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Le StudioLab à l'honneur

Notre bibliothèque a eu l’insigne honneur d’être invitée au gala de la première édition du « Prix 
des bibliothèques publiques du Québec » 
à titre de finaliste dans la catégorie « Prix 
Construction, agrandissement, aménage-
ment ». 

Ce prix Gérard-Desrosiers, institué en 
l’honneur d’un grand pionnier des biblio-
thèques publiques en milieu rural, vise à 
reconnaître l’excellence dans la construc-
tion, l’agrandissement et l’aménagement 
des bibliothèques publiques. Le gala, 
tenu le 18 octobre dernier, se déroulait à 

la Grande Bibliothèque à Montréal et était animé par l’humoriste Catherine Éthier. Le Québec 
compte un peu plus de mille bibliothèques publiques. Là-dessus, 25 ont été retenues comme 
finalistes, dont notre projet. 

Même s’il n’a pas remporté le premier grand prix, le StudioLab s’est distingué par son originalité 
même s’il était modeste par rapport aux projets qui ont remporté des prix. En somme, ce fut 
une soirée très enrichissante pour la Bibliothèque Louis-Edmond-Hamelin et pour l’ensemble du 
milieu bibliothéconomique. 
_________________________
Robert Roy | coordonnateur à la bibliothèque et à la vie culturelle
Municipalité de Saint-Didace
robertroy.consultant@outlook.com
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Loisirs municipaux Loisirs municipaux 

Le club des aînés a recommencé ses activités

Chalet des loisirs, 25 rue Allard

Tu as envie de rencontrer de nouvelles personnes ou sim-

plement jouer une partie de cartes, le club des aînés est 

là pour toi avec des après-midis remplis d’histoires et de 

fous rires !!!

C’est avec plaisirs que Jocelyne et Michel Calvé vous ac-

cueilleront tous les mercredis dès 13 h 30.

Pour plus d’informations, vous pouvez les contacter au 

450 835-4771 ou rejoindre la municipalité de Saint-Di-

dace 450 835-4184 ou info@saint-didace.com

La dernière rencontre de l’année 2022 aura lieu le 14 dé-

cembre avec un dîner de Noël.

Votre. 
guide de préparation

aux urgences 

Jw 
Ayez une trousse 

VOTRE FAMILLE 
EST-ELLE PRÊTE? 

TOUT SAVOIR SUR LA TROUSSE 72 HRS 
POUR ÊTRE AUTONME 

WWW.SAINT-DIDACE.COM 
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Vous êtes une personne aînée et vivez de l’isolement ? 

Inscrivez-vous à Biblio mobile Brandon ! 

Biblio mobile Brandon est un service entièrement gratuit offert par le Centre d’action bénévole 
Brandon et s’adressant principalement aux personnes aînées vivant à domicile. L’objectif de ce 
projet est de diminuer l’isolement social vécu par cette population. Chaque 3 semaines, des béné-
voles se déplacent chez vous avec la bibliothèque mobile pour vous proposer des livres que vous 
pourrez ensuite emprunter. 

Prêt de livres, jeux de société, casse-têtes, soutien et visites d’amitié. Un service conçu sur mesure 
pour les aînés de Brandon ! Pour plus d’informations ou pour vous inscrire à ce nouveau service, 
veuillez contacter 

Gabrielle Malo-Bibeau 

450 835-9033. 
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Paroisse St-David Communauté chrétienne 
St-Didace 
Paroisse St-David Communauté chrétienne 
St-Didace 

Messes de novembre :

Le 6 novembre : Pour Théophane Bernêche par la famille
   Pour Gabriel Lajoie par sa famille
Le 13 novembre : Pour Christiane Lussier par ses parents (5e anniversaire)
                                Pour Diane Leeming par ses cousines
Le 20 novembre : Pour Johnny Subranni par son père
                                Pour Aldéa Dupuis par sa nièce Alice
Le 27 novembre : Pour Sylvain Carrière par la famille
                     Pour M. Mme Israël Brunelle par leur nièce

Pour les lampes du sanctuaire :
          Semaine du 6 novembre : Aux intentions personnelles de Guy Desjarlais
          Semaine du 13 novembre : Pour l’aide de la bonne Sainte-Anne par Bernard L.
          Semaine du 20 novembre : Pour Aldéa Dupuis par sa nièce Alice
          Semaine du 27 novembre : Aux intentions personnelles de Daniel G.

