La bibliothèque honorée par le Réseau CQLM

La Bibliothèque Louis-Edmond Hamelin a reçu un prix dans la catégorie « Réalisation » afin de souligner l’excellence de son travail pour l’organisation des événements tenus dans le cadre des Journées
de la culture 2020. Madame Jocelyne Bouchard, conseillère, et Robert Roy, coordonnateur, étaient
sur place pour recevoir leur prix.
Cet honneur rejaillit sur toute la communauté de Saint-Didace, en particulier sur le conseil municipal
et sa direction, de même que sur l’équipe de bénévoles de la bibliothèque et les abonnés.
Novembre 2021
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Message du maire
Chères concitoyennes et concitoyens.
Tout d’abord, permettez-moi de féliciter tous les candidates et candidats qui ont été (élues) dès
la fin des mises en candidatures le 1er octobre dernier. Je me joins donc à tous mes collègues du
Conseil pour remercier la population de St-Didace de leur confiance renouvelée.
Nous sommes très heureux de pouvoir continuer le travail, dans l’amélioration de notre environnement, nos infrastructures, nos services municipaux et notre qualité de vie… pour que nous
soyons tous de plus en plus fiers et heureux d’habiter un si beau territoire.
TRAVAUX ROUTIERS MAJEURS : tel que mentionné il y a quelques mois, des travaux de réfection
sont à la veille de débuter sur la Rte 349, le Chemin du Golf, ainsi que le Chemin de la Rivière.
Comme à l’habitude ces différents projets sont financés par des subventions à hauteur de 50 à
75 %.
PROJETS EN COURS : Je vous ai souvent mentionné le dossier du 531 rue Principale (ancien dépanneur Leclerc). Cette fois-ci, j’annonce officiellement le lancement d’un important projet récréotouristique, « LA MAISON DE LA RIVIÈRE MASKINONGÉ ».
Outre la réfection complète de la bâtisse, qui comprendra des bureaux à l’étage et salles de réunion
et d’interprétation au rez-de-chaussée, nous y ajoutons un aménagement extérieur incluant espace vert, quais pour descente de canot/kayak et autres embarcations non motorisées. De plus,
le site sera habité et animé toute l’année par les employés de notre organisme régional de bassin
versant, AGIR Maskinongé. L’organisme CANOT KAYAK QUÉBEC, sera
aussi un partenaire dans la caractérisation navigable de notre rivière
Équipe du journal :
et en fera la promotion sur leur plate-forme. Tous les « amateurs de
Raymonde Ally
rames » du Québec pourront venir découvrir nos plans d’eau.
Chantale Dufort
Francine Coutu
Normand Grégoire
Francine Labelle
Martin Larrivée
Élisabeth Prud’homme
Élisabeth Trudeau

Impression

Manon Rainville Design

Pour nous joindre :

Pour la réalisation de ces travaux majeurs, nous visons un financement externe de plus de 80 % via différents programmes gouvernementaux et aussi des contributions corporatives.
À terme, la réalisation de ce projet d’envergure régionale viendra revitaliser notre cœur villageois, bonifier l’offre touristique et de loisirs
du grand secteur Brandon, en plus de promouvoir la connaissance et
la protection de nos lacs et cours d’eau du grand bassin Maskinongé.

journal@saint-didace.com
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Nous avons déjà soumis des demandes à différents programmes, et les premiers commentaires
reçus nous permettent d’être optimistes.
FIBRE OPTIQUE ET INTERNET :
Comme vous avez pu le constater dans différents médias au cours de l’été, notre MRC recevra des
sommes importantes pour compléter son réseau de fibre optique d’ici l’automne 2022. Une partie
de ce réseau est maintenant disponible et différents fournisseurs autorisés seront très bientôt en
mesure d’offrir un branchement pour les secteurs où passe actuellement la nouvelle fibre. Afin
d’accélérer la connections des résidences, chaque fournisseur choisi sera assigné à un secteur
géographique précis. Pour plus de détails référez-vous au site autraybranche.net
Merci et….
À bientôt,
Yves Germain, maire et préfet de la MRC

Avis public du résultat de l’élection
Municipalité de Saint-Didace				
Scrutin du 7 novembre 2021
Après avoir pris connaissance des résultats complets de l’élection,
Chantale Dufort, présidente d’élection, annonce, par cet avis public, que
les personnes suivantes ont été proclamées élues aux postes mentionnés ci-dessous.
Le ou les postes suivants étaient ouverts aux candidatures :
Poste de maire			
M. Yves Germain
Poste de conseillère # 1		
Mme Julie Maurice
Poste de conseiller # 2		
M. Sylvain Bélisle
Poste de conseillère # 3		
Mme Jocelyne Bouchard
Poste de conseillère # 4		
Mme Jocelyne Clavé
Poste de conseiller # 5		
M. Jacques Martin
Poste de conseiller # 6		
M. Pierre Brunelle
Donné à Saint-Didace le 3 octobre 2021

