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La Féérie d’hiver, une  collaboration entre la Municipalité et le comité
marketing de Saint-Donat, a commencé le samedi 30 janvier dernier.
Plein d’activités pour la famille étaient proposées.

À l’intérieur de l’igloo, commandité par le comité marketing, les Filles d’Isa-
belle nous ont encore permis de nous sucrer le bec avec leurs recettes secrè-
tes de desserts, très appréciés par petits et grands ! Un grand merci pour
votre présence

Merci à Guillaume St-Amour de la Boulangerie St-Donat qui a fourni les
aliments pour la confection de ces petites douceurs, sans oublier la vente de
tartes qui a permis aux Filles d’Isabelle d’amasser des fonds pour leurs di-
vers projets au sein de la communauté.

Nous ne pouvons passer sous silence la participation très appréciée du Club
de motoneige, du Club de curling, de la Maison des jeunes, d’ Orign’arc, d’Yvan
Perreault mycologue, d’Excavation Carl Émond pour leur implication à ren-
dre possible cet évènement de la Féérie familiale.

Merci à vous d’être venu en grand nombre jouer dehors avec
nous!

Féérie d'hiver à Saint-Donat

La population était au rendez-vous

Photos: Roger Sigouin
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L
e CNSD offrira cet été du 4
juillet au 12 août 2016  une
nouvelle série de camps en

stages de voile d’une semaine.  De
débutants à avancés, nous offrons
les niveaux  VoileCAN 1 & 2 et les
niveaux VoileCAN 3 & 4.  Ces sta-
ges sont  donnés par des instruc-
teurs certifiés et approuvé par la
Fédération de voile du Quebec.
Les deux instructeurs  Simon
Landry VoileCAN 3 & 4,  Simon,
instructeur en place depuis 2012
sera de plus le responsable de
l’école de voile et Olivier Chenette-
Stewart instructeur  VoileCAN 1 &
2 complétera l’équipe a la forma-
tion.

 Les stagiaires  des années  pas-
sées ont cette année  l’occasion de
se qualifier  a un niveau supérieur
avec des stages de niveau
VoileCAN 3 & 4 (voir date des sta-

Club Nautique St-Donat (CNDS)

Nouveau programme 2016 d'apprentissage de la voile
ges et coûts dans l’encadré).

 Le Club offre de plus les servi-
ces suivant: Des cours privés,
autant  pour des jeunes que pour
des adultes,  la location de voiliers
avec ou sans instructeur et loca-
tion  d’embarcations non motori-
sées.  Le club cette année prend la
responsabilité de l’organisation
des régates du dimanche
(Optimist, monocoque et catama-
ran).  Des Optimists, des Lasers et
un amusant  Sloop de 5m sont dis-
ponibles en location durant la se-
maine, les fins de semaine et  pour
les régates du dimanches.

Pour réserver vos stages ou tout
autres informations, visionnez
notre nouveau site web du Club (
www.cnsd.ca) ou contactez-nous
au info@cnsd.ca

Le nouveau conseil
d’administration du  CNSD
Yves Lepine, président
Philippe Boisclair, secrétaire
Raymond Lahaie, trésorier
Stephanie Daignault
Jean Marc Hébert, représentant
du Club Plein Air
Simon Landry, instructeur en chef
Olivier Chenette-Stewart, ins-
tructeur

La nouvelle équipe travaille en
relation avec  Jean Desy:
avoilesurquillard@outlook.com
pour les stages sur quillard.

 La ville de Saint Donat est
maintenant gestionnaire des
mouillages dans la baie.

L’intérêt d’un camp de voile
Le dériveur Optimist,  bateau de

base pour le camp, est un voilier
de classe olympique rencontrant
les standards de base de tout voi-
lier, il a tous les réglages qu’on
rencontre sur un grand voilier.  Le
Club a acquis une flotte de bateaux
récents et en excellente condition.
Dériveur très agréable à naviguer
pour les enfants de 5 a 16 ans,
sécuritaire et reconnue
internationalement comme le ba-
teau d’apprentissage par excel-
lence. Le jeune marin apprendra

sur ce bateau  tous les réglages
nécessaires pour passer a un déri-
veur plus grand. Important, le
jeune marin apprendra à gréer et
entretenir son bateau. Qui sait,
plus tard, il pourra même
réinvestir ses acquis pour effec-
tuer une course transatlantique.

 Le marin, seul dans son bateau,
devient responsable, prend ses
propres décisions, développe
l’autonomie et la confiance en ses
actions sans ignorer les codes de
sécurité qu’il  appliquera sur l’eau.
Une régate amicale de fin de stage
devient le clou de la dernière jour-
née qui pour quelques-uns leur

donnera le gout de la régate du
dimanche.

Le jeune marin qui s’enregistre
au camp sait nager et apporte son
propre gilet de sauvetage homo-
logué pour son poids. Il portera
l’habillement selon la météo du
jour. Il a son lunch et une forme
physique minimum.

Toutes les informations complé-
mentaires se retrouve sur le site
web.

 Il est recommandé de vous en-
registrer et réserver  tôt vos sta-
ges au camps de voiles 2016.

Bon vent
Yves Lépine

LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE
DE SAINT-DONAT

L
a Société Historique de Saint-Do-
nat vous offre la possibilité de créer
un lien particulier avec votre Mu-

nicipalité. En échange d’un don en ar-
gent, vous pourrez «adopter» un banc et
y faire apposer une plaque commémo-
rative. Que ce soit pour une naissance,
un mariage, un anniversaire, un décès ou
tout autre événement significatif.

Le donateur peut proposer un choix de
trois emplacements qu’il désire, le choix
est sujet à approbation de la Municipa-
lité de Saint-Donat. Un banc existant
peut aussi être choisi, et il sera remplacé
par un banc neuf si le banc est jugé en
mauvais état par la Municipalité.  Le

montant du don initial pour «l’adoption»
d’un banc est de 1 000 $ pour la plaque
sur un banc existant et de 1 800 $ pour
la plaque et un nouveau banc. Chaque
contrat d’adoption est valide pour une
période de dix (10) ans.

Les bancs sont en plastique recyclé et
identifié à l’aide d’une plaque d’alumi-
nium apposée sur le dossier. Les bancs
seront accessibles en toute saison.

La politique de dons en commémora-
tion pour les bancs de parc a été inspirée
de celle du Jardin botanique. En France,
à Londres, à New York, à Compostelle et
à Saint-Donat, nous pouvons adopter un
banc. Ce geste est significatif, il attache

notre sentiment d’appartenance, nos
souvenirs. Il enrichit les échanges entre
citoyens. Il écrit notre histoire.

Les dons amassés permettront à la
Société Historique de continuer à con-
server des moments précieux de notre
histoire et transmettre le savoir de nos
prédécesseurs, soit la base de nos tradi-
tions.

Si adopter un banc vous intéresse,
vous pouvez contacter le Service des loi-
sirs à la  Municipalité de Saint-Donat :
819-424-2383 poste 231 ou par courriel:
natacha.drapeau@saint-donat.ca
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Saint-Donat, le 22
janvier 2016 – C’est au
parc des Pionniers à Saint-
Donat, paradis des sports
d’hiver, qu’aura lieu le nou-
vel événement hivernal par
excellence dans la région,
soit le Défi La Huron.

Organisé en collabora-
tion avec Triathlon Qué-
bec, ce rassemblement
s’adresse à tous les types de
sportifs, amateurs ou
aguerris, et même à ceux
qui sont moins hivernaux!
Deux sports seront au
menu : raquette ou course
à pied. Des distances va-

1ere édition de La Huron à St-Donat: un événement à ne pas manquer!
riées seront proposées :
1km (enfants 6 à 11 ans),
3.5km, 5km ou 10km, le
tout en forêt, sur route ou
sur le lac (selon le parcours
choisi). Tout en étant ac-
cessibles, ces parcours re-
présentent un beau défi de
par leur topographie.

Il s’agit d’une journée
idéale pour oublier le froid
de l’hiver et les spectateurs
en auront plein la vue en
encourageant les partici-
pants débuter leur par-
cours. Les enfants auront
également accès à une aire
de divertissement pour
glisser ou patiner. De plus,
un igloo gonflable géant
sera installé pour accueillir
les participants et specta-
teurs.

Notons que deux départs
de 3.5km sont même dé-
diés au groupe de Karine

Champagne, ex journaliste
à TVA, soit Les Mères-
Veilleuses, regroupement
de près de 25 000 femmes
qui prônent la santé men-
tale par le sport.

L’organisation de la
course tient à remercier les
partenaires qui ont déjà
répondu positivement,
dont la Ville de Saint-Do-
nat, Détour Nature, Atout
plus et TSL snowshoes.
Merci également aux colla-
borateurs de l’événement,
soit Rando Québec et le dé-
puté de Bertrand, M.
Claude Cousineau.

