Visite Halloween à la mairie
L’équipe du bureau municipal a reçu la charmante visite des jeunes de l’école le 30 octobre dernier.
Pour l’occasion, nous avons eu droit à une chanson a capella.
Ce fut un moment de joie.

Merci pour votre visite

L’équipe de la municipalité vous
souhaite de joyeuses fêtes.
Des fêtes de fin d’année, pas comme les autres, pour se
retrouver en santé en 2021.

Joyeux Noël de l’équipe du journal
Décembre 2020

www.saint-didace.com
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Message du maire
Chères concitoyennes et concitoyens.
Nous voilà déjà presque à la fin de 2020. Quelle année elle aura été! Je me réjouis
toutefois que notre communauté s’en soit très bien sortie malgré tout. À ma connaissance, nous n’avons eu que quelques cas de COVID et heureusement aucun décès attribuable au
virus.
Au fil de mes conversations et rencontres avec des gens de Saint-Didace, j’ai pu constater beaucoup de solidarité et de résilience face aux événements. Je vous encourage à continuer dans cette
voie et à protéger votre santé et celle de vos proches, car nous en avons encore pour plusieurs
mois en 2021 avant l’arrivée d’un vaccin qui devrait mettre un terme à cette malheureuse pandémie .
TRAVAUX ROUTIERS : Dans le numéro de septembre, je disais que nous allions avoir un automne
très chargé en travaux de voirie. Je suis très heureux de vous confirmer que tous les chantiers ont
évolué selon les échéanciers et les coûts prévus. Des travaux de finition restent à être parachevés
au printemps 2021 et au total, ce sera plus de 2 000 000 $ qui auront été investis pour améliorer
notre municipalité, le tout financé à plus de 80 % par différents programmes gouvernementaux.
Je remercie et félicite notre direction générale ainsi que le service de génie civil de notre MRC pour
l’excellent travail de planification, de rédaction et de suivi de tous ces projets majeurs.
FIBRE OPTIQUE : Un autre projet majeur (d’Autray branché 1) et très attendu est en cours de réalisation. Il s’agit du déploiement du réseau de fibre optique sur notre territoire. Vous avez probablement remarqué de gros équipements qui enfouissent un fil dans plusieurs chemins. Il s’agit du
toron (câble) maître qui nous appartient via la MRC, et sur lequel différents fournisseurs de services Internet pourront éventuellement se
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BUDGET 2021 : Nous sommes présentement en préparation de budget et à première vue, tout indique que nous pourrons maintenir
les dépenses générales d’opérations à un niveau suivant l’inflation.
Toutefois, deux services seront plus affectés, soit le service incendie
et les matières résiduelles. Des informations plus détaillées suivront
lors du dépôt du budget.
De plus, comme nous avions demandé une rééquilibration du rôle
triennal, il en résulte que notre valeur foncière globale s’est accrue
de plus de 15 % en 3 ans. Cela fera en sorte que nous pourrons ajust-
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er significativement le taux de taxation de base pour toutes les catégories de propriétés.
Divers autres projets sont également en cours de planification pour 2021 et nous vous en ferons
part en début d’année.
En terminant, j’aimerais profiter de l’occasion pour féliciter M. Robert Roy, notre coordonnateur à
la bibliothèque, pour nous avoir offert une excellente et innovante programmation artistique cet
automne… Oui, on peut faire de grandes et belles choses dans une petite municipalité…
Et aussi, un gros merci tout spécial à nos artistes
visuels Francine Labelle et Yves Durand, de nous
avoir prêté plusieurs œuvres de leur collection,
afin d’embellir les espaces de notre bureau municipal.
Sur ce je vous souhaite à toutes et à tous, malgré ce que nous vivons, un très joyeux Noël et
une excellente année 2021 remplie de bonheur
et surtout de santé.

BONNES PRATIQUES
La saison froide est arrivée !

Je déneige les sorties, les balcons, la terrasse et les fenêtres

À bientôt,

après chaque chute de neige
Je

Yves Germain, maire et préfet

laisse

refroidir

les

cendres

chaudes

dehors

dans

un

contenant métallique muni d'un couvercle en métal et j'attend
au moins 7 jours avant de les transvider
Je m'assure que l’intérieur des plinthes électriques est vide de
tout objet, comme du papier journal et j'éloigne d'une distance
sécuritaire les rideaux et les meubles (au moins 10 cm en avant
et 15 cm au-dessus)

POUR PLUS D'INFORMATIONS:
Service de Sécurité Incendie
MRC de D'Autray
Division prévention
www.mrcautray.qc.ca
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Tél: (450) 836-7007 poste 2510
550, rue De Montcalm
Berthierville (Québec) J0K 1A0

Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace
Messes pour décembre 2020
Le 6 décembre : pour Josée Coutu (12e anniversaire) par ses parents
pour Parents défunts de la famille Desrochers par une parente
Le 13 décembre : pour Raymond Paquin par Martine et Michel
pour Parents défunts par Marcel et Madeleine
Le 20 décembre : pour Monique Pelland par Larry et Daniel Subranni
Le 24 décembre : pour Fernand St-Cyr par Martine et Michel
pour Parents défunts par Mme Gisèle Lefrançois
pour Alicienne Allard par sa file Solange
Le 27 décembre : pour Doris Coulombe par la famille.
Les lampes du sanctuaire :
Semaine du 6 décembre : pour Josée Coutu par ses parents
Semaine du 13 décembre : aux intentions personnelles de Guy Desjarlais
Semaine du 20 décembre : pour Almira Desjardins Lafond par sa fille Margot
Semaine du 27 décembre : pour faveurs obtenues par Margot.