Présidente d’élection
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Le Service parascolaire, qui existe depuis la saison scolaire 2013-2014,
est une offre d’activités parascolaires aux jeunes de l’école GermainCaron. Dû à sa petite taille, l’école Germain-Caron ne peut pas offrir
de service de garde, le Service parascolaire vient donc apporter une
présence d’adulte après les classes.
Le Service parascolaire est venu au monde afin de garder les familles à Saint-Didace.
Les premières prémisses furent mises en place par les bénévoles de l’organisme Loisirs St-Didace.
Par la suite, le conseil municipal vient soutenir l’initiative en permettant l’emploi de ressources
humaines.
Présentement, l’organisme municipal offre des activités sporadiques. D’ici janvier 2022, les
jeunes jouent au Kin-Ball avec l’Association Régionale de Kin-Ball Lanaudière tous les mardis entre
15 h 15 et 16 h 30, ils ont aussi accès à des cours de planche à roulettes avec Baptiste Bouchard
les samedis.
Cependant le conseil est ouvert à répondre aux besoins des familles.
Pour exprimer vos besoins et ainsi encourager l’utilisation maximale de notre petite école de village, nous vous invitons à communiquer avec nous par téléphone ou par courriel au 450 835-4184
et à info@saint-didace.com.
La petite école possède un Projet pédagogique à vocation particulière (plein air, environnement et
implication citoyenne) que la Municipalité de Saint-Didace souhaite pouvoir soutenir.
Chantale Dufort
Directrice générale
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Inauguration du parc de planche à roulettes

L’inauguration du parc de planche à roulettes a eu lieu le samedi 25 septembre 2021 et une belle
journée attendait nos adeptes de planche à roulettes. La journée s’est déroulée sous le flambeau
de l’équipe de Pro Shop Atlas de Joliette. Des professionnels étaient sur place pour faire des démonstrations
de leurs prouesses ; il n’en a pas fallu plus, pour que
nos jeunes d’ici embarquent dans la partie et montrent
aussi leur savoir-faire. L’événement a attiré une centaine de personnes, de part et d’autre de Lanaudière.
Pour officialiser l’inauguration du parc de planche à
roulettes, c’est notre maire Monsieur Yves Germain qui
a procédé à la coupe du Ruban rouge.
Nous tenons à remercier nos précieux bénévoles qui
ont tenu le fort au kiosque à hot-dog.
Amusez-vous bien et soyez prudent !
L’équipe municipale

5

LE SENTIER PÉDESTRE MONT-MARCIL

4 km.

Comme vous le savez sûrement, le Sentier pédestre Mont-Marcil relie la
municipalité de Saint-Didace et la paroisse de Saint-Gabriel et offre actuellement un premier circuit de randonnée pédestre et de raquettes d’environ

Grâce à Loisirs-Saint-Didace, à une subvention du Programme d’aide aux communautés rurales
(PAC rurales) ainsi qu’à l’aide de nombreux bénévoles de St-Didace, deux ponts ont été construits
sur le sentier, au cours de l’automne et ce, afin de le rendre encore plus sécuritaire. Un travail qui
a nécessité plus de deux cents heures de bénévolat, offert par 15 personnes différentes. Je tiens
à remercier tous les bénévoles sans qui ce projet n’aurait pu voir le jour, tout particulièrement les
nombreux bénévoles du lac Thomas qui ont fourni VTT et outillage pour le transport et la construction des deux ponts.

Pont 1 Avant, pendant et après

							
									

Pont 2 Avant.

		

Pont 2 Transport des matériaux, pendant et terminé.
RAPPEL : deux entrées sont offertes :
• À St-Didace, au 590 rue Principale (en face du parc du Barrage) vous trouverez un terrain
privé appartenant à la Nuée que vous pouvez emprunter pour rejoindre le sentier. Vous pouvez utiliser le stationnement et les installations sanitaires du parc du Barrage.
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•

À St-Gabriel de Brandon, au 2190 Saint-David via la plantation de pins rouges du Vignoble
de Saint-Gabriel, producteur de vin bio. Pour toute information sur le vignoble et ses heures
d’ouverture, veuillez consulter leur site internet https://vignoblesaintgabriel.com.

Pour toutes questions, commentaires ou suggestions en lien avec le sentier pédestre Mont-Marcil,
vous pouvez communiquer avec Loisirs St-Didace (organisme à but non lucratif assurant la gestion
du sentier) auprès de :
Lise Comtois, secrétaire trésorière		
Pierre Beaulieu, président
lisecomtois@hotmail.com			 pbeaulieu9@gmail.com
450 835-7996					
450 835-1739
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Paroisse St-David Communauté chrétienne St-Didace
Messes pour le mois de novembre
Le 7 novembre : Pour parents défunts de Madeleine et Marcel St-Cyr
Pour Jean Laporte par la famille
Le 14 novembre : Pour Gabriel et Bertrand Lajoie par Monique Lajoie
Pour Louiselle Brûlé par Luce et Laurent
Le 21 novembre : Pour Johnny Subranni par Thomas Subranni
Pour Georges Lagacé par la succession
Le 28 novembre : Pour Aldéa Dupuis Bernêche par sa nièce Alice
Pour Diane Doyle par la famille
Pour les lampes du sanctuaire :
Semaine du 7 novembre : Pour faveurs obtenues par un particulier
Semaine du 14 novembre : Pour parents défunts par Gilles Lajoie
Semaine du 21 novembre : En reconnaissance aux bénévoles par Denise St-Cyr
Semaine du 28 novembre : Pour Aldéa Dupuis Bernêche par sa nièce Alice
N.B. Nous avons toujours besoin d’intentions de messes et de lampes du sanctuaire.
Pour information, communiquez avec Carmen Deschênes au 450 835-4897.