L’inscription se fait via le
site internet
ms1timing.com. Inscrivez-
vous rapidement pour ob-
tenir le meilleur tarif. C’est
donc un rendez-vous le 21
février prochain, au parc
des Pionniers à Saint-Do-
nat!

18e tournée annuelle
de Claude Cousineau

Lundi 22 février : Entrelacs

Lundi 29 février : Notre-Dame-de-la-Merci
Saint-Donat

Mardi 1er mars : Val-David
Val-Morin

Mercredi 2 mars : Sainte-Marguerite
Sainte-Adèle

Jeudi 3 mars : Saint-Sauveur
Sainte-Anne-des-Lacs
Piedmont

Vendredi 4 mars : Val-des-Lacs
Sainte-Lucie
Lantier

Lundi 7 mars : Prévost

Ste-Agathe-des-Monts-le 28 janvier 2016 - Fidèle à ses habi-
tudes, le député de Bertrand et président de la Commission de l’Éco-
nomie et du travail, Claude Cousineau, entreprendra sa tournée an-
nuelle des municipalités à compter du 22 février prochain. « Je fais
cette tournée à tous les ans et ce depuis ma première élection en 1998.
Il est primordial d’aller sur le terrain pour rencontrer les citoyens, les
organismes et les décideurs », mentionne le député.

Les organismes intéressés à rencontrer le député sont priés de con-
tacter Nicole Verville au 819-321-1676.
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par

Francine
Brault
secrétaire

E
n effet les participants l’an
dernier ont tellement aimés
leur expérience à la Sucre-

rie Bonaventure que le Club Fadoq
St-Donat récidive cette année et
nous y retournons le 14 mars pro-
chain.  Les billets seront en vente
au local vers le milieu février car

Retour à la cabane à sucre Sucrerie Bonaventure le 14 mars prochain
pour le moment le prix du billet
n’a pas été déterminé faute de
manque d’information.

La Soirée St-Valentin au St-Do
Grill le 8 février a de nouveau été
un franc succès et la musique of-
ferte par le chansonnier Jean-
Marc Perron avant le repas a été
très appréciée par les convives.

Les joutes de bingo auront lieu
les 9 et 23 février ainsi que les 8 et
22 mars, les mêmes dates entre-
vues par les journées de La Bouée.

Les participantes du transfert
du savoir se réunissent les mardis
et jeudis après-midi et elles plani-
fient de nouveaux projets pour

2016.
Les cours de zumba et de danse

en ligne continuent le vendredi
matin de 9 h 30 à 12 h 30.  Le coût
de ces cours demeure de 8 $ et de
7 $ respectivement.  Les person-
nes intéressées à s’inscrire doivent
s’adresser directement à Chantal
Ritchie au 1-450-602-4252.

Une nouveauté pour les mem-
bres du Club Fadoq, Laetitia
Duquénoy, dont le studio est situé
au deuxième étage du lave auto sur
la rue Principale, offre des cours
de renforcement musculaire pour
50 ans et + les mardis matins de 9
h à 10 h. De même elle donne des
cours de yoga thérapeutique pour
50 ans et + les vendredis matins

de 9 h à 10 h.  Ces cours sont of-
ferts au coût de 6 $ chacun.  Pour
information veuillez communi-
quer avec Madame Duquénoy au
819-631-1060.

L’activité « dépannage informa-
tique » aura lieu comme d’habi-
tude à tous les deux jeudis. En fé-
vrier les dates sont : les 4 et 18 fé-
vrier et ainsi de suite pour mars
les 3, 17 et 31 mars. Toujours à la
salle Jules-St-Georges de 9 h 30 à
12 h. Claude Montplaisir, Gilles
Constantin ainsi que moi-même
(René Cantin) sommes là pour
vous donner un coup de main à
solutionner vos problèmes infor-
matiques. Le 18 février vous avez
l’occasion de parfaire votre ap-

prentissage avec le logiciel Picasa.
En effet, à la demande générale,
Monsieur André Bazergui ani-
mera l’activité et vous aidera à gé-
rer vos photos à l’aide du logiciel
Picasa de Google. À vous d’en pro-
fiter. C’est gratuit.

Au plaisir de vous voir aux dif-
férentes activités. Pour plus d’in-
formation allez sur le site
www.utastdonat.com  et cliquez
sur les mots « dépannage infor-
matique » en haut à gauche.

Pour toute information commu-
niquez avec Ginette Plouffe (819-
419-0095) ou Suzanne Lafleur
(819-424-5616).

par
Marie Phaneuf,
Présidente de la SHÉDO

Bonjour à vous tous,
Les membres du conseil d’admi-

nistration de la SHÉDO vous ont
concocté une programmation
2016 qui saura, je l’espère, vous

plaire. Tous les résidents de Saint-
Donat et de Notre-Dame-de-la-
Merci qui ont une adresse postale
en recevront une copie au début
du mois de mars. Je profite de l’oc-
casion pour remercier tous les
commanditaires et commerçants
qui  supportent  notre action.

Sans leur soutien, il nous serait
particulièrement difficile de faire
imprimer notre programmation et
de la livrer dans toutes vos boîtes
postales ce qui s’avère un exercice
assez onéreux. En échange nous
encourageons ces commerçants et
leur assurons une visibilité dans
notre programmation.

Voici un avant-goût de notre
Programmation : 5 conférences
donnée par des spécialistes de
haut niveau tel qu’Albert Mondor,
Denis Bernard, Bertrand Dumont

ainsi qu’une conférence organisée
conjointement avec la municipa-
lité de Saint-Donat sur les plantes
toxiques.

De plus nous aurons quelques
ateliers et sorties intéressantes.
Nous sommes heureux de vous
annoncer que le chef Philippe
Misland tiendra un atelier sur la
conservation et l’utilisation des fi-
nes herbes à son restaurant du
Clos des Délices.

Il y aura une visite à la foire hor-
ticole du Jardin Botanique le 27
mai ainsi qu’une visite en juillet au
Jardin de François à St-Sauveur.
Nous continuons notre associa-
tion, pour une troisième année,
avec Monsieur Autotte dans le
monde de la photo. Nous étudie-
rons le fonctionnement du logiciel
Photoshop.

La Carte V.I.P. qui vous donne

accès à une conférence gratuite-
ment sera de nouveau disponible
auprès des membres du conseil
d’administration. De beaux  prix
de présences sont offerts à toutes
les conférences. Nous aurons
aussi deux réservoirs d’eau à vous
offrir en tirage.

N’EST-CE PAS UNE BELLE
PROGRAMMATION! Alors n’at-
tendez pas et commandez immé-
diatement  auprès de la SHEDO,
C.P. 1044, Saint-Donat,  J0T 2C0,
votre carte de membre au montant
de 25 $ pour une carte individuelle
ou 40 $ pour 2 personnes résidant
à la même adresse.

Les conférences sont présentées
à la salle Jules St-Georges le jeudi
soir à 19 h.

Inscrivez dès maintenant à vo-
tre agenda le 24 mars date à la-

quelle se tiendra notre première
rencontre pour les inscriptions
suivie de l’assemblée générale.

Notre site internet n’est malheu-
reusement plus supporté pour
l’instant. Si quelqu’un parmi nos
lecteurs est en mesure de nous
aider bénévolement à maintenir
ou créer un nouveau site internet
qu’il communique immédiate-
ment avec moi. Nous serions très
très très heureux car comme so-
ciété à but non lucratif nous avons
besoin de maintenir un site
internet. Pour nous joindre
hortistdonat@gmail.com ou pour
toutes informations au secrétariat
de la société au 819-424-4699.

ENSEMBLE CULTIVONS

NOTRE PASSION!

Par
Suzanne André

L
a session d’hiver 2016 de
l’UTA à St-Donat a débuté
le 4 février, sous le signe du

Romantisme, oui Romantisme
avec un grand R. Rien de moins
qu’une conférence sur Chopin, le
musicien romantique s’il en est
un. Clara et Robert Schumann et
leur belle histoire d’amour prirent
la relève, le 11 février. Madame
Johanne Hébert, une habituée de
nos activités, nous a entretenus

Un beau début d’année à l’UTA
avec brio et érudition, nous offrant
des conférences où des extraits des
œuvres de ces musiciens vinrent
illustrer ses propos. Vous pouvez
toujours vous joindre à nous pour
faire la connaissance de Tchaïko-
vski, l’inconnu passionné et tour-
menté, le 18 février. Tchaïkovski
qui nous a laissé Le Lac des cy-
gnes, Casse-noisette, la sympho-
nie « Pathétique », des opéras et
de nombreuses pièces pour piano.
Un de ces nombreux artistes qui
nous connaissons sans vraiment
les connaître.