Avis important : Suite à une demande de l’évêché, nous vérifions toutes les concessions (lots) 
des cimetières de Saint-Didace. Une concession est louée pour 100 ans et est renouvelable à la 
99e année au prix fixé par la Fabrique.
Comme la plupart des concessions (lots) près de l’église ont plus de 100 ans, nous sommes dans 
l’obligation de les renouveler pour un autre 100 ans au prix suivants :

• 400 $ pour les concessionnaires de la Paroisse St-David ce qui comprend ceux de St-Di-
dace, St-Gabriel et Mandeville
• 650 $ pour ceux extérieurs de la Paroisse St-David ainsi que
• 350 $ pour l’entretien de 25 ans pour la concession (lot).

N.B : le 30 octobre, il y aura une seule messe à St-Gabriel pour les trois communautés. Mgr. Louis 
Corriveau présidera cette messe à 9 h 30.
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Le 13 novembre la messe sera célébrée par M. Claude Sauvageau. Nous vous invitons à venir en 
grand nombre.
                      NOUS AVONS BESOIN D’INTENTIONS DE MESSES ET DE LAMPES DU SANCTUAIRE 
POUR DÉCEMBRE.
                       Merci à tous.
              Pour tous renseignements, communiquez avec Carmen Deschênes au 450 835-4897
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Nouvelles de l’école Germain CaronNouvelles de l’école Germain Caron 

Visite de la candidate de Québec Solidaire
Chers lecteurs et lectrices, voici Amélie Drainville. Elle est venue le 20 sep-
tembre dernier pour se présenter puisqu’elle est la candidate dans le 
comté de Berthier pour Québec Solidaire. Lors de sa visite, on lui a posé 
plein de questions sur elle et elle nous en a aussi posé. Elle a commencé à 
nous parler de son enfance. Elle adorait jouer au soccer. On a appris qu’elle 
habite sur l’île du Pas, près de Berthierville. Elle n’a pas d’amoureux ni 
d’enfants. Si elle devient ministre, elle veut proposer de mettre plus d’au-
tos électriques, donc moins de voitures à essence sur les routes. Elle désire aussi qu’il y ait plus 
d’égalité au Québec entre tous. Elle a rarement des temps libres parce qu’elle est bien occupée à 
rencontrer les électeurs pour partager ses idées. On peut dire qu’Amélie Drainville rêve vraiment 
de changer le monde pour le rendre plus juste.   Merci d’avoir lu notre article.

Gaël Pellerin-Dufort, 5e année
Ilann Lacoix-Meneust, 5e année

Mes cartes Pokémon
Bonjour, je m’appelle Shawn Delley. Aujourd’hui, je vais vous parler de mes cartes Pokémon pré-
férées et celles que j’aime moins. Tout d’abord, ce sont des cartes à collectionner où apparaissent 
des personnages colorés qui ont différents types de pouvoirs. Ils sont aussi différents types de 
corps. Par exemple, il y a des types dragons, ténèbres et « psy ». Il y a aussi différents types d’at-
taques. En tout, il y en a 17 qui sont répartis entre les types physiques (Acier, Combat, Insecte, 
Normal, Poison, Roche, Sol, Spectre, Vol), ou spéciaux (Dragon, Eau, Electrik, Feu, Glace, Plante, 
Psy, Ténèbres). Je collectionne les cartes Pokémon depuis 2 ans. J’ai maintenant deux carnets bien 



7

garnis. Tout d’abord, je vais vous parler de mes cartes favorites. Les voici : Darkrai gx, Bewear gx, 
Rayquaza EX, Noivern GX, Metagross EX. Je les préfère parce qu’elles sont belles et très puissantes. 
En plus, elles sont très rares. Maintenant, parlons des belles cartes pour moi. Voici leurs noms : 
Salamence v, Tapu fini gx, Zarude V.  Finalement, voici de belles photos de mes cartes préférées. 