DANS LA NUIT DU 6 AU 7 NOVEMBRE PROCHAIN, JE
CHANGE L'HEURE ET JE VÉRIFIE LES AVERTISSEURS

BONNES PRATIQUES

F UM ÉE - MONOX YDE DE CA RBON E
J ' U TI L I S E UNE P IL E D E BON NE Q U AL IT É ET JE

L a sai so n f r oi de ar r ive à gr a nd s p as !

N ' U TI LI S E JAMAI S D E PI LE R ECH AR GEABL E.
L E S A V E RT ISSEUR S DE FUM ÉE SO N T

J ' entrep o s e l a b ou tei ll e de p r o p an e de m o n b a r b ec u e à

F O N C TI O NN ELS À C HAQ UE ÉTAGE

l' ex té ri eur , ja m ai s à l ' in tér i eur d' u n b â ti ment (in c lu a nt

(S O U S - S O L IN CL US).

g ar a ge/c a b an o n).
J e m' a ss ur e d' a v oi r u n a ver tis seu r de mo n o xy d e d e

CHANGEMENT D'HEURE
CHANGEMENT DE PILE
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fo n ctio n nel
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a p p a rei l

J e f a i s ra m o ner m a c hem in ée p a r u n p r o f ess io n nel
po u r év iter un i ncen die o u un e i nto x ic a tio n au
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REMPLACÉ S'IL A PLUS DE DIX (10) ANS.
POUR

VÉRIFIER

APPUYER

L'AVERTISSEUR,

QUELQUES

SECONDES

JE

DOIS

SUR

LE

BOUTON TEST JUSQU'AU SIGNAL SONORE.

POUR PLUS D'INFORMATIONS:

POUR PLUS D'INFORMATIONS:
Service de Sécurité Incendie
MRC de D'Autray
Division prévention
www.mrcautray.qc.ca

Service de Sécurité Incendie

Tél: (450) 836-7007 poste 2510

MRC de D'Autray

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

Division prévention
www.mrcautray.qc.ca

8

Tél: (450) 836-7007 poste 2510
550, rue De Montcalm
Berthierville (Québec) J0K 1A0

T!
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AN

DE

TO

IL

Z

m on o xy d e de c a rb o n e.
JE N'OUBLIE PAS DE VÉRIFIER LA DATE SUR
L'AVERTISSEUR

à

co m b us tio n est p r ésent et/o u u n ga r ag e a tta c h é).