4

Les messes de janvier 2021
Le 1er janvier : Rien n’est prévu pour l’instant, les informations dans le semainier.
Le 3 janvier : pour Almira Desjardins Lafond par sa fille Margot
Le 10 janvier : pour Alain Coulombe par la famille
Le 17 janvier : pour Noelle Durepos Byram par les amis de la famille
pour Ginette Turcotte par la famille
Le 24 janvier : pour Lucille Brûlé et Daniel par la famille
pour George Lagacé par la succession
le 31 janvier : pour Hélène Champagne Desmarais par la famille
Les lampes du sanctuaire :
Semaine du 3 janvier : A Saint Antoine par Raymonde Lajoie
Semaine du 10 janvier : Intentions personnelles de Gilles Daviault
Semaine du 17 janvier : Intentions personnelles de Laurent Nault
Semaine du 24 janvier : Parents défunts Lafond par Margot
Semaine du 31 janvier : Faveurs obtenues par M-P St-P.
N.B: La cérémonie du pardon qui devait avoir lieu le 7 décembre à St-Gabriel est annulée.
Horaire des messes pour les Fêtes
Le 24 décembre : à St-Gabriel, messe familiale à 16 heures
messe à 20 heures
à Mandeville, messe à 20 heures
à St-Didace, messe à 22 heures
Le 25 décembre : à Mandeville à 10 h 30
Le 1er janvier : à St-Gabriel à 10 h 30
à Mandeville à 9 heures

Le port du masque est obligatoire en tout temps ainsi
que la désinfection des mains à l’entrée.
Les messes sont célébrées dans la sacristie.
Une limite de 25 personnes est exigée.
Pour toute information, communiquez avec Carmen Deschênes au 450 835-4897 ou
Nicole Sarrazin au bureau : 450 835 4788
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Huit points de service pour mieux vous
servir !
Un seul numéro :
450 886-3843

