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COVID-19
État de situation dans Lanaudière en date du 19 octobre

Niveaux d’alerte

Le gouvernement du Québec a annoncé aujourd’hui que les MRC de D’Autray et de Joliette pas-
sent au palier rouge du système d’alertes régionales.

Les mesures relatives au palier rouge entreront en vigueur le jeudi 22 octobre, soit dans la nuit du 
21 au 22 octobre. Notons que celles relatives au milieu scolaire ainsi qu’aux activités sportives et 
de loisirs s’appliqueront dès le vendredi 23 octobre. 

Mesures en place 
Rappelons qu’au palier rouge, des mesures spécifiques temporaires doivent être mises en place 
afin de ralentir la transmission du virus. Mentionnons notamment que :

• Les visiteurs d’une autre adresse sont interdits dans les maisons privées
• Les salles à manger des restaurants sont fermées. 
• Les bars et les brasseries sont fermés.
• Les saunas et les spas sont fermés, à l’exception des soins personnels qui y sont dispensés.
• Les activités sportives et de loisirs organisées ne sont pas permises. 
• Les salles d’entraînement sont fermées.
• Les visites dans les milieux de vie pour aînés (CHSLD, RPA et RI) doivent respecter les con-

signes suivantes :
-  Une visite à des fins humanitaires est permise ;
-  La visite d’un proche aidant est permise ;

-  Ces visites doivent se limiter à un maximum d’une per-
sonne à la fois, pour un total de deux personnes par jour.

Notons que :
• La livraison, les mets pour emporter et les commandes à l’auto 

sont permis.
• Les entreprises, les boutiques et les commerces sont ouverts.
• Les services de soins personnels et esthétiques sont maintenus.
• Les activités individuelles ou en duo sont autorisées dans le re-

spect des consignes sanitaires.
• Les entraînements sous forme individuelle sont permis.

Pour connaître l’ensemble des mesures additionnelles spécifiques 
au palier rouge, nous vous invitons à consulter le : www.quebec.ca/
sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-
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regionales-et-intervention-graduelle/palier-4-alerte-maximale-zone-rouge/.

Pour connaître l’ensemble des mesures additionnelles spécifiques au palier orange, nous vous in-
vitons à consulter le : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-3-alerte-zone-orange/.

La liste des cas actifs par ville et municipalité est disponible sur le site Web du CISSS à l’adresse 
suivante : http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/coronavirus/nombre-de-cas/. 

Enfin, pour connaître l’information sur la situation dans les établissements scolaires pour 
l’ensemble du Québec, dont Lanaudière, nous vous invitons à consulter le lien suivant : www.que-
bec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/#c70074

En terminant, nous rappelons à la population l’importance de respecter les consignes sanitaires 
afin de limiter la propagation du virus.

Source :   Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière
Renseignements : Pascale Lamy
   Directrice des affaires institutionnelles et des relations publiques
   Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière
   Téléphone : 450 759-5333, poste 2685
   
pascale.lamy@ssss.gouv.qc.ca
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Club Optimiste 
 
Le 30 octobre, le club Optimiste distribuera des bonbons à chaque élève de l’école 
Germain-Caron. Dû à la COVID-19, nous ferons le nécessaire pour respecter les 
normes dues à la pandémie.
 

Campagne de financement

Il nous fait plaisir de revenir une fois de plus avec notre campagne de 
financement soit la vente de gâteaux aux fruits. Cependant, encore 
une fois, à cause de  la COVID-19, il nous est impossible de faire du 
porte à porte pour la vente de nos gâteaux. Nous opterons donc pour 
une vente dans nos marchés locaux. Nous vous communiquerons les 
points de vente dans la parution du journal du mois prochain. Vous 
pouvez aussi communiquer avec moi pour réserver vos gâteaux. Il me 
fera plaisir d’aller les livrer directement à votre demeure tout en respectant les normes en vigueur.
 
