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Une croissance soutenue
à la Caisse Desjardins
de Saint-Donat
(C) - C’est le dimanche 11 avril dernier, au Manoir des Laurentides, que
s’est tenue l’assemblée générale de la
Caisse Desjardins de Saint-Donat.
Tout comme l’an dernier, un brunch
avait lieu avant l’assemblée. Plus
d’une centaine de membres ont participé à l’assemblée.
En début d’assemblée, M. Claude
Labarre, président de la Caisse, a informé les membres qu’ils peuvent
être très fiers des résultats de leur
Caisse qui a obtenu des résultats enviables sur plusieurs aspects et ce,
malgré la récente turbulence des
marchés financiers.
Au terme de l’exercice financier
terminé le 31 décembre 2009, la
Caisse a réalisé une croissance soutenue de son volume d’affaires et a
réalisé des excédents avant impôts et

ristournes de 776 806 $, ce qui est
nettement supérieur à l’an dernier, de
dire le directeur général de la Caisse
M. Guy Tremblay.
suite en page 14

À l’issue de la 61e assemblée
générale annuelle de la Caisse
Desjardins de Saint-Donat,
cette dernière a remis un
chèque de 1 000 $ au Tournoi
de golf Lauda Garceau en
faveur de la Fondation médicale des Laurentides. C’est son
représentant Michel Lavoie (au
centre) qui l’a reçu, entouré ici
du président du conseil de la
Caisse Claude Labarre et de
son directeur général Guy
Tremblay. Photo ALTITUDE

Jeux olympiques spéciaux à St-Donat
(C) - Le dimanche 12 mars dernier, au
Mont Garceau à Saint-Donat, le club «Les
Joyeux Lurons» était lhôte du championnat provincial de ski alpin des jeux olympiques spéciaux (handicap intellectuel).
Quatre-vingts athlètes de différentes régions du Québec, dont cinq de Saint-Donat, ont participé à cette compétition. Ils
étaient accompagnés de 30 entraîneurs et
encouragés par les membres de leur famille.
« Cette journée a été couronnée de succès, dautant plus que Dame Nature nous a
Le maire de Saint-Donat, Richard
Bénard, a procédé à la remise des
médailles des jeux olympiques
spéciaux.

choyés par un temps splendide, a déclaré
Gilbert Cardinal, responsable du projet.
Cette réussite a été rendue possible grâce
au support formidable de la coordonnatrice
des jeux olympiques spéciaux du Québec,
Mme Ariane Chrétien Boucher, de la municipalité de Saint-Donat, représentée par
le maire Richard Bénard et par le conseiller
Luc Drapeau ainsi que de nombreux bénévoles. Soulignons également la contribution
de M. Marcel Gauthier, de Mme Claudette
Gauthier et de leur équipe du centre de ski
Mont Garceau. »
Les membres du Club des Joyeux Lurons
ainsi que leur présidente, Mme Micheline
Vallières se joignent à Gilbert Cardinal pour
remercier tous ceux et celles qui ont fait de
cet événement une fête exceptionnelle.
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Noël et Pâques seront
toujours des jours fériés

Une perte considérable
pour Art Boréal

par Michelle Courchesne,
ministre de l’Éducation,
du Loisir et du Sport

Les modifications prévues au
Régime pédagogique concernant
les jours de congé
statutaires ont
fait couler beaucoup d’encre ces
derniers jours. Il
m’apparaît donc
nécessaire d’apporter des précisions afin de rassurer la population.
Je tiens d’abord à réaffirmer que
ces modifications n’auront aucunement pour effet d’obliger les
jeunes à aller à l’école les jours fériés ou les fins de semaine. Contrairement aux épouvantails brandis par certains •le Parti québécois
au premier chef “, ces modifications visent plutôt à rendre réglementaires
des
situations
existantes ou futures liées à des
activités scolaires se déroulant la
fin de semaine, comme c’est le cas
dans certains projets pédagogiques particuliers, les programmes
Sport-études notamment, et dans
d’autres projets pour lesquels il est
nécessaire que le calendrier scolaire soit plus souple, particulièrement quand il s’agit de motiver
des élèves à haut risque de décrochage.
Il est vrai que le nouveau Régime pédagogique ne fait plus explicitement mention des congés
fériés statutaires comme Noël ou
Pâques. Pourquoi? Simplement
par souci d’alléger ce texte réglementaire trop long et trop lourd.
Nous avons jugé qu’il n’était pas
nécessaire de mentionner ces congés dans un règlement scolaire
parce qu’ils sont déjà protégés
ailleurs, par la Loi sur les normes
du travail et la Loi sur la fête nationale qui s’appliquent à toutes
les Québécoises et à tous les Québécois. Il ne faut pas voir un grand
complot là-dedans…
Ainsi, les jours comme Noël ou
Pâques demeureront des jours de
congé pour les élèves. Pour ce qui
est des fins de semaine, les conventions collectives ont et auront
toujours préséance. Quant au
choix de tenir des projets spéciaux
la fin de semaine, il relèvera désormais de chaque école, à qui
nous souhaitons toujours donner
plus d’autonomie sur le plan local,
et ce, en accord avec leur convention collective.
Enfin, on l’oublie souvent dans
ce débat, les modifications proposées visent aussi à assurer à chaque jeune une solide formation en
fixant un temps obligatoire d’enseignement pour les matières de
base comme le français, l’anglais,
la mathématique et les sciences,
que TOUTES les écoles, qu’elles
soient privées ou publiques, devront scrupuleusement respecter.

ÉDITION
DU 21 MAI
Date limite pour
messages et publicités:

12 MAI

A

rt Boréal accuse une perte
considérable. Un des piliers
de cette association d’artistes nous a quittés. Mme Micheline
Valin (Michou), qui fut notre présidente pendant quatre ans (2003
à 2007), est décédée à la suite d’un
cancer foudroyant. Nous ne pouvons que nous joindre à ses proches pour pleurer son départ.
Michou, artiste accomplie,
croyait cependant en la recherche
et le perfectionnement continu.
Pendant sa présidence, elle instaura la tradition, toujours actuelle, d’ateliers et de cours de perfectionnement pour les membres

et les non-membres.
Aquarelliste de talent, elle était
aussi multidisciplinaire, toujours
à la recherche du plus et du mieux.
Sensible aux besoins des autres,
elle a tenté pendant quatre ans de
répondre à leurs attentes et y a
réussi. Avec Michou commencèrent les cessions de critique constructive qui se poursuivent en
2010.
Pendant ces années, Michou
s’est investie totalement à faire
connaître les artistes de la région
et à les aider à évoluer, les faisant
connaître aussi bien à Saint-Donat qu’à l’extérieur en organisant
de nombreuses expositions. Nous
lui en sommes reconnaissants et
déplorons son décès.
Les membres d’Art Boréal offrent à sa famille, et en particulier
à M. Jean Poitras, leurs plus sincères condoléances.
Lise Boyer-Gagnon,
secrétaire

St-Donat renouvelle son
adhésion aux Fleurons
du Québec
(C) - La municipalité de Saint-Donat annonce qu’elle renouvelle son adhésion aux Fleurons du Québec pour les trois prochaines années. C’est avec fierté que la municipalité avait obtenu, en 2007, trois Fleurons du Québec sur une possibilté de
cinq, valables jusqu’en 2009. Le renouvellement de cette adhésion lui permettra de recevoir pour la deuxième fois la visite
des classificateurs et d’obtenir, à l’automne 2010, la nouvelle
cote de classification des Fleurons du Québec.
Rappelons que la classification horticole des Fleurons du Québec est née en 2006 et constitue une reconnaissance officielle
des efforts collectifs pour embellir durablement le milieu de vie.
L’an dernier, 30 municipalités sur les 85 visitées pour la
deuxième fois ont réussi à décrocher un fleuron de plus! C’est
dans cet esprit que tous les citoyens sont invités à contribuer à
l’effort d’embellissement horticole, car il s’agit d’un défi collectif.
C’est au cours de l’été prochain que les classificateurs reviendront évaluer notre municipalité. Ces professionnels doivent
évaluer les aménagements à la vue du public sur 60% du territoire municipal. Les critères d’évaluation touchent notamment
la propreté, l’entretien, la variété des éléments horticoles et l’état
visuel du paysage urbain. Les points sont répartis dans cinq domaines:
310 points sont réservés aux efforts de la municipalité
270 points sont réservés aux efforts des résidants
180 points sont réservés aux efforts des institutions
140 points sont réservés aux efforts des industries et des commerces
150 points sont réservés aux initiatives communautaires et
au développement durable
Déjà, plus de 250 municipalités québécoises ont obtenu leurs
Fleurons du Québec. Les municipalités et arrondissements Fleurons du Québec sont situés dans toutes les régions québécoises
et représentent plus de 3 millions de citoyens.
Pour obtenir la liste des municipalités classifiées et avoir plus
d’information sur les Fleurons du Québec, visitez le site Internet
www.fleuronsduquebec.com
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Le mot du maire
Richard Bénard
maire

L

a municipalité de Saint-Donat, en collaboration avec le
Centre local de développement (CLD), tiendra une soirée
d’information sur le démarrage
d’entreprises et présentera également les différents programmes
offerts aux entreprises existantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le communiqué dans cette
édition du journal.

Les Jours de la
jonquille: 2 500$
amassés à St-Donat

À

Saint-Donat, les bénévoles
des Jours de la jonquille de
la Société canadienne du
cancer ont réussi à amasser
2 500 $. La vente de ces fleurs
éclatantes de vie et de gaieté servira directement à financer des
projets de recherche, à fournir des
services et du soutien aux personnes touchées par le cancer, à diffuser une information à jour sur le
cancer, à aider à prévenir cette
maladie par la promotion de saines habitudes de vie et à mener à
bien des activités de défense de
l’intérêt public.
L’initiative de vendre des jonquilles date de plus de 55 ans. La
popularité de ces fleurs a été immédiate et l’est toujours autant de
nos jours. En outre, le grand succès des Jours de la jonquille a fait
que cette fleur est devenue l’emblème officiel de la SCC ainsi
qu’un symbole d’espoir et de courage.

Certains d’entre vous ont peut être
constaté une quantité importante de
terre dans le stationnement du parc
des Pionniers. Compte tenu de l’immense succès qu’à connu le sentier
de patin l’hiver dernier, nous procéderons sous peu à l’agrandissement de celui-ci. Des aménagements additionnels sont également
prévus pour l’hiver prochain.
Compte tenu du printemps hâtif
que nous connaissons cette année,
la municipalité a décidé de commencer l’épandage de l’abat poussière
dès la mi-mai.

je vous invite à consulter le communiqué dans cette édition du journal
et de consulter le site Internet
www.fleuronsduquebec.com.
Pour une cinquième année consécutive, la municipalité de Saint-Donat, en collaboration avec l’ÉcoCentre, vous offrira de vous départir de vos encombrants et vos matériaux indésirables gratuitement les
21 et 22 mai prochain entre 8h30 et
17h30. Je vous rappelle que la gratuité s’applique uniquement aux résidants de Saint-Donat et qu’une
preuve de résidence sera requise sur
les lieux.

