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Un Didacien se démarque !

Le 2 avril 2021, Médéric Chalifour 
a été l’heureux récipiendaire de la 
médaille du lieutenant-gouverneur 
pour la jeunesse. C’est le Cégep ré-
gional de Lanaudière à Joliette, où 
Médéric termine des études en sci-
ences de la nature, qui l’a remarqué 
et mis en nomination. Voici le texte 
justifiant leur choix : « Monsieur Mé-
déric Chalifour se démarque par son 
implication sociale et son attitude 
engagée envers sa communauté. Ac-
tif au sein de l’association étudiante 
du Cégep, il est un étudiant curieux 
et créatif. Il déploie ses qualités de 
leader et de sportif aguerri pour 

s’impliquer et transmettre aux plus jeunes ses diverses passions ». 

Lors de la remise virtuelle, le Lieutenant-gouverneur du Québec a tenu ces mots : « Vous avez fait 
une différence au sein de votre communauté. Vous vous êtes engagés. Vous avez mis l’épaule à 
la roue afin d’améliorer notre société. Vous y avez donné le meilleur de vous-même et avez ainsi 
contribué au mieux-être et au bien-être de vos pairs, de vos collègues et de vos concitoyens. Vous 
êtes des modèles inspirants remarquables. Et pour tout cela, nous vous disons un immense merci 
et nous vous transmettons nos plus sincères félicitations ! Soyez fiers et heureux de cette recon-
naissance pleinement méritée. » 

Bravo Médéric !
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Message du maire 

Chères concitoyennes et concitoyens,

Nous voici déjà aux portes de l’été 2021 et j’espère qu’il sera beau et chaud afin 
de nous permettre de profiter au maximum de nos activités extérieures, surtout en ces temps 
d’urgence sanitaire.

J’ai plusieurs bonnes nouvelles et informations intéressantes à vous communiquer.

SAINT-DIDACE SE DÉVELOPPE ET S’ENRICHIT : selon les dernières statistiques économiques régio-
nales du Gouvernement du Québec, notre municipalité a amélioré sa cote de vitalité de près de 
50 %. Nous sommes encore en cote négative, mais nous ne faisons plus partie du cinquième per-
centile des municipalités les plus pauvres. De plus, notre valeur foncière totale est en croissance 
constante depuis les dernières années. Plusieurs facteurs expliquent cette performance, et il faut 
aussi prendre en compte les efforts du Conseil pour améliorer nos infrastructures communes et 
les services aux citoyens, qui font en sorte que plus de gens décident de construire ou d’acheter 
une résidence chez nous.

TRAVAUX ROUTIERS MAJEURS : cette saison nous complèterons les travaux d’asphaltage sur le 
Chemin et Traverse du Portage, sur la Rue du Pont ainsi que certains correctifs de pavages sur la 
route #349. Cet été nous prévoyons également de refaire l’asphalte du Chemin Petit-Portage.

En planification pour cet automne : plusieurs autres projets de routes sont en cours d’analyse et 
d’approbation avec le MTQ : soit une section du Chemin de la Rivière, 
et une autre phase de réfection sur environ 2 km de la route #349. 
À plus long terme, pour les prochaines années, nous planifions des 
travaux d’amélioration et de réfection sur plusieurs kilomètres dans 
les secteurs suivants : le Chemin du Golf, le Chemin Californie, les 
rues Allard et St-Joseph.

AUTRES TRAVAUX : le cabanon des pompes de l’aqueduc sera rem-
placé par une construction neuve. Des travaux d’entretien impor-
tants auront lieu sur des structures au parc du Barrage et dans le 
parc Claude-Archambault.

Il est à noter que tous les coûts de ces chantiers sont financés en 
grande partie grâce à des subventions et des programmes de dif-
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férents ministères. Encore une fois bravo à notre équipe municipale pour la gestion de tous ces 
projets.

FIBRE OPTIQUE ET INTERNET : un premier projet de fibre de la MRC est en voie de réalisation et les 
premiers branchements clients devraient commencer à la fin de l’été ou début de l’automne. Afin 
de compléter l’ensemble du réseau et permettre à TOUS les usagers potentiels du territoire de se 
brancher à la fibre, la MRC de D’Autray est présentement en négociation directe avec le ministère 
du Conseil Exécutif (Bureau du premier ministre) concernant une subvention importante qui per-
mettrait de brancher 100 % des foyers qui le désirent et qui ont accès à un poteau (HYDRO ou 
BELL), vers la fin septembre 2022. Ma fonction de Préfet me permet d’agir aux premières loges 
de ce projet, ce qui permettra d’installer plus de 500 km de fibre optique et d’atteindre tous les 
recoins de notre territoire. Nous devrions connaitre la décision finale vers la mi-juin.

C’est un mandat du premier ministre… Dans de d’Autray, si vous avez accès à l’électricité et/ou au 
téléphone filaire, OUI !, la fibre optique devra se rendre chez vous, maison isolée, chemin public 
ou privé...

AUTRES PROJETS : suite à l’obtention d’une subvention de la MRC, un tout nouveau système de 
son moderne et performant sera bientôt installé au Chalet des Loisirs.

De plus notre équipe travaille continuellement à la planification de projets futurs pour constam-
ment améliorer notre expérience de vie à Saint-Didace notamment : au parc Archambault, agran-
dissement du Chalet et construction d’un espace de rangement ; presbytère et bibliothèque, 
travaux de réfections majeurs avec subventions Patrimoine et création d’un studio/lab techno. 
Pour ce qui est de notre projet Bâtisse Leclerc et accès à la rivière, nous pensons avec nos parte-
naires, pouvoir faire une annonce officielle du concept final d’ici le mois de juillet.