Guy Desjarlais, président Club Optimiste de St-Didace
450 835-1962
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace 

  Église fermée jusqu’à nouvel ordre

   Les lampes du sanctuaire du mois de novembre sont :
   Semaine du 1er novembre : pour Lucille St-Cyr par Denise
   Semaine du 8 novembre : pour parents défunts Lafond par Margot

   Semaine du 15 novembre : pour parents défunts par G.P.
   Semaine du 22 novembre : pour intentions personnelles par Gilles Daviault
   Semaine du 29 novembre : pour Aldéa Bernêche Dupuis par sa nièce Alice.

Il vous est toujours possible de faire parvenir le paiement de votre dîme à :
            Fabrique Saint-David
            Communauté chrétienne Saint-Didace
            530 rue Principale
            Saint-Didace, J0K 2G0

Pour informations : Carmen Deschênes au 450 835-4897 ou 
                                    Nicole Sarrasin au 450 835-4788 aux heures de bureau.
          

450.835.4821
Apportez votre vin ! Livraison

349, rue Beauvilliers
St-Gabriel-de-Brandon (Qc) J0K 2N0
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En novembre à Cible Famille Brandon

Malgré que nous soyons en zone rouge, l’organisme demeure ouvert 
et a le privilège de pouvoir offrir aux familles certaines activités et cer-
tains services en présence ou en virtuel, et ce, toujours dans le main-
tien des mesures sanitaires.

Ateliers de stimulation 0-12 mois en virtuel

Les ateliers portent sur le développement du système sensoriel, psychomoteur, socioaffectif, cog-
nitif et langagier ainsi que sur le jeu et le sommeil de l’enfant. Ce sont 5 rencontres qui sont pro-
posées pour cet atelier. Les inscriptions doivent se faire avant le 5 novembre.

Date : Du 12 nov. au 10 déc.     Heures : 9 h 30 à 11 h Coût : 20 $ incluant le matériel 

Journée nationale de l’enfant

Les élèves de l’école Germain-Caron ainsi que tous les élèves de Brandon participeront à une dé-
marche en classe afin de mieux comprendre l’impact que peuvent avoir les mots, tant négatifs que 
positifs, sur les personnes qui les entourent. Pour l’occasion, une murale sera réalisée et chaque 
élève repartira avec un mémo-sourire à offrir à une personne de leur entourage.

La démarche se réalisera au cours du mois de novembre. Peut-être recevrez-vous un mémo-souri-
re que vous pourrez remettre à votre tour afin de voir l’impact que cela peut avoir sur une autre 
personne ? 

Autres activités et services maintenus

Consultez notre calendrier au www.ciblefamillebrandon.com ou encore surveillez notre page 
Facebook pour tout savoir sur les activités et services de l’organisme, puisqu’en novembre il y 
a aussi : concours photo, halte-garderie, yoga prénatal et avec bébé ainsi que certaines activités 
culinaires ! 

Nous sommes situés au 15, rue Monday à St-Gabriel. Nous sommes au bout du fil si vous compo-
sez le 450 835-9094 du mardi au vendredi de 9 h à 16 h.
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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

Lauréats 2020 des bourses 
de la Fondation Desjardins

La Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière est 
très fière de vous présenter les lauréats 2020 
des bourses de la Fondation Desjardins :

Alix Bilodeau – Bourse Engagement [1 000 $] :

Alix a débuté cet automne un DEC en sciences 
humaines – profil administration. Il a gagné en 
2018 le volet étudiant du concours OSEntre-
prendre au niveau régional et une seconde fois 

au provincial avec son projet JEHM le paintball [taggué JEHM]. Il pratique plusieurs sports, dont 
l’haltérophilie, depuis 5 ans dans un club nommé les Husky et avec lequel il participe à des com-
pétitions environ une fois par mois, dont les Jeux du Québec en 2019 où il a fini deuxième dans 
sa catégorie.

