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Inauguration du nouveau parc de planche à roulettes le 25 septembre

1. 12 h 30 à 13 h : discours du maire ainsi que la ministre du Tourisme
2. Ce projet est financé en partie par les gouvernements du Canada et du Québec
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace 

Messes pour le mois de septembre

Le 5 septembre : pour Georges Lagacé par la succession
                                     pour les défunts de l’année par la communauté St-Didace
Le 12 septembre : pour Jean Laporte par la famille
                                 pour Pierre Tardy par la famille
Le 19 septembre : pour George-Albert Forest par ses enfants
                                 pour Denise Baillargeon Godard par la famille
Le 26 septembre : pour Gisèle Lamarre par la famille de Liette et Mario Lafrenière 
                                 pour Réjeanne-Lyse Lemaire par la famille
                                 pour Mariette Gérard Naud par la famille

Les lampes du sanctuaire sont pour :
          Semaine du 5 septembre : pour les bénévoles de la communauté par Denise St-Cyr
          Semaine du 12 septembre : pour les intentions personnelles de L. Nault
          Semaine du 19 septembre : pour l’aide du St-Frère André par G. Daviault 
          Semaine du 26 septembre : pour parents défunts par G.P

N.B. Le 5 septembre, c’est la messe commémorative pour les défunts de la communauté, vous 
êtes invités à y assister, la messe est toujours à 10 h 30.                 
                   
Nous avons toujours besoin d’intention de messe et de lampes du sanctuaire. 

Pour information, communiques avec Carmen Deschênes au : 
450 835-4897
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Le Centre d’action bénévole Brandon (CABB) offre des 
services favorisant le maintien à domicile des aînés en 
plus de faire la promotion de l’action bénévole dans la 
communauté depuis plus de 30 ans. 

∗	 Transport-accompagnement bénévole

∗	 Popote roulante

∗	Appels d’amitié

∗	Aide aux formulaires

∗	 Prévention de la maltraitance

∗	Ateliers et conférences

∗	 Promotion du bénévolat

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Contribuer à briser l’isolement, offrir une écoute, 
une simple présence ou un sourire. De petits gestes 
qui peuvent faire une énorme différence dans la 
vie des gens. Le bénévolat est parfois une occasion 
unique de partager vos talents, vos connaissances ou 
vos passions. Il permet également de rester actif dans la société, créer de nouvelles amitiés, amé-
liore la santé et l’estime de soi. 

Le CABB est constamment à la recherche de personnes respectueuses, empathiques et dispo-
nibles afin d’offrir du temps à des personnes dans le besoin. 

Nous recrutons pour des postes de bénévole : 

•	 Transport-accompagnement bénévole

•	 Biblio mobile Brandon, nous travaillons à la mise en œuvre de ce nouveau service. 
(Surveillez vos prochains journaux pour plus d’informations)

Offrez quelques heures ou une journée par semaine pour une expérience gratifiante dans 
le respect de vos disponibilités. Pour plus d’informations, communiquer à l’organisme au 
450 835-9033. 

COORDONNÉES 

75, rue Saint-Cléophas 

Ville de Saint-Gabriel, J0K 2N0 

Tél. : 450 835-9033 

Courriel :  cabb9033@gmail.com

HEURES D’OUVERTURE

Lundi :           8h30 à 12h   13h à 16h

Mardi :          8h30 à 12h   13h à 16h

Mercredi :    8h30 à 12h   13h à 16h

Jeudi :           8h30 à 12h   13h à 16h

Vendredi :    8h30 à 12h   13h à 15h
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Info biblio septembre 2021

40e anniversaire de la Bibliothèque Louis-Edmond Hamelin

Venez fêter avec nous…

Venez célébrer avec nous le 40e anniversaire de la Bibliothèque Louis-Edmond 
Hamelin, vendredi le 3 septembre, alors que Jean Désy, médecin, écrivain, poète 

et homme du Nord, viendra nous entretenir de l’œuvre de Louis-Edmond Hamelin, du Nord et du 
caractère sacré du territoire. La conférence sera présentée à 19 h 30. Elle sera suivie, à 20 h 30, du 
spectacle Songes nomades, pendant lequel quatre musiciens interpréteront des musiques et des 
chansons inspirées de la poésie de Jean Désy. Le grand public est le bienvenu à cette activité offerte 
par le service de bibliothèque de la Municipalité de Saint-Didace. Cet événement sera présenté dans 
la cour extérieure du presbytère. Apportez vos chaises.