www.desjardins.com
Centre de service Saint-Gabriel
20, rue Saint-Gabriel
Saint-Gabriel-de-Brandon
J0K 2N0
450 835-3428
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École Germain-Caron
Bonjour chers citoyens et citoyennes de St-Didace. Nous
vous souhaitons une bonne matinée, un bon après-midi ou
encore une bonne soirée ! C’est selon le moment où vous
nous lisez… Ce choix dépend de vous ;) Sur ce, nous vous
laissons avec le sujet d’aujourd’hui. Cette fois-ci, nous ne
vous parlerons de pas de quelque chose, mais plutôt de quelqu’un. Nous vous présentons donc…
Mylène Mackay ! Certains d’entre vous la connaissent déjà… soit intimement ou grâce à la télévision… voire la scène. Eh oui ! C’est parce qu’elle fait non seulement du cinéma, mais aussi de la
télévision et du théâtre !!!!! Nous allons donc vous parler plus précisément d’elle. Nous tenons
juste à vous avertir que ce texte ne présentera que de bons commentaires, car elle est juste… Superbe ! Incroyable ! Avant de commencer, nous voulons lui dire : « Merci infiniment ! Mylène, si tu
lis cet article, nous voulons que tu saches que nous espérons tous te revoir bientôt !!!!! »
Bref, maintenant, le suspense a assez duré !! Nous vous parlons d’elle parce qu’elle nous a fait
l’honneur de venir nous rencontrer dans la sacristie le vendredi 16 octobre. Donc, elle est venue nous rendre visite dans le cadre du mois de la culture. Par exemple, nous avons rencontré
quelques artistes comme une peintre, un violoniste, un saxophoniste et finalement une actrice
qui est aussi le sujet principal de notre article, Mylène Mackay !!! Elle est donc venue nous parler,
entre autres, de son enfance, de la découverte de sa passion pour le jeu de rôles, de son premier
film, de sa première pièce de théâtre à l’âge de 10 ans.
Mylène a participé à environ 12 films avec d’autres
acteurs. Lors de la rencontre, elle nous a parlé d’un film
où elle avait tenu le premier rôle. Si nous nous souvenons bien, le film s’appelle : Nelly. En plus, elle en a fait
plusieurs d’autres !
Voici une magnifique photo d’elle !!!
Parlons un peu d’elle. Mylène Mackay est une jeune femme de 33 ans. Elle est née le 7 juillet
1987 à St-Didace !!! Elle a été sélectionnée pour un prix comme meilleure actrice de soutien pour
son rôle dans le film : Endorphine. Maintenant, nous tenons à vous nommer tous les films auxquels elle a participé. Voici la liste : il y a eu « Mafia inc. » en 2019, « Les fleurs oubliées » en 2019,
« La femme de mon frère » en 2019 « Genèse » en 2019, « Wolfe » en 2018, « La Bolduc » en
2018, « Le trip à trois » en 2017, « Embrasse-moi comme tu m’aimes » en 2016. Mylène a également fait du doublage. Nous pouvons vous dire qu’elle en a fait des projets !!! Par exemple, elle
a fait la doublure de personnages comme Fluttershy dans l’émission de télé : « Le petit poney ».
Elle a aussi fait de la doublure dans les films suivants : « La belle et la bête », « Le monde de Ralph
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2 » et « Sonic, le film ».
Donc, nous espérons que vous en savez un plus sur elle et que nous vous avons donné l’envie de la
découvrir si ce n’est pas déjà le cas. Nous vous conseillons donc de visionner les films ou les séries
télé auxquels elle a participé... On ne sait jamais, peut-être qu’elle saura vous inspirer ou encore
pour guider une nouvelle carrière. En tout cas, pour nous tous, cela a été le cas. Plusieurs parmi
nous rêvent maintenant de devenir un acteur ou une actrice grâce à son passage.
Galia Geoffroy Cyr (5e année), Nimue Villeneuve, ministre de l’Éducation (6e année)
Chers citoyens et citoyennes du merveilleux village de St-Didace,
Nous aimerions vous parler du premier cross-country qui a eu lieu le mardi 29 septembre et le
deuxième qui a eu lieu le vendredi 23 octobre. Tout d’abord, il y a eu la première course. Celle-ci
a eu lieu pendant notre cours d’éducation physique. Comme il y avait tellement d’élèves absents
à cause des symptômes du rhume, Mme Gabrielle, notre enseignante d’éducation physique, a dû
en organiser un autre. Cette fois-ci, Mme Édith et Mme Naïanthy nous ont accompagnés. Donc,
pour la deuxième course du 23 octobre, ce n’était pas vraiment un « vrai » cross-country. C’était
plutôt une récupération pour les élèves absents. Mais tous les élèves de la classe de 5e et 6e année y ont participé.
Pour les deux courses, il fallait parcourir une distance de 2 km dans le sentier du Mont Marcil
situé derrière notre merveilleuse école Germain-Caron. Madame Gabrielle était notre guide dans
le sentier. Le terrain était très accidenté. Il y avait des racines, des herbes hautes et des trous. Il
fallait être prudent ! Nous devions nous rendre au petit ruisseau et revenir le plus rapidement possible. Dès que le départ a été lancé, les coureurs devaient faire face à une « énorme » descente
suivie d’une grosse montée très abrupte. Les coureurs étaient donc tous très fatigués à la fin du
parcours.
Comme il y a beaucoup d’arbres dans le sentier, on entendait le bruit des feuilles qui tombaient.
Tout était très coloré. C’était très agréable d’y courir.
Le vainqueur de la première course en septembre a été Nassym Olivanse tandis que Jérémi Hubert
a été le plus rapide lors de la deuxième course.
Merci d’avoir lu notre article dans ce magnifique journal.
Nassym Olivense (5e année) et Jérémi Hubert (6e année)
Bonjour, chers citoyens. Nous allons vous parler des activités spéciales que nous avons vécues
lors de la journée du 30 octobre pour souligner la fête d’Halloween. On peut dire que nous avons
fait un tas d’activités amusantes. Pour commencer, nous avons fait une parade costumée dans
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le village. Nous nous sommes rendus jusqu’à la municipalité en chantant. Une fois arrivés dans
le stationnement, nous nous sommes mis à chanter à tue-tête. Mme Chantale Dufort et Mme
Audrey Soulières étaient tout sourire devant notre interprétation de la chanson : « Si tu aimes
l’Halloween, frappe des mains... ». Une fois revenus dans la classe, nous avons joué à un jeu de
société. Ce jeu s’appelle « Les Loups Garous ». C’est un jeu de rôles où apparaissent des dessins
qui représentent différents personnages. On peut y jouer à partir de huit personnes jusqu’à seize.
Ce jeu appartient à une élève très aimable qui a gentiment accepté de nous le prêter. Merci Nimue
Villeneuve ! Nous avons eu bien du plaisir grâce à toi !
Par la suite, Mme Édith nous avait organisé un « Escape Game » ou plutôt un jeu d’évasion. Pour y
jouer, notre enseignante nous présentait onze épreuves sous forme d’énigmes à l’aide du tableau
numérique interactif. Il y avait des questions et il fallait y répondre correctement pour avoir la
chance de recevoir des bonbons à la fin de la partie... Elle nous avait avertis que si nous échouions le jeu d’évasion, elle garderait tous les bonbons pour elle. Nous étions hésitants, mais nous
avons tout de même décidé de relever le défi. Donc, au début du jeu, Mme Édith avait déjà placé
une boulette sur laquelle il était écrit le mot « élève » au fond du bol. Par contre, elle nous avait
expliqué que, à chaque mauvaise réponse à une énigme, elle allait placer une boulette de papier
sur laquelle était écrit le mot : « prof ». À la fin de la partie, elle allait procéder à un tirage. Le nom
écrit sur le papier pigé représenterait le gagnant des sacs de bonbons. Pour avoir le plus de chance
d’obtenir les friandises, nous avions vite réalisé qu’il fallait résoudre le plus d’énigmes possible
sans erreur pour s’assurer qu’elle dépose le moins de boulettes « prof » dans le bol.
Finalement, nous n’avons fait que deux erreurs parmi toutes les épreuves. Nous avons eu vraiment peur que ce soit elle qui obtienne tous les délicieux bonbons. Catastrophe ! Elle a pigé une
boule « prof ». Nous étions convaincus qu’elle pouvait garder tous les bonbons. Par contre, elle
nous a alors avoué qu’elle nous avait joué un tour puisqu’elle avait collé la boulette « élève » au
fond du contenant avec un bout de ruban adhésif transparent pour nous empêcher de gagner. De
cette façon, c’était impossible qu’elle pige la boulette « élève ». Une fois sa blague avouée, elle
nous a ensuite proposé une dernière épreuve pour déterminer qui entre elle et nous tous mériteraient les bonbons. La fin de la dernière énigme était : la réponse à cette énigme est évidente.
Nous devions donc nous promener dans la classe pour y trouver un indice. Ce que nous ne savions
pas c’est qu’il y avait un papier collé sur un des tiroirs du bureau de notre enseignante où il était
écrit : « évidente ». Malheureusement, nous ne l’avons pas trouvé à temps. Heureusement pour
nous, elle a gentiment accepté de nous offrir les sucreries quand même. Par contre, nous avons
dû attendre à la fin du dîner pour pouvoir les déguster ;) Nous avons vraiment eu beaucoup de
plaisir durant cette matinée…
Méliane Villeneuve (5e année) et Émyann Michaud (6e année)
Bonjour chers citoyens de St-Didace,
Pour souligner la fête de l’Halloween en après-midi, nos enseignantes nous avaient organisé
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des activités à l’extérieur. Tout d’abord, chaque classe a été invitée à concevoir une œuvre d’art
éphémère que l’on appelle aussi, en anglais, « Land art ». Un « land art » est un peu comme un
mandala créé à partir des éléments dans la nature. Tout d’abord, nous avons préparé un plan.
Ensuite, nous nous sommes rendus dans le sentier du Mont Marcil. Une fois rendus dans la clairière, nous avions seulement 20 minutes pour ramasser tous les matériaux nécessaires à la réalisation de notre œuvre d’art. Nous avons donc amassé des branches, des brindilles, des feuilles
d’automne et de la mousse. Nous avons fait un très beau travail d’équipe. Ensuite, nous avons
débuté notre village Algonquin. Vous voulez sûrement savoir qui étaient les Algonquins. En fait,
les Algonquins étaient des peuples nomades, cela veut dire qu’ils se déplaçaient souvent à la recherche de nourriture. Par exemple, Les Algonquins se déplaçaient souvent pour aller pêcher du
poisson et chasser des orignaux. Les élèves de la classe de 1ere et 2e année ont fait une fleur tandis
que les élèves de la classe de 3e et 4e année ont représenté les 4 saisons. Les œuvres étaient vraiment toutes différentes, mais toutes magnifiques !!!

