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Un échange de 72 heures, ou l’itinérance inversée
par Pierre Lamothe

Natif de La Conception, donc origi-
naire de la belle région touristique de
Temblant, l’auteur-compositeur-inter-
prète Pascal Chaumont puise constam-
ment dans son vécu pour livrer, en
chanson, les émotions que lui procu-
rent ses diverses expériences.

U
ne bonne partie des engagements de sa jeune
carrière l’ont amené, ces dernières années, à
découvrir l’effervescence de ¨La Grande

Ville¨. C’est donc au gré de ses nombreux déplace-
ments à Montréal que Pascal a fait la rencontre d’un
¨personnage¨, Mario Paquet, itinérant par choix, qui
vit dans la rue,  avec ses six chiens, depuis plus d’une
quinzaine d’années.

Intrigué, fasciné même par ce phénomène, Pascal
a développé avec Mario une relation qui a pris, avec
le temps, la forme d’une collaboration, qu’on retrouve

dans deux textes de son dernier album « Chacun son
Chemin ».

Pour alimenter davantage sa réflexion sur
l’itinérance, Pascal s’est imposé un exercice assez
particulier en février dernier: accepter l’accueil cha-
leureux de Mario Paquet et partager son abri de for-
tune pendant trois jours, 72 heures, afin de s’impré-
gner de la réalité de la rue.

Et l’échange
Voulant pousser encore plus loin la collaboration,

Pascal propose maintenant à Mario un échange de
72 heures. Après avoir quitté lui-même le confort de
son foyer dans les Laurentides, en février dernier,
pour vivre à plein l’expérience et la précarité de la
rue à Montréal, il tient à offrir à Mario la possibilité
inverse, soit de quitter la rue pendant trois jours pour
vivre le confort et la sérénité de la campagne.

Les 11,12 et 13 avril, c’est avec son ami et complice
Jonathan Beaupied, photographe établi à Saint-Do-
nat, que Pascal a accueilli Mario Paquet, son ̈ coloc¨,
et leurs sept chiens, pour leur permettre de s’impré-
gner à leur tour de la quiétude d’une petite munici-
palité de villégiature.

Ce sont les propriétaires de l’Auberge La Cuillère-
à-Pot, de Saint-Donat, qui ont accepté, gracieuse-
ment, d’offrir l’hébergement tout inclus pour l’occa-
sion, collaboration d’ailleurs grandement appréciée.
Une belle histoire à suivre… longue vie Pascal et
Mario!

L’itinérant Mario Paquet et l’auteur-
compositeur-interprète Pascal Chau-
mont, entourés de quelques fidèles
compagnons canins, sur les lieux de
leur échange de 72 heures. Photo
Jonathan Beaupied

Un nouveau supermarché IGA vient de faire son ouverture offi-
cielle protocolaire le mercredi soir 13 avril rue Principale, à

Saint-Donat. Ses gestionnaires sont Johanne Perrier et Claude
Juteau, qui possèdent déjà une longue expérience dans le do-

maine du détail de l’alimentation. Photo ALTITUDE

Ouverture d’un 2e

supermarché à St-Donat
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20 mai 2011

Date limite pour
messages et publicités:

11 mai

De la grande visite de
Haïti

Pour toutes les personnes qui
partagent avec nous cet attache-
ment, cette compassion pour
Haïti, voici une bonne nouvelle!
En effet, le Père Cholet Augustin,
curé de Bombardopolis, avec  qui
nous sommes en constante com-
munication, sera ici,  à Saint-Do-
nat, du 4 au 11 mai prochain.

Notre petit comité d'accueil s'af-
faire actuellement à lui organiser
un séjour spécial afin qu'il puisse
rencontrer le plus de gens possi-
ble. Il est déjà attendu dans les
écoles, afin de sensibiliser les jeu-
nes à une autre facette de notre
monde en perpétuel changement.