Le mercredi 9 mars, lendemain
de la Journée de la femme  nous
accueillerons Madame Lorraine

Pagé pour survoler l’évolution de
la situation des femmes au Qué-
bec au cours du dernier siècle. Et
nous pencher sur celle des femmes
d’ailleurs sur la planète. Il sera
possible d’assister à cette confé-
rence même si vous n’êtes pas ins-
crits, les frais de 20,00$ pourront
être réglés à la salle Jules-St-Geor-
ges, le jour même de l’activité à 13
h 30.

Les médias, journaux, radio et
télévision, essaient de nous con-
vaincre de relever le défi de faire
du mois février un mois sans al-
cool : que des bienfaits, à les en-
tendre… Mais ce n’est pas la rai-
son pour laquelle nous avons dû

annuler les ateliers sur Bacchus :
notre sommelière, Madame
Louise Gagnon, éprouve malheu-
reusement des ennuis de santé.
Nous espérons la revoir en pleine
forme dans un proche avenir.

Il y a toujours des places dispo-
nibles pour notre sortie à Trois-
Rivières le 27 avril prochain. Sor-
tie au cours de laquelle nous visi-
terons le musée Boréalis, consa-
cré à l’industrie des pâtes et pa-
pier, de la vie dans les camps de
bûcherons aux usines de fabrica-
tion du papier. Nous irons égale-
ment au Musée québécois de cul-
ture populaire. La journée se ter-
minera par un souper à l’Acadé-

mie d’hôtellerie et de tourisme de
Joliette. Pour plus d’information
et/ ou réserver votre place, vous
pouvez communiquer avec Made-
leine Labrèche-St-Amour  au
(819) 424-2007 ou par courriel à
mlab1@cgocable.ca.

Et c’est officiel, Madame Laure
Waridel, environnementaliste
dont la réputation n’est plus à
faire, sera parmi nous le 9 juin
prochain en soirée. Tous les dé-
tails de la soirée seront commu-
niqués au cours des prochaines
semaines mais il faut déjà réser-
ver votre  soirée pour cette acti-
vité.
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Édition du
10 mars  2016
Date limite pour

messages et publicités:

2 mars 2016

Le babillard
BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTSJoyeuse St-Valentin
à tous !

C’est confirmé, 2 jeunes nou-
veaux médecins viendront à
St-Donat et prendront les pa-
tients du Dr Majeau.

N’oubliez pas
de leur souhaiter

BONNE FÊTE!
6 février: Michel Leroux
7 février: Jean-Sébastien Charbonneau
8 février: Gabrielle Lafortune
8 février: Nathalie Lépine
10 février: Maryse Barrette
10 février: Sébastien Fournier
11 février: Mélissa Sigouin
12 février: Luc Labrèche
13 février: Francis Latreille
14 février: Johanne Villeneuve
15 février: Nadine Dallaire
15 février: Martine St-Germain
16 février: René Fréchette
17 février: Diane Malboeuf
18 février: Jacqueline Bourdon
18 février: Gérald Dubois
19 février: Lise Bourdon

20 février: Dominique Richer
21 février: Jacques Bovet
21 février: Émile Pilon
22 février: Daniel Bortoluzzi
23 février: Madeleine Garceau
23 février: Lise Chapdeleine
23 février: Ginette Leroux
23 février: Michelle St-Georges
23 février: Muguette Poulin
25 février: Diane Ouellet
26 février: Denis Lalonde
26 février: Steve Léveillé
27 février: Ginette Fleury Mercier
27 février: Louise Morin
2 mars: Rémy Dubé
2 mars: Émilie Gauthie
3 mars: Michel Lacombe
3 mars: Gabrielle Racine
4 mars: Johanne Fortin
7 mars: Monique Bouchard
7 mars: Denis Lespérance
9 mars: Solange Bouchard
9 mars: Michel Raymond
9 mars: Nicole Hénault
9 mars: Johanne Lavoie

Les gagnants pour
le mois sont:

Nadine Dallaire (Métro

Boucher) / Gérald Du-
bois (Coup d’Oeuil Coif-
fure) / Gabrielle Racine
(Esthétique Image) /
Muguette Poulin
(Beauté au bout des
doigts) / Solange
Bouchard (Proxim) /
Louise Morin (municipa-
lité St-Donat) / Ginette
Leroux (Boulangerie du
Village)

par
Michel Godin
Secrétaire

Bonjour,
Le dimanche 14 février 2016,

nous aurons notre brunch gour-
mand de la St-Valentin au béné-
fice de l’église de Notre-Dame-de-
la-Merci à la salle communautaire
de NDM. Notre objectif de rece-
voir 150 personnes pour l’occasion
est atteint puisque tous les billets
ont été vendus. Un gros merci aux
participants d’encourager cette
initiative de votre Club FADOQ de
promouvoir le patrimoine collec-

tif de notre communauté. Le mois
prochain, je vous communiquerai
d’autres informations à ce sujet.

Le Club de marche fonctionne à
merveille et c’est toujours une
quinzaine de personnes qui pren-
nent le départ de la salle commu-
nautaire à 13h tous les mardis
après-midi. Ceux qui ne peuvent
marcher le trajet ou si la tempéra-
ture ne le permet pas, les gens
peuvent rester en salle pour des
activités intérieures. Vers 14 h, au
retour des marcheurs, c’est devant
un bon café et une collation que
nous nous retrouvons pour un
brin de causette. Le Club FADOQ
invite toutes et tous à se joindre à
nous pour cette petite activité gra-
tuite où il fait bon rencontrer des
personnes chaleureuses.

Le jeudi 25 février à midi nous
aurons notre prochain dîner de
l’amitié suivi d’un bingo, le tout à
la salle communautaire. Venez en
grand nombre.

Enfin, le jeudi 11 mars à 13h à la
salle communautaire, ce sera le
bingo du deuxième jeudi du mois.

Le pélerinage annuel
des Chevaliers de
Colombs Conseil 9315
aura lieu à l'Oratoire
Saint-Joseph le 17
mars 2016. Le départ
de St-Donat se fera à
8h30 dans le stationne-
ment de l'Église et à 8h45 à Notre-Dame-de-la-
Merci dans le stationnement du restaurant. Trans-
port avec autocar de luxe et souper à 5h au Buf-
fet des Continents à Mascouche. Prix: 45$ taxes
et service inclus. Pour information: Micheline
Charbonneau au 819-424-3745.
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Inauguration d’un nouveau sentier au lac Croche

Voici l’équipe du co-
mité Cartes et Sen-

tiers accompagnée de
quelques membres du
conseil d’administra-

tion.

Par
Diane Petit
Pour le comité Communications de l’ARRLC

Le 9 janvier dernier, l’ARRLC
a inauguré le nouveau sentier de
raquettes du lac St-Onge en pré-
sence de membres du conseil
d’administration et des mem-
bres du comité Cartes et sentiers
de l’ARRLC. Pour accéder à ce
sentier, il faut prendre le ch. St-
Guillaume et juste après le pont
qui surplombe le passage entre
le bassin 4 et 7, virer à gauche
sur le ch. St-Onge et se rendre
jusqu’au bout. Le sentier  a une
longueur à l’aller de 2,5 km et se
rend jusqu’au lac St-Onge. Il est
plus ou moins parallèle au sen-
tier existant utilisé par les
skieurs de fond et offre de belles
vues en plongée du ruisseau St-
Onge. Un grand merci à tous nos
bénévoles qui se sont impliqués
dans ce projet.

Invitation à une randonnée au
Clair de lune au Mont-Sombre
le 20 février 2016

Votre association vous invite à
une activité de plein air le 20 fé-
vrier prochain à 19h30 au Parc
de l’Association. Il s’agit d’une
randonnée en raquettes au clair
de lune sur le sentier du Mont-
Sombre.

 Apportez vos raquettes, bâ-
tons de marche, une lampe fron-
tale et votre thermos de choco-
lat chaud ou thé, café, à prendre
au sommet. Bienvenue à tous.

Patinoire du parc du lac Cro-
che

La patinoire est ouverte depuis
le 31 décembre. Nous souhaitons
vous rappeler que la courtoisie,
la bonne humeur et le sens du
partage sont les bienvenus en
tout temps lors de l’utilisation de
cette belle patinoire. Ainsi, lors-
que des patineurs désirent l’uti-
liser sans jouer au hockey,
veuillez partager cet espace en
leur laissant de la place… et vive

l’hiver au lac Croche.
Pour tout commentaire con-

cernant cet article ou pour des
suggestions, écrivez-nous à
arrlc@saint-donat.info. Nous
vous rappelons que vous pouvez
retrouver plus d’information sur
l’ARRLC sur le site www. saint-
donat.info/-lac-croche.

Merci à toutes et à tous de vo-
tre soutien.

par
Irène Beaudry

L
e jeudi 14 janvier, nous
étions à la 8ème Merveille
pour notre première ren-

contre de l’année 2016. Le chef
Luc Séguin, fidèle à lui-même,
nous a présenté un menu savou-
reux et tout en couleurs. Nous
nous sommes régalées de la mise
en bouche jusqu’au dessert. Merci
à Luc et à son équipe. C’est tou-
jours un ravissement de venir chez
vous.