C’est avec enthousiasme que la
municipalité a renouvelée son adhésion aux Fleurons du Québec. En
2007, grâce à un effort collectif pour
améliorer et embellir notre municipalité, nous avions obtenu trois fleurons sur une possibilité de cinq.
Pour de plus amples informations,

C’est sous le thème Bénévole pour
la vie que se déroulera la traditionnelle fête des bénévoles le vendredi
23 avril prochain au Club de golf de
Saint-Donat. Cette année, cette fête
s’inscrit dans le cadre de la Semaine
de l’action bénévole et a pour objectif de souligner l’implication volon-

taire de plusieurs citoyens au sein
de notre communauté. N’hésitez
surtout pas à communiquer avec le
Service des loisirs si vous n’avez pas
reçu votre invitation. J’espère avoir
l’occasion de vous y rencontrer!
Le dimanche 25 avril à 12h00 au
sous-sol de l’église aura lieu le traditionnel dîner spaghetti au profit
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des élèves du 3e cycle de l’école Notre-Dame-de- Lourdes et ce, afin de
financer une partie de leur voyage à
Ottawa prévu plus tard ce printemps. Les billets sont déjà en vente.
Enfin, surveillez la programmation pour les loisirs estivaux qui sera
disponible prochainement.
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Il a beaucoup neigé pour
notre souper de mars

Une autre fin de saison à
La Bouée de St-Donat

C

Comme tous les ans à cette période de l’année, La Bouée met
fin à sa saison d’hiver par un excellent dîner où les habitués
aiment se rencontrer. Cette année le mardi 6 avril, le nouveau président Sylvain Sigouin, qu’on voit ici dans la photo,
était également le mitron et chef de cuisine hors pair. Quelques-uns des bénévoles l’entouraient pour l’occasion.

’est par une soirée toute
blanche de neige que nous
avons eu notre souper mensuel de mars chez Monsieur Pizza.
Le repas, concocté par l’équipe
de Dominic Sigouin, a été tout
simplement fabuleux et gargantuesque. Et que dire du dessert, un
Paris-Brest préparé certainement
avec amour tellement il était bon.
Félicitations. Merci également
pour le très bon service.
Notre invité, par ce beau mardi
tout blanc, était M. Michel Deschamps, pharmacien du groupe
Familiprix. En plus de remettre
aux participantes plusieurs échantillons de produits très connus, il
nous a offert deux cartes d’achat
chez lui. Sa conférence fut très
appréciée. Il nous a expliqué clairement les effets que peuvent produire les produits naturels, les
médicaments prescrits ainsi que
les médicaments en vente libre.
En plus des détails très précis, il a
ajouté beaucoup d’humour à sa
présentation. L’infirmière de la
pharmacie, Mme Marie-Pierre
Lanthier, accompagnait M. Deschamps. Merci à nos deux invités.
Notre prochaine rencontre, le
mardi 27 avril, se tiendra au Restaurant Le Clos des Délices. Notre sortie du 18 mai nous transpor-

tera vers Ste-Adèle, à l’École d’hôtellerie du Québec. Le covoiturage
sera organisé au souper d’avril.
N’oubliez pas le spectacle de
Baladi, le 12 juin, au Collège Sacré-Cœur de Saint-Donat, qui terminera la saison 2009-2010 des
FA. Toute la population est invitée. Les billets, sont en vente, et il
y aura quelques endroits à Saint-

Donat et Notre-Dame-de-laMerci où se les procurer. La liste
apparaîtra dans la chronique du
mois de mai.
Soyez des nôtres et ce sera avec
plaisir que Solange Issa et moi
vous accueillerons à toutes nos
activités.
Irène Beaudry, secrétairetrésorière

Bouleversement des
générations
L

es générations: le diction
naire les décrit comme un
espace de temps, estimé à 30
ans environ, séparant deux degrés
de filiation.
Je puis affirmer que j’en ai passé
deux degrés de filiation. Au premier degré, on n’y pense pas, mais
on devrait. Au deuxième degré, on
se doute que quelque chose s’en
vient.
La sagesse devrait arriver avec le
temps. Dans la jeune jeunesse ou
le début de la vraie maturité, certains événements arrivaient et l’on
ne saisissait pas entièrement le
sens. Suis-je la seule? Aujourd’hui,

je comprends mes parents qui, tout
au long de leur vie, vivaient des situations, et j’acceptais leur façon de
voir, mais sans jamais vraiment
comprendre le vrai fond de leur
pensée. Aujourd’hui, je les vis.
C’est drôle comme le retour du
balancier se fait assez vite. Je ne
voudrais pas recommencer ma vie.
Je suis sensible aux bouleversements que la jeunesse peut avoir,
aussi sensible au conflit
générationnel qui se produit tout
bonnement au travail, au loisir et
à l’apprentissage de la vie. Parlonsen du travail. Est-ce à cause du fait
que les filiations d’un petit village
font que l’on s’en aperçoit plus,
mais dans mon village natal, les
conflits générationnels sont très
présents.
Qui pourra se venter de détenir
la vérité, car il faut plusieurs années pour en connaître l’étendue
des dégâts ou des bienfaits? Enfants, adolescents, adultes, ceux ou
celles qui se disent qu’il y en a plus
de passé que ce qui reste à venir,
ayez une grandeur d’esprit, celle de
penser avec votre cœur plutôt
qu’avec votre tête. Vos chances de
bonheur en seront agrandies.
Solange Issa, née Issa

MétéoMapp
Voici comment notre pronostiqueur
Chapman Mapp entrevoit la température qu’il devrait faire pour les semaines à venir. Du 10 au 14 avril,
nous aurions dû connaître un temps
venteux avec percées de soleil. Du
15 au 17, dernière tempête de neige.
Du 18 au 23, percées de soleil. Le
chaud soleil revient du 24 avril jusqu’au 14 mai avec chaleur estivale.
Du 15 au 20, soleil, nuages et vent
sont au rendez-vous. Les 21 et 22,
gros orage.
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Avant de mettre notre bateau à l’eau…

P

iloter un bateau, comme
d’ailleurs conduire une voiture, n’est pas un droit, c’est
un privilège. Un privilège qui n’est
d’ailleurs accordé qu’à certaines
conditions. J’en retiendrai quelques-unes, les plus élémentaires.
D’abord, une carte de conducteur. Depuis le 15 septembre 2009, il faut détenir une carte
de conducteur d’embarcation à
plaisance pour conduire une embarcation de plaisance à moteur
d’une longueur de quatre (4) mètres et plus. Pour savoir comment
l’obtenir, il suffit de consulter le
site Internet du ministère des
Transports
du
Canada:
www.tc.gc.ca . Vous y trouverez
tous les renseignements voulus
quant à l’obtention de cette carte
de conducteur. Vous pouvez suivre un cours ad hoc ou faire l’examen en ligne. L’essentiel: détenir
une carte de conducteur. Les lacs,
et toutes les voies d’eau, ne sont
pas des «pistes privées». Heureusement, des règles y assurent la
sécurité et le respect de leur environnement.
Encore des règlements! Il
s’en trouvera toujours pour pester
contre la multiplication des règlements jusqu’à ce qu’une situation
leur crée des problèmes… à eux!
La plupart des règlementations

Vous avez
une idée
d’entreprise?
Participez à la
rencontre
d’information
sur le démarrage
d’entreprise
Le CLD de la Matawinie
vous invite à une séance
d’information qui aura lieu
le 28 avril, à 18h30, à l’hôtel de ville de Saint-Donat
(Salle Jules-Saint-Georges). Cette séance s’adresse
à toutes les personnes qui
désirent démarrer ou consolider leur entreprise, en
Matawinie. Vous aurez
donc la chance d’être informés sur l’élaboration d’un
plan d’affaire ainsi que sur
les différents services et
programmes offerts par le
CLD. Pour y participer,
vous n’avez qu’à confirmer
votre présence et ce, au
minimum deux (2) jours
avant l’événement, auprès
de Michel Desrochers:
450 834-5222 / 1 877
834-5222, poste 7086 ou
encore par courriel au
mdesrochers@matawinie.org

sont rendues nécessaires justement parce que des gens ne respectent pas la civilité la plus élémentaire. Par exemple, il devrait
être évident qu’on ne doit pas mettre en danger la sécurité des petites embarcations en naviguant à
haute vitesse à leur proximité. Or,
j’ai souvent vu de gros bateaux ne
pas ralentir et ainsi créer de grosses vagues près d’un canot, d’un
kayak ou d’un petit voilier.
Et que dire des étroits chenaux
qui donnent accès à la Baie de
l’Ours et à la Baie de Tire? La
municipalité y installera des
bouées pour rappeler aux conducteurs de bateaux à moteur l’obligation de ralentir considérablement leur vitesse dans ces passages. Une évidence pourtant mais
pas évidente pour tout le monde,
semble-t-il.
En fait, la civilité est une question de politesse, de courtoisie. Si
tous les conducteurs d’embarcations de plaisance étaient polis, et
courtois, les règlements ne seraient pas nécessaires, mais…
L’avenir de notre lac. Donner libre accès au lac à tout venant
signerait l’arrêt de mort de notre
lac. Nous devons donc nous imposer à nous-mêmes des contraintes pour nous en assurer la jouissance à long terme.
La municipalité l’a bien compris
et exige, pour circuler sur notre
lac, une vignette qui permet un
contrôle raisonnable de l’accès au
lac. Avant d’accéder au lac, les
propriétaires d’embarcation doivent, aussi, faire la preuve que leur
embarcation a été dûment lavée
pour éviter que notre lac ne soit

contaminé par des contaminants
(algues, etc.) importés d’autres
lacs ou cours d’eau. Tout cela n’est
pas très compliqué; d’ailleurs,
pour en savoir plus, il vous suffit
de consulter la Note importante
au bas de cet article.
Des contraintes, légères en
somme, pour concrétiser nos convictions environnementales.
Émile Robichaud, viceprésident de l’Apela
Pour nous joindre: Tél.
819-424-2634. Courriel:
apela-saintdonat@hotmail.com
Site Internet:
www.apelast-donat.com

Note importante. La municipalité de Saint-Donat fera
parvenir sous peu, par la
poste, à tous les contribuables de Saint-Donat:
- la documentation requise
pour la demande ou le renouvellement de l’immatriculation d’un bateau (vignette);
- un résumé du règlement
sur la protection des plans
d’eau contre les espèces exotiques envahissantes;
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- le code d’éthique des utilisateurs des lacs de SaintDonat.
Pour en savoir plus:
·Municipalité de SaintDonat: 819-424-2383, poste
254
·Bureau d’information
touristique de Saint-Donat
536, rue Principale à SaintDonat 819-424-2833 ou,
sans frais, 1-888-St-Donat
Horaire variable selon les
saisons.
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On repart en neuf en Haîti Nouvelles du CLSC-GMF St-Donat

