il faut 
toujours porter un masque lorsque nous y sommes ! Aussi, nous avons le droit de nous asseoir 
avec un élève de notre classe ou avec notre frère/notre sœur ! Mais, il faut toujours rester à un 
mètre des élèves des autres classes. C’est là qu’on en vient aux nouveaux règlements de notre 
école ! Parlons du masque !!! Il faut aussi le porter pour circuler dans les corridors ou quand nous 
allons à la toilette pour ne pas se contaminer mutuellement. Par chance, le port du masque n’est 
pas obligatoire 24 heures sur 24… Sinon, on étoufferait !!!!! 

Finalement, parlons des tables du diner… encore une fois, comme vous l’avez deviné, on mange 
à la même table que les autres élèves de notre classe pour garder un mètre de distance avec les 
autres élèves de l’école !!! Avant de finir, nous aimerions remercier tous ceux qui nous ont lus. 
Merci aussi à ceux qui gardent espoir malgré cette situation. Merci à tout le personnel de l’école 
qui garde le sourire malgré tout. Finalement, merci à tous les membres du personnel soignant qui 
travaillent dur !!!!!!!

Galia Geoffroy Cyr (5e année) et Nimue Villeneuve (6e année)

Aujourd’hui, nous allons vous parler de notre nouveau projet de math.  Pour débuter, Mme Édith 
nous a demandé de choisir une ville dans le monde. Nous avons donc exploré Google Earth pour 
faire notre choix. Nous voyageons donc de pays en pays. Chaque élève a choisi une ville diffé-
rente. Moi, Mahely, j’ai choisi la ville de Paris (France), Étienne Drouin a choisi Marrakech (Maroc), 
Frédérique a choisi Nassau (Bahamas), Abygael a choisi Orlando (Floride, États-Unis), Galia a choisi 
Assouan (Égypte), Méliane a choisi Marsa Matruh (Égypte), Nassym a choisi Kagoshima (Japon) et 
Jérémi a choisi Jacksonville (Floride, États-Unis). 
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Nimue a choisi Cancún (Mexique), Étienne St-Vincent a choisi Playa del Carmen (Mexique), Nay-
lan a choisi Nagua (République dominicaine), Émyann a choisi Mazatlán (Mexique), finalement, 
moi, Abigail, j’ai choisi Le Caire (Égypte). Une fois notre choix fait, nous devons trouver le plus 
d’informations numériques concernant la ville choisie. Donc, cela veut dire que nous devons trou-
ver, par, exemple, la population et la superficie de la ville. Nous devons également trouver la hau-
teur de la plus haute tour. Le taux de change (monnaie) et la distance entre St-Didace et la ville 
choisie sont aussi des informations intéressantes. Nous devons aussi trouver le coût d’un billet 
d’avion pour nous y rendre. Dans le but de réviser les fractions, nous devons également trouver 
une recette typique du pays. La température la plus froide et la plus chaude sont aussi des infor-
mations à trouver. On doit aussi trouver le décalage horaire. Quand tous les élèves auront trouvé 
toutes ces informations, nous allons faire plusieurs activités mathématiques avec ces nombres. 

Merci de nous avoir lu.
Nassym Olivense (5e année), Abigail Lacroix-Meneust (5e année), Mahély Bowen (5e année) et 

Naylan Olivense (6e année).

Chers lecteurs et chères lectrices, 
Nous sommes ravies de vous parler de notre nouveau gouvernement. Bien sûr, on ne parle pas du 
gouvernement de la ville, mais bien celui de notre classe. Au début de l’année, Mme Édith nous 
a invités à nous impliquer dans le gouvernement de la classe. Le gouvernement est constitué de 
plusieurs membres et ils ont tous un rôle à jouer. En parlant de rôles, les voici !