Un rendez-vous  est aussi prévu
avec le Père Cholet, au sous-sol de
l'église samedi le 7 mai à 18h45...
(ça vous donnera le temps d'assis-
ter à la pièce de théâtre à 20h au
Collège Sacré-Coeur, puisque
cette rencontre  ne durera qu'une
heure).  Vous pourrez alors lui
poser toutes les questions, en sa-
voir plus sur les différents projets
en cours.  Il pourra nous rassurer
sur l'utilisation que  l'on fait  avec
l'argent que nous envoyons régu-
lièrement dans son village.

Il doit apporter avec lui quel-
ques broderies et  des pièces d'ar-
tisanat fabriquées par les femmes
là-bas. Pour ceux et celles qui par-
rainent des enfants, vous aurez la
chance de recevoir des photos ré-
centes de vos filleuls(es).

Annette et moi, nous nous oc-
cupons aussi à regarnir ses vali-
ses pour son retour là-bas.  Merci
à la Pharmacie Proxim et
Familiprix pour des dons de pro-
duits d'hygiène et pharmaceuti-
ques.

Enfin, le 3 avril dernier,  avait
lieu notre  repas  annuel pour
Bombardopolis au sous-sol de
l'église. Plus de 100 personnes s'y
sont présentées. Nous avons pu
déguster  une dizaine de soupes
différentes,  plusieurs desserts
gourmands, petits pains et café;
tout ça préparé par nos
cuisiniers(ères) ou offert  par nos
généreux bienfaiteurs. C'est la pe-
tite Coralie Dionne, petite-fille de
Suzanne Fernet qui est repartie
avec la magnifique couverture de
laine tricotée par Annette. Un im-
mense merci, à tous ceux et celles
qui ont fait de ce repas un vérita-
ble succès puisque la jolie somme
de 1 600 $ a été recueillie.

Nous vous attendrons  avec plai-
sir au sous-sol de l'église le 7 mai
à 18h45.

Le Père Cholet sera hébergé chez
Annette: 819-424-7196. Au plai-
sir!

Françoise Nadon  819-
424-3394

Un baume dans l’épreuve
Le Dr Benoit Lagacé tient à re-

mercier tous ceux et celles qui ont
été impliqués de près ou de loin
lors du terrible incendie qui a ra-
vagé sa résidence le 1er avril der-
nier.

Plus particulièrement M. Chris-

tian Riopel, M. René Desrochers,
M. Ronnie Vienneau, Mme Marie-
Hélène Melanson, M. Guillaume
Godon et M. Jacques Angers, de
la Croix-Rouge. Au nom de Chan-
tal, Lyla, Gros Bulle et Kola, en-
core une fois merci.

Dr Benoit Lagacé,
chiropraticien, d.c.

La vente de Subway, un
choix douloureux

Depuis quelques semaine,
la rumeur court que le Subway  a
été vendu... et c’est
effectivement la vérité. La vente
de mon entreprise a été un choix
douloureux. Quelques semaines
après avoir acheté le commerce il
y a deux ans, une annonce de mon
médecin est venue tout changer
dans mon quotidien. Le  mot
cancer venait tout chambar-
der! Les traitements et les heures
d’angoisse ont été très difficiles à
surmonter. J’ai toutefois continué
à passer plusieurs heures par jour
dans mon restaurant, malgré mes
traitements. J’avais la même dé-
termination de vouloir offrir un
service impeccable et un sourire
amical à ma clientèle. C’est pour
cette raison et afin de prendre en-
fin du temps pour me reposer et
me soigner, que j ai finalement
pris la dure décision de
vendre mon commerce .
Je remercie mes employées pour
toute l’aide qu’ils m’ont apportée
ainsi que pour leur bon travail
durant ces deux dernières années.
Je tiens spécialement
à remercier Jocelyne Rollin
pour son excellent travail et son
professionnalisme. Sans sa pré-
sence et son appuis, j'aurais baissé
les bras bien avant. Je
r e m e r c i e  é g a l e m e n t
mon fils Cédrik Lachaine qui,
malgré son jeune âge, a
effectué un travail
c o l o s s a l  e n  g é r a n t  l e
commerce les soirs et les week-
end. Après avoir rencontré plu-
sieurs acheteurs potentiels, mon
choix s’est arrêté
sur M. Sam Miickail. Au cours des
négociation, M. Miickail s’est en-
gagé à conserver toute mon équipe
d’employés afin de continuer à of-
frir un excellent service à ma
clientèle donatienne et touristi-
que. J’espère sincèrement que
vous continuerez d’encourager
notre nouvel entrepreneur
de Saint-Donat, comme vous