T

out d’abord, un gros merci
pour toutes les générosités
dont vous avez fait preuve
suite à la catastrophe en Haïti en
janvier dernier. Les dons ont afflué,
et nous avons pu ainsi poursuivre
le travail si bien amorcé, spécialement à Bombardopolis. Cette région
du nord- ouest du pays n’a pas été
très touchée par le séisme luimême. Toutefois, comme des milliers de personnes s’y sont réfugiées
, les quelques infrastructures se sont
trouvées grandement fragilisées.
Notre appui demeure essentiel,
voire indispensable à la survie de
cette communauté. L’approvisionnement s’est compliqué et grandement détérioré puisqu’à Port-auPrince; plusieurs entreprises et fournisseurs de biens de première nécessité se sont effondrés ou ont carrément disparu.
Mais l’espoir demeure et, comme
la Communauté internationale,
nous tenterons durant les mois qui
viennent de fournir à ces gens les
outils et les appuis nécessaires afin
qu’ils puissent se reprendre en main
et créer une économie qui assurera leur propre avenir et celui de
leurs enfants.
Bien sûr, nous continuerons à
soutenir les cantines scolaires puisqu’elles permettent aux enfants d’aller à l’école et vous savez, comme
nous, qu’ils sont la plus grande richesse d’un peuple. Nous travaillons
étroitement avec «Solidarité Haïti»
qui favorise la mise sur pied de projets en alimentation, en hygiène, en

éducation, etc.
Maintenant que la crise est passée, plusieurs de nos projets se remettent en marche. La construction
d’une boulangerie a repris, quelques
bassins de rétention, dont l’eau sert
à arroser les potagers, sont aussi
en bonne voie de réalisation. L’an
passé, une dame avait donné des
sous pour l’achat de poules… on
aimerait augmenter leur nombre.
L’eau potable demeure un problème. La construction de citernes
ou le forage de puits sont donc envisagés. Plusieurs arbres fruitiers
ont été plantés pour l’alimentation
et aussi contre l’érosion. Juste avant
la catastrophe de janvier, nous
étions sur le point d’ouvrir une petite manufacture de couture; l’argent est déjà là, le local aussi, mais
la compagnie qui fabriquait ces
«machines à pédales» a disparu de
Port-au-Prince. Nous sommes donc
à la recherche de ces machines en
République dominicaine.
Comme vous savez, ce sont les
Haïtiens qui nous font part de leurs
besoins, et nous essayons d’y répondre dans la mesure de nos capacités. Il reste que cette façon de faire,
«donner une canne à pêche au lieu
du poisson», semble offrir de belles
possibilités. Ces gens veulent s’en
sortir et grâce à vous tous, ils peuvent garder l’espoir! Merci beaucoup!
Annette Riopel: 819 424
7196
Françoise Nadon:
819 424 3394

par
Jean-Marc

HÉBERT
Responsable du GMF

C

ertaines choses changent,
d’autres pas tellement! Les
travaux de rénovations du
CLSC-GMF de Saint-Donat sont
enfin complétés. Une salle d’attente plus grande vous permettra
d’être moins serré les jours de prélèvements, et chaque médecin disposera maintenant de son propre
bureau de consultation. Les équipements d’examens sont neufs,
grâce à la Fondation médicale des
Laurentides. Mais nous avons toujours des problèmes de main
d’œuvre.
Nous avons plusieurs membres
du personnel d’accueil en maladie,
le personnel infirmier est en pénurie dès qu’une personne est en
vacances, et il en est de même pour
l’équipe médicale. Nos espoirs de
recruter un nouveau médecin se
sont effondrés lorsque le conjoint
de notre recrue a trouvé un emploi dans la région de Montréal.
C’est la nouvelle réalité: les
diplômé(e)s sont en majorité des
femmes, et s’installer en région est
un défi pour le conjoint qui est
souvent aussi un professionnel.
Aussi, notre pratique ici est très
polyvalente et exigeante, nous devons tout savoir, tout faire, tout

voir, toujours travailler. Les jeunes médecins de famille préfèrent
aller travailler dans un hôpital,
mieux pourvu en ressources,
mieux payés et où il est plus facile
de s’absenter. Où s’en va la médecine familiale de première ligne?
Y aura-t-il un jour une relève? Il
est certain qu’il faudra que cela
change, comme améliorer les incitatifs à la pratique en médecine
familiale en première ligne, car
dans le présent contexte, les jeunes se dirigent vers les spécialités
ou dans les hôpitaux. Sinon, où en
serons-nous rendus dans 10 ans?
La Clinique du Village Plusieurs personnes attendent avec
impatience l’ouverture de cette
Clinique qui aura lieu en mai. Le
Dr Luc Majeau y recevra sa clientèle déjà inscrite, mais non suivie
au CLSC-GMF de Saint-Donat. Si
vous êtes déjà suivi par le Dr
Majeau au CLSC, il continuera de
vous voir au CLSC et non à la Clinique. De nouveaux patients pourraient y être suivis si un nouveau
médecin est recruté. Aucun autre
médecin du CLSC-GMF de SaintDonat n’y pratiquera. Par contre,
nous souhaitons y recruter
d’autres professionnels de la
santé, et particulièrement des
médecins spécialistes consultants.
Deux pharmacies, une prescription! C’est maintenant une réalité: deux belles pharmacies pour
vous servir. Félicitations à Proxim
pour leur aménagement exceptionnel. On se croirait en ville!

Toutefois, cela ne facilite pas nécessairement notre pratique. Il
sera important de mentionner à
quelle pharmacie vous faites affaire. Soyez assuré que nous
n’avons aucune part financière ou
avantage de l’une ou de l’autre.
Vous avez entièrement la latitude
de choisir votre pharmacie. Pour
votre suivi, nous vous rappelons
qu’il est préférable que l’ensemble
de votre dossier soit géré par une
seule pharmacie. Nous n’aimerions pas devoir envoyer votre
prescription dans les deux.
Fondation médicale des Laurentides et Tournoi de golf Lauda
Garceau. La 10e édition se tiendra le mercredi 26 mai. Les fonds
recueillis servent à acheter des
équipements au CLSC-GMF de
Saint-Donat. Si vous n’êtes pas un
golfeur, sachez que des bénévoles
se présenteront dans les commerces de Saint-Donat afin de solliciter un don. Soyez généreux. En
ayant un CLSC-GMF bien équipé,
non seulement cela nous aide à
mieux vous soigner, mais on croit
que cela peut aider éventuellement à recruter des médecins.
Prenez note qu’il n’y aura pas de
médecins sur place au sans rendez-vous le dimanche 2 mai ainsi
que le vendredi 14 mai. Il y aura
toutefois une infirmière qui fera le
triage et l’orientation des cas urgents. Si vous pensez avoir besoin
de soins qui ne peuvent attendre
au lendemain, veuillez vous présenter directement à l’Urgence de
l’hôpital de Ste-Agathe.

Lancement d’un projet pour l’intégration à l’emploi
des jeunes issus de l’immigration en entreprise
(C) - La SADC Matawinie,
avec le soutien financier de Service Canada dans le cadre du
programme Objectif carrière,
lance cette année le projet
«Tremplin à l’emploi pour les
jeunes issus de l’immigration en
entreprise» en Matawinie.
Ce projet vise l’insertion à
l’emploi des jeunes diplômés de
18 à 30 ans issus de l’immigration. Par l’intégration de ces derniers dans les entreprises de la
Matawinie, la SADC souhaite
contribuer à la création d’emplois durables, directement re-

liés avec leurs champs d’études.
Depuis le lancement du projet
au début février, des partenariats ont été établis avec des organismes pouvant jouer un rôle
de soutien ou référencement au
niveau des participants et entreprises. Des rencontres seront par
la suite organisées avec des entreprises afin de prendre connaissances de leurs besoins de
main-d’œuvre et de leur expliquer les démarches à suivre pour
bénéficier de cette initiative.
La durée du projet sera d’un
an, et les entreprises situées
dans la MRC Matawinie pour-

ront embaucher, pour une période de 20 à 26 semaines, des
jeunes issus de l’immigration.
Par le biais de ce projet, l’entreprise participante obtiendra,
sous forme d’un montant forfaitaire, une compensation pour le
salaire versé.
Les jeunes issus de l’immigration seront tenus de participer à
des ateliers de formation et des
sessions d’informations sur différents sujets, qui seront déterminés lors d’une évaluation par
les organismes reconnus tels
que le CJE Matawinie, EmploiQuébec, Perspectives Nouvelles,
RH Lanaudière, etc. Lors de la
durée des ateliers (environ deux
semaines par candidat), le postulant pourra jouir d’une allocation équivalente au salaire minimum. Par la suite, on procédera
au jumelage entre l’entreprise et
le candidat où ce dernier deviendra un employé à temps plein.
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Le ramassage de feuilles, de branches et de bois mort
Avec le printemps hâtif que nous
avons, il est très tentant de racler les
Stéphan
feuilles et tout ramasser dans un tas
TURCOTTE pour faire brûler. Ce n’est pas une
Directeur du service bonne idée : le peu de précipitad'incendie et de
tions que nous avons en ce moment
protection civile
rend ces éléments très secs et même
le plus petit feu de broussailles peut se répandre
très facilement et surtout très rapidement. Parlez-en à vos voisins, il y en a sûrement un à qui
c’est déjà arrivé.
D’ailleurs, depuis quelques semaines, plusieurs feux de forêt ont été rapportés par la

Sopfeu.
La Municipalité
vous demande donc
de ne faire pour le
moment aucun feu de
broussailles.
Et de grâce, déposez vos feuilles
dans les sacs prévus à cet effet pour
la prochaine collecte de matières

compostables si
votre bac à compost
(brun) est déjà rempli
ou encore apportez
ces
résidus
à
l’écocentre.
Après cette période, viendra l’été, ce
qui est encore tentant
de se faire un feu
mais, cette fois-ci, de
joie entre amis et laisser les enfants griller

de bonnes guimauves. Avant
de commencer,
vérifiez toujours
attentivement
l’indice d’inflammabilité de la
Sopfeu au www.sopfeu.qc.ca
Merci de votre collaboration et
soyez vigilants, en tout temps!
Votre Service d’incendies
et de protection civile

Et les cinq
gagnants
Proxim sont...
À la suite du concours de la nouvelle pharmacie Proxim à Saint-Donat visant à deviner sa
date d’ouverture, les cinq gagnants qui ont
déterminé la date exacte ou s’y rapprochant le
plus, soit le 26 mars, sont les suivants: Michel
Raymond, Christyne Tardy, Simone Raymond,
Pierre St-Denis et Jean Mercier (n’apparaît
pas dans la photo). Ils sont ici entourés de
quelques-unes des employées de l’établissement. Photo ALTITUDE

Ligue de golf
Les Femmeuses
-saison 2010

L

e terrain de golf à SaintDonat est de plus en plus
à découvert. Le peu de
neige qui reste disparaîtra sûrement plus tôt cette année,
pour le grand bonheur des golfeuses.
Notre habituelle rencontre
d’informations se tiendra le
jeudi 13 mai à 19h30 au club
de golf de Saint-Donat. Nous
jetterons ensemble un regard
sur la nouvelle saison. Nous
jouerons notre première partie la semaine suivante, soit le
20 mai.