Info biblio novembre 2021
Des centaines de nouveaux livres pour vous
La bibliothèque a procédé la semaine dernière à un
échange de livres avec le réseau CQLM. Cela signifie que
nous avons reçu des centaines de nouveaux livres. Nos
rayons regorgent de bons titres et de nouveautés. Nous
vous invitons à venir explorer ces trésors pour votre plus grand plaisir. À ce sujet, nous tenons à
remercier Hélène Ouimet et Christiane Morin, deux précieuses bénévoles, qui ont pris en charge cet
échange de l’automne 2021.
Rappel des règles sanitaires
Un mot pour vous rappeler que la bibliothèque peut accueillir les abonnés en tout
temps, sur les heures d’ouverture (dimanche de 10 h à 12 h et lundi de 13 h à 16
h), et ce sans présenter de passeport vaccinal. Les abonnés ont aussi accès aux
rayonnages pour bouquiner en toute quiétude. Cependant, il faut noter que le
port du masque et la désinfection des mains sont obligatoires en tout temps. Nous
ne voulons pas jouer « à la police », mais nous vous demandons de respecter scrupuleusement ces
règles sanitaires qui sont décrétées par le Gouvernement du Québec et la Santé publique. Merci de
votre collaboration.
La bibliothèque honorée par le Réseau CQLM
Lors du grand rendez-vous d’automne 2021 organisé par le Réseau
CQLM, auquel est affiliée notre bibliothèque, et qui se tenait au
cours de la semaine du 18 octobre, un certain nombre de bibliothèques affiliées ont été honorées pour la qualité de leur travail et
de certains de leurs projets. La cérémonie de remise des prix se déroulait à Trois-Rivières le jeudi 21 octobre. Au cours de cette soirée,
la Bibliothèque Louis-Edmond Hamelin a reçu un prix dans la catégorie « Réalisation » afin de souligner l’excellence de son travail pour
l’organisation des événements tenus dans le cadre des Journées de
la culture 2020. Madame Jocelyne Bouchard, conseillère, et Robert Roy, coordonnateur, étaient sur
place pour recevoir leur prix. Cet honneur rejaillit sur toute la communauté de Saint-Didace, en
particulier sur le conseil municipal et sa direction, de même que sur l’équipe de bénévoles de la
bibliothèque et les abonnés.
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Remerciement à Christiane Morin
Madame Christiane Morin a œuvré à la bibliothèque pendant de nombreuses années en tant que
coordonnatrice. Elle s’est avérée une ressource très précieuse pour notre organisation. La semaine
dernière, elle nous a indiqué qu’elle désirait prendre sa retraite de la bibliothèque à fin de se consacrer à sa famille et à ses activités de jardinage. Bien entendu, nous la comprenons et respectons sa
décision. Nous tenons à la remercier chaleureusement pour les services rendus et pour son implication. Christiane, tu vas nous manquer, merci pour tout.
Robert Roy, coordonnateur
Et l’équipe de la bibliothèque
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 lecteurs et lectrices ! Aujourd’hui, nous allons
vous parler de nos élections de classe. Elles ont eu lieu dans
la classe de Madame Édith le mercredi 29 septembre. Nous
avons élu une première ministre, un vice-premier ministre,
un ministre de la culture, des sports, de l’environnement, de
l’éducation et de la santé et de la sécurité publique. Voici les personnes élues :
Première ministre : Frédérique Duguay
Vice-premier ministre : Antoine Duguay
Ministre de la Culture : Médérik Allard
Ministre des Sports : Thomas Lefrançois
Ministre de l’Environnement : Étienne Drouin
Ministre de l’Éducation : Jasmine Drouin
Ministre de la Santé et de la Sécurité publique : Xavier Bergeron
Chaque mercredi, un conseil de classe a lieu en après-midi à la dernière période.
Durant les conseils, nous allons parler de nos différents projets et de notre fameux « tunnel de la
peur » qui aura lieu dans le local d’anglais/musique lors du 1er novembre prochain.
Le premier comité du tunnel de la peur a eu lieu le 6 octobre sur l’heure du dîner. Toutes les personnes qui voulaient y assister sont venues. Nous avons partagé nos idées pour enfin voter pour
la meilleure.
Lors des récréations, nous allons planifier des entrevues avec chaque élève qui souhaite devenir
employé. Par exemple, botaniste, vétérinaire, photographe, techno pro, etc.
Nous allons aussi organiser des collations spéciales pour tous les élèves de l’école. Nous débutons
de nouveaux projets personnels ou des projets que nous avions déjà débutés l’année dernière
(cuisine, menuiserie et couture).
Merci de nous avoir lues !! Bonne journée !