m’avez toujours encourager. 
 Au plaisir de vous revoir

Kristian Lachaine,
Subway St-Donat

Investir fans l’avenir de
notre village

Comme le dit si bien le proverbe
africain : « Il faut un village pour
éduquer un enfant. »

C’est dans cette perspective que,
comme parent, j’interpelle tous les
résidants de notre village. Ensem-
ble nous pouvons faire la diffé-
rence et adopter un discours com-
mun pour valoriser nos jeunes
dans leur engagement face à leur
réussite scolaire. Chacun de nous
a un rôle à jouer dans l’éducation.
L’impact de l’implication d’une
communauté ne peut qu’augmen-
ter  la motivation de nos jeunes.

Plusieurs actions peuvent être
posées au quotidien. Aider un
jeune dans ses travaux scolaires,
valoriser une réussite, lire une his-
toire, leur parler de notre chemi-
nement, de nos réussites et de nos
embûches ne sont là que quelques
exemples d’engagement concrets.
Ce sont des gestes simples mais
qui servent de carburant humain
pour nos jeunes et qui nous don-
nent le sentiment d’avoir accom-
pli un geste noble.

À titre de membre du conseil
d’établissement des écoles de
Saint-Donat, je peux vous témoi-
gner de l’importance que vos re-
présentants accordent à la mis-
sion de la reconnaissance et la va-
lorisation  de l’éducation. Le con-
seil d’établissement et l’équipe
école ont fait appel à toutes les fa-
milles pour réfléchir et créer des
dessins et des slogans accrocheurs
valorisant l’importance de réussir
à l’école. Cet effort permettra de
proposer aux commerçants d’af-
ficher une illustration accompa-
gnée d’un slogan valorisant l’édu-
cation. Ainsi, nous pourrons ren-
dre visible l’engagement de notre
communauté dans la réussite sco-
laire.

On nous rappelle souvent l’im-
portance d’être solidaire et de faire
des achats à Saint-Donat pour en-
courager l’économie locale. Moi, je
vous propose d’investir dans l’ave-
nir de notre village.

Nadine Lamarche, Saint-
Donat

Encore trois rencontres

d’ici la fin de saison

Le 15 mars dernier, à la Cabane à sucre du Vieux Moulin,  Christiane
et son équipe nous ont permis de nous sucrer le bec dans une
ambiance très chaleureuse.

Puisque nous accueillons des nouveaux membres à chaque rencon-
tre, Louise a organisé la présentation de chacune à sa façon toujours
originale et surtout innovatrice... en chantant. Francine Downs a livré
une chronique du livre bien documentée comme toujours.

Notre conférencière invitée Mme Huguette Bergeron, pharmacienne
et associée chez Proxim, a présenté un sujet fort  intéressant: l'impli-
cation des pharmaciens et pharmaciennes dans la société. Elle  a in-
sisté sur l'importance de ne pas craindre de questionner sur les médi-
caments prescrits, leurs effets et la nécessité des prescriptions. Merci
Huguette pour ta disponibilité et ta grande générosité.

Notre prochain rendez-vous est le 19 avril Chez Mandy's. Son chef
préféré  a concocté pour nous un menu sur mesure. La conférencière
invitée, Mme Marie-Claude Raymond notaire, nous entretiendra du
mandat d'inaptitude et du testament: étapes importantes et nécessai-
res dans la vie.

Il ne reste que trois rencontres d'ici la fin de la saison 2010-2011:
Chez Mandy's le 19 avril, à La Cuillère à Pot, le 17  mai et finalement
pour clôturer nos activités, l'École d'Hôtellerie des Laurentides, le 14
juin.