Golfeuses débutantes ou expérimentées, que ce soit pour
un 9 ou un 18 trous, joignezvous à notre groupe tous les
jeudis matin durant 15 semaines; venez rencontrer de nouvelles compagnes qui partagent votre passion pour ce
merveilleux sport de plein air.
Pour toute information, vous
pouvez me rejoindre au 819424-1406 ou par courriel:
fournier37@cgocable.ca
Marie Fournier
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J’AI ENTENDU
DIRE...
Jérémy Charbonneau, j’espère que tu
as passé un bel anniversaire le 11 avril
dernier. Bonne fête en retard !
Le 11 avril, c’était aussi une date importante
pour Marguerite et Hector Charbonneau qui
fêtaient leur 55 ans de mariage. Félicitations.

Merci à tous les commanditaires pour
le dîner de La Bouée: municipalité de
Saint-Donat, SAQ, Métro, Boulangerie St-Donat, Journal Altitude, député
Claude Cousineau. Une année record
en assistance pour les dîners de La
Bouée.

Le baseball pour femmes, tous les âges, gratuit, parc Désormeaux. Début de la saison:
début juin: Josée: 819-419-0134 ou Ninon:
819-325-2444.
La grosse cloche au trou n0 8 au Golf
St-Donat a disparu.... Il s’agissait
d’une cloche centenaire pesant entre
250 à 300 livres qui était au golf depuis plus de 30 ans. Amis golfeurs, si
vous l’apercevez, auriez-vous l’obligeance de nous la rapporter.
C’est l’orchestre des jeunes de St-Donat,
sous la responsabilité de Johanne Fontaine,
qui a remporté la médaille d’or lors du Festival des jeunes musiciens des Laurentides qui
s’est tenu à Ste-Adèle le vendredi 9 avril
dernier à la chapelle St-Bernard. Félicita-

BEAUTÉ AU BOUT

tions.
Bon rétablissement à Claude Rivest
qui a été opéré à la hanche mercredi
7 avril dernier. L’opération s’est bien
passée. Donc, si vous croisez Claude
dans la rue, n’oubliez pas d’aller
l’aider ! Dany, Louise, Audrey, Catherine, Jean-Louis et Doudoune et tous
les autres.
Diane Bénard change de décennie....Bonne
fête Diane
Saviez-vous que Linda Houle était représentante Avon et qu’elle faisait la
livraison à domicile?
Bonne fête des mères à toutes les mamans!
le Club des Cheerleading les Jaguars
de St-Donat, d’Action Fitness, a présenté son 1er spectacle devant plusieurs spectateurs, vendredi 2 avril
dernier. À venir: 2 spectacles lors des
concerts de la St-Jean.
Le printemps...c’est un bon temps pour faire
du ménage...si votre boîte à déchet est dans
un état de décomposition ou presque... c’est
le temps de l’enlever. N’attendez pas que la
municipalité vienne l’enlever pour vous ni les
voisins d’ailleurs.

N’oubliez pas
de leur souhaiter
BON ANNIVERSAIRE !
Julie Pelletier: 18 avril
Monique Fontaine: 19 avril
Patrick Laperrière: 19 avril
Irène Charbonneau: 19 avril
Chantal Bertrand: 19 avril
Pauline Issa: 19 avril
Bruno Angers: 20 avril
Jacqueline Gauthier: 21 avril
Guy St-Georges: 21 avril
Denis Dupont: 22 avril
Jacques Forget: 22 avril
Marylin Warren: 22 avril
Benoit Simard: 22 avril
France Chandonnet: 22 avril
Carole St-Georges: 23 avril
Victor Charette: 23 avril
Ghislain Brunelle: 25 avril
Guy Belhumeur: 26 avril
Christyne Tardy: 28 avril
Noam Bertrand: 29 avril
Marguerite Charbonneau: 30 avril
Jean Désy: 30 avril
Jacques Angers: 30 avril
Nathalie Labelle: 30 avril
Luc Taillefer: 30 avril
Pierre Benoit: 3 mai
Guy Roy: 3 mai
Ninon Bédard: 4 mai
Louis Jeannotte: 7 mai
Suzette Nadon: 7 mai
Gabriel Parent: 8 mai
Nicole Dombrowski: 10 mai
Carole Labelle: 10 mai
Philippe Droin: 11 mai
Monique Brosseau: 13 mai
Pierre Forget (informatique): 13 mai
Thomas Beaulieu: 16 mai
Richard Lacroix: 16 mai

Vous fêtez votre anniversaire? Envoyez vos
nom, adresse, téléphone et date de naissance
au Journal Altitude, 365, Principale, St-Donat,
J0T 2C0. Plusieurs tirages parmi les personnes
fêtées détermineront les gagnants à chaque
mois.
Les gagnants pour le mois sont: Marguerite
Charbonneau (Boulangerie St-Donat) Jacques
Anger (Métro Boucher) Ninon Bédard (Coup
d’oeil) Suzette Nadon (SAQ), Richard Lacroix
(Mécanique LPG), Jacqueline Gauthier (municipalité St-Donat), Jacques Forget (Variétés
St-Donat), France Chandonnet (Esthétique
Image), Chantale Bertrand (Resto St-Amour),
Patrik Laperrière (Ô Divin), Irène Charbonneau (Beauté au bout des doigts).
Félicitations à tous les gagnants. Vous
avez 30 jours pour venir réclamer votre
cadeau au Journal. Passé ce délai, il sera
remis à une autre personne.
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Dates d’inscription pour La chronique de Gabrielle
le soccer à St-Donat
L

es inscriptions pour l’Association de soccer les
Big Foot, de Saint-Donat, se tiendront le samedi 8 mai de 12h à 14h et le 9 mai de 11h30 à
13h30 au gym enfant du Gym Action Fitness, 480,
rue Principale à Saint-Donat. Renseignements/inscriptions: Robert (président) 819-424-4433.
Des cours sécuritaires et amusants sont offerts
pour les 3 ans et plus. Le coût n’a pas augmenté de
l’année passée, soit 60 $ pour le premier enfant, 50
$ pour le deuxième, 40 $ pour le troisième et 30 $
pour le quatrième enfant. Paiement comptant ou par
chèque au nom de l’Association. Nous sommes tou-

jours à la recherche de parents pour nous aider lors
des pratiques (surtout pour le groupe de 3-5 ans).
La saison débutera vers le mercredi 2 juin. Voici
l’horaire des cours: 3-5 ans, mercredi de 18h30 à
19h30; 6-7 ans, mercredi de 18h30 à 19h45 et samedi de 8h à 9h15; 7-8 ans, mercredi de 19h45 à 21h
et samedi de 9h15 à 10h30; 9-10 ans, lundi de 18h30
à 19h30 et samedi de 10h30 à 11h45; 11-12+ans, lundi
de 19h30 à 20h30 et samedi de 11h45 à 13h00. Si
vous ne pouvez-être présent lors des dates d’inscription, veuillez communiquer avec nous, et nous prendrons les dispositions nécessaires.

par
Gabrielle
LAFORTUNE

B

onjour à tous! Ce mois-ci, je
vais vous parler des activités que l’on pourrait faire
cet été. Je crois que cet été va être

un été très ensoleillé.
L’été, nous pouvons pratiquer
plein d’activités très amusantes.
On peut faire du vélo, on peut se
baigner, faire du patin à roues alignées, des randonnées en forêt,
des pique-niques. Il y a aussi le
tennis et tous les sports d’été. Il y
a aussi des activités organisées par
les moniteurs du camp de jour de
Saint-Donat.
J’aimerais aussi féliciter les élèves qui ont participé au concours
de mathématique, et j’aimerais
féliciter Marie-Soleil qui a participé au concours régional de français.

Dévoilement des écoles gagnantes Maxime Roussy à
du Fonds Éco École de Metro
l’école Sacré-Cœur
Les marchés Metro continuent de décerner
les bourses dans le cadre du Fonds Éco
École, une démarche environnementale
visant à encourager les élèves d’écoles
primaires et secondaires à adopter des
habitudes de vie saines et respectueuses de
l’environnement. Près de 500 écoles situées
partout en province ont reçu ou sont sur le
point de recevoir une bourse de 1 000 $ afin
de financer des projets écologiques scolaires
ou acheter des équipements ou des fournitures nécessaires à leur réalisation. C’est ainsi
que l’école Sacré-Coeur, de Saint-Donat,
avec son projet compostage, est parmi les
écoles québécoises s’étant distinguées dans
cette initiative de Metro. On voit ici le directeur général de Métro, de Saint-Donat, Joé
Deslauriers, remettant le chèque à la directrice des écoles de Saint-Donat, Manon
Bédard. Photo ALTITUDE

Dîner
spaghetti
L

e 25 avril aura lieu au sous-sol de l’église le traditionnel dîner
spaghetti au profit des jeunes de l’école pour leur voyage éducatif
à Ottawa. Le dîner aura lieu à 12h00. Le coût est de 6,00$/adulte
et 4,00$ enfant. Vous pouvez acheter vos billets sur place.
Bienvenue à tous.
Merci à l’avance de la part des jeunes de St-Donat

Le 19 mars dernier, dans le cadre du Projet «La culture à
l’école», L’école Sacré-Coeur, de Saint-Donat, recevait
Maxime Roussy, auteur. Il a écrit plusieurs oeuvres dont
Pakkal et Le blogue de Namatsé. Il en a mis plein la vue aux
élèves de première secondaire et a terminé son atelier en
insistant sur le fait que lire est très important. On le voit ici
devant les élèves tout ébahis.
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Dans les coulisses de La Grande Ouverture Proxim

Plus de 175 invités ont foulé le tapis rouge de l’avantpremière de la superproduction Proxim, à Saint-Donat, le mercredi 24 mars dernier, la grande ouverture
elle-même ayant eu lieu deux jours plus tard le 26 mars.
Tous ont été ébahis par le souci du décor «pierre et
bois» qui fait de cette nouvelle pharmacie une agora
conviviale et une aire de bien-être, avec clinique médicale à l’étage accessible par ascenseur. On voit ici le
personnel de soutien, des stars féminines qui ont fait
belle figure sous les feux de la rampe. En médaillon,
dans l’ordre, les principaux acteurs, pharmaciens de
profession: Guylaine Vachon, François Allard, Christine Choinière, Daniel Mathieu et Huguette Bergeron.
Photo ALTITUDE
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Des arbres fruitiers
adaptés à notre climat

Plus de 90% de l’objectif de
la clinique de sang est atteint

Ce sont 76 donneurs de sang qui se sont présentés à la
clinique Héma-Québec des Chevaliers de Colomb et des
Filles d’Isabelle de Saint-Donat le 12 mars dernier. L’objectif avait été fixé à 80, soit une moyenne dépassant les
90%. On voit ici M. Beausoleil, donneur de sang qui sauve
plusieurs vies. Il était entouré pour l’occasion des Filles
d’Isabelle et du Grand Chevalier du conseil de Saint-Donat, Rosaire St-Pierre, et de la Régente du Cercle des Laurentides 1225, Micheline C. Marinier.

N

otre saison 2010 a débuté
avec succès. Nous comptons déjà 63 membres et
une nouvelle recrue au conseil
d’administration, Mme Danielle
Dubuc.