Docteure Anne Fortier était la
conférencière invitée et elle n’a
pas manqué de nous intéresser

fortement à tout ce qui touche les
femmes dans la cinquantaine  et
plus. Différents sujets ont été
abordés et plusieurs questions ont
été posées. Ses réponses ont satis-
fait les invités.

En résumé pour rester en bonne
santé il faut bien s’alimenter, faire
de l’exercice aussi souvent que
possible et, lorsqu’un problème se
pointe, rencontrer notre médecin.
Il existe des programmes qui
aident à garder la forme et à amé-
liorer notre condition physique.
Merci Docteur Fortier de vos bons
conseils.

Le jeudi 11 février, nous nous
rencontrerons à l’Auberge Saint-
Donat, sur la route 329. Notre
conférencière Lise Hogue nous ra-
contera son aventure sur la route
de Compostelle. Son récit nous

amènera sur un chemin tout à fait
spécial fréquenté par des gens qui
ont dû se préparer sérieusement
autant psychologiquement que
physiquement. Nous l’écouterons
avec grand intérêt.

Tous nos soupers sont intéres-
sants et permettent de se rencon-
trer dans une atmosphère amicale.
Comme d’habitude les profits sont
réservés essentiellement pour les
enfants, c’est notre but premier.
Le second but est de se faire plai-
sir et rencontrer des femmes in-
téressantes et allumées.

En mars nous n’aurons aucune
activité. Il semble que beaucoup
de nos membres se font dorer au
soleil et c’est très bien.

Pour toute information, télé-
phoner au 819-424-5077. Au plai-
sir de vous revoir bientôt.

S
i nous suivons les actualités
mondiales et que nous avons
dépassé la cinquantaine,

nous sommes bien conscients que
les règles ont changé.

Si nos grands-parents étaient là
et qu’ils voyaient ce qui se passe,
si nous pouvions savoir ce qu’ils
pensent, je crois bien qu’ils se-
raient complètement perdus parce
que leurs repères n’existent plus.

Le début du 20e siècle, tel que
présenté à Radio-Canada, dans
«LES PAYS D’EN HAUT» ex-
prime bien ce gigantesque saut
effectué depuis un peu plus d’un
siècle. Un saut au niveau des idées,
des paradigmes, des façons de
faire et de notre vision du monde.

L’instantanéité, le simultané et
tous ces moyens technologiques,
nous présentent, jour après jour,
une planète en direct. Les événe-
ments et les nouvelles de tous les
pays et continents nous arrivent
instantanément. Le monde est
devenu un village global ; ce qui
se passe à Ouagadougou peut af-
fecter nos vies ici au Québec. « Un
battement d’aile de papillon peut
provoquer un tsunami à l’autre
bout du monde ».

Pourtant les avancées sont réel-
les, les progrès aussi mais, il y a

toujours l’envers de la médaille.
L’efficacité de nos moyens techno-
logiques a aussi permis à des grou-
pes de s’organiser en armée invi-
sible ; on élimine des innocents et
on chasse des populations entiè-
res de leur pays.

Pour satisfaire aux besoins de la
démographie galopante (9 mil-
liards de personnes en 2050), on
exploite, à outrance, les ressour-
ces de la planète ; les déchets s’ac-
cumulent et polluent l’atmosphère
ainsi que nos sources de nourri-
ture.

Malgré tout, on doit faire avec…
on s’adapte tant bien que mal à
tous ces bouleversements. Des
scientifiques, des chercheurs(ses)
s’ingénient à trouver des solu-
tions, des mouvements se créent
afin de rappeler aux grands déci-
deurs de ce monde, l’URGENCE
D’AGIR en respectant la nature et
le développement durable.

Tous les jours, des exemples de
solidarité, de générosité sont por-
tés à notre attention. Les valeurs,
transmises par nos parents et
grands-parents, reprennent leur
place. Ces valeurs qui, malgré les
soubresauts actuels, font que nous
pouvons et nous devons agir avec
plus d’humanité!

par

Françoise
NADON

FAIRE

AVEC…
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L
es récents travaux ont été
réalisés grâce à la contri-
bution de la coalition na-

tionale sur les sentiers et de la
fédération des clubs de
motoneigistes du Québec. C’est
grâce à leurs contributions que
le club de motoneige de Saint-
Donat a pu réalisé une interven-

Remerciements du Club Motoneige St-Donat
tion d’entretien majeur de 7 km
sur le sentier Trans-Québec 33.
Un nouveau pont y a aussi vu le
jour dans cette même série de
travaux. Ces organismes ont
aussi rendu possible le prolon-
gement du sentier 317 permet-
tant de relier le cœur du village
de Saint-Donat avec son plus
beau point de vue situé au som-
met de la montagne noire.

Nous aimerions donc au nom
du club de motoneige de Saint-
Donat et de tous nos membres
remercier la Coalition nationale
sur les sentiers et la fédération
des clubs de motoneigistes du
Québec pour avoir contribué à
rendre notre réseau de sentiers
uni et plus fort.

Merci pour votre généreuse
contribution.
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L’organisation du Relais pour la
vie 2016 étend un peu plus ses ten-
tacules en tentant de rejoindre les
citoyens de Saint-Donat.

Une rencontre d’information
sera organisée, le mercredi 17 fé-
vrier à 19 heures, à la Salle Jules-
St-Georges située au sous-sol de
l’hôtel de ville de Saint-Donat.
Café et dessert seront servis à cette
occasion.

Qu’est-ce que le Relais
pour la vie?

Le Relais pour la vie est un évé-
nement de la Société canadienne
du cancer qui a pour but de ren-
dre hommage aux gens qui se bat-
tent contre le cancer ou qui ont
perdu leur combat, de célébrer
leur courage et leur victoire et
d’amasser des fonds pour la re-
cherche, la prévention et le sou-

Le Relais pour la vie: un
événement incontournable

pour la région.

Relais pour la vie 2016

Une rencontre d’information
organisée à Saint-Donat

tien aux gens affectés.
Cette grande marche de l’espoir

se déroulera, le vendredi 27 mai à
compter de 18 heures, à la Place
Lagny de Sainte-Agathe-des-
Monts. Entre-temps, on peut en
apprendre davantage en consul-
tant la page Facebook du Relais
pour la Vie de Sainte-Agathe des
Monts ou en contactant la prési-

dente Michelle St-Louis au (819)
322-1812 ou encore, par courriel,
à
relaispourlaviesteagathe@hotmail.ca.

Comme la publication précé-
dente du journal fut une publi-
cation «partielle», j’ai décidé de
reproduire mon article de jan-
vier. Pour ceux et celles qui ont
eu l’édition de janvier, j’espère
qu’à la relecture, vous y trouve-
rez de petits détails qui vous
avaient échappés. Pour ceux et
celles qui le liront pour la pre-

JASONS DÉCO

Adieu 2015… Bienvenue 2016 et ses tendances!

par

Lyne Lavoie
décoratrice

mière fois… alors bonne lecture!
Pour la compagnie de peinture

Benjamin Moore, la couleur de
l’année 2016 est le  OC-117 « sim-
plement blanc ». Pour Sico, sa
couleur « sarrazin-jaune », 6113-
54, devient sa couleur vedette
pour 2016.

Oui mais moi là, je fais quoi?
L’année passée j’ai peinturé une
pièce de ma maison avec la cou-
leur « Aquarelle » , qui était la
couleur tendance 2015 de Ben-
jamin Moore et la chambre
d’amis en « Bleu fougueux » qui
faisait partie de la palette 2015
de Sico.

Bon je veux bien suivre les ten-
dances (je suis décoratrice après
tout!) mais pas certaine que mon
mari veuille bien me suivre sur
ce chemin et repeinturer (en-
core…). Blague à part, il faut sa-
voir qu’une tendance a un temps
de vie qui varie : à preuve, les
bruns ont fait partie de nos vies
pendant une dizaine d’années
tandis que les bleus Paisley
comme couleur  accent seront là
entre trois et cinq ans.

Mais avant de décider de
peinturer tout votre salon en «
Sarrazin-jaune » parce que vous
êtes tombée en amour avec cette
couleur et que vous en voulez ab-
solument chez vous, vérifiez que
la couleur s’harmonisera avec
vos meubles. Je ne crois pas que
de jeter votre causeuse et de vous
en procurer une autre soit la so-
lution idéale (sauf bien sûr si
vous avez gagné à la Loto Max
$$$). Vous pourriez très bien
choisir une nuance plus douce
de la même palette de couleur
pour créer un décor plus harmo-
nieux. Ou encore, peindre un
seul mur de votre couleur tant
désirée, comme le mur du foyer
ou le mur de fond du corridor,
peut vous apporter l’effet recher-
ché. Cela vous coûtera beaucoup
moins cher que d’acheter de
nouveaux meubles ou de nou-
veaux habillages de fenêtres et
prendra beaucoup  moins de
temps. Vous serez satisfaite et
votre mari encore plus! Peut-
être acceptera-t-il de repeindre
ce mur l’année prochaine quand
les nouvelles tendances 2017 se-

ront connues? En attendant,
profitons de l’effet 2016!