Maxime Boisvert – Bourse Persévérance [1 000 $] :

Natif de Mandeville, ce jeune homme de 18 ans, a débuté cet automne un DEP en électrotech-
nique – profil montage de ligne à Sainte-Anne-des-Monts. Il aimerait bien travailler à Hydro-Qué-
bec après avoir obtenu son diplôme. De plus, il suit des cours du soir pour obtenir son équivalence 
de secondaire 5.
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École Germain Caron 
Le 18 septembre dernier, tous les élèves de l’école ont par-
ticipé à une randonnée en forêt dans le sentier du Mont 
Marcil !! Pendant la promenade, il faisait beau et chaud. Il y 
avait de belles feuilles orangées, 
des rouges, des jaunes et aussi 

des vertes. Nous ne pouvions pas voir quelque chose de plus beau. 
Certains d’entre nous en ont profité pour récolter des champignons. 
Il y en avait de toutes les formes et de toutes les couleurs. Des élèves 
s’amusaient à tenter de les identifier à l’aide d’un guide et à déter-
miner ceux qui étaient toxiques et les autres qui étaient bons pour 
la consommation. Comme il n’y avait pas « d’expert » parmi nous, il 
n’était pas permis d’y gouter…

Quand nous marchions, nous devions transporter des sacs pour mettre notre bouteille d’eau ou 
une collation. Nous avons marché jusqu’à un merveilleux endroit où il y a des roches et beaucoup 
de sable. C’était un endroit idéal pour se reposer. Quand nous sommes arrivés, nous avons tous 
pris une pause pour boire de la bonne eau fraîche et pour manger notre petite collation. Après, 
nous sommes repartis vers l’école en empruntant le même sentier. Nous avons donc traversé 
à nouveau un petit pont fait d’un tronc d’arbre. En dessous, il y avait un petit ruisseau avec du 
sable tout mou. Sur le chemin du retour, Mme Gabrielle, notre enseignante d’éducation physique, 
nous a mis au défi de trouver les plus belles feuilles colorées !!!!! Tout le monde a trouvé de jolies 
feuilles de toutes les couleurs. La nature était superbe avec toutes ces belles couleurs ! C’était 
vraiment trop beau !!!!! 

Méliane  Villeneuve (5e année), Abigail Lacroix-Meneust (5e année), Galia Geoffroy-Cyr (5e 
année)

Voici un autre article concernant notre randonnée pédestre du 18 septembre dans le sentier près 
de l’école. Nous avons marché pendant plusieurs minutes avec nos enseignantes. Dans la forêt, 
il faisait très chaud et très beau. On a pris une photo devant un arbre déraciné qui formait un 
tunnel. Nous avons aussi dû traverser un petit ruisseau en se tenant en équilibre sur trois troncs 
d’arbre. Nous en avons profité pour faire une petite pause silencieuse pour écouter les bruits de 
la nature. Pendant cet après-midi, notre enseignante d’éducation physique nous a donné le défi 
de trouver la « plussss » belle feuille dans la forêt. Nous avons aussi ramassé des champignons. 
Nous avons rempli 3 sacs en papier. Après la randonnée, Frédérique, une élève de notre classe, les 
a apportés chez elle pour demander à sa grand-mère de l’aider à les identifier. Malheureusement, 
son chien les a mangés. 
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Merci de nous avoir lues.  
Mahély Bowen (5e année) et Naylan Olivense (6e année) 

Le vendredi 25 septembre dernier, nous avons eu la chance de ren-
contrer Mme Francine Labelle. Certains parmi vous la connaissent 
sans doute. Pour ceux qui n’ont aucune idée de la personne dont on 
parle, voici quelques détails. Elle est une peintre qui vit à St-Didace. 
Sa maison est située juste en bas de la côte près de notre chère école 
Germain-Caron. Pour ceux qui passent souvent devant sa maison, vous 
avez sans doute déjà remarqué qu’elle est décorée d’œuvres d’art très 
colorées. Bref, nous, les élèves de Germain-Caron, avons l’honneur 
d’admirer sa magnifique maison tous les jours.

Vous devez vraiment vous demander pourquoi nous parlons d’elle. Et bien… c’est parce qu’elle 
est venue nous faire une présentation dans le cadre des journées de la culture. D’ailleurs, nous 
tenons à la remercier. Elle est venue nous parler de son passé, de ses peintures et de la façon dont 
elle a réussi à faire une carrière en art. Cette activité a eu lieu dans la sacristie située à l’arrière de 
l’église.   