Le 22 avril, nous aurons une conférence très intéressante donnée par
Éric De Lorimier, arboriculteur, sur
le choix approprié d’arbres fruitiers
rustiques adaptés à notre climat et
les soins à leur donner. M. de
Lorimier s’est associé à Véronique
Alexandre, diplômée en agriculture
biologique, pour produire un verger
expérimental de près de 200 variétés de pommiers rustiques, des pruniers, cerisiers et autres variétés
moins connues tel que le kiwi (eh
oui, certaines variétés sont rustiques). Ils nous apporteront un arbre fruitier en guise de prix de présence et offriront à nos membres un
coupon pour un chêne blanc gratuit

lors d’achat à la pépinière, site
Internet www.pepinieriste.ca
Le samedi 22 mai, nous vous proposons un atelier de trois heures
animé par François Huart sur la culture des pleurotes et du succulent
strophaire rouge vin, un champignon facile à implanter au jardin et
qui dure des années après son ensemencement. Les participants repartiront chez eux avec des cultures de
deux espèces de champignons qu’ils
pourront déguster au cours des semaines à venir. Un nombre minimal
de 15 participants est requis. Coût:
40 $ membres, 50 $ non-membres.
Inscrivez-vous rapidement en communiquant avec nous au 819-4241532 et envoyez votre chèque à la
Shedo, C.P. 1044 Saint-Donat, J0T
2C0 avant le 17 mai.
Le dimanche 23 mai, si la chance
nous sourit, nous pique-niquerons
O-hanami sous les pommetiers en
fleurs du jardin botanique de Montréal. Au Japon, pendant l’ère Heian
(794-1185), les aristocrates organisaient des fêtes au pied des cerisiers
en fleurs. Ainsi commençait la tradition du O-hanami: contempler
(mi) les fleurs (hana). Peu rustique,
le cerisier japonais fleurit difficilement sous notre climat, mais nos
nombreux pommetiers aux jolies
fleurs créeront une ambiance tout
aussi paisible et romantique. Des

boîtes à lunch japonaises seront distribuées sur place pour tous ceux qui
auront payé à l’avance. De plus, des
activités seront prévues pour agrémenter votre pique-nique. Offert
aux membres seulement. Faitesvite, les places sont très limitées.
Vous devrez confirmer votre place
avant le 19 avril en communiquant
au 819-419-0202. Coût frais entrée
au jardin botanique pour un groupe
de 15 personnes et plus: 12 $; frais
de boîte à lunch: 22 $ en plus du
transport. à déterminer.
Le 27 mai, nous aurons la chance
de recevoir monsieur Larry
Hodgson qui nous fera visiter les
plus beaux jardins du monde.
Votre carte de membre au montant de 25 $ pour une carte individuelle ou 40 $ pour une carte couple vous permet d’économiser plus
de 50% sur le prix de l’ensemble des
conférences et activités. De plus, en
étant membre, vous obtenez un rabais substantiel sur tout achat relatif à l’horticulture et selon les conditions du commerçant chez Fleuriste St-Donat ainsi qu’à la Jardinière du Village.
Nous vous attendons le 22 avril
prochain dès 19h à la salle JulesSaint-Georges de l’hôtel de ville de
Saint-Donat. Pour nous rejoindre:
(819) 424-1532 ou www.saintdonat.info

Claude Cousineau est nommé
Officier de l’Ordre de la Pléiade
(C) - C’est le 17 mars dernier, à la
salle du conseil législatif de l’Hôtel
du gouvernement à Québec, que le
député de Bertrand, M. Claude
Cousineau, a été nommé Officier de
l’Ordre de la Pléiade par M. Yvon
Vallières, président de l’Assemblée
nationale du Québec et président de

la section Québec de l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie
(APF).
Cette distinction lui a été décernée afin de souligner son apport
considérable au rayonnement de la
langue française et au développement et à la connaissance réciproque des cultures et des
civilisations, alors que le
député de Bertrand siégeait comme vice-président de la section du
Québec de 2006 à 2008

Claude Cousineau et
Yvon Vallière à
l’Assemblée nationale à Québec.

SAINT-DONAT

Quelle belle journée à la cabane à sucre. Soixante-quatre
personnes en ont bien profité.
C’est un réel plaisir pour les organisatrices de voir autant de
participants s’amuser.
Veuillez prendre note que l’assemblée générale annuelle se
tiendra dans notre local au soussol de l’église le mardi 11 mai à
13h30. Quelques postes sont à
combler. Venez vous exprimer
car vous avez droit de parole et

droit de vote.
Avez-vous le goût d’aller magasiner? Le mardi 5 mai,
les aînés se rendront à St-Jérôme et à la Place Rosemère
faire des emplettes. Le coût est de 10 $ pour les membres et de 15 $ pour les non-membres.
Réservez votre dimanche soir, le 6 juin, car notre saison d’activités se clôturera par un souper dansant. Nous
vous attendons en grand nombre. D’autres informations
suivront.
Les cours de danse en ligne avec Mme Chantal Ritchie
se poursuivent. En effet, tous les lundis, venez danser,

et vice-président de la Commission
de la coopération et du développement de l’APF.
Claude Cousineau a été honoré
parmi 22 personnalités québécoises,
dont Jean-Pierre Ferland, Richard
Garneau, Chantal Petitclerc,
Stéphan Bureau, Lynda Lemay et
Tex Lecor. Soulignons également les
distinctions remises à deux personnalités de la région des Laurentides:
M. Gilles Mathieu, fondateur de La
Butte à Mathieu, de Val-David, et, à
titre posthume, M. Philippe
Lapointe, président de la Fédération
de l’âge d’or du Québec de 1990 à
1995 et grand bénévole au sein du
conseil d’administration du Centre
hospitalier Laurentien, de SainteAgathe-des-Monts.
L’Ordre de la Pléiade est l’ordre
de l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie (APF). Il est destiné
à reconnaître les mérites éminents
des personnalités qui se sont distinguées en servant les idéaux de l’APF.

de 13h à 14h pour les débutants, de 14h à 15h30 pour
les intermédiaires, au coût de 5 $ par personne. De plus,
une soirée dansante par mois vous permettra de pratiquer vos pas appris tout en vous amusant; l’information à cet effet vous sera transmise lors des cour
Les mardis à 13h30, le groupe transfert du savoir
vous permet de partager et d’échanger vos connaissances avec d’autres aînés passionnés. Yvette se fera un plaisir de vous accueillir. Ces rencontres se termineront à
la fin d’avril. Le mercredi soir à 19h15, joignez-vous aux
rencontres de bridge à notre local.
Tous les vendredis à 9h30 à la salle Saint-Georges,
Robert, du centre de conditionnement Fitness, nous
offre une séance de mise en forme. En toute simplicité,
venez profiter d’une activité amusante et stimulante.
Joignez-vous à nous: 2 $ pour les membres et 4 $ pour
les non-membres.
Les prochaines rencontres pour le bingo se tiendront
les jeudis 22 avril, 13 et 27 mai. Pour toute information,
pour des réservations, n’hésitez pas à téléphoner au local les mardis et jeudis après-midi au 819-424-1212 ou
à notre présidente, Jeannine Lippé, au 819-424-1205.
Hélène Castonguay, secrétaire
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L’âge du lac Croche mesuré par la transparence
par
Jacques
MARCOUX
directeur
communications

L

e conseil d’administration de
l’Association des résidents de
la région du lac Croche est fier
de vous annoncer que les mesures
de transparence de l’eau du lac Croche des six dernières années sont
maintenant compilées et analysées
sous un seul et même document intitulé «L’âge du lac Croche mesuré
par la transparence». Celui-ci est
disponible à la section «Environnement lac Croche» de notre site
Internet:
http://www.saintdonat.info/-Lac-Croche- . En voici
d’ailleurs un extrait qui suscitera
certainement votre intérêt à consulter ce rapport d’une vingtaine de
pages.
Depuis six ans, l’Association des
résidents de la région du lac Croche
(ARRLC) avec la collaboration de
bénévoles, dans le cadre du programme volontaire de surveillance
des lacs du MDDEP, mesure la
transparence de l’eau du lac Croche.
C’est une façon simple, rapide et
économique de connaître le caractère trophique d’un lac, c’est-à-dire
son âge, et spécifiquement l’évolution de son état. Après avoir effectué 463 mesures de la clarté de l’eau
des huit bassins du lac Croche, celleci est estimée en moyenne à 4,19
mètres, ce qui en fait un lac oligomésotrophe, c’est-à-dire un lac qui
n’est plus tout à fait jeune. Ces résultats placent le lac Croche en quatrième position parmi les autres lacs

de Saint-Donat après les lacs
Sylvère, de la Montagne Noire et
Ouareau. De prime abord, la transparence de l’eau du lac Croche semble relativement stable et les variations notées se situent plus au niveau des huit différents bassins que
par le résultat de chaque année.
C’est ainsi que l’eau du bassin SaintGuillaume, qui reçoit celle du lac
Ouareau, est nettement plus claire
que celle des autres bassins. Le bassin #4 est celui dont l’eau est la
moins claire. Beaucoup plus préoccupantes sont les constatations faites sur l’évolution de la transparence
de l’eau. Le bassin #2, qui reçoit
l’eau de la section C du bassin versant du lac Croche (territoire de
veille de l’association du lac Croche),
semble vieillir prématurément. En
particulier, la clarté de 3 bassins, les
bassins #3, #5 et #7, diminue nettement, surtout celle du bassin #5
dont la transparence a perdu 70 cm,
soit environ 2 pieds de 2006 à 2009.
Il est donc impératif de prendre les
mesures nécessaires pour faire cesser la dégradation de la qualité de
l’eau de ces bassins.
Le lac Croche vieillit-il? En fait,
tous les lacs vieillissent, et généralement de façon imperceptible à
notre échelle du temps. L’état d’un
lac est problématique lorsqu’on observe des signes de vieillissement, il
peut l’être encore plus suivant la rapidité du vieillissement.
Nous aimerions remercier les
nombreux bénévoles qui, au cours
des ans, ont effectué toutes ces mesures et particulièrement, M. Guy
Gauthier, directeur du Comité Eau,
Flore Faune et Forêt de 2004 à
2009, principal maître d’œuvre de
cet important rapport et bénévole
engagé. L’information recueillie,
compilée et analysée nous permet
maintenant d’avoir un document de

référence substantiel et documenté
sur la santé de notre lac.