Shawn Delley 5e année

Les jardins du Grand Portage 
Bonjour chers citoyens et citoyennes, 
Nous espérons que vous passez une bonne semaine. Aujourd’hui, nous allons vous parler de notre 
visite aux Jardins du Grand Portage où tous les élèves de l’école sont allés le jeudi 29 septembre 
2022. Nous sommes partis de l’école vers 9 h 30 le matin et nous sommes revenus à l’école à 
11 h 30. Pour faciliter la visite, nous avons été divisés en 2 groupes, les élèves de 5e et 6e année 
étaient tous ensemble avec M. Yves Gagnon tandis que les élèves de 1re, 2e, 3e et 4e année 
formaient l’autre groupe avec Mme Diane Mackay. Tout d’abord, nous avons discuté de ce que 
les colons conservaient dans leur caveau durant l’hiver pour se nourrir en Nouvelle-France. Ce 
sont les légumes « racines ». Nous avons aussi appris comment ils produisent les semences des 
concombres. Nous avons aussi dégusté leurs délicieux raisins bleus ainsi que la fleur capucine.   
Cela avait un gout poivré. Mme Mackay est herboriste, ce qui veut dire qu’elle fait des « remèdes » 
à partir de plantes médicinales contre, par exemple, la grippe, le mal de gorge, la toux. Elle nous a 
parlé des vertus de l’échinacée et de la guimauve. Lors de la visite, nous avons pu voir une yourte 
mongole qui est disponible pour les employés qui y vivent l’été pour les aider dans les jardins. 

Merci à Yves Gagnon et Diane 
Mackay pour ce bel accueil.

Nolan Allard, 6e année, 
Thomas Lefrançois, 6e année 
et Lorenzo Santana Berthe-

lette, 6e année
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La fête de la culture
Bonjour ! Aujourd’hui, nous allons vous parler de la fête de la culture qui a été organisée le 30 sep-
tembre et le 1er octobre par le comité culturel de la Municipalité de Saint-Didace. Donc, le ven-
dredi 30 septembre en après-midi, nous avons tous été invités au Festival de la Renaissance rurale. 
Nous sommes donc allés dans la cour de la bibliothèque pour aller rencontrer les artisans. Par 
exemple, il y avait un atelier où nous pouvions fabriquer des fleurs à l’aide de laine de mouton 
pour en faire de la feutrine. Pour y arriver, nous utilisions de l’eau et du savon.   Il y avait aussi des 
kiosques où des gens exposaient leurs créations. Il y avait des bracelets, des tuques, des cache-
cou, des sacs à lunch, des boucles d’oreilles, des pochettes. Tout était fait à la main par des dames 
qui habitent le territoire de la Manawan. Dans un autre kiosque, il y avait, par exemple, des col-
liers et des bracelets. Après, une dame nommée Carol nous a chanté des chansons de la culture 
atikamekw. Ensuite, la conteuse Karine Echaquan nous a raconté deux légendes : celle des ours et 
celle de la goutte d’eau. À la fin, les deux invitées nous ont chanté une comptine autochtone « Ani 
Couni ». Pendant tout l’après-midi, il y avait un feu de joie qui brulait pour nous tenir au chaud. 
Nous avons beaucoup apprécié de participer à cette fête.  
Merci d’avoir lu notre journal St-Didace 