Frédérique Duguay/première ministre
Jasmine Drouin/ministre de l’éducation

Journal St-Didace
Bonjour chers citoyens du merveilleux village de St-Didace. On va vous parler de la superbe chanson d’Ariane Moffatt « Ensemble, sensibles » pour le lancement des journées de la culture. Lors
du 24 septembre, on l’a chanté tous en chœur. Pour nous préparer, nous avions écouté, à plus-
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ieurs reprises, avec notre enseignant de musique, M. Julien, la touchante chanson interprétée par
Ariane Moffatt accompagnée de l’Orchestre Symphonique de Montréal. Donc, dans le cadre du
lancement des journées de la culture, des enfants de plusieurs écoles primaires du Québec ont
d’ailleurs tous chanté, comme nous, sa pièce musicale. D’ailleurs, on a profité de cet événement
pour souligner la fête de notre enseignante d’anglais, Marie-Hélène Laverdure. La célèbre chanteuse a d’ailleurs composé cette mélodie pour célébrer l’importance des arts chez les enfants. Par
exemple, l’an dernier, à cause de la Covid-19, on ne pouvait pas aller voir de spectacles ni aller au
théâtre. D’ailleurs, Ariane Moffatt explique : « qu’en cette période où la distanciation est devenue
la norme, l’idée que des enfants partagent, l’espace d’une chanson, une même scène même virtuelle, est déjà une promesse de quelque chose ». Depuis 2016, des centaines de milliers d’enfants
de plus de 1 000 écoles à travers le Québec participent à cet événement : « Une chanson à l’école »
où tous en chœur fredonnent les compositions de nos artistes québécois. Si vous voulez visionner
la chanson d’Ariane Moffatt « Ensemble, sensibles » veuillez aller sur le site internet : Une chanson
à l’école VI — Journées de la culture.
Par Thomas Lefrançois, ministre des Sports, 5e année
Xavier Bergeron, ministre de la Santé et la Sécurité publique 5e année
Bonjour chers citoyens de Saint-Didace,
Nous allons vous parler d’une invitée spéciale qui est venue à la sacristie dans l’église de St-Didace le lundi 27 septembre pour un atelier de création artistique.
Elle s’appelle Maude Alain-Gendreau et elle néo-didacienne. Elle est
vraiment pleine d’énergie. On croyait qu’elle avait seulement dans la
jeune vingtaine, mais finalement, elle venait d’avoir 35 ans deux jours
plus tôt !!! Dans le cadre des journées de la culture, elle est venue
nous faire une présentation de chant et de danse. Quand elle dansait,
ses chaussures illuminaient. Il y avait de plein de couleur comme du
bleu, du vert et du rouge. C’était vraiment trop cool !!! Pendant sa
présentation, elle nous faisait chanter et danser. Par contre, avant, on
a dû s’échauffer, car elle a dit que c’était très important de le faire pour réchauffer ses muscles de
la voix et de tout le reste du corps. Donc, on a fait des exercices physiques comme rouler notre
bassin et nos épaules. Ensuite, elle faisait des vocalises et nous devions répéter après elle. Par la
suite, nous devions danser, sauter et taper des mains en l’imitant.
C’était très amusant !!! Nous devions chanter en harmonie des chansons en français qu’elle a ellemême composées. Il fait dire que Maude Alain Gendreau chante souvent dans des festivals et à
la télévision. Elle a même fait des vidéoclips !!! On peut aussi dire qu’elle est une grande pianiste.
Elle compose des pièces de musique de rock et de jazz depuis quelques années. Merci d’avoir pris
du temps pour lire notre article !!!
Galia Geoffroy Cyr (6e année) et Méliane Villeneuve (6e année)
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Bonjour chers citoyens,
Aujourd`hui, nous allons vous expliquer ce que nous avons vécu le 29 septembre 2021. Nous
avons participé à la Grande Marche organisée pour la protection de nos forêts et des animaux
menacés. Il fait dire que, quelques jours après le début de l’année scolaire, Mme Édith, notre enseignante, nous a proposé de participer à un concours de dessins. Il fallait faire le plus beau dessin
d’un animal en voie de disparition comme le faucon pèlerin ou le caribou des bois ou une plante
menacée. Après quelques périodes pour dessiner l’espèce en prenant soin de représenter le plus
possible la réalité avec ses traits distinctifs, nous les avons mis au propre. Ensuite, nous avons
ajouté de la couleur à l’aide de crayons et de craies de pastel. Le résultat était magnifique. Après
avoir dessiné, nous les avons mis dans un sac pour qu’ils soient protégés.
Ensuite, le matin du 29 septembre, nous sommes allés à la rencontre des marcheurs dans le sentier du Mont-Marcil. Nous leur avons alors remis nos dessins. Qui sait ? Peut-être que nos dessins tapisseront les murs de l’Assemblée nationale à Québec. Lors de la rencontre, les élèves en
ont profité pour partager leurs idées pour protéger les espèces en danger devant la caméra des
organisateurs de la marche. Après la discussion, nous avons marché avec eux jusqu’au bout du
sentier du Mont-Marcil où l’on retrouve le terrain du collectif La Nuée. En fait, ce sont les lieux où
on retrouvait le Château de St-Didace. Malheureusement, il a été incendié il y a plusieurs années.
Nous y sommes allés puisque nous avions été invités par des membres du collectif pour partager
une collation avec eux et les marcheurs. On nous a tous offert des galettes aux dates et au gruau,
du yogourt et des pommes. Par la suite, les marcheurs ont interprété une chanson sur la beauté
des forêts. Après, il y a eu le tirage parmi tous nos dessins. Il y a deux gagnants. Les voici : Kylian
Geoffoy Cyr et Dylan Olivense. Après nous avons dit au revoir et nous sommes repartis vers l’école.
Nolan Allard (5e année)
Nassym Olivense (6e année)
Bonjour ou bonne soirée,
Nous allons vous parler d’une toute nouvelle histoire à propos
des monarques. On les a reçus par la poste. Ils étaient dans une
volière. Ils étaient 16, mais malheureusement il y a 2 papillons
qui n’ont pas eu la chance de voir leurs belles ailes de déployer
et le ciel bleu. Ils sont morts. Leur cocon est devenu tout brun.
Mélanie nous a invités dans la cour pour les voir s’envoler dans
le ciel. C’était spectaculaire ! Il y en a même un qui s’est posé
sur Nathan un élève de 2e année de notre école. Il était très
content ! Presque tout le monde a pu avoir un monarque sur le
doigt pendant quelques instants. Les monarques sont très forts parce qu’ils s’envolent après 10
minutes même s’ils viennent juste de sortir de leur cocon. Il faut dire qu’ils ne sont pas tous sortis
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en même temps. Mélanie nous a expliqué que, une fois sortie de leur
cocon, nous avons 24 heures pour les libérer. Tous les élèves de l’école
ont participé à la libération des monarques. On a appris comment distinguer un mâle d’une femelle. Les mâles ont un point noir sur les ailes
du bas.
Voilà une image pour voir la différence d’un mâle et d’une femelle
monarque.
Blanche Bouchard (5e année)
Abigail Lacroix Meneust (6e année)
Bonjour chers villageois,
Nous espérons que vous allez bien aujourd’hui. Nous
allons vous parler d’un merveilleux musicien qui est
venu nous présenter son instrument de musique, la
flûte. Le flûtiste se nomme Vincent Lauzer. Il a 33 ans
et a commencé à jouer à 5 ans. Il était très souriant et
gentil. Quand nous sommes arrivés dans la salle, il a
commencé à nous présenter toutes sortes de flûtes. Il
y avait la sopranino, la flûte soprano, l’alto, ténor et la
basse. Il nous a expliqué à tous les élèves qui étaient présents donc les élèves de 3e et 4e ainsi que
les élèves de 5e et 6e année. Il nous a montré comment jouer de cet instrument qui paraît si simple,
mais détrompez-vous, ce n’est le cas !
Le musicien nous a interprété quelques chansons durant son exposé. Elles étaient toutes plus
belles les unes que les autres. À la fin, nous lui avons posé plusieurs questions. Nous avons aussi
appris qu’il travaille pour l’Orchestre Symphonique de Montréal. À l’âge de 8 ans, il a participé à
l’émission « Faites vos gammes » en 1996. Il a aussi interprété la chanson : L’histoire de la musique
en 3 minutes ». Cela était vraiment magnifique !!! Nous vous invitons à aller admirer ces interprétations sur YouTube.
Merci de nous avoir lues et n’oubliez pas d’aller visionner ses vidéos.
Frédérique Duguay, première ministre (6e année)
Mahély Bowen (6e année)
Bonjour chers lecteurs,
Nous allons vous parler du projet du spectacle de talents et de danse. Nous avons décidé de le
présenter lors de la dernière journée d’école avant les congés de Noël.
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Il y aura un spectacle de danse, un spectacle de gymnastique et aussi un spectacle de talents.
Danse
- Rebecca St-Cyr
- Létycia Bowen
- Blanche Bouchard
- Charlie Papineau
- Frédérique Duguay
Talent
- Galia Geoffroy-Cyr (chants)
- Abigaïl Lacroix-Meneust (chants)
- Charlie Papineau (chants)
- Létycia Bowen (chants)
- Étienne Drouin (piano)
Gymnastique
— Frédérique Duguay
— Charlie Papineau
— Létycia Bowen
— Rebecca St-Cyr
Le spectacle sera présenté devant les parents et les gens du village. Vous serez donc tous invités à
venir admirer le spectacle.
Nous allons aussi avoir la chance d’assister à un duo de théâtre que Charlie Papineau et Abigaïl
Lacroix-Meneust vont nous présenter.
J’espère que cela va vous motiver à venir assister au spectacle de Noël !!!
les informations dans la prochaine parution du journal.)
Merci de nous avoir lus !