Ensuite, nous avons joué à un jeu qui s’appelle : « flip » le cône. C’est un peu comme les défis de
« bottle flip » où il faut lancer une bouteille d’eau peu remplie de façon à ce qu’elle tourne dans
les air en faisant un tout complet sur elle-même pour ensuite retomber « debout », sans tomber.
Donc, dans notre cas, il fallait faire tourner un cône sur lui-même dans les airs avec nos mains
en espérant qu’il retombe comme il le fallait. C’était une course à relais. Donc, tous les élèves de
chaque classe étaient placés en file indienne. Il fallait tout d’abord, placer un « balai de sorcière »
entre nos jambes pour se rendre au premier cône à lancer dans les airs. Si nous réussissions, nous
pouvions poursuivre vers le second cône. Si ce n’était pas le cas, nous devions revenir vers notre
équipe et tendre le balai à un autre jour afin qu’il puisse tenter de faire tourner le cône dans les
airs en retombant adéquatement. Ce jeu était très difficile ! Notre classe n’a pas gagné une seule
fois. Les élèves de la classe de 1ere et 2e année étaient très bons. Ils ont gagné la course deux
fois tandis que les élèves de la classe de 3e et 4e année, eux, ont gagné une fois. Bravo aux vainqueurs !! Bref, c’était notre journée d’Halloween. On peut dire que c’était très amusant… même
avec la pandémie !! Merci de nous avoir lus !
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Étienne Drouin (5e année) et Mahély Bowen (5e année)
Bonjour chers citoyens de St-Didace,
Aujourd’hui, nous sommes ravies de vous faire part qu’il existe de très aimables personnes qui
habitent les environs. Ces personnes ont gentiment fait des dons pour les 33 élèves de l’école
Germain-Caron située au sein de notre merveilleux petit village qu’est St-Didace. Tout d’abord, il
y a eu un don de la part du Club Optimiste. Il y a aussi eu un don de la part de quatre mamans.
Imaginez… Tous ces dons dans une même semaine… Sans oublier, Mme Sylvie Branconnier qui est
toujours là, pour nous, depuis le début de l’année, et ce, malgré la pandémie. Nous sommes vraiment gâtés d’avoir des gens aussi généreux dans l’entourage de notre école. C’est super ! Non ?!!
Pour commencer, nous allons vous parler des sacs de bonbons que notre cher Monsieur Desjarlais, sa conjointe, Diane Dupuis, et leur fils Michael nous ont gentiment
offerts lors de la fête de l’Halloween. Je crois que vous connaissez tous le merveilleux
Club Optimiste qui, chaque année, nous prépare de merveilleuses surprises ! Comme
le dit le nom de leur Club, ils sont toujours très optimistes ! Il ne faut pas oublier que
ces personnes œuvrent depuis plusieurs années pour ce Club. Malgré la Covid, ils ont trouvé une
solution telle que de préparer les sacs deux semaines à l’avance afin de les placer en « quarantaine ». De cette façon, ils ont pu offrir des bonbons à tous les élèves présents lors de la fête. On
les remercie de tout notre cœur !!!
Aussi, nous allons vous parler d’un autre merveilleux don : de merveilleuses
bouteilles d’eau réutilisables de marque Tupperware. Elles ont été offertes par
quatre mamans d’élèves qui fréquentent l’école Youville. Elles se prénomment,
Mme Sandra Dubord, Mme Marilou Ménard, Mme Vanessa Baril et Mme Chantal
Labranche. Ces personnes ont pris l’initiative de nous offrir ces belles bouteilles.
Pour leur permettre de nous offrir ce beau cadeau, elles ont reçu des commanditaires de la part de : Autobus JBL et Beausoleil ainsi que Les maisons Marc-Au
inc. Nous, les élèves de notre école, vous disons : « Merciiiiii !!!! »
Finalement, comme vous le savez sans doute, nous avons encore la chance, cette année, qu’une
merveilleuse dame nommée Sylvie Branconnier s’occupe du Club des Petits Déjeuners. Veuillez
noter qu’elle le fait depuis près de 20 ans. Chaque matin, nous avons toujours accès à des petits
déjeuners nutritifs et délicieux. Par exemple, il y a des œufs cuits durs, des barres de céréales, des
fruits, des yogourts, des compotes, du fromage, des biscottes, des céréales et du lait. Si nous en
croyons les réactions des élèves de la classe, ils sont tous très heureux ! C’est sûr que ce n’est pas
la même expérience que nous avons vécue les années précédentes… Mais, nous savons qu’elle
fait de son mieux. Alors, nous sommes ravis de manger les petits déjeuners qu’elle nous prépare
avec amour et passion. Mme Sylvie, nous tenons à te dire : « Merci de prendre le temps de faire
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du bénévolat dans notre école ! »
Merci d’avoir lu notre article et bonne journée à tous !
Jasmine Drouin, ministre de l’Environnement (5e année), Frédérique
Duguay, ministre des Sports et Cultures (5e année)
Bonjour chers citoyens de Saint-Didace.
Aujourd’hui nous allons vous parler d’une merveilleuse policière qui s’appelle Josiane Girard. Le
jeudi 5 novembre 2020 en avant-midi, elle est venue rencontrer les élèves du 1er, du 2e et du 3e
cycle.
Pour les élèves du 1er cycle, elle leur a parlé de son équipement. Pour les élèves du 2e cycle, elle est
venue leur parler de la « cyber-intimidation », des dangers d’Internet et des réseaux sociaux. Pour
ce qui en est du 3e cycle, elle est également venue nous parler de la « cyber-intimidation », des
dangers d’Internet et des réseaux sociaux. Aussi, elle a voulu nous permettre d’être tous mieux
outillés face aux gestes de violence ou d’intimidation lors de notre prochain passage vers le secondaire.