Les petits accessoires sont
aussi des éléments gagnants qui
vous aideront à introduire la
couleur que vous aimez. Si par
exemple, vous appréciez tou-
jours vos belles assiettes blan-
ches de service, agencez les avec
des bougies, des serviettes de
table ou des napperons de cou-
leur « tendance ». Votre table
n’en sera que plus jolie.

N’oubliez pas une chose : ce
n’est pas tant la couleur elle-
même qui est importante mais
bien les combinaisons que l’on
en fait. Réagencer et réinventer
d’une année à l’autre sont des
moyens de suivre les tendances
sans refaire son décor au com-
plet et sans se ruiner.

Dites-vous que les tendances
sont faites pour créer un besoin
de changement. Que la couleur
soit le blanc, le jaune, le bleu ou
le mauve, peu importe. L’impor-
tant, chez les fabricants de tous
les milieux, c’est de susciter la
consommation. Je sais qu’il est
difficile de résister car on nous
en met plein la vue dans les bou-
tiques, les revues, les sites
Internet.

Alors si vous décidez de vous
faire plaisir et de vous acheter les
superbes coussins jaune doré
qui seraient tellement beaux  sur
vos causeuses, posez-vous la
question suivante : En sachant
qu’une couleur reste populaire
quelques années , entre trois et
cinq ans, et qu’elle revient au
bout d’une période de quinze à
vingt ans, est-ce que je veux gar-
der mes coussins dans une boîte
de rangement pendant tout ce
temps dans l’espoir de les revoir
revenir à la mode? Si votre ré-
ponse est oui, alors allez-y! Si-
non, achetez en des pas trop
chers que vous ferez recouvrir de
la prochaine couleur tendance
2017.
SUIVEZ-MOI SUR FACEBOOK

Je vous invite à communiquer
avec moi pour prendre rendez-
vous au 819-424-3903 ou 819-
216-3326(DECO).

DécorationintérieureLyneLavoie
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par
Solange Issa
née Issa

Histoire de notre aïeul

Youssouf Haël Bin Issa
Le recommencement

Combat aérien, première Guerre mondiale. Aquarelle: Fran-
çois Flameng. Exposée au musée de l’Armée à Paris.

1911 les suivants…
Joseph (Youssouf) a su gagner

sa vie et celle de sa famille, à la
sueur de son front.  Lorsque j’y
pense aujourd’hui, cette expres-
sion prend tout son sens. Dans
ma tendre enfance, je connais-
sais ces mots, mais… Savons-
nous la vraie signification? J’en
doute.

Tomber  et se relever, et ne pas
attendre, car la vie se passe, en
ce moment. C’était aussi bon de
penser comme cela, dans les an-
nées dures de 1911 et les suivan-
tes. Lorsque vous verrez à l’ave-
nir, une personne avec une
goutte de sueur, longeant le nez,
ayez du respect pour cette per-
sonne car, elle est sûrement en-
train de bûcher, pour gagner sa

vie.
Il n’y a pas seulement, à pen-

ser de travailler, mais il y a aussi
les embûches.  Joseph
(Youssouf) en a rencontré en
masse.  S’il y avait eu des gros
camions comme aujourd’hui,  la
“ dompeuse “ serait pleine.
Grâce à des âmes généreuses, en
l’occurrence les voisins, comme
Joseph Charbonneau, qui était
tout près, avec un grand cœur de
bâtisseur et de générosité,
grand-père a avancé, avec peine,
mais il fallait avancer.  La famille
pousse et pousse, comme de
bons géniteurs.  Nous aurions un
petit sourire, si aujourd’hui,
nous avions de grandes familles,
mais oui, de l’autre côté du lac,
il n’y avait pas d’électricité, ni
ailleurs, dans ce temps-là. Et que
dire de la religion ?

Il a bien compris le sens de
l’instruction très tôt, car savoir:
compter, écrire, s’enrichir de
connaissances religieuses, pour
en faire une bonne personne et
un bon départ dans la vie, il a
contraint son premier enfant,
Joseph (fils), mon père, à rester
au village pour se faire instruire,
il avait 6 ans, donc, en âge pour

aller à l’école.  Il a niché chez
Monsieur Jos Brisson, son on-
cle.  Souvent, je m’amuse à dire
que nous sommes tous parents
à St-Donat, mais, il y a un fond
de vérité, lorsque j’écris ces li-
gnes et retrouve tout mon
monde, soit de la fesse droite ou
de la gauche, les plus âgés
avaient cette expression, cela
parle par soi-même.

Fou mon nouveau projet, je
viens d’avoir mon cours 101, dit-
on encore de cette façon, lors-
qu’on veut bien spécifier qu’on
débute?  Oui, mais… 101 de quoi
?… D’Arabe, “c’ta’faire” ce mot-
là, c’est bien Québécois. Plus
québécois, que moi, tu meurs.
Très jeune, mais très jeune, j’ai
appris le français, pas facile.
Après mes parents m’ont cloitré
chez les sœurs, pour apprendre
l’anglais, au Cegep, je me suis
lancé en espagnol. Pas plus fine,
j’ai fait une croisière en Russie,
sur le Volga, un très grand
fleuve, donc j’ai eu le temps d’ap-
prendre à chanter en Russe, et
maintenant l’arabe. Faut ne pas
lâcher. Je vais vous écrire ce que
j’en ai tiré, de ma première le-
çon d’arabe. Donc, ne pas
oublier, que certains sons doi-
vent venir de la gorge, soit : gut-
tural, d’autres HHHH aspirés.

Pratiquez-vous sur les deux
mots Haël et Isa avec un ou deux
ss, selon ce que vous en pensé,
faites votre possible et cela ira
bien, n’oubliez pas que le i, peut-
être en français ou en  anglais.

 La générosité, des gens qui me
parlent de mon grand-père,
m’émeut, trouver de nouvelles
donnes, pour mieux comprendre
mon grand-père, nos discutions
m’apportent une joie profonde
et un sens pour  poursuivre cette
rétrospective de sa vie et notre
famille, les tiroirs, de  mon cer-
veau, sont remplis au “ cotton”.
J’avais remisé certaines infor-
mations, pour ne pas perdre mes
racines, aujourd’hui, je les par-
tage avec vous.

Bon, revenons à nos moutons.
Youssouf connaissait très bien,
dans son  pays natal, la Syrie,
comment l’on fonctionnait, pour

nourrir son monde.  Les chèvres
étaient monnaie courante. Pour-
quoi pas en importer, à St-Do-
nat, dans son nouveau coin d’ac-
cueil, son shack, sa petite fa-
mille, son courage, pourront ap-
précier ces nouvelles amies et
dames de compagnie.  Mais en
bon voisin, monsieur Charbon-
neau, lui en a dissuadé, bannit
son projet,  en lui relatant les ris-
ques : leurs autres amis de la fo-
rêt vierge, des bêtes sauvages
d’ici,  … les loups.

Le 20 septembre 1912, ce fût
un autre beau bébé, Georges,  qui
s’est joint à sa famille. Qui n’a
pas connu, ce personnage si gé-
néreux, pour bien vous situer, je
devrai vous dire le père d’André
et les autres. Le 24 mars 1914, le
tour de Gérard de voir le jour.

Pour la prochaine chronique,
je vous parlerai, de Youssouf,
pendant la guerre 1914-1919.
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Des nouvelles de Art Boréal

F
évrier, mois imprévisi-
ble au niveau tempéra-
ture mais nos fidèles

artistes se réunissent malgré
tout et les degrés sont en
hausse au thermomètre de la
créativité.  Notre premier ate-
lier avec Karen Savage qui se
tiendra le 15 février les fera
monter encore plus.  Mais

pourquoi s’arrêter quand on
peut aller encore plus loin.
C’est ce que nous vous pro-
posons les 7 et 21 mars avec
2 ateliers de Francine Labelle
qui nous fera « vibrer en cou-
leurs ». Le 22 avril nous nous
attaquerons à tout autre
chose avec un cours en im-
pression monotype.  Une très
bonne façon de s’initier à
l’impression dans son propre
atelier sans avoir recours à
une presse.  L’expérience de-
vrait être très intéressante.
Tous les détails de ces forma-
tions seront disponibles sur
notre site internet:
www.artboreal.com

 Nous sommes ouverts à
toutes suggestions, n’hésitez
donc pas à nous contacter.