Pour le reste, voici la programmation détaillée des Journées de la culture 2021, préparée par le ser-
vice culturel de la municipalité.

Robert Roy, coordonnateur à la bibliothèque et à la vie culturelle
et toute l’équipe de bénévoles.

Grande vente de livres, le 3 septembre, de 13 heures à 17 heures

Sur la galerie de la bibliothèque
Une table à 1 $ et une table à 5 $ 
Venez faire le plein de bons livres à petits prix 

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

Nouvel horaire 
Dimanche de 10 h à midi
Lundi de 13 h à 16 h
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C’est le début de la programmation 2021-2022 !

Jeu d’évasion familial et Kermesse/Fête de lancement de pro-
grammation

Pour le lancement de notre programmation d’activités 2021-2022, 
venez vous amuser avec nous : jeu d’évasion, jeux gonflables, 
kiosques de kermesse, concours, surprises et bien plus encore ! 
Inscription obligatoire.

 
Date : dimanche, 12 septembre Heures : 11 h 30 à 15 h Coût : gratuit

Rencontres de préparation à la naissance
Pour vous préparer à la naissance de votre enfant ou pour vous préparer différemment à votre 
deuxième ou troisième naissance, ces rencontres sont offertes par deux accompagnantes à la 
naissance formées. 

Date : En continu, dès le 18 août    Heures : 19 h à 21 h
Coût : 25 $/rencontre ou 80 $ pour la session complète de 5 cours.

Introduction au Portage pour bébé
Pour découvrir les bienfaits du peau à peau et du portage, les règles de sécurité, la position 
physiologique du bébé en portage, les différents types de porte-bébés, leurs avantages respectifs 
ainsi que les inconvénients.

Date : vendredi 17 septembre Heures : 13 h 30 à 15 h 30 Coût : 15 $ par famille

Introduction à l’alimentation solide pour bébé
Ateliers pratiques où l’on cuisine et discute des changements d’alimentation, des produits al-
lergènes, des recettes, etc. C’est aussi l’occasion de faire socialiser bébé avec d’autres enfants de 
son âge.

Date : Jeudi 23 septembre Heures : 9 h à 12 h Coût : 5 $ membre 10 $ non membre

Marmite Conserve
Afin de profiter de l’abondance des légumes d’ici, on vous invite à venir apprendre la technique 
de mise en conserve et surtout, à venir cuisiner en groupe et pouvoir repartir avec quelques 
provisions !

Date : Mardi 28 septembre  Heures : 9 h à 15 h Coût : 10 $

Quoi d’autre ? 
On fête les 25 ans du Comité des pères. Pour tout savoir, consultez notre calendrier au www.
ciblefamillebrandon.com ou encore surveillez notre page Facebook. Nous sommes situés au 15, 
rue Monday à St-Gabriel. Pour nous joindre : 450-835-9094 du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.
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Centre
de services scolaire
des Samares

Un programme 
de transition 
vers l’école  

gratuit pour les 
enfants de 4 ans  
et leurs parents

Inscriptions à 
l’école primaire  

de votre quartier!

Renseignements :
450 758-3500

AVEC  
MON  

ENFANT

affiche_11x17_samares v3.indd   1affiche_11x17_samares v3.indd   1 4/15/21   10:57 AM4/15/21   10:57 AM
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Journées de la culture

À Saint-Didace

 Du 03 septembre au 08 octobre

Programmation 2021
*********
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Vendredi 3 septembre : grand événement soulignant le 40e anniversaire de la biblio-
thèque Louis-Edmond-Hamelin

• 19 h 30 : conférence avec Jean Désy — galerie du presbytère — ouvert au public

Nomade et humaniste dans l’âme, Jean Désy a terminé des études de 
médecine avant d’entreprendre un doctorat en littérature, suivi d’une 
maîtrise en philosophie. Il a publié plusieurs romans, nouvelles, essais 
et récits, dont L’esprit du Nord (XYZ, 2010). Petit-cousin de Louis-Ed-
mond Hamelin, Jean Désy marche sur les traces de son mentor et se 
pose, lui aussi, en défenseur de la nordicité et de l’autochtonie. Il vien-
dra partager avec nous son appétit de vivre et son amour de la nature 
et du sacré.