En ce qui a trait à nos activités culturelles et de loisirs, soyez constamment à l’affut des nouvelles 
de votre Bureau municipal. Nous travaillons à planifier des activités, mais nous sommes toujours 
contraints par les consignes de Santé publique. Une belle activité familiale est déjà planifiée. Voyez  
les détails dans ce journal.

Pour ce qui est des sessions du Conseil, elles continueront de se tenir sans public et par visiocon-
férence tant que les mesures sanitaires restent en vigueur et ce, probablement pour le reste de 
l’année.

Veuillez aussi noter qu’un nouveau règlement est en cours de préparation et sera adopté sous 
peu. L’utilisation de feux d’artifice et autres dispositifs pyrotechniques sera interdite sur tout le 
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territoire de la MRC.

Comme vous pouvez le constater, votre équipe municipale ne chômera pas dans les prochains 
mois. Sur ce, je nous souhaite à toutes et à tous, un bel été et surtout, que nous puissions bientôt 
renouer avec nos familles et nos amis qui nous manquent cruellement depuis des mois. 

À bientôt,
Yves Germain, Préfet

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 364-2021
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UNE MODIFICATION AU RÈGLEMENT 

ADMINISTRATIF # 64-89-6

AVIS PUBLIC est par la présente donné que, lors de la séance ordinaire tenue le 12 
avril 2021, le conseil a adopté le projet de règlement # 364-2021 modifiant le règle-

ment administratif numéro 64-89-6, dont l’effet est l’ajout de dispositions relatives au dépôt d’un 
certificat d’implantation pour un bâtiment principal, suite à la construction de fondations, dans les 
sites affectés par des contraintes naturelles.

Ce projet ne contient pas des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation ré-
férendaire.

Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la municipalité, situé au 
380, rue Principale, du lundi au vendredi, de 9 à 16 heures. De plus, vous pouvez obtenir une copie 
numérique en communiquant par courriel à : info@saint-didace.com

Toute personne intéressée de la municipalité de Saint-Didace peut transmettre ses commentaires 
écrits pendant une période de 15 jours suivant la publication du présent avis, soit jusqu’au 16 
juin 2021, inclusivement. Ces commentaires seront soumis au conseil municipal préalablement à 
l’adoption du règlement.

Les commentaires écrits peuvent être transmis par courriel, être déposés dans la boîte de récep-
tion du courrier du bureau municipal ou par la poste aux coordonnées suivantes :

Madame Chantale Dufort, directrice générale
380, rue Principale, Saint-Didace (Québec) J0K 2G0
info@saint-didace.com

Fait et donné à Saint-Didace ce 1er jour de juin 2021 
 
Chantale Dufort
Directrice générale 
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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

Activités et services aux citoyens

Il nous fait plaisir de vous annoncer l’installation d’un système de son avec sonori-
sation intérieure et extérieure au chalet des loisirs dès 
cet été. L’ajout de ce système viendra agrémenter nos 

festivals et nos activités à caractère sportif et culturel 
afin de susciter une animation dynamique et énergique. De plus, il 
permettra de commenter les parties de baseball via la nouvelle instal-
lation.

L’équipe municipale

Recensement 2021

Le Conseil de la Municipalité de Saint-Didace soutient le Recensement de 2021 et encourage toutes 
les personnes qui y résident à remplir leur questionnaire du recensement en ligne au www.recen-
sement.gc.ca. Les données du recensement exactes et complètes soutiennent les programmes et 
les services au profit de notre collectivité. 

Voici le lien vers la Trousse de soutien à la col-
lectivité : https://recensement.gc.ca/resources-
ressources/cst-tsc/index-fra.htm.  

Chantale Dufort
Directrice générale
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Pour le moment, la Santé publique autorise l’ouverture des camps de jour Pour le moment, la Santé publique autorise l’ouverture des camps de jour 
pour la saison 2021.pour la saison 2021.

Il est encore temps pour vous d’inscrire vos enfants
 La période d’inscription se termine le 4 juin 2021.

 C’est avec plaisir que je vous présente notre équipe d’animateurs et ani-
matrices qui auront le privilège de jouer avec vos enfants cet été.

Audrey-Anne Gravel 16 
ans « JUJUBE »

Adèle Bouchard 14 
ans « LAKITOU »

Baptiste Bouchard 17 
ans « MACARONI »

Audrey Soulières

Adjointe administrative au Ser-
vice des Loisirs
asouliere@saint-didace.com
450 835-4184 poste 8203

Softball senior St-Ignace : pour les hommes âgés de plus de 17 ans intéressés à jouer à la balle-
molle ou pour toutes autres informations, veuillez contacter 

Louis-Vincent Barthe au 450 271-6128 ou lvbarthe@hotmail.com ou 
Tommy Grégoire au 450 803-6429 ou tommy.gregoire@gmail.com. 

Les parties auront lieu les lundis et jeudis à 19 h 30 et 21 h. 

La saison débutera en fonction des directives de la Santé publique et du Gouvernement du Québec.

Notre souriante et dynamique « Jujube » entamera sa 3e 
année au camp de jour. Elle sait toujours comment motiver 
les jeunes et s’amuser avec eux. 
Actif et sportif « Macaroni » adore faire de la planche à rou-
lettes. Il aura donc encore le mandat cette année de mon-
trer aux jeunes comment manier celle-ci.
Nous accueillerons aussi « Lakitou » qui viendra s’amuser 
avec vos jeunes et ainsi découvrir le monde du camp de 
jour.