Quand Mme Josiane est venue, elle nous a parlé un peu de ses enfants et de leur relation avec les
jeux vidéo et Internet. Pour aborder le thème de la « cyber-intimidation », elle nous a présenté
des vidéos. C’était de petits montages où une personne se faisait intimider. Il y avait des personnes qui avaient commenté la vidéo en cliquant sur des « cœurs » et des « j’aime ». Alors, elle
nous a fait prendre conscience qu’en posant ce geste, c’était comme si nous étions d’accord avec
« l’intimidateur ». Elle nous a parlé des conséquences auxquelles nous nous exposions si nous posions ce genre de geste inadéquat.
Aussi, elle nous a dit que les réseaux sociaux pouvaient être « dangereux » si certaines conditions
n’étaient pas respectées. Elle nous a encouragés à ne jamais mettre de photos de notre visage ou
encore celles où notre adresse apparaît. En fait, il faut éviter de mettre des photos qui donnent
des informations sur notre vie privée. Mme Josiane nous a aussi dit que lorsque nous partageons
du contenu sur Internet comme des photos, ces dernières peuvent ensuite être transmises à des
inconnus sans notre consentement. Elles peuvent aussi être partagées vers n’importe quelle partie de la planète. Il faut vraiment être prudent !!!
Elle a également pris quelques minutes pour nous montrer les différentes races de chiens qui
peuvent aider les policiers dans leur travail. Certains sont dressés pour trouver des indices grâce
à leur odorat très fin, d’autres aident les policiers à pourchasser les criminels.
Pendant la présentation de Mme Josiane, tout le monde était très à l’écoute. Nous étions attentifs
à toutes les précautions à prendre, car il y a toutes sortes de personnes autour de nous. Certaines
peuvent être mal intentionnées et nous vouloir du mal. Heureusement, il y a plein de bonnes personnes sur la planète. Voilà ce qui termine notre article…
Merci beaucoup d’avoir lu le petit résumé de notre merveilleuse activité !!!! Bonne journée ou
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bonne soirée.
Abygael Lefrançois, Vice-première ministre (5e année) et Étienne St-Vincent, premier ministre
(6e année)
Bonjour, nous avons choisi de vous parler de notre projet « Les amis secrets ». Comme le nom
l’indique, ces élèves doivent rester « secrets ». Donc, pour que le nom de notre ami secret le reste,
il ne faut pas le dire à personne. Sinon, la personne risque de le dire à l’autre qui va le dire à l’autre
et ainsi de suite. C’est donc très important de ne rien dire…. Le meilleur moyen pour qu’aucune
personne ne découvre qui est ton « allié », tu te dois d’être très discret. Il faut donc être capable
de garder le « silence » tout en posant des gestes de gentillesse envers notre ami secret. Par exemple : on peut ramasser son matériel, l’aider, lui parler, lui préparer un dessin ou encore un petit
mot gentil. On peut aussi rendre des services sans que notre ami secret ne se doute de rien. En
d’autres mots, pendant une semaine, nous devons être bienveillants envers l’ami secret que nous
avons pigé. Une fois la semaine passée, nous sommes ensuite invités à le dévoiler devant tous
les autres élèves de la classe.... En participant à ce « jeu », on a essayé plusieurs stratégies comme
de poser des gestes gentils envers plusieurs personnes donc cela était ensuite très difficile de déterminer qui était le nom de la personne que tu avais pigé. C’est Mme Naïanthy, la TES, qui nous a
proposé ce jeu. Elle souhaitait que nous tissions des liens avec tous les élèves de notre classe. Par
exemple, ce jeu nous a amenés à choisir d’autres élèves que l’on connait peut-être un peu moins
pour faire du travail d’équipe.
Une fois la semaine passée, on s’amuse ensuite à tenter de découvrir la personne qui nous avait
pigé… Aussi, quand cela devient plus difficile, on peut nommer tous les gestes que nous avons
posés envers notre ami secret de façon à ce qu’il se reconnaisse. Nous nous amusons donc tout en
étant serviables et gentils envers les autres. Nous aimons beaucoup ce jeu donc Mme Édith nous a
proposé de piger à nouveau un autre ami secret. Nous en sommes rendus à la troisième pige, car
on ne veut plus s’arrêter… C’est vraiment un jeu très agréable et divertissant. Par exemple, lorsque
l’on dévoile le nom de notre ami secret, on sent vraiment que tout le monde est content. Qui sait !
Plus tard, peut-être que l’on aura développé le goût de jouer avec notre ami secret qu’il deviendra
ton meilleur ami pour toujours…
Abigail Lacroix Meneust (5e année), Naylan Olivanse (6e année)
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Info biblio décembre 2020
Des nouvelles de la bibliothèque
Certains abonnés m’ont dit avoir de la difficulté à
accéder aux nouvelles ressources numériques de
RBdigital.
Alors voici comment procéder :
1) La première étape : accéder à biblietcie.ca
2) s’inscrire avec votre numéro d’abonné et votre NIP
3) sélectionner « emprunter un document numérique »
4) choisir RBdigital
5) voir dans la page et sélectionner « Déjà abonné ? Accéder à RBdigital »
6) une page s’affichera avec votre numéro d’abonné et votre NIP. Vérifier si c’est bon. OK
7) cliquer sur « connexion ». RBdigital se chargera
8) Sur la page, voyez le menu en haut
9) cliquer sur « EN » pour mettre le menu en français
10) Cliquer sur « s’inscrire » pour créer votre compte personnel
11) un formulaire apparaîtra choisissez un nom d’utilisateur,