(Vous allez recevoir

Étienne Drouin (6e année, ministre de l’Environnement).
Frédérique Duguay (6e année, première ministre).

Bonjour chers citoyens de Saint-Didace,
Dans ce texte, nous allons vous parler des anniversaires de Nolan, de Médérik et de Miss MarieHélène.
Pour commencer, parlons de la fête à Nolan. Il a eu 10 ans le 11 septembre 2021. On lui a cuisiné
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des cupcakes au chocolat avec un crémage chocolaté. Tous les élèves de notre classe en ont eu.
Les petits gâteaux étaient délicieux. Aussi, pour célébrer sa fête, on a également décoré toute la
classe pour lui. Il y avait des guirlandes colorées, des chapeaux de fête et des ballons. On lui a aussi
remis une carte où tous avaient rédigé et signé un petit message gentil.
Le vendredi 24 septembre, on a aussi souligné la fête de Miss Marie-Hélène, notre enseignante
d’anglais. On lui a aussi offert des cupcakes au chocolat que nous lui avions cuisinés. Comme vous
le savez déjà, on lui a tous chanté « Ensemble, sensible ». Elle était très émue au point de pleurer.
Le 1er octobre, c’était la fête de Médérik. Il a eu 11 ans. On lui a également concocté de délicieux
cupcakes au chocolat avec du crémage au chocolat. Certaines personnes sont restées aux récréations pour décorer la classe pour lui.
Merci d’avoir lu notre texte. Ça nous fait plaisir d’écrire pour vous.
Les auteurs sont :
Antoine Duguay, vice-premier ministre (5e année)
Médérik Allard, ministre de la Culture (5e année)
Ludovick St-Cyr. (6e année)
Bonjour chers lecteurs ou lectrices,
Aujourd’hui, nous allons vous parler des nouvelles tentes dans la cour d’école. Le 7 septembre
dernier, des employés de la municipalité ainsi que des élèves de l’école Germain-Caron, dont
Blanche Bouchard, Létycia Bowen, Charlie Papineau ainsi qu’Abigaïl Lacroix Meneust, ont installé
les 5 tentes dans la cour d’école. Les élèves qui aidaient prenaient les poteaux de la tente chacun
de leur côté. Ces élèves ont été très gentils de se porter volontaires pour aider les employés municipaux. Grâce à eux, nous pouvons aller travailler à l’extérieur même s’il pleut ou encore avoir
un coin d’ombre lorsqu’il fait très chaud. Aussi, cela nous permet d’enlever nos masques pour
mieux respirer. Quand le sol est mouillé, nous utilisons des tapis de yoga bleus. Depuis le début de
l’année, nous y sommes allés presque tous les jours pour prendre la collation et pour la période
de lecture à voix haute. Nous aimerions remercier la municipalité qui a accepté de nous prêter
leurs tentes.
Charlie Papineau (5e année)
Létycia Bowen (5e année)
Chers citoyens et citoyennes de St-Didace,
Comment allez-vous ?
Aujourd’hui, je vais vous présenter nos compagnies d’école. Eh oui ! Nous avons maintenant de
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petites compagnies pour financer nos sorties éducatives.
Premièrement, il y a une compagnie de jeux de société. Nolan a conçu un jeu qui ressemble au
Monopoly, mais il concerne le hockey. Nassym, lui, a créé aussi un jeu qui est semblable au Monopoly, mais il a pour thème, le Titanic. Antoine, lui, a aussi conçu un jeu qui fait penser au jeu de
Monopoly, mais il ressemble aussi au jeu de société Destin. Il s’adresse aux petits de 6 à 10 ans.
Frédérique, quant à elle, a créé, elle aussi, un genre de Monopoly également inspiré de Destin,
mais son jeu s’adresse aux jeunes de 8 ans et plus. Finalement, Thomas lui travaille sur un jeu de
serpents et échelles. Deuxièmement, il y a une compagnie de menuiserie. Xavier et Mahély fabriqueront un meuble pour pouvoir y mettre les portables des élèves pour éviter que des élèves se
blessent en trébuchant dans les fils de branchement. Ludovick, quant à lui, construit une cabane
d’oiseaux. Troisièmement, il y a une compagnie de couture. Étienne s’engage à coudre des coussins en forme de nuage. Méliane, Galia, Abigaïl et Charlie confectionneront des chouchous pour
les cheveux (élastiques) et des coussins. Finalement, il y aura une compagnie de cuisine dirigée
par Jasmine. Elle a eu l’idée de préparer des recettes de petits pots. En résumé, il va y avoir tous
les ingrédients secs dans un pot et vous aurez juste à ajouter les ingrédients humides.
Voilà ! Maintenant, vous avez une petite idée de nos compagnies et bientôt tous nos produits
seront disponibles sur le site web de notre classe. En attendant, nous allons les publier dans le
journal. Pour le moment, voici un avant-goût des produits disponibles. Il nous reste à calculer les
coûts de production pour fixer les prix. Si vous êtes intéressés, veuillez contacter Mme Édith, notre
enseignante, en utilisant son adresse courriel en lui mentionnant le produit que vous aimeriez
acheter. Voici son adresse : EDITH.LEFRANCOIS001@cssamares.qc.ca.
Toutou serpent créé par Galia Geoffroy Cyr (6e année)
Coussins fabriqués par Jasmine Drouin (6e année)