• 20 h 30 : spectacle Songes nomades, galerie du presbytère — ouvert au public

• Prière de réserver vos places à : info@saint-didace.com

Créé à partir de textes du poète Jean Désy, Songes Nomades 
est un spectacle qui se déploie en chansons, en poésie et 
en récits de voyage. Sur scène, Jean Désy est accompagné 
par Julie Rousseau (voix), Frédéric Dufour (guitare, voix) 
et Nadia Delisle (piano et accordéon). Le projet Songes No-
mades a bénéficié d’une résidence de création au CLAC Mi-
tis en août 2019.
 
Vendredi 17 septembre

• 13 h 30 : conférence à la sacristie pour les élèves de l’école Germain-Caron avec le pro-
digieux flûtiste à bec Vincent Lauzer

Nommé Révélation Radio-Canada 2013-2014 et Découverte de l’an-
née au Gala des Prix Opus 2012, le flûtiste à bec Vincent Lauzer 
est diplômé de l’Université McGill. Il est le directeur artistique du 
Festival international de musique baroque de Lamèque, au Nou-
veau-Brunswick. Il se produit comme soliste avec Arion Orchestre 
Baroque, La Bande Montréal Baroque, l’Orchestre symphonique 
de Montréal, le Pacific Baroque Orchestra et les Violons du Roy. Il 
joue dans plusieurs séries et festivals d’envergure au Canada et aux 

États-Unis, de même qu’au Mexique, en France, en Allemagne, en Espagne et en Belgique.
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• 19 h 30, à la sacristie : concert de Vincent Lauzer, flûte à bec, et de Luc Beauséjour, 
clavecin

• Prière de réserver vos places à : info@saint-didace.com

Dans ce concert, les oiseaux chantent, séduisent et revêtent leur 
plumage nuptial ! De la Renaissance à aujourd’hui, le chant 
des oiseaux a inspiré de nombreux compositeurs. Le flûtiste 
Vincent Lauzer et le claveciniste Luc Beauséjour présentent un 
programme varié réunissant des œuvres de Couperin, Rameau, 
Schmelzer, Vivaldi et autres.
 

Samedi 25 septembre

• 19 h 30, à la sacristie : concert Rock'n Roll Blues avec le trio de Maude Alain - Gendreau 
et le MomOMangO

• Prière de réserver vos places à : info@saint-didace.com

Didacienne d’adoption, Maude Alain-Gendreau est une pianiste sillon-
nant la scène musicale québécoise depuis plus de quinze ans. C’est avec 
le groupe Misses Satchmo qu’elle s’est vue sélectionner à l’Adisq dans 
la catégorie « Meilleur Album de l’année Jazz - Interprétation ». C’est 
dans une désinvolture musicale et un entrain hautement contagieux 
que le charismatique trio MomOMangO entre en interaction avec le pu-
blic par une réinterprétation bien à lui de classiques issus du répertoire 
folk, jazz, rock et blues.

Lundi 27 septembre

• 13 h 30, à la sacristie : atelier de création musicale avec Maude Alain-
Gendreau pour les élèves de l’école Germain-Caron.

Musicienne et vidéaste, j’aspire humblement à éveiller chez les gens 
l’ouverture, la coopération, la confiance, la créativité et l’expression de 
soi par le biais de l’art. Le but ultime de ma démarche est de favoriser 
la connexion humaine.
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Vendredi 8 octobre

• 19 h 30, à la sacristie : soirée de lecture de textes poétiques et de musique improvisée 
avec Edgar Bori, Yanick Rieu, saxophone, et Gentiane MG, piano.

• Prière de réserver vos places à : info@saint-didace.com

Edgar Bori est un artiste atypique qui trace son chemin depuis 
bientôt 20 ans dans le paysage culturel québécois. Avec onze 
albums originaux, Bori est un auteur-compositeur-interprète 
respecté par ses pairs et aimé d’un public fidèle et éclectique. 
Également directeur artistique, metteur en scène, réalisateur, 
producteur, Edgar Bori est un chanteur engagé pour la diver-
sité culturelle. Accompagné de deux musiciens, soit Yannick 
Rieu au saxophone et Gentiane MG au piano, Bori propose un 
voyage drôle, touchant et poétique qui vous transportera au 
cœur d’une féérie tout en finesse.

  

 ***

* Tous les concerts sont offerts gratuitement par la Municipalité de Saint — Didace. 
N’oubliez pas de réserver vos places

Merci à Desjardins, notre commanditaire principal
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Les Sentiers canins Maskinongé

Parce que c’est un chien (1re partie)

Au début de ma carrière en contrôle canin, quand j’arrivais chez un citoyen et 
un chien jappait, grognait, était menaçant, je me disais « il est méchant, agressif, dominateur, pos-
sessif, capricieux, territorial »; mais si l’on me pose cette même question aujourd’hui, ma réponse 
est beaucoup plus simple : « Parce que c’est un chien. »

Tous les chiens peuvent avoir des comportements différents dans des situations qui se ressem-
blent, mais alors quel est le déterminant principal de ce comportement ? 