Bon été à vous tous
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Grande Fête au village le samedi 21 août, de 13 h à 16 h

À surveiller, samedi, le 21 août prochain se tiendra une grande fête au village. Vous pourrez simul-
tanément participer à deux genres d’activité, soit une artistique, soit une récré-sportive.

La Ruche d’art avec le Musée d’art de joliette

Dès 13 h, une animatrice du Musée d’art de Joliette viendra stimuler 
les jeunes et les moins jeunes de notre communauté en faisant appel 
à leur créativité par le biais d’une activité en art visuel : dessin, pein-
ture, estampes, collage, moulage, à la carte, etc.

L’activité durera 3 heures. Elle sera offerte en continu. Les participant(e)
s pourront arriver quand bon leur semblera et quitter quand ils le 
souhaitent. Dans ce cadre sécuritaire et ouvert, l’animatrice encour-
agera la création, stimulera l’imaginaire et proposera des conseils 

pour l’utilisation du matériel. 

Les mesures de sécurité sanitaires seront bien entendu respectées. L’animatrice désinfectera les 
tables et les chaises à chaque départ d’un(e) participant(e). Elles devront également être dispo-
sées à 2 mètres les unes des autres. L’animatrice portera des lunettes de protection et un masque 
en tout temps. Bref, tout pour la sécurité des participant(e)s !

Préparez-vous à une journée de plaisir et de créativité.

Didace à roulette

En même temps, il vous sera possible de rouler en toute liberté et sécurité sur la rue Principale, 
en patins à roulettes, en skateboard, en trottinette ou encore à vélo. 
En effet, la rue sera fermée dès 13 h, de la route 348 jusqu’au pont 
du village. Elle sera ainsi mise à votre disposition pour rouler à votre 
rythme et pour votre plus grand plaisir. 

Ce sera l’occasion pour vous tou(te)s, jeunes et moins jeunes, de 
« lâcher votre fou » et de vous laisser aller sur deux roues, cheveux 
au vent, en compagnie de vos ami(e)s. 

Ce sera donc la fête au village. On vous attendra en grand nombre. Dites-le à vos amis, à votre 
parenté, à vos professeurs, à vos collègues, bref, on veut que tout le monde soit là. Le samedi 21 
août, on roule et on dessine. « J’aurais voulu être un artiste… »

Bienvenu à toutes et à tous. 
Isabelle Marleau et Robert Roy, organisateurs
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École Germain Caron

Bonjour, chers citoyens et citoyennes, aujourd’hui nous allons 
vous parler d’un projet qui nous fait voyager et qui nous fait 
calculer.

Donc aujourd’hui nous allons vous parler de notre projet mathématique ! Il consiste à planifier 
des vacances dans une région du Québec et nous devons planifier chaque journée ! Pour ce projet 
nous devons prendre de 3 à 7 jours et trouver de 3 à 7 activités en cherchant dans un guide ou sur 
des sites internet qui nous donnent de l’information où nous pouvons dormir, faire des activités 
et manger.  

Donc dans ce projet nous devons calculer toutes les dépenses ! Nous devons donc calculer le prix 
de la nourriture. Si nous voulons préparer un repas et arrêter à l’épicerie par exemple pour un 
sandwich nous devons acheter notre pain, etc. Nous devons aussi savoir combien de km nous 
avons faits aujourd’hui, combien d’heures de route, calculer les 3 repas du jour, combien de temps 
l’on arrête au restaurant et à quelle heure nous arrivons à notre destination, etc…
De plus, nous devons planifier toute notre journée avec le prix des activités !

Donc maintenant nous allons vous dire chaque région attribuée à chaque élève de notre belle 
classe ! 

Galia : Îles-de-la-Madeleine
Méliane : Abitibi Témiscamingue
Nimue, moi : Charlevoix
Abigail : Gaspésie
Nassym : Montréal
Émyann, moi : Saguenay–Lac-Saint-Jean
Mahély :  Cantons-de-l’Est
Jérémi : Le Bas-Saint-Laurent
Étienne D : Mauricie
Étienne St-Vincent : Côte-Nord 
Jasmine : Baie James
Abygael : Outaouais
Naylan : Laurentides
Frédérique : Québec  

Bref, merci de nous avoir lu et d’avoir consacré un petit moment de votre journée pour pouvoir 
nous encourager à continuer à entretenir ce merveilleux projet d’écriture !! Passez donc une mer-
veilleuse journée !                   

Nimue
Émyann
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Bonjour, chers villageois de St-Didace, aujourd’hui nous allons vous parler d’un film que nous 
avons regardé jeudi 29 avril 2021. 

Le film représentait la Seconde Guerre mondiale. 
 