Durant la présentation, nous avons pu en apprendre un peu plus sur sa vie. Par exemple, Mme 
Labelle est née en Abitibi, mais elle a grandi à Montréal. Au début, elle avait planifié son avenir 
vers la philosophie.  Elle a donc fait ses études de philosophie à Strasbourg, en France. Elle a, par 
la suite, enseigné au CÉGEP de Maisonneuve à Montréal. Finalement, elle est allée à l’école des 
Beaux-arts tout comme sa maman l’a fait avant la guerre. Elle y a découvert sa passion pour les 
arts. Ensuite, elle est devenue enseignante d’arts. Pour elle tout est un mélange de formes et de 
couleurs ! Nous devons vous avouer que nous ne nous rappelons pas de tous les détails de ce qui 
a été dit, mais nous avons tous retenu que si tu aimes l’œuvre que tu viens de réaliser alors l’avis 
des autres personnes ne compte pas ! 

Émyann Michaud (6e année) et Nimue Villeneuve (6e année)

Chers citoyens de St-Didace, 

Dans la cadre des journées de la culture, nous, les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e année avons été invités 
à rencontrer des artistes de la région. Le vendredi 9 octobre, nous avons eu la chance de rencon-
trer un musicien très talentueux : M. Jean-Sébastien Roy. Il joue du violon depuis ses 4 ans. Avec 
sa musique, il a voyagé dans des endroits dont vous ignorez peut-être même l’existence…   On 
peut dire qu’il a su transformer sa passion en un véritable métier. Durant sa présentation, nous en 
avons appris un peu plus sur sa vie. Tout a commencé à l’âge de 4 ans, lors d’une fête, où il a pris 
une raquette de badminton. Il l’a posée sur son cou et il a frotté avec une « balloune ». Mainten-
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ant, il est devenu un musicien professionnel. Il a fait son tout premier spectacle à l’âge de 4 ans et 
maintenant, à 40 ans, il est reconnu internationalement.  Vous vous rendez compte 
à quel point il est doué !!! À 15 ans, il a fait son premier spectacle avec l’OSM (Or-
chestre Symphonique de Montréal). Aussi, nous avons été surpris d’apprendre que 
son violon a un prix inestimable. Imaginez… Il peut coûter autant qu’une maison ! 
Vous ne me croyez pas ?  Pourtant, c’est bien vrai ! Un jour, il a participé à un con-
cours du gouvernement pour gagner un prix : le prêt d’un violon Stradivarius pen-
dant trois ans !!! Le Stradivarius est une marque de violon de prix hors du commun. 
La valeur du violon était de plus de 2 millions de dollars. Impressionnant, non ? 
Bref, à tous ceux qui ont utilisé une raquette et une balloune pour faire de la mu-
sique comme si c’était un violon, je vous avertis… Vous allez peut-être devenir un 

professionnel un jour !!!!  Qui sait ?). Merci beaucoup d’avoir lu notre article.  
Étienne Drouin (5e année), Jérémie Hubert (6e année) et Étienne St-Vincent (6e année)

Bonjour chers lecteurs,

Préparez-vous à lire les articles écrits par les élèves de 5e et 6e année dans votre journal préféré. 
Peut-être que les anciens élèves qui sont maintenant rendus au secondaire vont être déçus de ne 
plus pouvoir écrire sur leur vie à l’école Germain-Caron, mais ne vous inquiétez pas… Pour vous re-
monter le moral, dites-vous qu’il y a d’autres élèves qui ont pris 
la relève. Retournons au sujet dont je veux vous parler : celui du 
Club des Petits Déjeuners. Cette année, nos petits déjeuners se-
ront servis dans nos classes par nos enseignants. Par exemple, 
au menu, il y aura des fruits, des compotes, des barres de céré-
ales, des petits fromages délicieux et de petits berlingots de lait. 

Disons que nous étions tous habitués aux délicieux petits 
déjeuners chauds qui étaient servis avant par une belle équipe 
de bénévoles. Mais, à cause de ce qui se passe actuellement avec la pandémie, je crois que nous 
comprenons tous très bien. Disons que ce n’est pas si grave, car nous pouvons tous déjeuner 
quand même, et cela, grâce à une personne qui est toujours là pour tout préparer, Mme  Sylvie 
Branconnier.  Nous la remercions beaucoup. 