Bienvenue à toutes les femmes de la région car nous savons très bien
qu'elles sont définitivement... toutes très actives.

Irène Beaudry, secrétaire
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Richard Bénard
maire

Le mot du maire

Pour une sixième année con-
sécutive, la municipalité de
Saint-Donat, en collabora-

tion avec l'Éco-Centre, vous offrira
de vous départir de vos encom-
brants et vos matériaux indésira-
bles gratuitement les 20 et 21 mai
prochain entre 8h30 et 17h30. Je
vous rappelle que la gratuité s'ap-
plique uniquement aux citoyens
de Saint-Donat et qu'une preuve
de propriété ou de résidence sera
requise sur les lieux. Profitez-en
pour faire votre ménage du prin-
temps.

Compte tenu des nombreuses
demandes d'information que nous
recevons pour des projets de cons-
truction ainsi que de rénovations,
et puisqu'il s'agit d'une période de
l'année où les demandes de per-
mis sont plus nombreuses et qu'il
existe certains délais qui sont iné-
vitables, je vous invite à soumet-
tre vos demandes promptement
afin de pouvoir procéder à la réa-
lisation de vos projets.

Dans le dossier de dragage et de
nettoyage de l'étang 3 et de la Baie
Charrette, la municipalité devrait
recevoir sous peu les autorisations
nécessaires des différents minis-
tères et gouvernements. La pé-
riode d'intervention sera établie
par le ministère du Développe-
ment durable, de l'Environne-
ment et des Parcs (MDDEP). De
plus, la municipalité sera soumise
à une série de conditions par ce
ministère afin de minimiser les

impacts sur la faune et la flore qui
habitent ces endroits, tels l'instal-
lation de barrières à sédiments,
l'aménagement du site pour l'ins-
tallation des géotubes, la période
de travail autorisée ainsi que les
heures entre lesquelles la machi-
nerie pourra Suvrer, la restaura-
tion d'une frayère à éperlan. Bref,
il reste encore beaucoup de travail
à réaliser, mais nous demeurons
confiants de pouvoir débuter dès
cette année ces travaux qui sont le
résultat de plusieurs années de
travail et de planification.

La municipalité poursuit son
plan d'investissement de ses in-
frastructures routières. C'est près
de 10 kilomètres qui seront
resurfacés dès cet été sur trois
tronçons, soit Ouareau Nord,
Saint-Guillaume et le chemin Clef-
du-Pimbina.

C'est suite à la mise à jour de son
plan d'intervention sur les infras-
tructures municipales, dont le ré-
seau d'aqueduc et d'égout, que des
travaux sont en planification pour
le centre du village, dont le bou-
clage du réseau d'aqueduc entre la

rue Principale et la rue Ritchie
ainsi que la réfection de l'avenue
du lac.

Le 2 avril dernier avait lieu le
spectacle de fin de saison du Club
de patinage artistique de Saint-
Donat. Sous un décor magnifique,
lumières et musique, nous avons
pu apprécier les nombreux accom-
plissements de nos jeunes depuis
le début de la saison. Toutes mes
félicitations au comité de patinage
artistique pour leur beau travail.

Félicitations également à toute
l'organisation du Club de hockey
mineur de Saint-Donat,
entraineurs, arbitres, et comman-
ditaires pour une autre saison qui
a pris fin le 3 avril dernier. Une
saison qui a été fortement appré-
ciée par les joueurs.

Je voudrais féliciter les gagnants
du concours «photo d'hiver 2011».
Il s'agit de Mmes Francine
Gibeault, Ginette Auger et Rachel
Côté. L'organisation de ce con-
cours annuel permet à la munici-
palité de se créer une banque de
photos formidables.

Le dimanche 8 mai à midi, au

sous-sol de l'église, aura lieu le tra-
ditionnel dîner spaghetti au pro-
fit des étudiants 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. Quelle belle fa-
çon de célébrer la Fête des mères!
Les billets sont déjà en vente.