C’était l’histoire d’une petite fille qui s’appelle Liesel. Elle arrive chez ses nou-
veaux parents qui étaient avec Adolf Hitler donc des Allemands. Ceux-ci étaient 
assez âgés. Sa nouvelle mère était sévère, mais pas son nouveau père. À l’heure 
du coucher, son père est allé la border et a remarqué qu’elle avait un livre et lui 
a suggéré de le lire avec elle alors ils se sont mis à le lire un peu tous les soirs 
et ça leur apprenait à lire. Le lendemain, elle a rencontré un petit garçon super 
gentil nommé Rudy qui lui a montré plein de choses. Un soir ils sont allés à un 
regroupement avec leurs parents où un des représentants du parti nazi fai-
saient brûler tous les livres à son sujet. Après que tout le monde soit parti elle 
a pris un livre qui n’était pas brûlé et a commencé à le lire, tous les mots qu’elle 
apprenait elle les écrivaient sur un tableau. Un jour la vie de Liesel est bouleversée par l’arrivée 
de Max, un jeune Juif. Quand Max tombe gravement malade, Liesel tente de le garder en vie en 
lui lisant des livres qu’elle vole. Peu de temps après, elle apprend que Max va mieux et est très 
heureuse alors elle arrête de voler. Quelque temps après, ses deux parents adoptifs sont morts. 
Quelques minutes, Rudy est mort dans les bras de Liesel, car oui elle est restée vivante. « Trois fois 
cette fillette a croisé la Mort et trois fois la Mort s’est arrêtée. Est-ce son destin d’orpheline dans 
l’Allemagne nazie qui lui a valu cet intérêt inhabituel ? Ou bien sa force extraordinaire face aux 
événements ? À moins que ce ne soit son secret… » 
 
Mais notre enseignante voulait surtout nous le présenter parce qu’il parlait de la Deuxième Guerre 
mondiale nous montrer à quels points les gens souffraient et que l’injustice régnait dans les an-
nées 1939 à 1948. À la fin du film nous devions remplir un formulaire sur le quel était posé des 
questions.  

À la fin du film, deux ou trois personnes ont pleuré, car c’était très touchant. 
 
Je vous conseille fortement d’écouter ce film même si nous vous l’avons un peu résumé. Il est très 
touchant j’espère que vous allez l’aimer.  
J’espère que ça vous a intéressé un petit peu en tout cas nous avons aimé vous faire part de ce film  
 

Frédérique Duguay/ministre de la Culture  
Abygael Lefrançois/vice première ministre  
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Bonjour, tout le monde ! Aujourd’hui nous allons vous parler d’une journée spéciale.
Voici ce que je veux dire par un midi spécial. Tout d’abord nous avons commandé de la nourriture 
au merveilleux resto CHEZ MARSO. Ensuite sur l’heure du dîner on a écouté un film (Cheval de 
guerre). Un merveilleux film très émouvant. Je vous le conseille. Cette petite récompense n’était 
pas prévue. Je vous explique : après une petite animation de l’association Le Réseau nous avons 
reçus un documentaire. Si on finissait ce fameux document nous allions avoir une chance de rece-
voir un prix. Malheureusement plusieurs élèves n’avaient pas très envie de faire le document.

Mais pour avoir cette chance de gagner toute la classe devait avoir fini 
les feuilles donc notre enseignante préférée nous a dit « si vous finis-
sez votre document je vous commande de la nourriture chez « Marso » 
comme par magie tout la classe a fini le document. Alors nous avons 
commandé de la poutine, de la pizza, des pitas, du spaghetti et plein 
d’autres repas délicieusement bons. Ensuite nous avons calculé le prix 
de la commande ensuite les taxes et juste après nous avons commandé. 
Pour ce dîner très spécial, nous avons dîné dans la classe. Mais comme 
récompense nous n’avons pas juste eu le droit à de la nourriture. On 
a eu le droit à un film intitulé War Horse (Cheval de guerre) qui a été 
choisi par Étienne St-Vincent.

Malheureusement quand le livreur est arrivé il manquait la pizza 
toute garnie donc tous ceux qui avaient commandé cette pizza 
ont mangé de la pizza pepperoni fromage. Sinon le dîner s’est 
très bien déroulé pour nous et pour nos ventres. 

Merci d’avoir lu notre article
Jérémi Hubert

Étienne St-Vincent

Bonjour, cher citoyen de Saint-Didace, aujourd’hui nous allons vous parler d’une des plus cool sor-
ties, c’est le tir à l’arc ! Au début, on croyait que ce serait 
plus difficile, mais il y avait une experte, c’était la sœur 
de Gabrielle, notre professeure d’éducation physique ! 
Elle nous a expliqué les positions pour le tir à l’arc. L’une 
c’est la gauche et l’autre la droite, mais il y a plus de 
personnes qui utilisent la droite et la gauche presque 
personne l’aime. Le plus difficile était de viser les proies. 
Les proies sont une martre, un chevreuil et un ours noir, 
mais elles sont en plastique. En premier on met l’arc sur 
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nos pieds pour mettre la flèche après on clique la flèche pour qu’elle tienne après on tire la corde 
sur votre menton et ensuite on vise et on lâche. Les animaux qu’on a visé le plus, c’est l’ours noir 
et le chevreuil, le moins c’est la martre parce qu’il est plus petit que les autres. Après qu’on a tous 
tiré, la madame nous a dit de chercher les flèches et de ne pas courir avec les flèches et de les 
mettre dans notre carquois et il fallait prendre 3 flèches par personne. 

Merci beaucoup. 
Étienne Nassym

Bonjour à tous, pour un autre texte tout aussi débordant d’information que les autres !