Les ateliers para scolaires à
l’école secondaire devraient
reprendre sous peu sous la
gouverne de Liliane Landry.
Nous étudions également la
possibilité d’offrir un cours «
gratuit » le samedi matin à
des élèves du secondaire qui
ont démontré un intérêt et un
certain talent.

Nous vous rappelons que
les artistes d’Art Boréal expo-
sent de façon continue à la
salle SJGG et que ces œuvres
peuvent être vues lors des dif-
férentes activités de la ville.
D’ailleurs un nouvel accro-
chage se fera au cours du
mois de mars.
Jocelyne Lemay
819 326-1282
Maria Bazergui
819 424-5027

Madame,
Monsieur,

C’est avec plaisir que je
vous convoque à l’as-
semblée générale an-

nuelle du Regroupement
des loisirs jeunesses de
Saint-Donat qui aura lieu

le 22 février prochain,
à 19 h à la salle
Jules-St-George

(490, rue Principale).

Lors de cette rencontre,
nous vous présenterons

le résumé 2015 des
activités du Regroupe-
ment, ainsi que les rap-
ports financiers de nos

activités.

Aussi, deux postes au
sein du conseil d’admi-

nistration seront en
élection et deux postes

sont encore vacants.

N’hésitez pas à vous
joindre à nous pour le
développement de nos

activités.

Au plaisir de vous y voir
en grand nombre !

—
Steven Leblanc-Hébert

pour
Les membres de conseil

d’administration
Regroupement des loisirs
jeunesse de Saint-Donat
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Plan d’urbanisme et de
développement durable

par
Philippe
BOISCLAIR
Président

A
u printemps 2015 dans no-
tre mémoire sur le dévelop-
pement en montagne,

l’APELA recommandait  que la
municipalité présente et adopte

un plan d’ensemble d’urbanisme
et de développement durable.  Au
moment d’écrire cet article, les
consultations publiques  sont en
cours et il semble qu’un plan sera
adopté prochainement. C’est une
bonne nouvelle pour St-Donat,
son développement et la protec-
tion de ses richesses.

À la lecture de ce qui est pro-
posé,  nous sommes en accord plu-
sieurs axes de planification et de
développement. Entre autres, la
consolidation du noyau villageois
et les actions à entreprendre  pour

dynamiser le village. Nous souli-
gnons aussi la protection des ac-
quis en matière de protection des
lacs et cours d’eau, des milieux hu-
mides, la protection des rives et du
littoral.

Par contre certaines de nos re-
commandations n’ont pas été re-
tenues dont la protection des som-

mets de montagne pour la cons-
truction d’habitations. De plus
certains des principes généraux
exprimés dont les accès au lacs
peuvent porter à interprétation.
Nous continuerons donc notre
travail de vigilance et de sensibili-
sation car bien que ce plan enca-
dre le développement futur de St-
Donat, l’important sera de voir à
ce qu’il soit respecté et que la  mise
en application  du plan respecte
les principes généraux énoncés.

La liste des recommandations
que nous avons présentées lors
des consultations publiques ainsi
que le mémoire sur le développe-
ment en montagne sont disponi-
ble sur le site web de l’APELA

Campagne de membership
et de renouvellement

C’est le moment de renouveler
votre adhésion ou encore le mo-
ment idéal pour devenir membre.
Cette année, un rappel  vous sera
envoyé avec le compte de taxes et
un courriel vous sera envoyé afin
que  vous renouveliez votre adhé-
sion. À noter qu’il est possible de
le faire par internet  et nous espé-

rons que de plus en plus de mem-
bres choisiront ce moyen de re-
nouvellement. On y économise
des frais pour l’association et on
sauve quelques arbres dans le pro-
cessus !
http://www.apelast-donat.com/membres

Club nautique St-Donat
C’est le club nautique St-Donat

qui s’occupe dorénavant de l’école
de voile au lac Archambault.  Cet
été ils offriront 8 semaines de sta-
ges de voile de tous les niveaux.
De nouveaux voiliers Optimist se-
ront à la disposition des jeunes qui
souhaitent apprendre la voile sur
le lac. De plus le club nautique
s’occupera de l’organisation des
régates de voile du dimanche qui
permettent aux débutants autant
qu’aux marins confirmés de s’af-
fronter lors de régates amicales.

L’APELA est fière de supporter
cet organisme et participe au C.A.
du club. Pour des infos sur les sta-
ges consultez le site web du club
www.cnsd.ca. Faites vites pour
inscrire vos enfants aux stages, les
places sont limitées.

(EN) Voici de nouveau venu
ce moment de l'année où les Ca-
nadiens se préparent à l'inévita-
ble propagation du virus de la
grippe. Cependant, tout n'est pas
sombre car il existe des gestes
simples  que tous peuvent faire
pour prévenir les assauts de la
maladie.

Voici dix conseils pour rester
en santé pendant la saison de la
grippe :

1. Évitez les contacts avec des
personnes malades. Si vous
avez-vous-même contracté le vi-
rus, évitez de contaminer les
autres en gardant vos distances.

2. Lavez vos mains fréquem-
ment, notamment avant les
repas. Les personnes infectées
propagent le virus de la grippe
par des gouttelettes en suspen-
sion lorsqu'elles éternuent, se
mouchent ou essuient des sécré-
tions de leur nez ou de leurs
yeux. Par conséquent, éloignez
vos mains de votre bouche et de
vos yeux.

3. Adoptez une alimentation
saine et riche en vitamines C et
E afin de renforcer votre système
immunitaire. Vous trouverez ces
vitamines dans l'huile de tour-
nesol et l'huile de maïs, les grai-
nes de tournesol et les noix. Ob-
tenez votre apport quotidien en
vitamine C en consommant en-
tre autres du jus d'orange, des
agrumes, du brocoli et des poi-
vrons verts. Réduisez votre con-
sommation d'aliments à forte
teneur en sucre tels que les bois-
sons gazeuses et les friandises,
car ils nuisent  à la réponse im-
munitaire.

4. Accordez-vous une bonne
nuit de sommeil pour maintenir
l'efficacité optimale de votre sys-
tème immunitaire. 

5. N'oubliez pas de bien vous
hydrater. Le fait d'augmenter
votre consommation d'eau vous

Les dix meilleurs conseils à suivre
pour échapper à la grippe

aidera à rester en santé et à ré-
duire vos risques d'attraper la
grippe.

6. Si vous n'avez pas de pa-
pier-mouchoir, toussez et éter-
nuez dans le pli de votre coude
ou dans le haut de votre bras afin
d'éviter de propager le virus.

7. Faites de l'exercice
régulièrement. Selon certaines
études,un exercice régulier per-
met non seulement de réduire le
stress, mais également de stimu-
ler le système immunitaire et
d'aider à bien dormir. Dans le
cadre d'une récente étude pu-
bliée dans la revue Medicine and
Science in Sports and Exercise,
des scientifiques ont constaté
que les personnes âgées qui
exercent une activité physique
modérée courent moins de ris-
ques d'attraper un rhume ou une
grippe.

8. Et si malgré tout ça, les états
grippaux se montraient le bout
du nez? 8. Reposez-vous. Une
dépense excessive d'énergie
amenuise les ressources précieu-
ses de votre système immuni-
taire. Buvez beaucoup de liqui-
des pour éviter une déshydrata-
tion attribuable à la fièvre ainsi
que pour liquéfier le mucus et
maintenir votre gorge hydratée.

Il est préférable de boire des li-
quides chauds. Il semblerait que,
au début d'une grippe, inhaler
de la vapeur permet de réduire
la propagation du virus dans les
voies respiratoires supérieures.

9. Pour soulager états grip-
paux, optez pour un médica-
ment homéopathique comme
Oscillococcinum (O-sill-o-cox-
si-num) dont la formule permet
de réduire la durée des symptô-
mes grippaux tels que la fièvre,
les frissons, les courbatures et
les maux de tête. Prenez
Oscillococcinum dès les pre-
miers symptômes : plus vous
commencez tôt à soulager vos
symptômes, meilleures sont vos
chances de récupérer rapide-
ment. Gardez à l'esprit que les
médicaments homéopathiques
peuvent ne pas convenir à tous.
Veuillez toujours lire et suivre le
mode d'emploi.

10. Consultez immédiatement
un médecin si vos symptômes
s'aggravent après les trois pre-
miers jours de la grippe, notam-
ment si la fièvre tombe, puis
réapparaît. Pour plus d'informa-
tions et de conseils sur le soula-
gement des états grippaux, con-
sultez l'application «Guide des
Médicaments Homéopathi-
ques» au www.boiron.ca/app.
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AUX DONATIENS ET DONATIENNES QUI NOUS ONT QUITTÉ EN 2015
par
CLAUDE LAMBERT
anthropologue

Nécrologie 2015. Je tiens à
remercier l’Évêché de Mont-Lau-
rier de m’avoir permis de consul-
ter les registres de la paroisse.
L’orthographe des noms est telle
qu’on la retrouve aux registres de
la paroisse. Jusqu’au 31 décembre
2015, nous avons perdu 33 mem-
bres de notre communauté. Cet
amour envers des êtres chers qui
nous ont quittés nous invite à ré-
fléchir sur le sens à donner à no-
tre vie et aux gestes quotidiens que
nous posons. Pour leur salut, li-
sons une dernière fois leurs noms
comme une prière.