Je désire féliciter Mme Johanne
Perrier et M. Claude Juteau, de
Saint-Donat, propriétaires du IGA
Marché Juteau, qui à récemment
ouvert ses portes. Je vous souhaite
le meilleur des succès.

À surveiller, la programmation
pour les loisirs estivaux qui sera

disponible prochainement.
En terminant, je voudrais sou-

haiter la bienvenue à Mme Sylvie
Villeneuve au sein de la Commis-
sion de développement économi-
que de Saint-Donat qui agit à titre
d'agente de liaison entre la muni-
cipalité et le milieu économique.
Je remercie MM. Dominic Roy et
Carl Émond qui ont accepté de sié-
ger à titre d'administrateurs repré-
sentant le milieu sur le conseil
d'administration de la Commis-
sion de développement économi-
que (CDE).

Joyeuse Pâques à tous!

Formation de nouvelles
équipes de balle

T
oute personne intéressée à faire partie d’une des quatre équi-
pes de balle en formation à Saint-Donat, peu importe l’âge,
est priée de communiquer avec Guy Chartrand au 819-424-

3734.

Les parties de soft-ball et de balle donnée seront disputées cet
été au parc Desormeaux tous les mardis soir à 20h. La date du dé-
but de saison est à déterminer et sera communiquée sous peu.
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La Caisse Desjardins de St-Donat
poursuit sa croissance

( C ) - C’est le 10 avril der-
nier au Manoir des Laurenti-
des que s’est tenue l’assem-
blée générale annuelle de la
Caisse Desjardins de Saint-
Donat. Tout comme l’an der-
nier, un brunch a eu lieu
avant l’assemblée. Plus d’une
centaine de membres ont
participé à l’assemblée.

En début d’assemblée, M. Claude
Labarre, président du conseil d’ad-
ministration de la Caisse, a informé
les membres qu’ils peuvent être très
fiers des résultats de leur institution
financière qui a obtenu des résultats
enviables sur plusieurs aspects.

Au terme de l’exercice financier
terminé le 31 décembre 2010, la
Caisse a réalisé une croissance sou-
tenue de son volume d’affaires et a
réalisé des excédents, avant impôts
et ristournes, de 711 355 $, ce qui
constitue une hausse de 21,5% des
excédents comparativement à l’an
passé, en excluant les éléments ex-
traordinaires de l’année de 2009, de
dire le directeur général de la Caisse,
M. Sylvain Pominville.

« Ainsi, de poursuivre M.
Pominville, l’actif de la Caisse s’éta-
blissait, en date de fin d’exercice, à
89 560 000 $. En un an, celui-ci a
connu une progression de 3,94%.
Quant à l’épargne placement, celle-
ci a augmenté de 58 535 412 $, une
croissance de 8,24%.»

« Les excellents résultats de la
Caisse sont le fruit d’efforts concer-
tés des dirigeants, de la direction et
des employés de la Caisse. Ils s’ex-
pliquent notamment par la qualité
de notre offre de service, la gestion
efficace, le professionnalisme et la
compétence de nos ressources », a

Dans l’ordre : l’ancien direc-
teur général de la Caisse de

Saint-Donat, Guy Tremblay, à
qui on a rendu hommage lors

de l’assemblée générale
annuelle, maintenant dans
un poste de commande au
siège social à Montréal; le

vice-président du C.A. de la
Caisse Guy Tardif; Danielle
Juteau à qui on a remis un
trophée pour ses 40 ans de
service à la Caisse; le prési-

dent du C.A. Claude Labarre,
l’ancienne présidente de la

Caisse Huguette Bertrand, et
le nouveau directeur général

de la Caisse Sylvain
Pominville.

ajouté M. Claude Labarre, président
de la Caisse.