« Un comportement est la partie de l’activité d’un animal qui se manifeste à un observateur : ses 
mouvements, ses modifications physiologiques (poils hérissés, regard fixe, etc.) expression sonore 
(grognement, jappement, cris plaintifs, etc.) ».

Il y a une chose que j’ai bien compris, un chien a toujours une bonne raison, de son point de 
vue, d’adopter tel ou tel comportement. D’abord parce qu’il est programmé génétiquement pour 
produire certains comportements, ensuite parce qu’il a un vécu ; pis après tout, j’arrive chez eux 
comme étranger et parfois leur maître n’est pas plus réceptif. Dans leurs têtes : « T’es qui toé ? “...
lol 

En effet le développement d’une espèce se fait par une transmission génétique. Par exemple aboy-
er est un comportement de tous les chiens, comme montrer les dents ou remuer la queue, com-
portements qui sont propres à cette espèce, mais les gènes ne peuvent pas contenir d’instructions 
détaillées pour des aspects particuliers du comportement, ils peuvent influencer le comporte-
ment, mais pas le dicter.

Ainsi, le patrimoine génétique d’un chien va lui permettre de produire un certain nombre de com-
portements, sans que cela permette de dire qu’il les adoptera obligatoirement dans telle ou telle 
situation. En revanche, il ne pourra pas avoir un comportement qui n’est pas génétiquement codi-
fié (miauler, par exemple). Un chien ne pourra donc avoir qu’un comportement de chien.
Alors pourquoi n’ont-ils pas tous le même comportement au même moment ?

Nous explorerons dans la chronique du mois prochain d’autres influences sur le comportement de 
nos jappeux. D’ici là, bonne promenade avec nos compagnons.

Yves Lahaie
Votre contrôleur canin 
1 514 885-8221
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ACTIVITÉS 
*Exercices en salle : Ville St-Gabriel et Mandeville 

DANSE EN LIGNE à Mandeville 
 *YOGA & *GI GONG à la Mun. St-Gabriel 

*TAI CHI à la Mun. St-Gabriel 

 

►GYMNASTIQUE DU CERVEAU 

►SANTÉ et MISE EN FORME 

►Services donnés par la Commission Scolaire des Samares 

►BADMINTON – PICKLEBALL (en soirée) 

►École Bermon 

 

Carte de membre obligatoire  

Pour de plus amples informations 

Contactez-nous au (450) 835-3592 

*Inscriptions limitées : en raison de la distanciation obligatoire 
 

  

 

 LA MISSION DE 
SANTÉ À CŒUR : 

 
 

ORGANISER DES 
ACTIVITÉS DE 

PRÉVENTION ET DE MISE 
EN FORME POUR  
UNE MEILLEURE 
QUALITÉ DE VIE 

 

AIDER À CONSERVER 
MOBILITÉ ET 

AUTONOMIE LE PLUS 
LONGTEMPS POSSIBLE 

ar 

PRÉVENIR LES 
RISQUES DE 

MALADIES DUES À 
L’ÂGE, L’INACTIVITÉ ET 
L’ISOLEMENT SOCIAL 

 

 

 450 835-3592 
 

25 boul. Houle, bureau 
#1 (ancien presbytère) 
Ville St-Gabriel J0K 2N0 

Site internet : 
www.santeacoeur.org  

Courriel : 
santeacoeur@bellnet.ca 

 
 

 

Bonjour à tous,

Je vous informe que le tournoi de 
balle organisé généralement au 
mois d’août n’a pas lieu pour une 
deuxième année, mais que nous 
le garderons dans la planification 
de nos activités pour 2022.
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Méli-Mélo
Dates à retenir en septembre 2021 

Septembre
• Les lundis 13 et 27 : bacs de déchets
• Les mercredis 1er, 15 et 29 : bacs recyclage
• Les dimanches messe du mois de , p. 2
• Info-Biblio, p. 4
• Inauguration du nouveau parc de planche à roulettes le 25 septembre
• Séances du conseil : lundi 13 septembre à 19 h 30 la séance se fera à huis clos et aussi via 

conférence téléphonique si possible

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