Abygael Lefrançois (5e année)

Ce mois-ci, j’ai choisi de vous donner des informations sur un sujet qui m’intéresse beaucoup : le 
Titanic.  

Le célèbre bateau mesurait 269 mètres de long et il pesait 53 000 tonnes. Le Titanic avait des 
« jumeaux ». Le premier était Olympic et le deuxième était Britannic. Par contre, le Titanic était le 
bateau le plus long au monde dans ces années. Sa construction a duré 3 ans. Il devait se rendre 
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à New York. Le capitaine du bateau était M. Edward Smith.   Le Titanic a coulé le 14 avril 1912 à 
cause d’une collision avec un iceberg vers 2 h 20 du matin. Lors de la traversée, il y avait 2200 pas-
sagers à bord. Malheureusement, 1500 personnes sont mortes. Il faut dire qu’il y avait seulement 
20 canots de sauvetage. La température de l’eau était de 2 degrés Celsius. Il y a un bateau qui est 
allé essayer de sauver des personnes. C’était le Carpathia.

Nassym Olivense (5e année)

Bienvenue en direct du journal de St-Didace !!!!

Nous allons vous parler d’un merveilleux projet d’Halloween. Alors, installez-vous bien dans votre 
fauteuil en sirotant votre café du matin et en lisant : La Voix de St-Didace. 

Pour cette fête d’Halloween un peu abracadabrante, nous avons eu une idée des plus palpitan-
tes. Chaque semaine, les élèves de la classe de 1re et 2e année ainsi que les élèves de la classe de 
3e et 4e année sont invités à faire des bricolages sur l’heure du dîner. Ils sont accompagnés par 
Frédérique Duguay et Jasmine Drouin et ils sont supervisés par notre merveilleuse technicienne 
spécialisée, Mme Naïanthy. On peut dire qu’elle est toujours très impliquée au sein de nos projets. 
La semaine dernière, nous avons eu plusieurs inscriptions, dont une petite fille nommée Élie-Rose 
qui était très impatiente de commencer le projet. Malheureusement, nous avons commencé le 
projet seulement le 13 octobre. On espère donc avoir assez de temps pour fabriquer le plus de 
décorations possible.

Si vous nous le permettez, nous allons vous décrire le déroulement de notre projet. Première-
ment, pendant tout le mois d’octobre, les élèves vont entrer dans leur classe puis ils vont choisir 
un bricolage à faire comme des pompons en forme de chauves-souris. Ils pourront aussi fabriquer 
des citrouilles et des fantômes avec des rouleaux de papier de toilette ainsi que des signets. À la 
fin du mois d’octobre, il y aura un gros bricolage à faire en équipe. De plus, nous avons aussi eu 
l’idée de remplir des sacs orangés avec des feuilles mortes pour en faire d’immenses citrouilles 
terrifiantes et monstrueuses. Il faut dire qu’il y a beaucoup de feuilles dans la cour d’école. Merci 
d’avoir lu notre article et bonne journée !

Jasmine Drouin (5e année), Frédérique Duguay (5e année) et Étienne St-Vincent (6e année)
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Motiver tout au long de l’année !

Pour tous les jeunes, la rentrée 2020 a été remplie de 
défis : 

• Passage du primaire au secondaire ou aux études supérieures ;
• Adaptation à l’enseignement à distance ;
• Retour à la conciliation études-travail ;
• Distance avec les amis ;
• Etc.

Bien que l’école soit commencée depuis deux mois, des jeunes ont toujours du mal à garder leur 
motivation. C’est pourquoi le CREVALE rappelle à tous les adultes entourant les jeunes qu’ils peu-
vent facilement faire une différence :

1. Écoutez, parlez et échangez
S’il n’y avait qu’un seul truc à retenir, ce serait de COMMUNIQUER. C’est en discutant   
 avec les jeunes que vous saurez ce qu’ils vivent et ce qui les motive.