Nous avons le plaisir de vous présenter un projet en musique que M. Julien, 
notre enseignant de musique nous a proposé. Nous parlons ici d’un projet 
de chant, de batterie, de piano de maracas et de ukulele. L’idée de notre 
merveilleux professeur est de chanter le Bureau du Médecin des Trois Ac-
cords. Nous avons aussi une batterie que nous avons reçue un mois plus 
tôt, nous avions déjà un piano électronique, des maracas et des ukulélés 
dans la classe donc nous avons ajouté ces instruments à notre chant, car 
dans la chanson il y a ces instruments. Depuis que nous avons commencé 
ce projet, notre batteur, notre pianiste et notre ukuléliste (ceux qui jouent 
du ukulele) font des pratiques les lundis avec Julien.    
 
Ce groupe de rock pop a été formé et a débuté en 1997–2004. Leur premier album a été publié en 
15 juin 2003, son nom est Le gros Mammouth. Leur deuxième album a été publié le 5 septembre 
2006 et son nom est Grand champion international de course. Ce groupe comprend Simon Proulx, 
Charles Dubreuil, Pierre-Luc Boisvert, Olivier Benoit et Alexandre Parr.  

Merci d’avoir lu ce texte et en espérant que ça vous a plu ! 
Jasmine Drouin (ministre de l’Environnement) et Naylan Olivese (employé vétérinaire)

Bonjour chers citoyens et citoyennes de Saint-Didace. Aujourd’hui moi et Méliane allons vous 
parler du projet que nous faisons nous deux et notre classe !!! Pour commencer, nous avons 
dû semer de toutes petites graines dans des boîtes d’œufs !!!!! Nous avons planté des graines 
de concombres, de cantaloupes, de melons et de tomates! Après il y a quelques élèves qui ont 
trié des vers de terre  dans un pot, car il y avait un bac rempli de terre avec des vers!!! Ensuite 
une personne à la fois pouvait aller planter ses propres graines dans les boîtes de carton, tous 
les élèves ont planté 5 graines, car chaque élève avait deux graines de tomate tandis que les au-
tres plants on ne pouvait avoir qu’une graine, car il n’avait pas assez de graines pour que l’on ait 
chacun deux graines !!! Pour le reste de graine notre prof les a gardés et en a planté pour elle !! 
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Maintenant que les graines sont plantées, nous devons les ar-
roser chaque jour à l’aide d’un pouche-pouche et quand elles 
vont commencer à pousser nous allons les mesurer chaque 
jour avec l’aide d’une règle pour savoir combien de centimètres 
poussent chaque jour et semaine ! Nous espérons que ce pro-
jet va fonctionner puis qu’on pourra avoir des plants et qu’à la 
fin de l’année quand les plants seront grands nous pourrons les 
amener chez nous !!!!!!!!!

Alors c’était pas mal tout j’espère que vous avez beaucoup apprécié notre texte !!!  Et bye-bye et 
bonne journée !!!!!!!!!!!!!!!!!

Méliane Villeneuve (5e année)
et  Galia Geoffroy-Cyr (5e année) 

Bonjour chèr(e)s citoyens(e) nous allons vous parler des 2 cours de natation avec notre prof 
d’éducation physique Gabriel et Anice la prof de natation que nous avons eu les mardis 13 et 20 
avril. Nous sommes arrivés à l’école à 8 h 05 nous sommes restés 15 minutes dehors, mais Gabri-
elle nous a fait rentrer pour nous préparer et pour déjeuner. Nous som-
mes descendus à 8 h 30 pour prendre l’autobus. Avec toutes nos affaires 
ça veut dire la serviette, le maillot de bain et une brosse à cheveux pour 
ceux qui voulaient en apporter une pour se brosser les cheveux. On a dû 
apporter ça le premier cours ça veut dire le 13 avril 2021. Comment ça, 
c’est passé? Nous sommes arrivés dans le bâtiment il y avait des crochets  
pour mettre notre manteau, nos chaussures et nos bas. Nous sommes 
tous allés dans le vestiaire : les filles dans celui des filles et les garçons 
dans le vestiaire des garçons. Quand nous les filles nous avons terminé 
on a dû prendre notre douche. Après nous sommes allés déposer nos 
affaires sur une chaise et c’était la même chose pour les garçons. Nous 
avons tous attendu que tout le monde soit prêts et que la professeure 
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soit prête alors nous avons attendu 5 minutes. Quand tout le monde était prêt, nous avons tous 
sauté dans la piscine sauf 1 personne et c’était Abigail Lacroix Meneust parce que j’avais le doigt 
en point de couture. Quand on était dans la piscine nous avons commencé par la nage sur place 
pendant 1 minute : c’était très difficile. Après nous avons fait la saucisse roulante sur un tapis bleu 
après nous avons fait 2 longueurs et à la toute fin nous avons fait des culbutes dans l’eau. Après 
on n’était pas libres ; avant d’être libre nous avons fait 1 saut au tremplin tout le monde devait le 
faire même si certain ne voulaient pas. Nous avons fait 1 saut chaque sur le tremplin et quelques 
glissades et après nous étions libres. Quand nous étions libres nous pouvions faire du tremplin, 
des glissades et il y a avait 3 tapis qui allaient sur l’eau 1 grand et 2 petits.

MERCI BEAUCOUP DE NOUS AVOIR LUS !!!

Abigail Lacroix Meneust (5e année)
Mahey Bowen (5e année)

COLLECTE DE BOUTEILLES LE 19 JUIN

Après une pause d’un an, nous devons regarnir les coffres de notre 
école Germain-Caron.

J’ose croire que vous n’aurez pas gardé les corps morts tout ce temps… 
Si c’est le cas, à nous les projets !

Nous sommes donc de retour à nos vieilles habitudes et ramasserons 
le résultat de vos bonnes habitudes !