Sondage et prix
de participation

C’est le mardi 6 avril dernier que
l’ARRLC procédait au tirage (date
limite 31 mars) des prix de participation à notre sondage. Pour l’occasion, M. Jean Ricard et M. Pierre
Parent s’étaient rendus au local du
Journal Altitude 1350 afin de procéder, avec M. Jean Lafortune et
Mme Nathalie Boussion, au tirage
au sort. M. et Mme Jacques et Élise
Lévesque ont gagné le premier prix,
soit une carte de membre de
l’ARRLC 2010. M. Guy Gauthier et
M. Denis Dagenais ont gagné les
deuxième et troisième prix, soit chacun un abonnement d’une année au
Journal Altitude 1350. Merci à
l’équipe du journal pour cette contribution.
À ce jour, 47% des membres ont
participé. Merci à tous ceux ou celles qui ont pris le temps de répondre à ce sondage. Même si le tirage
a eu lieu, il n’est pas trop tard pour
nous transmettre votre opinion et
participer à cette consultation, si ce
n’est déjà fait.
L’information recueillie est très
importante pour nous et nous aidera
à mieux planifier les activités à venir.
Rappel pour le recrutement
Bien que nous ayons déjà atteint
plus de 60 % de notre objectif de
recrutement, il nous manque encore
plusieurs retardataires. Si vous faites partie de ceux-ci, nous vous rap-

pelons qu’il est toujours temps de
renouveler votre carte ou de devenir un nouveau membre. Aideznous à recruter davantage. Parlezen à votre voisin! Des formulaires
sont disponibles au Dépanneur du
Lac Croche.
Patinoire L’hiver plus doux qui
vient de se terminer a été plus difficile pour nos bénévoles qui assurent
l’entretien de la patinoire. La qualité
de la glace n’en a par contre jamais
souffert et l’achalandage exceptionnel des patineurs encore cette année
l’a bien prouvé.
D’ici quelques semaines, nous
procèderons à l’enlèvement des bandes et à la préparation du terrain
pour les activités estivales, au Parc

du lac Croche. Nous aurons alors
besoin de bénévoles pour effectuer
ces travaux. Le directeur de l’ARRLC
responsable de cette tâche est M.
Denis Charlebois. Si vous êtes disponibles et intéressés à participer à
cette corvée, veuillez communiquer
avec lui au 819-424-7018.
Défi Climat Nous vous rappelons que la campagne Défi Climat bat
son cours et que vous avez jusqu’au
30 avril prochain pour vous y inscrire. D’un coin à l’autre du Québec,
plus d’un millier d’organisations
mobilisent leurs employés, étudiants
ou élèves à l’effort collectif de lutte
aux changements climatiques. Nous
croyons à l’ARRLC qu’il est très important de prendre conscience de ces
changements et que des modifications à notre comportement de consommateur s’imposent.
Référence http://
www.deficlimat.qc.ca/
deficlimat2010

Reprise du golf
chez Les Vaillants
(C) - Une première rencontre de la ligue de golf des Vaillants aura
lieu le mardi 11 mai pour un brunch de bienvenue à 7h30, suivi de la
première partie amicale (départs simultanés à 9h).
Cette ligue évoluera les mardis matin. Les départs auront lieu de façon consécutive, aux neuf minutes, lors des parties régulières et de
façon simultanée à 8h lors des tournois. Pour les modalités d’inscription, de cotisation, de tournois, d’horaire, de repas et autres, on communique avec Yvan Latreille au 819-424-5389 ou Gilles Laviolette au
819-424-5183.
L’invitation est lancée aux joueurs de golf de tous les niveaux voulant avoir du plaisir et se détendre en participant à une ligue amicale
non compétitive.
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Une autre fin de saison au hockey mineur
(C) – Le samedi 20 mars dernier avait lieu, à l’aréna de SaintDonat, la fête de fin de saison pour
tous les jeunes inscrits au hockey
mineur. Cela a permis à ces derniers d’affronter sur la glace des
équipes venues de l’extérieur.
Tous les participants ont eu
droit à un repas froid pour clôturer cette journée. Les responsables
de la ligue remercient la municipalité de Saint-Donat, et particulièrement son maire Richard
Bénard, qui a remis un chèque qui
servira à créer un fonds d’aide
pour les jeunes dans le besoin dès
la saison prochaine. Des remercie-

Une croissance
soutenue...
–––––– suite de la page 1 ––––––

Ainsi, de poursuivre M.
Tremblay, l’actif de la caisse
s’établissait, en date de fin
d’exercice, à 86 000 000 $. En
un an, celui-ci a connu une forte
progression de 14,8%. Quant à
l’épargne placementelle a augmenté de 4 930 000 $, une
croissance de 7,9 %.
«Les excellents résultats de la
caisse sont le fruit d’efforts concertés des dirigeants, de la direction et des employés de la
Caisse. Ils s’expliquent notamment par la qualité de notre offre de service, la gestion efficace, le professionnalisme et la
compétence de nos ressources», a ajouté M. Claude
Labarre, président de la Caisse.
Cette année, les membres ont
accepté, dans un souci de gestion saine et prudente et conséquemment à une importante
émission de parts permanentes
en cours d’année, de verser une
plus grande partie des excédents à la réserve de stabilisation de la Caisse. Cette réserve
assure les versements futurs
des intérêts sur les parts permanentes. Par leur décision, les
membres ont contribué à l’aug-

ments vont aussi aux partenaires
suivants: Metro Boucher (Joé
Deslauriers) pour les jus fournis
tout au long de l’année; Gourmet
Nantel (Éric Nantel) pour le sucre
à la crème et le fudge; la Boulangerie St-Donat (Guillaume StAmour) pour les tartes au sirop
d’érable ainsi que tous les bénévoles qui ont oeuvré pour le succès de la fête.
Félicitations à l’équipe du patinage artistique pour le joli spectacle de la mi-temps. La saison
s’est officiellement terminée le 4
avril.

mentation de la capitalisation
de leur coopérative de services
financiers, élément important
pour toutes les institutions financières en période d’incertitude économique. Le versement
des ristournes, au montant de
50 000 $, sera effectué au cours
de la semaine du 10 mai prochain. La Caisse Desjardins de
Saint-Donat a versé en 2009
plus de 14 000 $ en dons et
commandites aux organismes
du milieu.
Avec la répartition des excédents de cette année, c’est donc
plus de 1 522 000 $ que la
Caisse aura versé au cours des
six dernières années en ristournes, dons, commandites, virement à son fonds d’aide au développement du milieu et à la
réserve pour ristournes éventuelles, a déclaré le président de
la Caisse.
Les dirigeants sortants de
charge au conseil d’administration;
Mme
Claudette
Desrochers et M. Guy Tardif,
ont été réélus. Le mandat de
Mme Pierrette Juteau au conseil de surveillance a également
été renouvelé pour une durée
de trois ans.
La Caisse a remis un montant
de 1 000 $ aux organisateurs du
tournoi de golf Lauda Garceau
au bénéfice du CLSC de SaintDonat.

Les deux jeunes du hockey
mineur, Darren Naikelis et
Thomas Beaucage, sont ici
entourés de Joé
Deslauriers, Sophie Charpentier, Natasha Drapeau,
le maire Bénard procédant
à la mise au jeu, Charles
Laurin, le président sortant
Mario Desjardins et SylvieAnne St-Amour. Photo
ALTITUDE

Loisirs sportifs et culturels à St-Donat
Rencontre d’auteure à la
bibliothèque municipale Venez rencontrer Louise
Tremblay-d’Essiambre, auteure
de la série Mémoires d’un quartier, saga familière des quartiers
ouvriers de Montréal. Elle viendra nous entretenir de son travail
d’écriture le jeudi 15 avril à
19h30. Gratuit. Bienvenue à tous.
La journée mondiale du livre et du droit d’auteur - Le
vendredi 23 avril prochain, la bibliothèque soulignera la Journée
mondiale du livre et du droit
d’auteur en offrant une rose à
ceux et celles qui emprunteront
un livre.
Ciné-club - Le prochain film
à l’affiche à la salle Jules-St-Georges est Le petit Nicolas, le jeudi
13 mai. Les portes ouvrent à 19h
et la projection débute à 19h30.
Coût: 5 $ par personne. Billets en
vente au bureau d’information
touristique, à la bibliothèque ou
à la porte. Informations:
819 424-2383, poste 231.
Camp de jour et Club aven-

ture - Vous recevrez une brochure au début du mois de mai
dans
votre boîte aux lettres. Tout
comme l’an passé, les inscriptions auront lieu par la poste. Le
camp
aura lieu du 28 juin au 13 août
2010. Seront également incluses
dans cette brochure toutes les
informations relatives au tennis, à la Fête des voisins le 5 juin
et aux spectacles d’été de juillet
et
août.
Parc Désormeaux - Les réservations au parc sont GRATUITES. C’est maintenant le temps
de
réserver votre terrain (soccer,
balle, volleyball) pour une activité
sportive pendant l’été. Que ce
soit pour une ligue amicale,
une partie entre amis ou un tournoi familial, vous pouvez dès
maintenant réserver en communiquant au 819-424-2383,
poste 239. Réservez tôt.
Coup d’œil aux spectacles

d’été - Le comité de consultation
en loisirs vous a concocté une
belle brochette d’artistes invités.
Notons seulement Nanette
Workman, Boogie Wonder Band,
Wilfred LeBouthillier, JeanFrançois Breau et Marie-Ève Janvier ainsi que Natalie Choquette.
Aux cinémas plein air, voyez le 23
juillet Petite vengeance poilue et
le 13 août, Shrek 4: Il était une
fin, le dernier chapitre. C’est un
rendez-vous!
Tennis municipal Desjardins - La neige fera bientôt place
à la verdure et la saison de tennis
débutera. Sortez vos raquettes de
tennis et venez vous dégourdir.
Une belle activité à pratiquer en
famille. Notez que nous prévoyons ouvrir les terrains le samedi 15 mai. Pour amorcer cette
saison, nous vous invitons le samedi 29 mai à rencontrer notre
instructeur, Karl Sigouin, et vous
inscrire aux cours de groupe. Venez vous amuser avec nous et
tenter l’expérience du tennis.

Une pourvoirie en plein coeur de St-Donat
Savez-vous que vous avez, à
moins de 10 minutes du village de
Saint-Donat, une pourvoirie avec
quatre magnifiques lacs encastrés
dans nos plus belles montagnes,

tels de petits joyaux dans leur
incrin?
Là, je m’adresse aux parents et
grands-parents qui sont las d’entendre leur jeune progéniture

geindre que «c’est plate, y a rien
à faire, qu’est-ce qu’on fait». Si
c’est le cas, débranchez-les de leur
ordi, game boy ou xbox et emmenez-les à la pêche au Château
Montcalm où se trouvent le lac
Bouillon, le lac des Îles, les lacs
Longs et Lemieux qui sont gérés
et organisés depuis peu par un
jeune couple ambitieux et travailleur.
Là, vous pourrez vivre, avec vos
enfants et petits-enfants, une
aventure nature enrichissante
dont vous parlerez longtemps. Les
tarifs sont compétitifs été comme
hiver avec accueil chaleureux, de
beaux jeunes entreprenants qui
vont créer des emplois si les gens
participent activement au succès
de leur beau projet pour SaintDonat. C’est un projet collectif qui
devrait réussir avec la collectivité.
Comme on a pu le voir à St-Zénon, dans Lanaudière, il y a un
monsieur avec une grosse moustache qui a fondé des pourvoiries
des plus prisées. Son succès est tel
qu’il est devenu une source d’emplois de qualité pour sa région.
Les jeunes entrepreneurs d’ici
possèdent les mêmes ressources et
installations que leur voisin de StZénon. Pourquoi pas un autre
« Success Story » à Saint-Donat
où tous seraient fiers d’en profiter!
Jacques Boivin
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L’Écho du conseil municipal
passé, sans tenir compte de la bonification. À ce jour, nous avons
demandé à maintes reprises au
ministère des Affaires municipale,
des Régions et du Territoire
(MAMROT) de nous informer du
montant que nous recevrons afin
de procéder à ces travaux. Le Ministère nous répond que cette information n’est pas disponible
présentement, donc nous sommes
toujours en attente des montants
que nous recevrons. Nous espérons fortement obtenir ces subventions, tel que promis, afin de
continuer à améliorer le réseau
routier et ce, pour notre sécurité à
tous.
Le référendum concernant le
dossier * Le contrôle des insectes

piqueurs * a eu lieu le 28 mars
dernier. La participation a été de
480 votes (47,8%), le résultat: 262
pour, 217 contre. La majorité de
50 + 1 étant officielle, nous avons
donné le contrat à la firme Groupe
Bio Service inc..
Les fournisseurs de ce type de
service ont été invités, par voie
électronique, à présenter une offre de service. Deux compagnies
ont soumissionné: G.D.G. Environnement et la compagnie
Desfor Bio Services. Cette dernière
a présenté une soumission à un
prix inférieur de quelques 8 000
$ par année. Depuis, les deux
compagnies ont fusionné.
La nouvelle entité * Groupe Bio
Service inc * respectera le prix et