par

exemple votre nomprénom ; puis créer un mot de passe (dans celui-ci,
vous devez inclure un signe autre qu’un chiffre et une lettre, genre &
ou %, etc.). N’oubliez pas de cocher la petite case « j’accepte les conditions »
12) une fois le formulaire rempli, cliquez sur « s’inscrire »
13) la page d’accueil de RBdigital apparaîtra. Cliquez sur « Explore », en
haut à droite.
14) sélectionnez une revue
15) cliquez sur « checkout », une fenêtre apparaîtra, sélectionnez : « read now ». Et c’est parti !
16) vous pouvez agrandir et rétrécir la page avec votre curseur.
Bonne lecture
Le coup de cœur des maires
Le projet Coups de cœur des maires a battu des records de participation
cette année. Trente-et-une mairesses et maires se sont prêté au jeu et ont
partagé leur coup de cœur.
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Voyez les choix de notre maire :
Heures d’ouverture de la bibliothèque
Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte
le jeudi après-midi, de 13 h à 15 h 30, et le dimanche,
de 10 h à 12 h. Toutefois, il ne vous est pas possible
de bouquiner sur les rayons, tant que nous serons en
« zone rouge ». Nous vous suggérons donc de faire vos
recherches de livres à partir de bibietcie.ca qui est accessible à partir de chez vous.
Une fois que vous avez sélectionné un ou des livres,
vérifiez s’ils sont disponibles à la bibliothèque de SaintDidace. Pour ce faire, cliquez sur l’image du livre qui a
été sélectionné et descendez dans la page. Toutes les bibliothèques qui possèdent
ce livre sont affichées. S’il est disponible à Saint-Didace, cliquez sur
« réserver ce document ». Nous préparons votre demande et vous
pourrez passer le prendre sur les heures d’ouverture.
S’il n’est pas disponible à notre bibliothèque, vous pouvez demander
un « prêt entre bibliothèques », en cliquant sur le bouton à cet effet.
Vous pouvez aussi passer à la bibliothèque et nous demander de le
faire pour vous.
Nous sommes désolés d’avoir à vous imposer de telles contraintes,
mais vous comprenez que ces consignes sont établies et respectées
pour le bien commun.
Bonne lecture
Robert Roy, coordonnateur à la bibliothèque et à la vie culturelle
et l’équipe, Hélène, Christiane, Francine, Jacinthe, Isabelle et Aïxa
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Soyez, vous aussi,