Anita Charette fille de Jean
Charette et de Laurette Riopel.
Née le 10 août 1943 et décédée le
19 janvier 2015. Épouse de Gilles
Lavoie.

Cécile Mitron fille de Palma
Mitron et de Alberta Richer. Née
le 12 octobre 1921 et décédée le 10
janvier 2015. Veuve de Julien
Léveillé.

Julienne Frangetti fille de
Joseph Frangetti et de Lovina
Barnes. Née le 8 juillet 1936 et
décédée le 18 février 2015. Veuve
de Liguori Ritchie.

Léo Lessard fils de Adélard
Lessard et de Rose Mathieu. Né le
23 octobre 1948 et décédé le 28
février 2015. Époux de Claire Tou-
rangeau.

Yvonne Giroux fille de
Wilfred Giroux et de Bernadette
Forest. Née le 6 septembre 1939
et décédée le 5 mars 2015. Veuve
de Claude Piché.

Cécile Gaudette fille de Jo-
seph Gaudette et de Alberta Léves-
que. Née le 25 septembre 1927 et
décédée le 21 avril 2015. Veuve de
Jean-Jacques Gilbert.

Alice Vanier fille de Hector
Vanier et de Rose-Anna Légaré.
Née le 28 décembre 1917 et décé-
dée le 28 février 2015.

Marie-Pauline Granger fille
de Lionel Granger et de Dorila
Racette. Née le 20 juillet 1923 et

décédée le 3 juin 2015. Veuve de
Romuald Desjardins.

Hermance Riopel fille de Jo-
seph Riopel et de Maria
Laverdure. Née le 13 mars 1931 et
décédée le 30 juin 2015. Veuve de
Walter Charron.

Zéphirin Aubin fils de Fran-
çois Aubin et de Rose-Anna
Larose. Né le 10 mai 1939 et dé-
cédé le 26 juillet 2015.

Chantal Maurice fille de Ri-
chard Maurice et de Gisèle Char-
bonneau. Née le 24 avril 1974 et
décédé le 9 août 2015.

Marcel Regimbal fils de Jo-
seph Regimbal et de Agnès
Desormeaux. Né le 2 février 1927
et décédé le 19 août 2015.

Michael Ritchie fils de Hervé
Ritchie et de Corona Huot. Né le 7
février 1935 et décédé le 30 août
2015. Époux de Thérèse
Desormeaux.

André Laurin fils de Georges
Laurin et de Thérèse Malo. Né le

25 novembre 1940 et décédé le 1
septembre 2015. Époux de Marie-
Paule Tardif.

Jacques Charron fils de
Wilfrdi Charron et de Thérèse Mo-
rin. Né le 9 juin 1955 et décédé le
7 septembre 2015.

Florian Longpré fils de Char-
les-Edouard Longpré et de
Lucienne Chapeleau. Né le 22
juillet 1929 et décédé le 19 septem-
bre 2015. Époux de Marcelle
Guertin.

Joseph Calvé fils de Michel
Calvé et de Florida Huppé. Né le
17 novembre 1923 et décédé le 27
septembre 2015. Époux de Jeanne
Mitron.

Louis-Philippe Bélanger fils
de Donat Bélanger et de Yvette
Mapp. Né le 9 mai 1943 et décédé
le 20 octobre 2015. Époux de
Marcelle Nadon.

Lynn Desrochers fille de
Henri Desrochers et de Yvette
Beauchamps. Née le 5 janvier 1965
et décédée le 24 octobre 2015.

Alice Ritchie fille de Edouard
Ritchie et de Olivina Aubin. Née
le 1 octobre 1935 et décédée le 13
octobre 2015.

Claire Gendreau fille de
Rénald-Philibert Gendreau et de
Marie-Anne Mailloux. Née le 22
avril 1932 et décédée le 31 octobre
2015.Veuve de Philippe Allard.

Raymond Mitron fils de Gé-
rard Mitron et de Rita Léveillé. Né
le 14 septembre 1950 et décédé le
15 novembre 2015. Époux de
Francine Prud’Homme.

Peter Alexandre Lee fils de
Alan Lee et de Cécile Lavoie. Né le
27 novembre 1937 et décédé le 26
novembre 2015.

Lévis Lavoie fils de Isidore
Lavoie et de Hermina Lévesque.
Né le 6 juin 1931 et décédé le 10
novembre 2015. Veuf de Yolande
Dufresne.

Florence Grenier fille de
Emile Grenier et de Léontine
Riopel. Née le 13 décembre 1920
et décédée le 7 décembre 2015.
Veuve de Léon Lemay.

Fernande Coutu fille de Fer-
nando Coutu et de Justine
Granger. Née le 21 novembre 1909
et décédée le 5 décembre 2015.
Veuve de Edgar Rioux.

Joseph Léonie (Léo)
Beauchamp fils de Joseph
Beauchamp et de Alvina Brisson.

Né le 28 janvier 1920 et décédé le
8 décembre 2015. Veuf de Alma
Lambert.

Marguerite Bondaz fille de
Edouard Bondaz et de Berthe
Brault. Née le 16 juin 1924 et dé-
cédée le 10 mars 2015. Veuve de
Dorius Piché.

Mélanie Noël fille de Nor-
mand Noël et de Nicole Lavoie.
Née le 28 juin 1980 et décédée le
3 janvier 2015.

Thérèse Touchette fille de
Hubert Touchette et de Laurette
Laurin. Née le 1 juin 1936 et décé-
dée le 16 mai 2015. Veuve de Eddy
Morin.

Janine Sigouin fille de Joseph
Sigouin et de Evelina Vaillancourt.
Née le 2 mai 1934 et décédée le 1
mars 2015. Veuve de Claude
Tranchemontagne.

Carroll A. Laurin fils de Car-
roll E. Laurin et de Alice Lapointe.
Né le 13 août 1928 et décédé le 24
juillet 2015. Époux de Madeleine
Loranger.

Normand Giguère fils de
Jean-Paul Giguère et de Simone
Lafond. Né le 19 octobre 1960 et
décédé le 6 décembre 2015. Veuf
de Johanne Lavallée.
________________________________________

Jeannine Ferlatte fille de
Bonaventure Ferlatte et de Marie-
Anne Bujold. Née le 10 juillet 1929
et décédée le 1 décembre 2014.
Veuve de Régent Tucotte. (L’inhu-
mation: 6 juin 2015)

Marc Piché fils de Dorius
Piché et de Marguerite Bondaz. Né
le 8 septembre 1952 et décédé le
24 novembre 2014. (L’inhuma-
tion: 23 mars 2015).

Lorne Hammond fils de Ha-
rold Hammond et de Bertha
Arlendson. Né le 10 mars 1931 et
décédé le 13 mai 2014. Époux de
Hilda Boudreau. (L’inhumation:
28 juillet 2015)

Jacques Richer fils de Sylvio
Richer et de Yolande Sabourin. Né
le 1 avril 1947 et décédé le 3 mai
2008. Époux de Lina Cayouette.
(L’inhumation: 1 août 2015).

Julie Laurin fille de Carroll A.
Laurin et de Madeleine Loranger.
Née le 3 mars 1960 et décédée le
30 mars 1976. (L’inhumation: 3
octobre 2015).
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Salutations à tous,
Dernièrement, j’ai eu

l’opportunité d’assister à
une rencontre du Réseau

Biblio NDM
Bonjour,

Quand vous lirez ces lignes, le mois de
février sera déjà bien entamé, mais il
sera encore temps de venir à la biblio-

thèque pour participer à notre mois
COUP DE CŒUR. Comme par les années

passées, les lectures préférées de nos
abonnés(es) sont mises bien en évidence sur

nos rayons, permettant ainsi à tous de partager leurs coups de cœur littérai-
res. C’est jusqu’au 27 février inclusivement.

AU COIN DE LA CULTURE les toiles de Madame Maria Bazergui, sont en
exposition jusqu’au 27 février inclusivement. À compter du 2 mars, une expo-
sition comme vous n’en avez jamais vu vous sera offerte. Madame Lucette Pel-
letier, artiste multidisciplinaire, vous en mettra plein la vue avec ses toiles, ses
faux-vitraux, ses pièces de bois etc…On se donne rendez-vous le samedi 5 mars
14h pour rencontrer Madame Pelletier lors de son vernissage.

En cette période de tempêtes, quoi de mieux qu’un bon livre pour faire oublier
nos petits bobos reliés à l’usage d’une pelle!