Coussin fabriqué par Mahély (6e année)
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Peluche fabriquée par Méliane Villeneuve (6e année)

Jeu de société, sur les pays, fabriqué par Frédérique Duguay (6e
année)

Aussi, si vous désirez nous soumettre un projet à réaliser en particulier, n’hésitez surtout pas à
contacter notre enseignante. Cela nous fera plaisir de le concevoir si c’est possible pour nous.
Merci de nous encourager.
Abygael Lefrançois, 6e année

Les Sentiers canins Maskinongé
Parce que c’est un chien (3e partie)
La Méthodologie éthologique
L’éthologie est l’étude scientifique du comportement des espèces animales, y compris l’humain,
dans leur milieu naturel ou dans un environnement expérimental, par des méthodes scientifiques
d’observation et de quantification des comportements animaux — Wikipédia.
La première approche en éthologie canine est de l’observation pure qui tend à poser la question
« à quoi ça lui sert ? »
• Que fait le sujet ?
• Quel est le déclencheur ?
• Quel profit (ou non) en retire-t-il ?
La charge :
Par exemple, un chien qui part après toi en mode attaque n’agit pas toujours par protection du ter-
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ritoire, crainte ou méchanceté (d’ailleurs ce dernier terme ne s’applique pas vraiment aux chiens,
car ils n’ont pas une conscience morale de leur action).
Alors pourquoi un chien part-il après nous ? Le comportement alimentaire type du chien est la
prédation (chasse et mise à mort), même s’il est nourri par l’homme depuis des millénaires.
Il est de 2 types selon l’individu que le chien a en face de lui :
•

•

Vis-à-vis d’une proie potentielle : ce qui caractérise une proie c’est sa fuite (mouvement
rapide), une attitude qui explique que tout ce qui fuit (autre chien, chat, cycliste, joggeur,
etc.) provoque souvent un démarrage du chien. C’est d’ailleurs un phénomène biologique,
quasi incontrôlable déclenché par la production immédiate d’adrénaline qui se décharge
juste par ce mouvement de fuite.
Vis-à-vis d’un concurrent (autre prédateur) : face aux autres prédateurs, autres chiens compris, il s’agit d’un « instinct » de préservation des ressources commun aux prédateurs en
général. Éliminer la concurrence est aussi important que de chasser.