Ainsi, nos supers élèves accompagnés de nos vaillants bénévoles sillonneront notre vaste terri-
toire afin de vous débarrasser de vos bouteilles, 
canettes et qui sait, de quelques vieilles pièces 
de monnaie.

En vous remerciant pour vos contributions des 
années passées et celles à venir !

Maxime Duguay
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Pour la saison estivale !

Assemblée générale annuelle
Pour tous les membres de Cible Famille, c’est le moment de prendre 
part à la vie associative de l’organisme. L’assemblée se tiendra de fa-
çon virtuelle. 

Date : Le jeudi 17 juin  Heure : en soirée  Coût : gratuit

Comité des pères
Sortie au Havre Familial
Le Comité des pères invite les papas et leur famille à une sortie au Centre de plein air le Havre 
Familial !

Date : Dimanche 6 juin   Heures : 9 h 30 à 16 h 30 Coût : Informez-vous

Sortie père-enfant : Descente de rivière
Le Comité des pères organise une sortie au Canot Volant de St-Côme. Pour vivre une expérience de 
descente de rivière en canot père-enfant, c’est une excellente occasion d’y aller de façon encadrée 
et à moindre coût. 
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*Un homme significatif dans la vie de l’enfant peut également participer.

Date : Dimanche 11 juillet  Heure : dès 11 h 30   Coût : Informez-vous

Mèrentraide
Si vous êtes enceinte ou avez un enfant de moins de deux ans et sentez l’un ou l’autre de ces 
signes : difficulté à vous adapter à votre nouveau rôle de mère et à l’arrivée de bébé, vous vivez 
de l’anxiété, vous avez une fatigue qui n’est pas due qu’au manque de sommeil, vous ne vous 
reconnaissez plus, vous êtes triste sans vous expliquer pourquoi ou pleurez plus souvent, etc. 
Mèrentraide vous offre une occasion de rencontrer d’autres femmes qui, comme vous, vivent des 
difficultés d’adaptation, de l’anxiété ou des symptômes de dépression pré ou postpartum. C’est un 
espace de partage, de soutien et de répit. 
*Halte-garderie possible

Dates : Les vendredis  Heures : 9 h 30 à 11 h 30 Coût : gratuit

Fermeture estivale
L’organisme sera fermé pour une bonne partie de la saison estivale, soit du 12 juillet au 23 août. 
Pour toutes urgences, les familles peuvent laisser leur demande sur la boîte vocale ou encore via 
Messenger. Les messages seront pris régulièrement. Bon été à tous !

Quoi d’autre ? 
Consultez notre calendrier au www.ciblefamillebrandon.com ou encore surveillez notre 
page Facebook pour tout savoir sur les activités et services pour les familles. N’hésitez 
pas à venir nous voir, nous sommes situés au 15, rue Monday à St-Gabriel ou si vous 
préférez, nous sommes au bout du fil si vous composez le 450 835-9094 du lundi au 
vendredi de 9 h à 16 h.
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Des chiffres et des lettres au menu cet été !

Pendant l’été, il est facile pour les jeunes d’oublier les notions 
apprises à l’école. C’est ce qu’on appelle la « glissade de l’été », 

mais on peut l’éviter ! Jouer avec les mots et les chiffres est une bonne façon d’y arriver tout en 
s’amusant. Le CREVALE vous propose quelques idées :

Lire et plaisir, ça rime ! 
Le héros de l’été !
En famille, devenez le héros de vos aventures sur la plateforme tonaventure.com. Vous aiderez 
vos enfants à garder leurs habitudes de lecture tout en ayant du plaisir. D’ailleurs, en terminant 
une histoire, ils courent la chance de gagner de nombreux prix.

Envie de jouer avec les mots des histoires de « Ton aventure » ? Profitez des journées grises pour 
faire les mots entrecroisés proposés dans la section « Jeux et activités » du site. À vos crayons !

La boîte à défis
Que diriez-vous de rire en famille grâce à la lecture ? Il suffit d’écrire des défis sur des bouts de 
papier ; cela peut être de lire sur une jambe ou avec une voix de robot. Ensuite, pigez un papier et 
lisez votre histoire en respectant le défi proposé. Fous rires assurés !

Des chiffres partout !
Des « maths », on en mange !
Pourquoi ne pas cuisiner pour jouer avec les nombres ? Choisissez une recette en famille. Mesurez, 
multipliez, dégustez et le tour est joué ! 

On roule, on compte !
Les trajets en voiture pendant les vacances peuvent être longs. Vous pouvez passer le temps 
en jouant avec les chiffres : trouver 10 voitures rouges, repérer le nombre 28 sur une plaque 
d’immatriculation, etc. Laissez aller votre imagination !

Cet été, facilitez le retour à l’école de vos enfants. Aidez-les à revenir en force en septembre : 3, 2, 
1, lisez, comptez et, surtout, AMUSEZ-VOUS !
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace 

Messes pour le mois de juin:
                
        6 juin : pour Michel Desrosiers par sa conjointe.
                     George Lagacé par la succession.

                                                     Robert Yale par la famille
          13 juin : pour Sylvain Carrière par la famille
                                                    Gabriel Lajoie par son épouse
                                                    Michel St-Martin par un ami.
         20 juin : pour Fernand St-Cyr par son épouse.
                                                    Aldo Taddéo par la famille.
                          27 juin : pour Daniel Galarneau par la famille
                                                   Monique Desrochers par la famille.