Bonne lecture
Célina Riopel

responsable
Bibliothèque de Notre-Dame-de-la-Merci

de milieux naturels proté-
gés. Cet organisme a pour
mandat de conserver les
milieux naturels en terres
privées au Québec. Nous
en avons plusieurs chez
nous. Alors, pour ceux que
cela pourrait intéresser,
voici les coordonnées :
www.rmnat.org.

Par ailleurs, nous som-
mes sur le point de termi-
ner un projet pour une de-
mande de subvention,
dans le cadre du pacte ru-
ral 2015-2016, afin de met-
tre en valeur certains at-
traits de la municipalité.
Autre projet ... une rencon-
tre organisée entre la Sû-

reté du Québec ainsi que
des citoyens pour remettre
sur pied le programme Bon
voisin, Bon œil va avoir
lieu. Mr André Lapierre,
conseiller pour la sécurité
publique, s’en occupe acti-
vement.

Le service des loisirs de
Notre-Dame-de-la-Merci
organise les derniers pré-
paratifs quant à notre car-
naval Notre Dame en
Blanc. Plusieurs activités
sont inscrites à l’horaire
dont feu d’artifice, tournoi
de hockey bottine familial
et mixte, yukigassem,
zumba, etc. De plus, nous
aurons un invité de mar-
que lors de notre carnaval
en la personne de Marc-

Antoine Gagnon, athlète
olympique en ski acrobati-
que. Ayant eu l’occasion de
le rencontrer lors de la
Coupe du monde à Val St-
Côme, en janvier, c’est un
jeune homme charmant ! Il
se fait un plaisir de venir
vous rencontrer à Notre-
Dame-de-la-Merci puis-
qu’il fut, durant de nom-
breuses années, un visiteur
assidu de notre municipa-
lité.

Nous aurons la visite du
député, Mr Claude
Cousineau, le 29 février

prochain. Pour prendre un
rendez-vous afin de le ren-
contrer, vous devez télé-
phoner au 1-800-882-
4757.

Pour terminer, le mois de
février est le mois du câlin.
Alors, si vous appréciez des
gens dans votre entourage,
profitez de l’occasion pour
augmenter la dose de câ-
lins!

Bonne St-Valentin !
Roxanne Turcotte
mairesse

BONNE ST-VALENTIN À TOUS!
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ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610

À VENDRE
Chalet tout près de St-Donat pour
2 familles, intérieur tout en bois,
ambiance relaxante, pièces sur piè-
ces, bord de la rivière Dufresne,
819-216-5409

À LOUER
Grand 4 ½, intérieur tout en bois,
maison pièces sur pièces, bord de
la rivière Dufresne. 610$/mois,
chauffé, déneigé. Libre 1er juillet.
819-216-5409

Chambre privée à louer avec balcon
ou sans balcon dans résidence de
personnes âgées, secteur St-Donat,
disponible maintenant. Communi-
quer avec Sylvie, aussi chambre
double à louer 819-424-2200

Grand 5 ½ à louer, deux chambres
fermé, au 2e étage dans le village
de St-Donat, grande fenestration,
vue sur la montagne avec station-
nement extérieur. Libre 500$/mois
514-758-1401

Court ou long terme, mini chalet
(16x18), meublé, incluant laveuse-
sécheuse, idéal pour ski ou
motoneige, 1 km du Mont-Garceau,
2 km du village, aussi studio 1 ½
derrière Tim Horton ;a partir de
350$/mois 819-424-1626 Carl
Bourdon

Un 3 /2 sur la rue Nadon, terrain à
vendre, maison à vendre 819-323-
1555

RECHERCHONS
Couple à la retraite pour assurer la
surveillance et l’entretien d’un do-
maine de location de chalets, région
Tremblant, autonomie financière re-
quise 514-869-7671

BOIS DE CHAUFFAGE
Bois de chauffage, érable, merisier,
130$/corde, fendu, livré 819-424-
7801

OFFRE DE SERVICES
Rénovation générale, extension de
maison, garage, sous-sol, revête-
ment extérieur, terrasse, finition in-
térieure et extérieure, céramique.
Bernard Filion 819-424-7801

(EN) Voici venue la période
de l'année où les grands vents,
la neige, la glace et le froid ex-
trême déferlent sur tout le
pays, et nous incitent à nous
réfugier dans la chaleur et le
confort de notre foyer. Bon
nombre de propriétaires de
maison savent maintenant
qu'il est aussi essentiel de pro-
téger sa maison contre les élé-
ments et les problèmes que
peut causer le froid glacial de
l'hiver.

« Les gens s'aperçoivent qu'il
est tout aussi important de
protéger leur maison contre les
variations extrêmes de tempé-
rature que contre les crimi-
nels», explique Patrice De
Luca, vice-président, dévelop-
pement des affaires chez ADT
Canada. «C'est ce que font nos
systèmes de sécurité et de té-
lésurveillance. »

ADT Canada, chef de file en
services de sécurité résiden-
tiels, offre la gamme de pro-
duits et services Pulse et
Protectron qui comprend des
solutions de sécurité aborda-
bles qui aident à contrer les
menaces de dégâts d'eau et
d'incendies accidentels causés
par des températures extrê-
mes. 

Ces solutions sont toutes dé-
signées pour les retraités mi-
grateurs (aussi connus sous le
nom anglais de snowbirds),
pour les gens d'affaires qui
s'absentent pendant de lon-
gues périodes pour le travail ou
pour ceux qui veulent prendre
des vacances à leur résidence
secondaire ou à leur chalet.

« Personne ne veut s'inquié-
ter de sa maison ou de sa pro-
priété pendant un voyage d'af-
faires ou d'agrément, enchaîne
M. De Luca. Les dégâts causés
par l'eau et les variations ex-
cessives de température,
comme une surchauffe du cel-
lier ou le gel de la tuyauterie,
peuvent être catastrophiques
et coûteux. C'est pourquoi les
sondes de détection de tempé-
rature et d'eau constituent une
mesure de sécurité efficace
pour les propriétaires de mai-
son. »

Les sondes de détection de
température de la gamme de
produits Protectron sont ins-

Protégez votre maison contre le froid glacial
Les sondes de détection de température
et d'eau: gage de tranquillité d'esprit

tallées dans des lieux stratégi-
ques comme la chaufferie cen-
trale pour relever les tempéra-
tures élevées ou basses. Lors-
qu'une baisse ou une hausse de
température survient, le sys-
tème de sécurité envoie un si-
gnal aux centres de télésur-
veillance d'ADT, où des agents
professionnels spécialisés aler-
tent les services d'urgence ap-
propriés au besoin.

Ces sondes reliées aux cen-
tres de télésurveillance protè-
gent les maisons 24 heures sur
24 et vous transmettent un si-
gnal en cas de baisse de tem-
pérature dans votre maison
afin que vous puissiez agir
avant que la tuyauterie gèle et
que vous ayez à nettoyer un
dégât d'eau. Vous serez égale-
ment prévenu de toute hausse
de température causée par une
inflammation instantanée (ce
phénomène produit parfois
très peu de fumée), ou des
températures anormalement
élevées causées par un mau-
vais fonctionnement de la che-
minée ou de l'appareil de
chauffage central.

« Si votre appareil de chauf-
fage central cesse de fonction-
ner et que votre tuyauterie
gèle, le temps de réaction est
très important. Plus vite vous
fermerez l'eau ou informerez
votre plombier du problème,
plus de chances vous aurez
d'empêcher l'éclatement de la
tuyauterie », ajoute M. De
Luca.

Nous espérons que les son-
des de détection d'eau vous
permettront d'éviter une situa-
tion d'urgence provoquée par
un dégât d'eau ou une inonda-
tion, par exemple, ce qui bien
sûr ne vous exempte pas d'être
préparé à faire face à ce type
de situation. Les sondes de dé-
tection d'eau fonctionnent de
pair avec les sondes de détec-
tion de température pour pré-
venir l'éclatement de tuyaux
gelés. Comme elles surveillent
les niveaux d'eau, elles sont ha-
bituellement installées près
des chauffe-eau et des pompes
de puisard.

« Les sondes de détection de
température et les sondes de
détection d'eau, lorsqu'elles
sont surveillées par un centre
de télésurveillance profession-
nel, déclenchent au besoin
l'envoi d'une alerte à votre té-
léphone cellulaire ou à votre
ordinateur au bureau, par
exemple,  poursuit M. De Luca.
Ce service de notification par
messagerie électronique se
nomme TeleGARD. »

« Ces avis éclair de tempéra-
ture potentiellement dange-
reuse permettent aux proprié-
taires de maison d'agir avant
qu'un accident ne cause des
dégâts nuisibles à la santé de
leur famille ou des dommages
à la maison et aux biens per-
sonnels », conclut M. De Luca.
Pour en savoir davantage visi-
tez le site adt.ca ou
protectron.com.
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