Nous allons vous les présenter :

Étienne St-Vincent a été élu le premier ministre
Abygael Lefrançois a été élue la vice-première ministre
Nimue Villeneuve a été élue la ministre de l’Éducation
Étienne Drouin a été élu ministre de la Santé et de la Sécurité publique
Frédérique Duguay a été élue ministre des Sports et de la Culture
Jasmine Drouin a été élue ministre de l’Environnement.  
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Les élections ont eu lieu le mardi 8 et le mercredi 9 septembre. Certains élèves avaient préparé des 
affiches pour soumettre leur candidature. Aussi, il y a eu les débats d’idées. Les élèves devaient 
faire un discours et il y avait une période de questions. Une fois toutes ces étapes terminées, nous 
avons procédé par vote donc nous avons respecté la démocratie. Une fois les bulletins de vote 
complétés, Mme Édith a dépouillé les votes.  

Maintenant, on va vous parler du conseil de classe. Le premier aura lieu au cours de la semaine 
prochaine. Nous avons bien hâte de vous présenter nos idées de projets.   Il faut dire que nous 
avons beaucoup d’idées pour améliorer la vie à l’école… même avec la Covid-19. Nous allons vous 
présenter quelques projets que nous sommes en train de mettre en œuvre. Pour commencer, 
nous avons décidé de séparer les zones de la cour d’école d’une façon différente.   Nous voulons 
aussi réaménager le « coin-lecture » dans notre classe. Comme notre enseignante, Mme Édith, 
est merveilleuse, elle nous laisse beaucoup de place dans la vie de la classe. Par exemple, nous 
aimerions réorganiser le club de course. Chaque projet est géré par le ou la ministre concerné(e).   
Évidemment, chaque projet sera réalisé selon les mesures préventives de la Covid-19. Sur ce on 
vous dit au revoir,

  Abygael Lefrançois (5e année) et Frédérique Duguay (5e année)

450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

349, rue Beauvilliers
St-Gabriel-de-Brandon (Qc) J0K 2N0
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POUR VÉRIFIER L 'AVERTISSEUR,  JE  DOIS APPUYER QUELQUES
SECONDES SUR LE BOUTON TEST JUSQU'AU SIGNAL SONORE  

Service de Sécurité Incendie 
MRC de D'Autray
Division prévention
www.mrcautray.qc.ca

CHANGEMENT D'HEURE
CHANGEMENT DE PILE

Tél: (450) 836-7007 poste 2510

550, rue De Montcalm
Berthierville (Québec) J0K 1A0

F U M É E  -  M O N O X Y D E  D E  C A R B O N E

DANS LA NUIT DU 31 OCTOBRE AU 1     NOVEMBRE, JE
CHANGE L'HEURE ET JE VÉRIFIE LES AVERTISSEURS

J ' U T I L I S E  U N E  P I L E  D E  B O N N E  Q U A L I T É  E T  J E

N ' U T I L I S E  J A M A I S  D E  P I L E  R E C H A R G E A B L E

L E S  A V E R T I S S E U R S  D E  F U M É E  S O N T

F O N C T I O N N E L S  À  C H A Q U E  É T A G E

( S O U S - S O L  I N C L U S )

ER

JE N'OUBLIE PAS DE VÉRIFIER LA DATE SUR L'AVERTISSEUR DE
FUMÉE QUI DOIT ÊTRE REMPLACÉ S'IL A PLUS DE DIX (10) ANS

P O U R  P L U S  D ' I N F O R M A T I O N S :

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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 «La série festive au vignoble de St-Gabriel de Brandon » 

Evelyn Losier présente sa «série festive»  au Vignoble de St-Gabriel de Brandon. L’art est un véhi-
cule de sensibilité humaine et d’émotion qui exprime tout son sens. Vous êtes invités découvrir un 
endroit de ravissement du 13 septembre au 31 décembre 2020. 

Voila pourquoi l’œuvre est festive, un élixir de bonheur ou l’on sent les effluves d’émotions qui 
chatouille les 5 sens! 

Arrivée dans la MRC de d’Autray, il y a 3 ans, elle a fait l’acquistion d’un lopin de terre à St-Didace. 
L’artiste établie des liens et prépare une éventuelle retraite dans la belle région du paradis du lac 
et des montagnes. Après la situation actuelle de pandémie (sa première sortie depuis 6 mois), elle 
se connecte à la nature, à l’essentiel  de vivre et fait voyager ses œuvres au delà de son atelier bien 
ancré à St-Germain de Grantham.  