P.S. Nous manquons d’intentions de lampes du sanctuaire. Celles-ci brûlent durant toute la se-
maine et le prix est de 10.$.
             
Nous tenons à remercier le Club Optimiste représenté par M. Desjarlais, pour avoir remis de belles 
roses aux mamans présentes lors de la messe du 9 mai.
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Info biblio juin 2021

Soutien financier de Desjardins
Dans le cadre de leur programme visant à contrer le décrochage scolaire, les 
Caisses Desjardins du Nord de Lanaudière se sont associées à la Bibliothèque 
Louis-Edmond Hamelin en offrant un montant de 
1 500 $ pour nous aider à acheter des ouvrages en 

littérature jeunesse. Ce soutien financier nous aidera à bonifier notre 
section jeunesse, au bénéfice des jeunes de notre école est de notre 
village. Grand merci à Desjardins.

Du nouveau pour l’été

Venez passer vos dimanches avant-midi à la bibliothèque, en vous 
prélassant sur la galerie, assis confortablement sur une chaise 
adirondack, en feuilletant un bon livre, en vous laissant flatter le 
visage par la brise du matin au son d’une douce musique céleste. 
Avec, en plus, une vue superbe sur la rivière et le village. On vous 
attend.

Formation du Comité culturel de Saint-Didace

En mars 2021, Robert Roy a proposé à la municipalité de réunir des gens reconnus pour leur intérêt 
pour la culture au sein d’un Comité culturel.
 
Le 28 avril 2021, le comité culturel de Saint-Didace, nouvellement formé, tenait sa première ren-
contre, sous forme virtuelle, à 19 heures.

Tous les membres du comité étaient présents :

* Alexandra Duchastel, artiste en arts visuels, art-thérapeute et enseignante à l’UQAT ;
* Chantale Dufort, directrice générale à la Municipalité de Saint-Didace ;
* Francine Labelle, artiste en arts visuels et enseignante ;
* Jocelyne Bouchard, conseillère à la Municipalité de Saint-Didace ;
* Maude Alain-Gendreau, musicienne et pédagogue musicale ;
* Raymonde Ally, responsable de l’édition du journal « La voix de Saint-Didace » et de la partie 
historique ;
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* Robert Roy, coordonnateur à la bibliothèque et à la vie culturelle ;
* Yves Gagnon, jardinier, poète, écrivain, scientifique et diffuseur de spectacles.
L’objectif de la réunion était de discuter afin de définir un cadre pour le futur développement d’une 
vie culturelle organisée à Saint-Didace. Rappelons que le mandat dudit comité est de :

Définir une vision d’avenir pour le développement culturel de Saint-Didace, en se basant sur son 
histoire, les grands traits de son identité, ses forces et ses besoins. 

Les thèmes qui ont été abordés lors de cette réunion sont les suivants : l’histoire de notre commu-
nauté, son identité, les grands principes qui guideront notre développement culturel, les axes de 
développement à privilégier et, enfin, des projets à mettre en œuvre à court, moyen et long terme.

Ce sont les discussions tenues lors de cette réunion qui fourniront le matériel pour élaborer un docu-
ment d’orientation qui se voudra un guide pour le développement ultérieur en matière de culture à 
Saint-Didace.

40e anniversaire de notre bibliothèque

En terminant, laissez-moi vous rappeler que la bibliothèque célèbre en cette année son 40e anni-
versaire.

La bibliothèque municipale de Saint-Didace a été créée le 11 mai 1981. La responsable de l’époque 
était Madame Lucille Adam. Elle en a été responsable de 1981 à 1990. À sa création, la bibliothèque 
était située dans la salle municipale et les volumes étaient rangés dans une armoire de métal barrée 
à clé !

De 1990 à 2000, Monsieur Léopold Perrier a pris a relève et en 1990, des travaux évalués à 2 500 
$ ont été effectués pendant trois mois au presbytère afin d’y aménager la bibliothèque dans un 
endroit plus convivial et accessible. L’inauguration du nouveau lieu s’est faite le 17 octobre 1990. La 
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bibliothèque comptait à ce moment 53 abonnés. Ses heures d’ouverture étaient le mercredi de 19 h 
à 20 h et on consacrait un autre moment durant la semaine pour les élèves de l’école Germain-Ca-
ron. En 2000, la gestion de la bibliothèque a été informatisée. En avril 2000, Isabel Lamoureux a pris 
la relève en tant que coordonnatrice.
En septembre 2007, sous le règne de la mairesse Isabelle Villeneuve, le ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine  a accordé d’importantes subventions pour réaména-
ger un nouvel espace de 124 mètres carrés pour la bibliothèque, au rez-de-chaussée du presbytère 
(datant de 1882) . « Le développement culturel dans les petites municipalités est un facteur écono-
mique et social. Une culture présente en région crée un intérêt pour ceux qui désirent s’y établir. La 
bibliothèque répondra aux besoins des citoyens tout en sauvegardant un bâtiment patrimonial. » 
Ainsi s’exprimait la mairesse Villeneuve lors de l’annonce du soutien financier du ministère. (L’Écho 
D’Autray, 30 septembre 2007) À noter que la municipalité, ainsi que le PAC rural, Desjardins et des 
dons personnels ont complété le montage financier des travaux. Par la même occasion, on donna à 
la nouvelle bibliothèque le nom de Louis-Edmond Hamelin.