Temps de pause à la biblio de NDM

attendent.
Mycologue amateur Vous
êtes conviés à une rencontre avec
M. Christophe Jodar, mycologue
amateur, le samedi 29 mai à 9h30.
Notre ami espère partager avec
vous sa grande passion pour les
champignons sauvages. Je vous
demande de vous inscrire le plus
tôt possible. Parlez-en à vos amis
et ensemble, venez passer un bel
avant-midi avec nous. Au plaisir
de vous rencontrer lors de l’une ou
l’autre de ces activités.
Célina Riopel, responsable

Julien ALARIE
maire de NDM

Salutations à tous.
Nous avons eu un hiver clément,
température pas trop froide et
juste assez de neige pour pratiquer
les activités hivernales, merci à
Dame Nature.
Au moment où les plates-bandes et les boîtes à fleurs refont surface, nous en sommes maintenant
à planifier nos activités du printemps et de l’été, telles que jardinage des fleurs et des arbustes et
surtout la revitalisation des ri-

Temps de
pause à la
biblio de
NDM
Comme le
temps passe
rapidement,
nous en sommes
déjà au milieu d’avril,
et c’est le temps de vous
rappeler que votre bibliothèque

ves de nos lacs et rivières.
Nous en sommes à la dernière
année pour se conformer à la réglementation municipale et régionale. Nous recherchons présentement un inspecteur ou inspectrice
terrain, pour la période estivale. Il
ou elle aura comme mandat de
faire respecter la réglementation
de la protection des rives.
L’automne dernier, le gouvernement nous a informés que le programme du partage de la taxe
d’accise (essence) serait prolongé
et bonifié jusqu’en 2014. Suite à
cette annonce, nous avons planifié des travaux de réfection et de
réparations à notre réseau routier
en tenant compte des sommes qui
nous avaient été allouées par le

sera fermée du 5 au 18 mai inclusivement. Pour les personnes qui
le désirent, il vous sera possible
d’emprunter plus de volumes à
compter du 15 avril. Nous serons
de retour pour vous servir dès le
19 mai à 18h.
Atelier créatif de peinture
sur bois Les jeunes de 8 à 12
ans ont jusqu’au 17 avril pour
s’inscrire à notre atelier créatif de

peinture sur bois qui sera offert
par Mme Fanie Charron à la bibliothèque le samedi 24 avril à 9h.
Cette activité est gratuite, et tout
le matériel nécessaire au bon déroulement de l’atelier vous sera
fourni à votre arrivée.
Heure du conte Tante Joëlle
invite les enfants de 3 à 8 ans à
l’heure du conte le samedi 1er mai
à 9h45. Histoire et bricolage vous

Un nouveau concept vacances voit le jour à NDM
par Jean Lafortune

A

près avoir parcouru tout le Québec afin de trouver l’endroit
idéal pour développer leur nouveau concept vacances en pleine nature, c’est à Notre-Dame-de-la-Merci
que Gina Stang et Yves Boivin ont décidé de s’installer. Ce choix s’est fait
après deux ans de recherches, d’étude
de marché, de visites de régions, d’en-

Yves Boivin
et Gina Stang
devant le spa
d’un de leurs
chalets en
pleine
nature à
Notre-Damede-la-Merci.

trevues avec des chambres de commerce et diverses autorités de développement récréotouristique. Ce
jeune couple aux idées bien arrêtées a
donc acquis un domaine sur le chemin du Chardonneret, à NDM, et y a
construit trois chalets en mars 2008.
L’entreprise, qui porte le nom de
Harmoni-Ka, symbolisant l’harmonie
avec la nature, a ouvert ses portes le
22 décembre suivant.

Comme l’explique Gina, il s’agit
d’un produit unique en son genre qui
offre aux vacanciers un chalet pouvant
loger de quatre à six personnes, entièrement meublé avec goût, une cuisine tout équipée, un foyer au salon,
deux chambres fermées, laveuse et
sécheuse, salle de bains, TV et DVD,
radio CD, spa, sauna et cour privée,
BBQ, deux chaises longues, foyer extérieur, table de piques-nique. La literie, les serviettes, le bois de chauffage, le propane et le Wi-Fi sont in-

clus. Chaque unité devient donc entièrement autonome. Le but recherché par les hôtes: caractère privé d’hébergement en pleine nature, disponibilité en tout temps pour les clients,
le service clientèle étant une priorité
pour eux, planification des activités
plein air, tranquillité assurée. Gina et
Yves offrent leur concept de retrouvailles en famille, couple et amis dans
un hébergement où l’autonomie règne
en maître. Téléphone: 819-4241764 ou 514-312-4970.

les conditions tels que soumissionnés par Desfor Bio Service
inc.. Le début du traitement pour
le contrôle des insectes est prévu
pour mai 2010.
Nous aurons à nouveau cette
année trois jours de Porte
ouverte au garage municipal
situé au 2101, route 125. La première journée sera le samedi 5 juin
de 10h à 15h.
Si vous avez des encombrants
dont vous désirez vous débarrasser, ce sera l’endroit et le moment
idéal. Il y aura aussi une distribution d’arbres, comme par les années passées.
Toujours en environnement,
vous pouvez venir déposer des vêtements, de la literie ou du textile
dans un contenant bleu qui est
installé dans le stationnement en
face de l’hôtel de ville au 1900,
montée de la Réserve. La collecte
du textile sera effectuée par la
compagnie Philtex qui en fera le
recyclage, donc les textiles ne seront pas enfouis, ce qui est bon
pour l’environnement. Cette compagnie s’est engagée à remettre
0,06 $ la livre à un organisme à
but non lucratif de notre communauté. À noter que le contenant
sera bientôt repeint et le lettrage
francisé.
C’est aussi le temps des travaux
de construction, de rénovation et
autres. Il est important de vous
informer auprès du Service d’urbanisme afin de connaître la réglementation; un simple appel téléphonique est souvent suffisant
819-424-2113, poste 7230.
Bon printemps!
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Nouvelles de la Maison des Jeunes
Le comité des jeunes de la MDJ travaille fort pour
trouver de nouvelles activités
qui plairont à
tous. Le comité
travaille présentement sur l’organisation d’un
24 heures. Si vous avez des suggestions pour rendre encore plus
agréable ce 24 heures, n’hésitez
pas à contacter les membres du

comité.
Tu es un(e) artiste… tu veux
t’améliorer… viens à la MDJ et libère l’artiste en toi. Les vendredis et samedi soir, Jessica Mathieu t’attend avec des ateliers
d’arts qui sauront faire de toi un
artiste!!
Mme Nathalie Roussy, en collaboration avec la Maison des
Jeunes, offre aux adolescents qui
quitteront bientôt le nid familial
à venir assister les mardis soir, de
18h à 20h, à des ateliers-cuisine.

Il y a aussi des ateliers pour les
familles les mercredis soir de 18h
à 20h. Ces ateliers ont lieu à la
Maison des Jeunes au sous-sol.
Venez en grand nombre.
Heures d’ouvertures: dimanche
13h à 17h, mardi 17h à 21h, jeudi
17h à 21h, vendredi 17h à 22h et
samedi 13h à 22h. Vos animateurs
sont Michel Guilbeault et Jessica
Mathieu.
Gabrielle Régimbald, coordonnatrice-Animatrice, 819424-3811

Les jeunes judokas ramènent des médailles à St-Donat
par Efrat Laksman

L

es jeunes judokas (participants au judo) du Club Action Judo de Saint-Donat,
du Gym Action Fitness, ont participé à la finale régionale des
Jeux du Québec en judo pour les
juniors – région Lanaudière le
samedi 13 février dernier à l’Épiphanie. Le Club Action Judo a
envoyé 13 jeunes aux jeux et
parmi eux, quatre ont ramené
des médailles. Il s’agissait là
d’une première expérience de
compétition pour les membres
du club.
Tous nos judokas ont fait
bonne figure en offrant une
excellente performance. Quatre
de nos judokas y ont d’ailleurs
remporté une médaille. Marykim Caron et Nikola Provot y ont
remporté une première place,
Olivier
Letourneur
une
deuxièem et Alexis Letourneur,
une troisième place.
Étaient présents (voir photo)
Phillippe Vendette, Alexis Letourneur, Jordan Caron,
Anthony Caron, Nikola Huppé ,
Simon Tessier, Olivier Letourneur, Mary-kim Caron, Nikola

Provot, Jessica Lafrenière
et Gino Caron.
Cet événement était excellent
pour permettre a nos jeunes de
mettre leur connaissances de
Judo à l’épreuve, encourager
leur développement sportif et
développe leur estime de soi. Le
Judo est un sport olympique et
a fait son apparition au sein du
programme olympique lors des
Jeux de Tokyo en 1964. Lors de
notre première session ici à

Saint-Donat en octobre 2009,
nous comptions déjà plus de 25
jeunes âgés entre 6 et 18 ans. Le
judo est un régulateur: les
agressifs verront leur trop-plein
canalisé, les timides auront la
chance de s’extérioriser.