Cette année, les membres ont ac-
cepté, 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 ex-
cédents à la réserve de stabilisation
de la Caisse. Cette réserve assure les
versements futurs des intérêts sur
les parts permanentes. Par  leur dé-
cision, les membres ont contribué à
l’augmentation de la capitalisation
de leur coopérative de services fi-
nanciers, 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 22 mai
prochain. La Caisse Desjardins de
Saint-Donat a versé en 2010 plus de
21 000 $ en dons et commandites
aux organismes du milieu.

Avec la répartition des excédents
de cette année, c’est donc plus de
1 593  000 $ que la Caisse aura versé
au cours des sept dernières années
en ristournes, dons, commandites,
virement à son fonds d’aide au dé-
veloppement du milieu et à la ré-
serve pour ristournes éventuelles, a
déclaré le président de la caisse, M.
Labarre.

La Caisse a tenu à souligner, au
cours de l’assemblée, les 40 ans de
services de Mme Danielle Juteau à
titre de caissière,.Celle-ci s’est vu
remettre une plaque commémora-
tive de la part du président et du di-
recteur général de la Caisse.

Les dirigeants sortants de charge
au conseil d’administration; M.
Claude Labarre, M. Jean-Jacques
Théorêt et Mme Louise Beaudry, ont
été réélus. Le mandat de M. Jacques

Charbonneau au conseil de sur-
veillance a également été renouvelé
pour une durée de trois ans.

La Caisse a remis un montant de
1 000 $ aux organisateurs du tour-
noi de golf Lauda Garceau au béné-
fice du CLSC-CHSLD de Saint-Do-
nat.

(C) - Mme Sylvie Villeneuve
occupe depuis le 28 mars le
poste d'agent de liaison à la
Commission de développe-
ment économique de Saint-
Donat (CDE).

Forte de plusieurs années d'ex-
périence en tant que directrice
générale au sein, notamment, de
la Chambre de commerce et de
tourisme de Saint-Donat ainsi
que du Centre touristique des
Deux-Vallées, Mme Villeneuve a
su mener à bien une foule de dos-
siers ayant contribué, de façon si-
gnificative, à la croissance de ces
organisations. Ses qualités de ges-
tionnaire ont également marqué
son récent passage des plus ap-
préciés à la Réserve faunique
Rouge-Matawin de même qu'au
parc national du Mont-Trem-
blant.

Par cette nomination, la Com-
mission de développement éco-
nomique de Saint-Donat souhaite
relancer ses activités dans une vi-

Sylvie Villeneuve nommée
agent de liaison à la CDE

sion de développement dynami-
que afin de renforcer son parte-
nariat avec le milieu. Puisque la
proximité constitue un facteur
important pour assurer le bon
déroulement du mandat d'un
agent de liaison, Mme Villeneuve
a intégré les bureaux de l'hôtel de
ville de Saint-Donat et y sera pré-
sente pendant les heures norma-
les d'ouverture. De ce fait, elle
pourra se rendre facilement à la
rencontre des commerçants, sou-

tenir le développement des acti-
vités de promotion de la munici-
palité ainsi qu'assurer la consoli-
dation du lien établi avec diffé-
rents acteurs économiques im-
portants pour la communauté
donatienne, tels le Centre local de
développement (CLD) et la So-
ciété d’aide au développement des
collectivités (SADC).

Soulignons que c’est le maire de
Saint-Donat Richard Bénard qui
est le président de la CDE.

Une nouvelle saison
s'annonce pour les

Femmeuses
Notre  rencontre d'information et d'inscription pour les femmeuses

de Saint-Donat se tiendra le jeudi 12 mai à 19h30 au club de golf de
Saint-Donat. Nous jetterons en-
semble un regard sur la nouvelle
saison et les changements que le
Club de golf, tout comme vos or-
ganisatrices, ont à vous suggérer.
Nous jouerons notre première
partie la semaine suivante, soit  le
19 mai.

Aux nouvelles intéressées,
sachez que débutantes ou expéri-
mentées,  que vous aimiez jouer
un 9 ou un 18 trous, il y a de la
place pour toutes. Il suffit de ré-
server vos jeudis du 19 mai au 8
septembre pour rencontrer de
nouvelles compagnes et profiter
de ce merveilleux sport de plein
air.