2. Planifiez le quotidien
Misez sur une routine motivante et stimulante pour tous. En établissant cette routine en 
famille, nous permettons à nos enfants d’exprimer leurs préférences. Ainsi, ils ont un cer-
tain contrôle sur leur apprentissage, ce qui est important pour leur motivation.

3. Encouragez l’effort
La motivation, c’est ce qui nous pousse à agir. Pour rester motivé, le jeune doit sentir qu’il 
est capable d’accomplir le travail ; il doit comprendre l’importance et la valeur de ses ef-
forts. 

4. Cultivez ses passions
Faites-le parler et permettez-lui de vous transmettre les notions qu’il a apprises dans la 
journée. Vous adorerez aussi en apprendre ! Aussi, encouragez ses passions en proposant 
un livre, une revue ou un reportage qui traite de son sujet préféré.

5. Intégrez le journal des accomplissements
Pourquoi ne pas récupérer un cahier de la dernière année scolaire pour en faire un journal 
des accomplissements ? Chaque soir, le jeune pourra prendre un instant pour y inscrire 
deux choses qu’il a accomplies dans la journée et dont il est fier ; sa relecture fera le plus 
grand bien dans les moments plus difficiles !

crevale.org
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Info biblio d’octobre 2020

D’abord les bonnes nouvelles : Journées de la culture.

Nous venons de vivre des journées de la culture pas mal intéressantes. Cette 
année, exceptionnellement, ces journées s’étalaient sur un mois complet. Chez 
nous, elles ont eu lieu de 25 septembre au 16 octobre. Ces journées étaient 
organisées par votre bibliothèque municipale, sous la direction de Robert Roy, 

coordonnateur, avec la collaboration de la Municipalité. De plus, une subvention offerte par la MRC, 
dans le cadre du programme Résili’Art, nous a permis de financer une partie des dépenses inhé-
rentes à un tel projet. 

Rappelons que nous avons présenté huit événements, dont quatre conférences et quatre spectacles. 
Toutes les activités ont eu lieu les vendredis, le midi pour les conférences, et en soirée pour les spec-
tacles, à la sacristie de l’église.

Nous remercions tous nos artistes qui, par leur propos et leur art, sont venus nous entretenir, nous 
divertir et nous enrichir. Merci à Francine Labelle, artiste peintre, et à Guy Boisvert, contrebassiste ; 
à Jean-Sébastien Roy, violoniste, et à Rosalie Asselin, pianiste ; à Yannick Rieu et à sa Génération 
Quartet (Guy Boisvert, Gentiane MG et Louis-Vincent Hamel) ; enfin à Mylène Mackay, comédienne, 
et à Yves Léveillé, pianiste. 

Nous remercions la Fabrique de nous 
avoir permis de transformer la sacristie 
en salle de spectacle et en un lieu ma-
gique, notamment à cause d’une acous-
tique exceptionnelle. Grand merci à 
toute la formidable équipe de la munici-
palité avec qui ce fut tellement agréable 
de collaborer, avec Chantale Dufort à la 
direction générale. Merci à Mimi Roy 
pour l’aménagement de la scène ; à Fré-
déric Houle, pour l’éclairage ; à madame 
Dufour pour sa présence et à Isabelle 
Marleau pour l’accueil : et à Hélène Oui-
met et Christiane Morin pour la continui-

té à la bibliothèque.

Bravo à toute la population d’avoir participé avec enthousiasme. Sur les pho-
tos, on voit plusieurs places libres, mais cela est dû à la distanciation. Nous avons dû refuser des gens 
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à chacun des concerts. Merci aux enseignantes d’avoir cru en notre projet et d’avoir fait participer les 
élèves de l’École Germain-Caron et d’avoir suscité leur intérêt. 

Un merci tout spécial à Aïxa Pellerin-Dufort, qui a vu à la captation vidéo de tous les événements et 
le montage qui en suivra. Elle a fait un travail impeccable.

Voici, en image, un résumé de ces Journées de la culture à Saint-
Didace.