Des dizaines de bénévoles se sont succédé depuis afin d’offrir un ser-
vice devenu essentiel à la population de Saint-Didace. Nous ne pou-
vons tous et toutes les nommer ici. J’aimerais vous rappeler qu’avant 
l’embauche d’un coordonnateur rémunéré, les dernières respon-
sables étaient Mesdames Christiane Morin, coordonnatrice, et Hélène 
Ouimet, adjointe.

La bibliothèque est devenue un véritable vecteur pour le développe-
ment d’une vie culturelle à Saint-Didace en proposant une multitude 
d’activités d’animation ainsi qu’un accès au savoir, à la littérature et à 
la science.

Merci à tous les pionnières et pionniers et aux bénévoles qui s’y sont 
investis.

Bon printemps à toutes et à tous.

Robert Roy, coordonnateur
L’équipe : Hélène Ouimet, Christine Morin, 
Francine Labelle, Jacinthe Langelier, Jocelyne 
Bouchard et Aïxa Dufort-Pellerin.
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Bien équipé pour la rentrée !
Un p’tit coup de pouce aux familles dans l’achat du matériel scolaire

Période d’inscription : du 14 juin au 16 juillet 2021
Pour être admissible au projet, vous devez…

1. Être une famille à faible revenu (voir tableau ci-bas) et résidente permanente de l’une 
des villes suivantes : Ville Saint-Gabriel, Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-

Cléophas, Saint-Damien, Saint-Didace, Saint-Norbert, Mandeville et Saint-Edmond.

 Source : statistique Canada, mise à jour le 2021-01-08

2. Avoir un enfant inscrit dans un établissement public d’enseignement primaire ou sec-
ondaire desservi par l’une des municipalités ci-haut mentionnées pour l’année scolaire 
2021-2022.

3. Fournir la documentation confirmant le montant total de votre revenu familial (avis de 
cotisation 2020) et une preuve que votre enfant est inscrit à l’école qui dessert l’une des 
villes ci-haut mentionnées. 

4. Vous procurer le formulaire d’inscription auprès de Source de Vie St-Gabriel ou La Ruche 
de St-Damien. Les inscriptions doivent être complétées et remises au plus tard 

le 16 juillet 2021 à 16 h
à l’un ou l’autre de ces organismes.
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Les Sentiers canins Maskinongé

Le comportement du chien,

Je ne suis pas un entraîneur, pas plus qu’un expert en comportement canin. Je 
n’ai ni la prétention, ni la formation en conséquence, mais vivant en compagnie de chiens depuis 
plus de 10 ans, plus précisément toujours les mêmes et quelques nouveaux, j’en ai retiré une 
leçon très simple.

Pour la mise en scène, il faut savoir que mes chiens, sauf ceux récupérés errants qui sont en 
temps de garde, nous n’avons pas d’enclos pour la meute, pas de cages. Ils vivent tous avec moi, 
dans la maison, dans mon lit, notre lit (lol), notre salon, notre cuisine, toujours libres, sans laisse 
au moment des marches dans nos sentiers, sauf pour Loulou-Latte, une nouvelle qui est encore 
trop aventurière... faut bien que jeunesse se passe. Ils vivent tous dans un environnement libre de 
toutes contraintes, avec une seule exigence : le respect les uns des autres. 

J’ai et j’en ai eu de toutes sortes : berger allemand, rottweiller, boxer, shetland, labrador, husky, 
pitbull, lévrier et des « je ne sais pas trop », des mixtes, des bâtards comme on dit.

Je me souviens qu’au début, un de mes premiers chiens était une petite femelle 
pitbull, Abbie de son nom et moi, sans expérience, un pitbull ben cela a besoin 
d’être tenu serré, surveillé, car c’est potentiellement dangereux, prêt à mordre à 
tout moment, après tout ne sont-ils pas issus d’un croisement entre le bulldog et 
le terrier, développés pour le combat ou la garde des taureaux, et quoi dire des 
articles percutants de nos médias dès qu’il y a morsure ? 

La pauvre petite Abbie a payé de mon ignorance, elle a été, est et sera toujours la 
plus douce, docile, amicale, amoureuse de tous les chiens que j’ai rencontrés.... 
Un ange sur terre à partir du jour 1.

Ici, au centre canin, tous les chiens sont traités de façon égale, tous ont les mêmes règles et la 
même routine, nourriture, temps d’exercice (10 kms de marche par jour) et de repos et pourtant, 
comme pour les enfants d’une même famille, il n’y en a pas un de pareil, les excités sont excités, 
les courailleux sont courailleux, les paresseux sont paresseux, les colleux sont colleux, les jappeux 
sont jappeux, car en fin de compte, ce qui est déterminant pour un chien, ce n’est pas tant leur 
race, leur lignée, leur éducation, leur vie antérieure ; mais bien, tout simplement comme pour 
nous, leur personnalité.

Yves Lahaie
Votre contrôleur canin 
514 885-8221
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Méli-Mélo
Dates à retenir en juin 2021 

• Les lundis 7 et 21 juin : bacs de déchets
• Les mercredis 9 et 23 : bacs recyclage
• Les dimanches messe du mois de juin 2021, p. 17
• Info-Biblio, p. 18-20
• Séances du conseil : la séance se fera à huis clos et aussi via conférence téléphonique si 

possible
• Cueillette de bouteilles le 19 juin, p. 13
• Grande Fête au village le samedi 21 août, p. 7

Le 15 juin 2021 : date de tombée pour le prochain journal qui est numéro 
double juillet-août don ne pas oublier vos messages pour les mois de juil-
let et août. 

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.	