Pêcheurs, à vos lignes!

efficace, mais la profondeur à laquelle vous le présentez et ce, selon la période de la saison. Plus
l’eau se réchauffe, plus on pêche
en profondeur. Le brillant et le
clinquant servent plus à attraper
le pêcheur devant ces étalages qui
débordent, et où le profane se retrouve totalement perdu.
Dites-vous que dans nos eaux
turbides et foncées, tous les leurres achetés pour leur attrayante
couleur deviennent sombres et
ternes sous quatre mètres d’eau.
Les poissons vont détecter les vibrations émises par un leurre de
qualité ou une proie en fuite, ou
par l’odeur émise par la proie ou
dû à l’activité de la proie. Souvent,
les perchaudes fouillent le fond, et
ce faisant, la vase émet une odeur
de méthane qui est vite détectée
par les gros prédateurs. Donc à ces
profondeurs, votre méné aurait
beau porter du rouge à lèvre que
ça ne changerait rien à rien pour
ce qui est de l’attrait, et par le fait
même pour le succès de votre pêche. Pour résumer toutes ces belles théories, je vous dirais qu’il
vaut mieux avoir quelques leurres
de bonne qualité, bien utilisés, que
le comptoir de Walmart dans le
bateau. Qu’importe la quincaillerie disponible, on n’utilise qu’un
leurre à la fois, et le temps perdu
à changer sans cesse votre
grément est du temps où votre ligne ne pêche pas. Sur ce, il ne me
reste qu’à vous souhaiter de beaux
moments en nature à Saint-Donat
et région.

par Jacques Boivin

C

’est le temps de faire briller
de mille feux cuillères et
leurres de toutes sortes.
L’ouverture de la saison de pêche
va se faire cette année «à l’eau
claire», ce qui est rare à Saint-Donat.
Ordinairement, les glaces libèrent nos lacs autour du 10 mai,
mais exceptionnellement cette
année, les amateurs pourront naviguer dès l’ouverture avec une
eau quelque peu réchauffée. Tous
les paramètres sont réunis pour
un début de saison exceptionnel.
Grises et ouananiches seront bien
dégourdies et affamées pour les
premiers lancers des amateurs qui
ont rêvé de ce moment tout l’hiver durant.
La fonte fut progressive, et le
peu de neige tombée a à peine fait
gonfler le lit des ruisseaux et rivières, ce qui contribue au réchauffement de l’eau et par le fait même,
rend le poisson plus actif que d’habitude à pareille date. C’est pourquoi m’est venue l’idée de donner
quelques petits trucs de début de
saison.
À l’ouverture de la pêche,
oubliez les lourds gréments tels
que vos classiques chapelets toujours pris au fond et qui font perdre, à mon sens, le plaisir des com-

bats. Optez plutôt pour votre lancer léger monté d’une cuillère
comme Sutton, Flaskin Wobler,
Toronto wobler, Pixie et même la
très connue Dare Devil. Portez
votre choix sur une cuillère de 2 à
4 pouces et pêchez en variant votre vitesse et votre direction constamment. Un tracé rectiligne est
ennuyant autant pour vous que
pour le poisson.
Il y a aussi les devons artificiels
qui imitent de petits poissons
fourragers. Mes préférés sont de
marque Yozuri qui imitent à merveille le méné préféré de nos truites. Pour plus d’efficacité avec les
devons et autres éléments artificiels légers, utilisez un plomb à
chaînette directement attaché à
votre ligne, et attachez-y un bas de
ligne d’au moins 3 pieds, et fixezy l’artificiel de votre choix.
En début de saison, un plomb
d’une quart d’once fera nager votre leurre de 3 à 6 pieds de profondeur, et au fur et à mesure que
l’eau se réchauffe, changez de
plomb pour un peu plus lourd, soit
½ once et ainsi de suite selon le
réchauffement des eaux. La même
méthode peut être employée avec
des mouches de type streamer tel
Majog Smelt, Mudler Minow,
Mikey Fin de 1 à 2 pouces de long.
Ce n’est pas tant la couleur et la
beauté d’un leurre qui le rendent

En pratiquant ce sport, toute
personne peut se réaliser pleinement puisqu’elle sollicite en permanence les ressources intellectuelles, affectives et physiques.

Les champions des
séries 2010 au curling

La ligue de Curling de Saint-Donat félicite l’équipe Le Spécialiste, du capitaine André Guérin, pour le championnat des
séries 2010. Dans la photo, de gauche à droite: Claude Babin,
président de Curling St-Donat; André Guérin, capitaine;
Fernand Giroux, Gaston Robert, Éric Aubin (Le Spécialiste)
et René Côté, vice-président, Curling St-Donat.

Une autre partie parfaite chez Boule d’Or

La ligue de quilles Boule d’Or tient à féliciter Jules Brosseau
pour sa partie parfaite réalisée le mardi 9 mars dernier au
salon de quilles St-Donat. On remarque ici, dans l’ordre, le
champion Jules Brosseau, André Deschesnes, du salon, René
Côté, secrétaire, et Charlotte Lafond, présidente.
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Avril, mois où Notre-Dame-de-la-Merci
l’on commence à
voir les bourgeons et où les
journées sont de
plus en plus
chaudes. Le 1er
avril dernier,
nous sommes allés nous sucrer le
bec à la cabane à
sucre Chez Ti
Guy. Très belle journée, belle participation.
Notre dîner de l’amitié se tiendra le 29
avril, suivi d’un bingo. Il reste des places
pour notre croisière qui se tiendra le 28
mai. Renseignements: Monique Guérin
au 819-424-1923. Prenez aussi note que
notre assemblée générale annuelle aura
lieu le 13 mai à 13h30. Venez en grand
nombre; cette assemblée vous concerne.
La pétanque débutera le 26 mai, au
coût de 22 $ pour tous. Renseignements:
Jean-Paul Pelletier au 819-424-9939.
Notre soirée de clôture se tiendra le 10
juin: 25 $ pour les membres, 27 $ pour
les non-membres. Réservez tôt. Renseignements: 819-424-1923. Plus d’information dans le prochain article.
Lise Pépin, secrétaire

On s’inscrit le 9
mai pour la saison
de pétanque
(C) - La nouvelle saison de pétanque à
Saint-Donat comptera à son calendrier deux
journées par semaine à la suite de la forte
demande pour la pratique de ce sport, soit
mardi et jeudi. On devra s’inscrire au parc
Desormeaux le mercredi 19 mai entre 14h et
16h. On pourra choisir à cette occasion la
journée de son choix pour jouer. Les parties
débuteront le 25 mai pour les mardis et le 27
mai pour les jeudis. Les parties débutent à
9h. Ceux qui le désirent pourront s’inscrire
pour les deux journées de la semaine.
Renseignements: Jacques Viau au 819424-7723 ou Carmen Poirier au 819-4244634.
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TERRAINS À VENDRE
Terrains Mont Jasper + - 66 000 p.c.
75 000$, vue panoramique, accès
au lac Archambault. Financement
disponible. Phase 3: 819-217-2001
Terrains à vendre avec services,
Domaine Selesse, secteur village
St-Donat, à proximité du Métro et
Homehardware, entre 7000 et
14000 p.c. Financement disponible.
819-217-2001

À LOUER
Grand 4 1/2, secteur village, entièrement rénové, très éclairé, foyer,
entrée laveuse/sécheuse, stationnement privé, cabanon. Libre immédiatement. Références requises.
495$/mois. 819-424-3205
4 1/2 à louer. Près du centre-ville.
Propre et tranquille. Stationnement
privé. Libre immédiatement Tél.:
819-424-2026 ou 450-530 5787.

Chalet à louer à l’année ou à la saison, au Lac Blanc, Saint-Donat, tout
meublé, 2 chambres, salle de lavage, accès au lac Blanc, foyers intérieur et extérieur, lave-vaisselle,
antennes Star Choice, vous n’avez
que la lingerie à apporter. Appelez
au 819-424-7872
Maison à louer à St-Donat. R.C. (2
Ch., salon, salle à manger à aire
ouverte). S.S fini (2 ch., toilette,
salle de jeu) grand terrain boisé,
accès lac Ouareau. Références exigées. 850$/mois. Libre 1er juillet.
819-424-5903 Gilles

LOCAL À LOUER
Local à louer, 330 rue Ritchie, local
loué 300 pied carré. Idéal pour bureau d’affaire. Chauffé, éclairé,
internet (haute vitesse), déneigement et système d’alarme inclus.
300$/mois. Libre le 1er mai. 819424-7583

BOIS DE FOYER
Bois de foyer à vendre. Fendu, livré
85$/corde, Stéphane Richer. 819424-1425

TROUVÉ

Résidence Marmen, 3 1/2, semi
sous-sol, libre 1er juillet, avec références. 819-424-3730

Jeu de clefs (4) trouvé, samedi 27
mars à 13h rue Simard à St-Donat.
819-424-3793

3 1/2, centre du village, semi-meublé, stationnement. Libre immédiatement. À l’année. Références requises. À voir. 819-217-3030

OFFRE DE SERVICES

3 1/2, sous-sol, rue Rivard, stationnement privé, libre 1er juillet. Références requises 818-424-1315
Maison à louer entièrement meublée, vue Mont-Garceau, près village, 2 ch. 2 salons, vérandas
moust., coin tranquille. Recherche
personne tranquille. Non-fumeur,
avec références. 850$/mois. Téléphonez après le 22 avril. 819-4241274
Centre du village, maison à louer
avec garage ou 2 logements 5 pièces 1/2 à louer. Tél.: 819-424-1572
Logement à louer, rue Désormeaux,
3 1/2, sous-sol, rénové, planchers
neufs, peinture fraîche, pas d’animaux, non-chauffé. 400$/mois. 819
424-2117
St-Donat, grand 5 1/2, abri d’auto,
combustion lente, Bell Express Vu,
électricité incluse. 950$/mois, rue
Principale, libre immédiatement,
références requises. 819-424-2291
4 1/2, bord de l’eau, chauffé,
éclairé, câble, téléviseur poêle-frigidaire, lave-vaisselle, laveuse-sécheuse. 575$/mois, non-fumeur.
819-424-5662
À St-Donat, spacieux logements de
3 1/2 et 4 1/2 dans un environnement paisible. Idéal pour personnes
retraités ou pré-retraités: 819-4244204

Rénovation générale, extension de
maison, garage, sous-sol, revêtement extérieur, terrasse, finition intérieure et extérieure, céramique.
Bernard Filion. 819-424-7801

«Heureux d’un printemps»
Aussi précoce soit-il, aussi ardent que possible, le soleil fait disparaître avec force le peu de neige
que l’hiver a daigné laisser tom-

Toyota toujours
recommandée,
mais...
(C) - Protégez-Vous et l’Association
pour la protection des automobilistes
(APA) ont publié le guide Auto 2010 qui,
en plus de présenter plus de 300 modèles de véhicules neufs et d’occasion et
ses recommandations annuelles, dénonce l’indiscipline des constructeurs
en matière de publicité, présente les règles plus claires annoncées par l’Autorité des marchés financiers quant aux
garanties de remplacement et se prononce sur les récents rappels dans l’industrie.
Selon l’APA, les problèmes de sécurité qu’a rencontrés Toyota au cours de
la dernière année n’empêchent pas le
constructeur d’assembler d’excellents
véhicules dont la fiabilité globale reste
supérieure à la moyenne. Plusieurs cas
rapportés à l’APA et dans les médias
suggèrent un nombre beaucoup plus
élevé d’accélération «subite» de modèles Toyota par rapport à ce qu’en a annoncé la compagnie. Il y aurait donc lieu
de se questionner sur le manque d’effectif à Transport Canada lorsqu’il fait
face à un constructeur récalcitrant à reconnaître un problème de sécurité.

À l’intention des
diabétiques
Diabète-Québec, section Saint-Donat, tiendra des rencontres au sous-sol de l’hôtel de ville, salle Jules-St-Georges, sous les thèmes suivants: le mardi 18 mai, de 13h à
16h30 – Les complications du diabète. Même journée, de
19h à 22h – Changer, c’est possible! Ces ateliers sont
gratuits. Inscription: Marcelle Villeneuve: 819-424-1251.

ber. Mais pas assez vite au goût de
ces deux passionnés de basket.
Chariot à neige, souffleuse et soleil ardent ont suffi à ces deux in-

trépides pour créer un espace suffisant leur permettant de s’élancer vers le panier. Le parc de jeux
est ouvert à tous grâce à un peu
de passion et beaucoup de coeur à
l’ouvrage. «Chapeau les gars»,
leur dit Bouillon.
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