L’artiste  professionnelle Evelyn Losier

Originaire de Tracadie-Sheila au Nouveau-Brunswick, elle entretient des liens très serrés avec la 
nature et la mer, essences principales de son inspiration. Celle qui traduit en formes et en cou-
leurs la beauté de l’environnement qui l’entoure propose des œuvres qui débordent de textures, 
contrastes et luminosité. Elle marie les médiums dans une signature à la frontière de l’abstraction 
et de la figuration. 

Chacun de ses tableaux est réalisé avec soin, texturé au papier de soie qui, lui, est froissé de ses 
mains pour en libérer l’énergie, rituel de création qu’elle colle ensuite sur la toile. Tantôt elle ex-
périmente un nouveau style, tantôt elle relève le défi de peindre un nouveau sujet. 

Evelyn joue également avec l’art de transformer la matière par le biais de la récupération. Auda-
cieuse, créative et colorée sont parmi les mots qui décrivent le mieux l’artiste, qui possède égale-
ment son entreprise de peinture en bâtiment et de projets artistiques en tous genres, Rel’Art.

Evelyn Losier
819 388-0516
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La rentrée. Ensemble. Pour eux.

Au cours des derniers mois, les jeunes Lanaudois ont été courageux d’affronter la réalité du 
confinement avec autant de résilience. Cependant, le retour en classe particulie de cette année 
pourrait avoir un impact sur la motivation des élèves. Pour certains d’entre eux, cela pourrait 
entraîner une baisse de leurs résultats scolaires. Selon les experts, il existe aussi un plus grand 
risque de décrochage, surtout pour les élèves en difficulté1. 

Il importe donc d’accompagner petits et grands qui retournent sur les bancs d’école. Parents, en-
seignants, entraîneurs, employeurs, tout le monde peut faire partie de l’équipe pour les soutenir.  

Comment les motiver?

Prenez quelques minutes pour vous intéresser aux jeunes qui vous entourent. Par exemple, ça 
peut être après une pratique de sport ou pendant la pause au travail : 

•	 Posez-leur des questions sur leurs passions ou sur ce qu’ils aimeraient faire plus tard; 

•	 Proposez-leur de nouvelles tâches ou apprenez-leur de nouvelles choses en lien avec leurs 
intérêts; 

•	 Soulignez leurs bons coups. Un jeune qui a confiance en lui sera beaucoup plus motivé! 

Pour les parents, l’heure du souper est une belle occasion de parler avec leur enfant : 

•	 Demandez-lui comment il se sent par rapport à la situation et rassurez-le. Il sera ainsi plus 
confiant et motivé à apprendre;

•	 Malgré les changements actuels, continuez de lui parler positivement de l’école. Il sera 
plus enthousiaste d’y aller.

De la rentrée à la fin de l’année scolaire, créons une vague de bienveillance autour des jeunes. 
Ensemble, soyons là pour eux!

crevale.org    

1  Marie-Ève Morasse, « La crise risque d’exacerber les différences entre les élèves », La Presse, 10 avril 2020, https://

www.lapresse.ca/covid-19/202004/09/01-5268806-la-crise-risque-dexacerber-les-differences-entre-les-eleves.php
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Info biblio d’octobre 2020

Des nouvelles de la bibliothèque

Bonjour,
 
Nouveau : 3700 magazines en ligne

Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons adhéré à la nouvelle 
plateforme de RBdigital. Avec une allure plus actuelle et des outils de recherche plus développés, les 
abonnés ont maintenant accès à plus de 3700 magazines en ligne gratuitement.
    
Vous pouvez vous connecter à la ressource en cliquant sur ce lien : https://bibliolanaudieremauricie-
qc-rbdigital-com.ezproxycqlm.reseaubiblio.ca/.