Létycia Bowen 6e année et Nalia Geoffroy-Cyr 5e année

L’éducation physique 
Bonjour chers citoyens, citoyennes de Saint-Didace ! Nous allons vous parler du « cross-country ». 
Nous allons vous expliquer ce qu’il fallait faire pour participer à cette fameuse course.   Lors de nos 
cours d’éducation physique, nous devions courir pendant 11 minutes en faisant le plus de tours de 
gymnase possible. Le but était de choisir les deux élèves les plus rapides. En fait, c’est une course 
de 2 km organisée dans un sentier dans les bois à Mirabel. Plus de 2000 élèves étaient sélection-
nés. En fait, c’était tous les élèves des écoles des Laurentides et de Lanaudière. Malheureusement, 
comme cette ville est située à près de 2 heures de Saint-Didace, notre enseignant, M. Alexandre, a 
décidé que nous ne participerions pas puisque nous aurions passé trop de temps dans l’autobus. 

Voilà une petite photo de la ville de Mirabel.  
 Pour remplacer cette activité, nous allons plutôt courir dans le sentier du 
mont Marcil situé à l’arrière de notre école. Nous nous rendrons jusqu’à la 
sablière. Nous profiterons alors des belles couleurs de l’automne.
 Nous vous remercions d’avoir lu notre texte du journal Saint-Didace  

Antoine Duguay 6e année et Médérik Allard 6e année 

Communication orale
Bonjour à tous, aujourd’hui, je vais vous parler de l’oral que nous devons présenter devant tous les 
élèves de la classe. Cette fois-ci, on doit parler de notre objet préféré, de notre activité préférée 
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ou encore de notre animal préféré. Je vais maintenant vous dire le sujet de chacun des élèves de 
la classe. Dafné parlera des chats. Elle expliquera la vie du chat ou d’autres informations comme 
le ronronnement, le temps qu’ils dorment et les chatons. Létycia mentionnera des informations 
sur sa chienne Stella. Charlie expliquera son amour pour sa pieuvre réversible en peluche. Nalia 
parlera de son chien, Pépito. Elle le décrira et elle expliquera les tours qu’il sait faire.
Shawn mentionnera des informations sur sa chatte, Abi. Blanche parlera des chiens d’eau portu-
gais. Ilann et Antoine expliqueront leur passion pour le skate. Médérik mentionnera des informa-
tions sur la pêche. Nolan, Élie et Thomas parleront du motocross. Gaël expliquera sa passion pour 
le hockey. Lorenzo parlera au sujet du jeu vidéo Apex.  

Dafné, 5e année

Élections provinciales
Chers citoyens et chères citoyennes,

Les élections provinciales ont eu lieu le lundi 3 octobre dernier. Il 
fallait donc faire un choix entre les différents partis politiques. On va 
donc vous les présenter. 

Caroline Proulx est la candidate de la CAQ dans la 
circonscription de Berthier. Son parti veut investir 
650 millions pour sauver nos lacs.
Amélie Drainville est la candidate 

pour Québec solidaire. Son parti veut que le Québec 
devienne un pays. Il veut aussi réduire les inégalités.

Benoit Primeau est le candidat pour le 
parti conservateur. Son parti souhaite que la liberté 
soit au cœur de nos décisions.
Julie Boucher est la candidate pour le 

parti québécois. Son parti veut protéger la langue fran-
çaise.

Hassan Abdallah 
est le candidat pour le parti libéral 
du Québec. Malheureusement, il 
n’a pas répondu à nos messages 
courriel. Nous n’avons donc pas 

pu le rencontrer. Nous savons que le parti désire 
tripler le nombre de bornes de recharge élec-
triques pour protéger l’environnement.
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Plusieurs enfants voulaient voter le 3 octobre 2022. Mais, la loi exige que les électeurs et électrices 
aient 18 ans et plus pour pouvoir exercer leur droit de vote.
Dans le cadre du projet « Électeurs en herbe », des élections ont eu lieu le vendredi 30 septembre. 
Dans notre classe, la plupart des élèves ont voté pour Amélie Drainville de Québec Solidaire. 