La revue numérique Osez lire ! Mon magazine

Notre 4e édition d’Osez lire ! Mon magazine est maintenant en 
ligne. La meilleure façon d’y accéder est par le portail Bibli&cie : https://biblietcie.ca/osez-lire/.  
 
Dans cette édition d’automne, découvrez :

• Une entrevue exclusive avec Kim Thúy ;
• QuoiLire.ca, une ressource qui vous offre des suggestions de lecture ;
• À go, on lit !, un mouvement national pour donner le goût de lire aux jeunes âgés de 14 à 20 

ans ;
• La ressource numérique Curio.ca : une mine d’information à votre portée ;
• Et le programme Biblio-Aidants, un service d’information offert par les bibliothèques publiques 

du Québec à l’intention des proches aidants.
 
Ce magazine se veut un outil de valorisation des bibliothèques publiques membres du Réseau BIBLIO 
CQLM. Il s’adresse à nos abonnés et nos clientèles cibles.

Voici la publication Facebook de Biblietcie : https://www.facebook.com/biblietcie.
 
Bonne lecture !

Maintenant, les moins bonnes nouvelles

Nous venons tout juste d’apprendre que notre MRC vient de basculer dans le camp des « zones 
rouges ». Ce qui signifie qu’à compter du dimanche 25 octobre, seuls les prêts au comptoir seront 
autorisés. Donc les abonnés n’auront plus droit de venir bouquiner sur les rayonnages de la biblio-
thèque. Ils devront faire leur réservation de livres à partir du catalogue en ligne biblietcie.ca, à la mai-
son, ou, encore, par téléphone ou par courriel, puis venir quérir leurs livres au comptoir le dimanche 
matin. Pour les retours, ils se feront via la chute à livres qui se trouve sur la galerie de la bibliothèque.
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Pour les jeudis avec le milieu scolaire, nous tenterons de trouver une solution qui respectera les 
règles sanitaires tout en préservant l’accès à la lecture pour les élèves de notre école.

Vraiment désolé de cette nouvelle, mais nous avons le devoir de nous plier aux consignes sanitaires 
émises par la Santé publique. En espérant que cette situation sera temporaire.

Bonne lecture
Robert Roy, coordonnateur à la bibliothèque et à la vie culturelle
Et l’équipe de la bibliothèque, Hélène, Christiane, Francine, Jacinthe, 
Aïxa, Isabelle et Xavier
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Les Sentiers canins Maskinongé

Sid ou être un vieux chien,

Nous sommes le 20 septembre vers 17 h 30, soirée d’automne avec une tem-
pérature des plus clémentes pour la saison, mais les nuits restent fraîches, humides. C’est l’époque 
des petits manteaux, le foulard le matin et la casquette sur la tête. Les feuilles sont déjà teintées 
de rouge, pourpre et de jaune, elles tombent une à une sous les bourrasques occasionnelles, une 
belle saison du Québec, idéale pour de belles longues ballades.

Nous prenons notre dernière marche autour du pré, en face de la maison, toute la meute de 
chiens est insouciante, enjouée, occupée à explorer tous les recoins des sous-bois, sentir et devin-
er les mille odeurs que soulève le vent de l’Ouest. La vie est bonne.

Je porte une attention particulière à une jeune femelle, car elle a l’habitude de partir explorer, par-
fois à plusieurs kilomètres et son rappel est « quand elle veut », alors rarement a-t-elle la liberté, 
je la garde souvent en laisse en attendant que « Jeunesse se passe ».  

Mais ce soir-là elle gambade joyeusement, heureuse de courir libre. Je reste donc attentif à ce 
torrent d’énergie.

En revenant à la maison, je constate par contre qu’il me manque un chien, notre vieux Sid, il est 
bien parti en marche avec nous, malgré sa boiterie, ses hanches qui font mal, un arrière-train qui 
a du mal à suivre, souvent on le voit trébucher pour se remettre difficilement sur ses pattes, mais 
j’ai souvenir qu’il a bien commencé cette dernière tournée avec nous. 

Bon je ne m’inquiète pas trop, car je sais qu’il ne peut pas être loin, vu ses incapacités liées à son 
âge avancé et que de toute façon il n’a jamais été très loin, même plus jeune.