un modèle
lanaudois!
Depuis 2006, OSER-JEUNES est présent sur le territoire lanaudois afin de mettre en valeur les bonnes
pratiques de nos employeurs. Depuis près de 15 ans, plus de 630 entreprises ont été sensibilisées et, à
ce jour, près de 400 sont certifiées; pour les connaître, consultez notre répertoire. Qu’ils soient petits ou
grands, les gestes favorables à la réussite éducative que vous posez à titre d’employeur sont essentiels
pour vos employés étudiants et sont un pas de plus pour assurer une relève qualifiée dans la région.

Des avantages pour vous et pour les étudiants
Que vous embauchiez ou non des étudiants, VOTRE rôle est important. En valorisant l’éducation de
1001 façons (accueil de stagiaires, appui à des projets scolaires, soutien à la conciliation études-travail,
etc.), vous faites en sorte que l’éducation demeure une priorité pour notre région. Vous contribuez ainsi
au développement régional ainsi qu’au succès des étudiants et au vôtre puisque vous en tirez plusieurs
avantages, dont les suivants :
 Maintien en poste des étudiants plus longtemps, économisant ainsi les frais de recrutement
et de formation de vos nouveaux employés;
 Équipe de travail plus stable, accroissant ainsi la confiance de votre clientèle;
 Rayonnement de votre marque employeur, facilitant votre recrutement de personnel.

OSER-JEUNES est là pour vous aider et vous faire rayonner
Vous souhaitez faciliter l’intégration de vos employés étudiants ou les maintenir à l’emploi de votre
équipe actuelle? Des outils ont été conçus spécialement pour vous! Consultez-les pour vous aider à
recruter, intégrer et maintenir en emploi vos ressources humaines étudiantes.
Sachez qu’en adhérant au programme OSER-JEUNES, une gamme complète de services vous sont offerts :
 Outils exclusifs et modifiables pour s’adapter à votre réalité (p. ex. contrat d’embauche, pacte employeur
/employé, etc.);
 Service d’évaluation en entreprise par un professionnel en ressources humaines vous permettant de
mettre en place des pratiques favorables à la conciliation études-travail;
 Service conseil (p. ex. liaison entre le milieu éducatif et vos idées d’action, développement de projets
en valorisation de l’éducation au sein de votre entreprise, etc.);
 Production d’outils de sensibilisation à l’intention des parents ou des étudiants;
 Mise valeur de vos bons coups pour soutenir la réussite éducative dans nos outils de communication.
Convaincu(e) que vous avez adopté des pratiques favorables à la réussite éducative? Joignez la grande
famille OSER-JEUNES en remplissant ce court formulaire!

La fin de session arrive à grands pas! Demeurez vigilant(e) en ce qui a trait à
la conciliation études travail de vos employés étudiants. Vous les sentez plus
anxieux? Restez à l’écoute de leurs besoins et de leurs attentes, et offrez-leur
un temps de pause pour en discuter.