Élie St-Cyr (5e), Xavier Bergeron (6e)
Parascolaire : spectacle de variétés
Bonjour ! Nous allons vous parler d’un super projet. 
Depuis quelques années, nous faisons un spectacle. Comme la tradition le veut, nous allons en 
faire cet automne grâce aux ateliers animés par Anne Tessier. Dans le spectacle, il y aura du chant, 
du théâtre, du cirque, des acrobaties, des mimiques de clown. Les pratiques auront lieu tous les 
mardis après l’école dans le gymnase du 11 octobre au 6 décembre. Pour bien le préparer, nous 
allons faire des exercices comme : de la diction, des voix et de la gestuelle. Lors de la première 
rencontre, nous avons fait des jeux. Par exemple, lorsque Anne dit : « la joie », on devait marcher 
le long du gymnase en affichant sur notre visage cette humeur.

Voici les commentaires de quelques participants…
• Létycia : « Je trouve ça cool que l’on puisse faire ce que l’on aime »
• Charlie : « Je pense qu’avec toutes les idées de tout le monde, ça va être le fun »
• Lorenzo : « J’aime ça parce qu’on s’amuse bien »
• Nalia : « j’aime qu’on fasse de la danse et de la gymnastique »
• Gaël : J’aime qu’on puisse vraiment faire ce que l’on veut »

Blanche Bouchard 6e année et Charlie Papineau, 6e année
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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

Le Centre d’action bénévole (CABB) est actuellement à la recherche d’un(e)
• Adjoint.e administratif/Soutien à l’équipe
• Animateur-trice du Centre communautaire pour aînés

Si ce défi vous intéresse :

Début de l’emploi : Mi-novembre 2022

Envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de présentation : par courriel : cbb9033@gmail.com

Par la poste : à l’attention de Marie-Claude Charette, Centre d’action bénévole Brandon, 75 Saint-
Cléophas, Saint-Gabriel, J0K 2N0

Seules les personnes sélectionnées pour l’entrevue seront contactées — Entrevues en continu

Pour plus d’information et le détail des emplois :

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064491984976

ou 450 835-9033
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Nouvelles de la bibliothèque Nouvelles de la bibliothèque

La bibliothèque est demeurée ouverte durant tout l’été. Ç’a été un plaisir de vous 
servir.

Pour l’automne 2022, l’horaire demeurera le même :
• Dimanche : 10 h à 12 h
• Lundi : 13 h à 16 h
• Vendredi : 19 h 30 à 22 h (le StudioLab)

De nouveaux livres sont arrivés
Vous serez contents d’apprendre que le 11 octobre dernier, nous avons procédé à un échange de 
livres avec le Réseau CQLM, ce qui signifie pour vous que des centaines de nouveaux livres sont 
maintenant mis à votre disposition pour des prêts. 

Festival de la renaissance rurale : Fraternité/Shakihitowin
Notre festival de la renaissance rurale a été un franc succès. Merci à toute l’équipe municipale ain-
si qu’à tous les citoyens et citoyennes qui y ont participé. Nous avons établi des liens très enrichis-

sants avec nos amis et amies de la communauté atika-
mekw (Carole Flamand, Karine Echaquan, Marie-Pier 
Dubé, Éric Dubé, entre autres.)… Et que dire du spec-
tacle de Scott-Pien Picard, cet artiste innu qui fait vibrer 
le cœur du public avec, notamment, son fabuleux gui-
tariste Yvan Boivin-Flamand. Remerciement aussi à nos 
artistes locaux qui ont su nous faire honneur par des 
prestat ions 
remarquées.
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Petit rappel :
Le tour du monde du jazz en 33 tours