Suggestion de lecture

D’autre part, cet été j’ai découvert l’auteur J. R. Dos Santos. J’ai 
lu plusieurs de ses ouvrages. Ce sont tous des thrillers époustou-
flants basés sur des faits réels et avérés, mais dans un narratif de 
fiction. Parfois il traite de sujets aussi complexes que la physique 
quantique, la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb, la 
biologie, les mathématiques, la présence d’entités extraterrestres, 
un scandale au Vatican, etc., mais toujours de façon vulgarisée 
(mais jamais vulgaire) et passionnante au possible. Permettez-moi 

de vous en suggérer deux parmi ces livres qui m’ont particulièrement plu : La clé de 
Salomon et Signe de vie.
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Dans le contexte de l’abondance des champignons sauvages que l’on voit éclore 
cet automne dans nos forêts, nous avons acquis un guide afin de vous permettre 
d’identifier les comestibles et les non comestibles : Connaître, cueillir et cuisiner 
Les champignons sauvages du Québec.

Heures et jours d’ouverture
Nous vous rappelons que la bibliothèque est dorénavant ouverte le dimanche 
de 10 h à midi et le jeudi de 13 h à 15 h 30. Le port du masque et la désinfection 
des mains sont obligatoires. Malgré cela, vous avez accès aux rayons de livres et 

vous pouvez y bouquiner en toute quiétude. Vous êtes les bienvenu(e)s.

Journées de la culture
Nous vous rappelons qu’à compter du 25 septembre, nous vivons nos activités en lien avec les Jour-
nées de la culture. Quatre conférences pour les élèves seront présentées sous le thème de « Sortir 
des sentiers battus : faire carrière dans le domaine culturel ». 

De plus, quatre spectacles seront présentés dans la magnifique sacristie de l’église :

• 25 septembre : peinture en direct par l’artiste visuelle Francine Labelle avec improvisation du 
contrebassiste Guy Boisvert ;

• 2 octobre : récital du violoniste Jean-Sébastien Roy, accompagné par la pianiste Rosalie Asse-
lin ;

•  9 octobre : concert du quartet de jazz de Yannick Rieu ;
• 16 octobre : lecture de textes par la comédienne Mylène Mackay avec accompagnement du 

pianiste Yves Léveillé.

Au plaisir,

Robert Roy, coordonnateur à la bibliothèque et à la vie culturelle.
Et toute l’équipe : Christiane, Hélène, Francine, Jacinthe, Aïxa et Isabelle
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 Journées de la culture
TOUS LES DIMANCHES D’OCTOBRE DE 14 h À 18 h

JAM, EXPOSITION D’ARTS VISUELS, VISITE DES JARDINS,       
ATELIERS D’INITIATION ET BROCANTE !

Dans le cadre des journées de la culture, les artistes Martin     
Drouin et Isabelle Archambault (ZazoO) vous ouvrent les portes 
du Touzarts, leur atelier multidisciplinaire. 

Une exposition d’arts visuels s’y tiendra tous les dimanches, du 
25 septembre au 25 octobre inclusivement. Plusieurs artistes 
ont confirmé leur présence tels que Alain Boisjoly, Marieposa 
Charbonneau, Larcha, Claude Dufresne, Marilou Prieur et bien 
d’autres surprises à venir ! 

Pour accompagner en musique cet événement, sur la scène extérieure du Touzarts, le duo acous-
tique, Laflèche Gosselin et ZazoO, invitent les musiciens de la région, à partager la musique en 
brûlant les planches avec eux.  

Des ateliers d’initiation à l’art, du maquillage pour enfants et une brocante se tiendront du même 
coup, tous les dimanches.

Pour des raisons de santé publique liées à la Covid-19, le port du masque et le lavage des mains 
sont obligatoires à l’intérieur des établissements. Nous vous invitons à respecter le règlement en 
cours sur la distanciation sociale.

Informations :
Jardins de la Côte à Zamette
1047, ch. De Lanaudière
St-Didace, 450 835-9875
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Les Sentiers canins Maskinongé

« Der Spiegel »

Je fais référence à ce magazine de Hambourg qui a pris la peine de souligner 
l’intention ferme du gouvernement allemand, par la voix de leur ministre de l’Agriculture Julia 
Klockner, de légiférer sur le bien-être de leurs animaux domestiques.