oser-jeunes.org

Des informations et astuces sont disponibles sur les sites du CREVALE et d’OSER-JEUNES; consultez-les
pour en apprendre davantage sur la réussite éducative. www.crevale.org | www.oser-jeunes.org
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Les Sentiers canins Maskinongé
Sid ou être un vieux chien (suite de la chronique du mois dernier)
21 Septembre
Comme à l’habitude, ma meute me réveille vers 6 h, mon sommeil a été mouvementé, ma première pensée va à Sid qui a disparu le jour précédent. Je me dirige vers la cuisine
avec l’espoir de le voir près de la porte, revenu par miracle. Mais non, le vieux Sid est toujours
absent. J’ouvre la porte, je l’appelle, du frimas sur l’écho de ma voix, mais aucune réponse. Ce n’est
pas chaud dehors.
Comme tous les matins, je pars en marche avec les chiens, empruntant notre circuit de 2,5 kilomètres de sentiers, eux gambadant joyeusement, fouillant la forêt allumée de mille senteurs, moi
j’appelle le vieux, scrute les sous-bois tout le long du parcours. Rien.
Après le déjeuner, je décide d’aller explorer les pâturages appartenant à mes voisins et leur forêt.
Je les appelle pour les aviser de la disparition de Sid, mais aussi pour leur demander permission
de fouiller chez eux et, si possible qu’ils gardent un œil ouvert. Ils me proposent avec gentillesse et
sollicitude de participer aux recherches, qu’ils explorent durant la journée, de leur côté.
Je prends tout cet après-midi pour repasser tous les recoins où ce vieux garçon aurait pu tomber,
pris dans un trou ou un fossé, incapable de se relever, le terrain est accidenté, très en pente pour
un vieux chien. J’augmente graduellement la superficie de mes recherches en prenant le 4 roues,
mais dans le fond de moi- même je sais que le vieux Sid, avec ses capacités limitées, ses hanches
en fin de vie, ne peut pas être si loin. Mais parfois on se fait des « accroires ».
Vers 16 h 30, je reviens à la maison pour fouiller encore une fois les environs tout en marchant
mes autres chiens, eux joyeux et insouciants ; peut-être que ceux-ci relèvent la piste du vieux troubadour, mais pour cette deuxième journée mes recherches restent inutiles, mes appels ignorés.
Encore une fois je vois le soleil se coucher, la fraîche de la nuit s’installer. Mon voisin me texte que
malheureusement lui non plus n’a rien vu, rien entendu.
J’envisage pour la première fois que peut-être Sid est décédé, je me dis que c’est peut-être mieux
ainsi, on dit parfois que les vieux chiens se cachent pour mourir, il choisit le moment de nous dire
« Au revoir », mais j’ai des doutes au sujet de
cette maxime.
Avec les derniers rayons du soleil, dans l’horizon
de l’Ouest, je crie encore son nom, ma voix résonne sur les montagnes de la vallée, mais Sid
ne répond pas, il fait maintenant noir.
22 Septembre
Une autre nuit difficile, un autre réveil sans
Sid à la fenêtre de la cuisine, la même routine
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s’installe avec notre première marche matinale, la meute enjouée se remet à l’exploration systématique de la forêt, des sentiers ; je garde espoir de retrouver notre vieux garçon, vers midi je téléphone à une autre voisine qui me propose de venir participer aux recherches dans l’après-midi,
je la remercie mille fois, car je me dis que parfois à deux c’est mieux, je ne peux me résoudre à
jeter la serviette.
Nous faisons encore une fois le tour de la propriété, tous les buissons et les herbes hautes sont
fouillés, finalement nous décidons de rentrer dans le bois du voisin, en face de ma propriété. Nous
marchons en parallèle, la journée est belle, ensoleillée. À l’occasion nous nous appelons, mais
finalement avec la distance, la dame ne me répond plus. Du coup, dans le silence, j’espère qu’elle
ne s’est pas perdue : perdre mon chien est une chose, mais perdre la voisine en est une autre.
Quelques heures plus tard en rentrant à la maison, j’aperçois avec soulagement qu’au moins la
voisine était revenue, déçue elle aussi de n’avoir pas localisé le vieux Sid. Elle me mentionne cependant avoir vu dans la forêt une bête noire, de la taille d’un chien qui la surveillait et lorsqu’elle s’est
approchée, agile, la bête s’est sauvée rapidement. Du coup je savais que ce n’était pas notre vieux
garçon, mais Mon Dieu qu’avait-elle vu ?
Avec le soleil qui se couchait au 3e jour, sans signe de vie du compagnon, je dois avouer qu’à ce
moment j’ai bien pensé que Sid n’avait probablement plus la force de se relever, de combattre, de
vouloir vivre, qu’il avait décidé de se laisser aller, d’emprunter l’Arc-en-ciel de l’Éternité.
La nuit tombe, c’est noir, c’est froid.
Suite et fin le mois prochain
Yves Lahaie
Votre contrôleur canin 514 885-8221
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Le centre de femmes Avec des Elles a profité de la pause obligée par la pandémie pour devenir
accessible pour les femmes à mobilité réduite. Il y a maintenant une rampe d’accès à l’avant de la
bâtisse, les deux salles de toilettes sont adaptées pour accueillir un fauteuil roulant et une chaise
mécanique a été installée pour avoir accès à la salle d’animation du sous-sol. Avec des Elles est
donc maintenant réellement accessible pour toutes les femmes.
Pendant que la MRC de D’Autray est en zone rouge, les activités de groupes se font de façon
virtuelle vous pouvez vous joindre à nous. Pour les rencontres individuelles, les femmes sont les
bienvenues sur place. Les travailleuses sont là pour vous, il faut simplement téléphoner au 450835-3393 pour réserver votre place. Vous pouvez être assurée que les chaises sont installées à
deux mètres et des couvres visages peuvent vous être fournis si vous en avez besoin.
Vous pouvez recevoir des services de relation d’aide individuelle en présence, par téléphone ou
par Internet. Vous vous trouvez isolée et vous n’en pouvez plus de voir vos quatre murs ? Vous
pouvez aussi venir prendre un bon café en jasant de tout et de rien afin de sortir de votre isolement.
Les femmes peuvent, du lundi au jeudi de 9 h à 16 h 30, venir au centre Avec des Elles, au 158 rue
Marcel à Ville Saint-Gabriel. Bienvenue à toutes les femmes.
Isabelle Bazinet
450 835-3393
ib.avecdeselles.ca @bellnet.ca

450.835.4821

Apportez votre vin ! Livraison
349, rue Beauvilliers
St-Gabriel-de-Brandon (Qc) J0K 2N0
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Méli-Mélo

Dates à retenir en décembre 2020
• Les lundis 7 et 21: bacs de déchets
• Les mercredis 9 et 23: bacs recyclage

Dates à retenir en janvier 2021
• Les lundis 4 et 18: bacs de déchets
• Les mercredis 6 et 20: bacs recyclage
•
•
•

Les dimanches messe du mois de décembre 2020 et janvier 2021, p. 4-5
Info-Biblio, p. 14-15
Séances du conseil : la séance se fera à huis clos et aussi via conférence téléphonique si
possible.

Le 15 janvier 2021 : date de tombée pour le prochain journal.
Faites parvenir vos articles ou petites annonces à journal@saint-didace.com ou
au bureau de la municipalité́ à la mairie au 380 rue Principale.
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