Pour toute information, vous
pouvez me rejoindre au :

819-424-1406 ou par courriel:
fournier37@cgocable.ca

Au plaisir de vous revoir ou de
vous connaître.

Marie Fournier
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par
Jean-Marc

HÉBERT
Responsable du GMF

R
écemment, nous vous
avons fait part de notre dif-
ficulté à recruter des méde-

cins ici à Saint-Donat. Nous avons
rencontré un couple de médecins
venant de France intéressé. Ils

Nouvelles du CLSC-GMF de St-Donat
connaissent bien la région puis-
qu’ils ont fait l’acquisition d’une
résidence dans notre région. Nous
sommes donc dans l’élaboration
d’un plan afin de leur permettre
de venir pratiquer ici.

Il faut savoir que ce n’est pas
chose facile puisque les candidats
doivent suivre une formation de
trois mois en établissement et en-
suite, si le stage est réussi, établir
leur pratique dans un établisse-
ment qui accepte de les recevoir,
sachant qu’ils sont directement
toutefois en « compétition » avec
les jeunes finissants au niveau des

quotas d’exercice. Si vous avez de
la difficulté à me suivre, c’est nor-
mal, tout cela est assez complexe.

Nous vous avions annoncé que
plusieurs jours seraient sans mé-
decins en avril. Il s’agit du lundi
11 avril, du vendredi 15 avril, du
lundi 18,  du jeudi 21 ainsi que du
vendredi 22. Il y aura toutefois
toujours une secrétaire sur place
ainsi que  l’infirmière des soins
ambulatoires. Sachez qu’il y a tou-
jours un médecins de garde sur
appel pour la clientèle vulnérable
du centre d’accueil et des résiden-
ces intermédiaires.

L’autre nouvelle est meilleure.
En effet, à compter de mai, Mme
Caroline Labelle, psychologue,
travaillera en lien avec notre GMF.
On pourra prendre rendez-vous
en laissant un message sur sa boîte
vocale au 819-425-4583. Mme
Caroline Labelle sera disponible
sur rendez-vous et exercera à no-
tre site affilié du GMF à la Clini-
que médicale du Village. Quelques
personnes nous ont fait la remar-
que que nous cherchions à orien-
ter les services vers la Clinique qui
se trouve au-dessus de la nouvelle
pharmacie. Trois choses sont à
préciser: si nous offrons des ser-

vices différents à ce site, c’est parce
que le même service ne peut être
offert en établissement, parfois à
cause de contraintes administra-
tives reliées aux établissements
publics. Autre point: il n’existe
aucun lien commercial entre la
Clinique médicale du Village et la
pharmacie; il s’agit de deux enti-
tés tout à fait autonomes. Enfin,
le CLSC et les médecins qui y exer-
cent  continueront à y travailler.
Mais il est clair qu’il devra y avoir
une relève pour assurer la conti-
nuité. Après tout, il n’y a pas
moins de monde à soigner, et on
vit vieux à Saint-Donat.

Les 32 jeunes de la
distribution de la
comédie musicale

«Un Oiseau de Feu»
pratiquent inlassable-
ment depuis mainte-

nant huit mois. En
plus de poursuivre

leur formation vocale,
ils travaillent rythmi-
quement le djembé et
le «gumboots» avec
l’école Samajam de
Montréal toutes les

trois semaines.

« Nous travaillons actuellement
la mise en scène et le jeu théâtral,
souligne la directrice artistique
Louise Beaudry. Mme Marie-
France Guénette M. Pierre Bernier
se sont joints à l’équipe dans ce
domaine. De plus, Mme Monik

La comédie musicale Un oiseau de feu

Une création de chez nous et une expérience unique
Vincent, chorégraphe réputée
pour de multiples collaborations
et réalisations telles la réalisation
de «Un violon sur le toît», «La
Mélodie du Bonheur» mise en
scène par Mme Denise Filiatrault,
«le Match des étoiles» animé par
M. Normand Brathwaite, sans
oublier sa collaboration à la
troupe des Bons diables pendant
plusieurs années et à plusieurs
émissions télévisées, travaillera
avec les jeunes pour les trois der-
niers mois, et nous sommes ravis
qu’elle intègre l’équipe pour orien-
ter les jeunes.