Vendredi 25 novembre, 19 h 30
Robert Roy vous initiera aux grands chefs-d’œuvre de l’idiome jazz 
en écoutant des vinyles de sa propre collection : Charlie Parker, John 
Coltrane, Miles Davis, Bill Evans, Billie Holiday, Charles Mingus, Thelo-
nious Monk, Sonny Rollins, Yannick Rieu, et bien d’autres si le temps 
nous le permet.
Robert Roy, qui anime l’émission L’Harmonie des sphères, le samedi 
soir, sur les ondes de Radio VM, explorera avec vous des pièces qui 
constituent les fondements du corpus jazz. Ce sera une belle façon 
pour les néophytes de s’initier à cette musique et, pour les amateurs 
avertis, de partager votre passion et vos connaissances.
Prière de réserver votre place à : biblio@saint-didace.com

Au plaisir,
Robert Roy, coordonnateur à la bibliothèque et à la vie culturelle
Et l’équipe
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Les Sentiers canins MaskinongéLes Sentiers canins Maskinongé

Et si on parlait un peu d’Airbnb.
Il est de plus en plus populaire pour certains propriétaires de rentabiliser leurs investissements 
immobiliers par des locations à court terme, soit sur une plateforme « Airbnb » ou autres. Vous 
devez probablement vous demander quel est le rapport avec la chronique canine. 
Eh bien, dans les dernières semaines, plusieurs plaintes m’ont été formulées, la plus récente 
concernant 3 chiens soudainement apparus dans un quartier boisé.
Je reçois un appel un matin pour 3 chiens  (2 huskys et un chien mixte de type pitbull). Ils se 
promènent en toute liberté et ce, sans surveillance. Ils explorent les terrains et propriétés de 
plusieurs résidents. Au dire du plaignant, les chiens sont en bonne condition physique, portent un 
collier et ne semblent pas particulièrement agressifs. Ils sont même plutôt craintifs. Par contre, 
il n’avait jamais aperçu ces 3 chiens dans le secteur. Par précaution, il me demande d’intervenir. 
Je rappelle au citoyen la difficulté d’attraper un chien en cavale. Il ne se laisse pas approcher et 
la prise en charge de chiens errants ne s’effectue que si le chien est déjà soit attaché ou mis en 
enclos par un citoyen, le trappage ne faisant pas partie des charges contractuelles liant générale-
ment les services de contrôle canin aux municipalités.
Je prends cependant toutes les informations disponibles et, j’en arrive à la conclusion qu’il s’agit 
soit d’un nouvel arrivant dans le secteur, soit de chiens d’un chenil avoisinant qui se seraient 
échappés ou d’un abandon volontaire.
Le citoyen me mentionne qu’il essaiera de mettre le ou les chiens dans son garage, je lui suggère 
de rester prudent. En raccrochant, beaucoup de questions me viennent à l’esprit, je communique 
donc avec plusieurs résidents du secteur pour savoir s’ils auraient eux aussi aperçu ces chiens ou 
encore auraient des informations qui permettraient de les identifier. Personne ne les connaissait 
ou même ne les avait aperçus. Il semble donc que la présence des chiens soit trés localisée.
Le soir arrivant, je me demande s’il y aura une suite à cet évènement.
Nous verrons dans la prochaine chronique mensuelle la conclusion de cette situation.
En attendant, profitons tous des belles couleurs automnales pour faire de longues promenades 
avec nos compagnons à quatre pattes. 
Yves Lahaie
Votre contrôleur canin 514 885-8221  
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Dates à retenir en novembre 2022

 ¾ Les lundis 7 et 21 : bacs de déchets

 ¾ Les mercredis 9 et 23 : bacs recyclage

 ¾ Les dimanches, messes du mois de novembre 2022, p. 4

 ¾ Info biblio, p. 12-13

 ¾ Prochaine séance du conseil, lundi 14 novembre à 19 h 30, dans la salle de l’école 
Germain-Caron située au 490, rue Principale.

Le 15 novembre 2022 : date de tombée pour le prochain journal.

Faites parvenir vos articles ou petites annonces à journal@saint-didace.com ou au bu-
reau de la municipalité ́à la mairie au 380 rue Principale. 

Méli-MéloMéli-Mélo