Je m’occupe du souper et de temps en temps je l’appelle du balcon, mais la soirée avance, le soleil 
baisse à l’horizon. Pas de Sid en vue. Vers 18 h 30, c’est l’heure de leur deuxième repas et gour-

mand, Sid n’en manque jamais un, mais toujours 
pas de Sid.

Je commence à m’inquiéter, car alors il aurait 
dû être de retour. Vous savez ce sentiment que 
« non, tout ne va pas ben aller ».

J’attache la meute et décide donc de partir à 
sa recherche autour du pré avant qu’il ne fasse 
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trop noir. Je l’appelle, je zieute les fourrés, les buissons, les sous-bois...rien... Pas de Sid. La noir-
ceur s’installe graduellement, je décide de prendre le 4 roues pour aller explorer les sentiers un 
peu plus loin, les phares percent la forêt, les feuilles s’agitent à notre passage, j’arrête à l’occasion 
dans le bois pour l’appeler et écouter, toujours pas de signe de Sid.

À 19 h le soleil, lui aussi, a disparu.

Je reviens à la maison, inquiet, d’une voix forte, je l’appelle une dernière fois avec l’espoir d’un 
aboiement ou de le voir revenir, chambranlant.

« Sid-Sid-Maison », mon appel habituel : aucune réponse. La noirceur et la fraîche nous entoure 
de son voile opaque. Dans une dernière tentative, je prends une lampe de poche, refais le tour du 
pré en l’appelant, le silence est complet.

Sid a disparu, il fait nuit.

(Suite le mois prochain) 

Yves Lahaie
Votre	contrôleur	canin	514-885-8221
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Chronique historique 
par Christian Porès

En souvenir de ma première communion (3e partie et dernière partie).
  
J’ai finalement reçu une réponse de BANQ (Bibliothèques et Archives nationales du Québec) suite 
à ma requête du 21 mars dernier.
  
Dans cette réponse, on reconnaissait qu’il y avait une erreur de datation pour les deux photos 
concernées [l’église 1910 et le curé Héroux 1925]. Je dois reconnaitre du même coup que moi 
aussi je m’étais trompé en attribuant les deux photos à Félix Barrière. En fait, Félix Barrière était un 
éditeur et collectionneur de photographies, il était aussi propriétaire de plusieurs journaux, tant 
au Canada qu’aux États-Unis. Sa collection de photographies, montée au cours des ans, concernait 
principalement les commerces et épiceries des quartiers de Montréal ainsi que le patrimoine re-
ligieux du Québec.
  
Nous devons donc comprendre que les dates de 1910 pour l’église et 1925 pour le curé Héroux 
sont les dates où ces deux photos ont rejoint la collection de M. Barrière.

  
Concernant le ou les auteurs des deux photos, encore 
une fois, Mme Denise Maltais, Archiviste du Diocèse de 
Trois-Rivières, est venue à ma rescousse ; elle m’a informé 
que, pour ces années, fin 1800-début 1900, l’Évêché de 
Trois-Rivières faisait principalement affaire avec le studio 
de photos Pinsonneault [Pierre-Fortunat Pinsonneault de 
Trois-Rivières]. On peut donc croire, jusqu’à preuve du 
contraire que ces deux photos ont été prises avant la fin 
1901 soit par Pierre-Fortunat Pinsonneault lui-même, soit 
par l’un de ses assistants.

Studio de photo Pierre-Fortunat Pinsonneault, rue Royale, 1908.

Sources : BANQ [Bibliothèques et Archives nationales du Québec]..
                 Denise Maltais, Archiviste, Diocèse de Trois-Rivières.
                 Wikipédia..
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Méli-Mélo
Dates à retenir en novembre 2020

• Bacs de déchets : les lundis 9 et 23
• Bacs recyclage : les mercredis 11 et 25
• Les dimanches messe du mois de novembre, p. 5
• Info-Biblio, p. 14-16 
• Séances du conseil : la séance se fera à huis clos et aussi via conférence téléphonique si 

possible.

Le 15 novembre 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.	