En 2019, 20 % des foyers allemands possédaient un animal de compagnie, ce pourcentage est à 
peu près équivalent aux foyers de notre municipalité, pourcentage qui a même légèrement aug-
menté avec le confinement relié au Covid-19. 

« Nos chiens ne sont pas en peluche » nous dit la ministre chrétienne-démocrate Julia Klockner, 
« c’est un sujet de plus en plus préoccupant et il convient, en conséquence, de règlementer les 
conditions de vie, d’élevage, de dressage et de transport. » 

Le thème le plus explosif, explique Der Spiegel, porte sur la sortie 
du chien pour faire ses besoins.

Combien de fois par jour ? Pendant combien de temps ?  

Désormais si les nouvelles dispositions sont adoptées, 2 sorties par 
jour seront obligatoires avec un minimum d’une heure d’exercice. 
De plus, il sera interdit de tenir les chiens attachés par une chaîne.

Pour les éleveurs, il s’agirait aussi de consacrer plus de temps aux 
petits, pas plus de 3 chiots par personne, à raison de quatre heures 
par jour, ici c’est rare que nos éleveurs rencontrent ces paramètres 
de soins et socialisation.
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En outre, les chiens comme le Bouledogue ou le Carlin pour lesquels les standards de beauté pri-
vilégient un museau plus court. Malheureusement, ces standards sont encouragés par les éleveurs 
en quête de clientèle, même s’il s’ensuit de graves problèmes de santé et respiratoires. Une loi 
préviendrait les abus dans ce sens.

Mais que cela soit en Allemagne ou au Québec, le problème reste entier :
Qui ira surveiller la fréquence des sorties et du temps passé à l’extérieur ?

En fin de compte, il revient donc à chacun d’entre nous de comprendre l’importance pour la san-
té mentale et physique de nos chiens des marches et sorties quotidiennes et pour les éleveurs 
d’utiliser leur bon jugement dans leur sélection génétique, ne pas se laisser emporter par des 
standards de beauté ou esthétiques au détriment de la santé animale.

Maintenant que nous savons tous ce qu’est un confinement, il devient, me semble-t-il, beaucoup 
plus facile de comprendre l’importance des sorties pour nos compagnons.
 
Nos chiens ne méritent-ils pas ça ? 

Yves Lahaie
Votre contrôleur canin 514 885-8221
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Du 1er au 7 octobre : Semaine mondiale de l’allaitement maternel 
 
Une panoplie d’activités sont présentées pour l’occasion : 
 

o 1er octobre/9h30 à 11h30 :  Bébé…Zéro déchet  
o 2 octobre/9h00 à 12h00 :  Introduction à l’alimentation solide pour bébé 
o 6 octobre/am ou pm :  Massage pour bébé (début de la session de 5 rencontres) 
o 7 octobre/9h00 à 10h00 :  Yoga parent-bébé (début de la session de 8 rencontres) 

    10h30 à 11h45 :  Yoga prénatal (début de la session de 8 rencontres) 
      13h30 à 15h30 : Introduction au portage de bébé 
      19h00 à 21h00 : Bien se préparer pour allaiter son enfant 
 
Aussi, en octobre à l’organisme : Cours de préparation à la naissance, activités animées en lien 
avec la Journée de lutte à la pauvreté, ateliers culinaires et plus encore ! 
 
 
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.ciblefamillebrandon.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, 
Mandeville, St-Norbert, St-Damien, St-Cléophas). L’organisme est situé au 15, rue Monday, à 
St-Gabriel. Au plaisir de vous rencontrer ! 
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Méli-Mélo
Dates à retenir en octobre 2020

• Bacs de déchets : les lundis 12 et 26
• Bacs recyclage : les mercredis 14 et 28
• Les dimanches messe du mois d’octobre, p. 2
• Info-Biblio, p.  10-11
• Séances du conseil : la séance se fera à huis clos et aussi via conférence téléphonique si 

possible.

Le 15 octobre 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	municipalité	́à	la	mairie	au	380	rue	Principale.	