Lorsque le chien atteint sa victime, proie ou concurrent, il la met à mort, en général par secouement létal (saisissement de la nuque et secouement qui la brise). Vous remarquerez ces mouvements lorsque le chien secoue furieusement son jouet, un bâton ou une couverture que vous
tentez de lui reprendre.
Maintenant hormis l’agression de prédation qui a pour but de tuer pour se nourrir (ou éliminer un
concurrent), l’agression (en général une morsure) est l’ultime moyen de faire cesser une menace
(danger potentiel) supposée ou réelle. Si le chien se voit sans issue ou provoqué, alors on alimente
la charge, la morsure.
C’est une des raisons, peu importe les déclencheurs, pour lesquelles on recommande devant un
chien inconnu de ne pas prendre la fuite, de ne pas fixer les yeux du chien de façon provocatrice,
de ne pas prendre une attitude de domination,
de rester calme et sans mouvement.
Le secret est de désamorcer la situation de prédation ou de crainte, les principaux déclencheurs naturels aux chiens.
Yves Lahaie
Votre contrôleur canin
1 514 885-8221
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NOUVEAU PROJET AU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE BRANDON!
Biblio mobile Brandon est un projet de bibliothèque nomade qui se déplacera à domicile chez les
aînés en perte d’autonomie et les personnes vulnérables du territoire de Brandon. Ce nouveau
service permettra de réduire l’isolement social des aînés, d’améliorer leurs capacités cognitives,
de favoriser leur socialisation en plus de tisser un filet de sécurité dans le milieu.
D’ailleurs, un autre objectif de la Biblio mobile Brandon sera d’effectuer du repérage et de la prévention de la maltraitance envers les aînés, et ce, par la présence des bénévoles agissant à titre de
sentinelles. En plus de créer de beaux moments d’échanges par le biais du livre ou du jeu, ce projet
permettra également aux aînés de s’enrichir à travers la lecture et d’améliorer leurs connaissances
générales.
Toutes les trois semaines, des équipes de deux bénévoles visiteront les aînés inscrits au service
Biblio mobile Brandon. Les bénévoles présenteront une sélection de volumes, livres-audio, matériel de stimulation ou jeux, qu’ils proposeront ensuite en prêt aux usagers. Un service unique et
adapté aux aînés de notre communauté!

RECRUTEMENT BÉNÉVOLES
 Vous aimez la lecture et les aînés?
 Vous avez quelques heures par mois à donner?
Devenez bénévole pour le projet Biblio mobile Brandon! Vous aurez ainsi l’occasion
de visiter des aînés de la communauté, de leur proposer des volumes ou des jeux
et de contribuer à créer un filet social autour d’eux.
Pour plus d’informations
Gabrielle Malo-Bibeau, Responsable Biblio mobile Brandon
Courriel : cabbrandoninfo@gmail.com
Tél. : 450 835-9033
Le projet Biblio mobile Brandon est soutenu par les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale en partenariat avec la Table des préfets de Lanaudière.
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Divers
Bonjour,
Je suis une grand-maman qui habite St-Didace, comme je garde mes
petits enfants j’aimerais organiser des petites rencontres hebdomadaires avec les enfants de 0 à 5 ans. Le but étant que ces derniers
puissent se connaître, échanger, partager et s’amuser.
La municipalité nous offre d’utiliser le chalet des loisirs afin d’avoir
accès à la salle et aux toilettes.
J’ai également discuté du projet avec madame Édith Lefrançois enseignante de 5e et 6e année.
Elle me dit que le personnel de l’école s’est dit enchanté et compte bien participer à nos petites
rencontres à différents moments durant l’année.
Les enfants pourront faire connaissance entre eux, avec les élèves et se familiariser avec le milieu scolaire tout en participant à quelques activités avec eux. Ils devront être accompagnés d’un
adulte, parents, grands-parents ou autres.
Les mesures sanitaires en vigueur devront être appliquées.
Si cela vous intéresse ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi par
téléphone ou encore par texto au 450 760-6546.
Merci et à bientôt j’espère.
Marie-Josée Simard
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Club Optimiste
Pour l’Halloween, le Club Optimiste distribuera des bonbons
à chaque élève de l’école Germain-Caron. Dû à la Covid-19,
nous ferons le nécessaire pour respecter les normes dues à la
pandémie.
Campagne de financement
Il nous fait plaisir de revenir une fois de plus avec notre campagne
de financement soit la vente de gâteaux
aux fruits. Cependant, encore une fois,
à cause de la COVID-19, il nous est impossible de faire du porte à porte pour
la vente de nos gâteaux. Nous opterons
donc pour une vente dans nos marchés
locaux. Nous vous communiquerons
les points de vente dans la parution du
journal de mois prochain.
Vous pouvez aussi communiquer avec moi pour réserver vos gâteaux. Il me fera plaisir d’aller les livrer directement à votre demeure
tout en respectant les normes en vigueur.
Guy Desjarlais,
Président Club Optimiste de St-Didace
450 835-1962
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Méli-Mélo
Dates à retenir en novembre 2021
Septembre
• Les lundis 8 et 22 : bacs de déchets
• Les mercredis 10 et 24 : bacs recyclage
• Les dimanches messe du mois de novembre, p. 8
• Info-Biblio, p. 1 et 9-10
• Séances du conseil : lundi 15 novembre à 19 h 30 la séance se fera en vidéo-conférense et
via conférence téléphonique si possible
Le 15 novembre 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.

24