« J’aimerais souligner l’impor-
tance et la participation des gens
de notre milieu qui, depuis le dé-
but du projet, nous supportent et
nous encouragent. »

Voici la liste, dans cette édition
du journal, des commanditaires
exceptionnel :

Commanditaires majeurs
Le Gouvernement du Québec par
l’investissement de différents mi-
nistères.
La Municipalité de Saint-Donat.
La Fondation Élaine et Réal Ray-
mond.
La caisse Desjardins de St-Donat.
Alarme Beaudry, M. Richard
Beaudry.
Santé publique des Laurentides
(pour la tournée dans les Lauren-
tides).

Commanditaires
honorables

La Commission scolaire des Lau-
rentides.
La Fondation pour la réussite des
élèves de la CSL .
Le journal Altitude 1350.

Commanditaires or
Ameublements Barbeau et
Garceau.

BoniSoir Pierre Forget.
Boulangerie St-Donat.
Le centre de ski Mont-Garceau.
Le Manoir des Laurentides.
Metro, division Qc et On.
Pharmacie Proxim.
Santé publique de Lanaudière.
120246 Canada inc (M. Aurèle
Cardinal).

N.B. : Dans la pro-
chaine édition,on
soulignera l’appui

des commanditaires
argent et bronze.
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J’AI ENTENDU
DIRE... BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTS

Merci au Restaurant Chez
Mandy’s, nouveau commandi-
taire pour mes fêtés! Gros
Merci Francine et Luigi!

Félicitations à Sylvie Villeneuve
pour sa nomination à la Commission
de développement économique de
Saint-Donat (CDE).

Félicitations également à
Sylvie-Anne Marchand pour sa
nomination comme directrice
du parc national du Mont-
Tremblant et de la réserve
faunique Rouge-Matawin.

Saviez vous que Marguerite célèbre
son anniversaire le 30 avril mais
également 56 ans de mariage le 11
avril. Félicitations !

Danielle Issa, ta tarte au
sucre....Oh la la....un péché mi-
gnon! Goutez-y elle est au
Pétro Canada.

Pensez-vous que l’on va avoir un
été? Je pense que ça commence à
sentir....les moustiques et les mou-
ches noires!!!

Faites vite pour acheter vos

billets pour la comédie musi-
cale... un spectacle à ne pas
manquer. Disponibles au bu-
reau d’information touristi-
que.

N’oubliez pas les jeunes de partici-
per en grand nombre au concours
de dessin de Pâques de Gabrielle
et courez la chance de vous sucrer
le bec avec un bon chocolat de Pâ-
ques.

Félicitations à Johanne
Perrier et Claude Juteau pour
l’ouverture du IGA. Longue vie
à votre commerce.

N’oubliez pas le dîner spaghetti di-
manche le 8 mai au sous-sol de
l’église et encouragez les jeunes
pour leur voyage éducatif à Québec

Diane Bénard: 15 avril
Maxime Blondin: 16 avril
Gertrude Mireault: 17 avril
André Lavoie: 17 avril
Nicole Larue: 17 avril
Anouk Poitras-Guilbeault: 18 avril
Patrick Morin: 18 avril
Mickael Simard-Beaudet: 18 avril
Yvette Gagnon: 18 avril
Monic Fontaine: 19 avril
Francis Simard-Beaudet: 19 avril
Pauline Issa: 19 avril

Chantal Bertrand: 19 avril
Sylvie Labarre: 20 avril
Bruno Angers: 20 avril
Nathalie Villeneuve: 20 avril
Guy St-Georges: 21 avril
Jacqueline Gauthier: 21 avril
Jacques Forget: 22 avril
Benoit Simard: 22 avril
Victor Charette: 23 avril
Carole St-Georges: 23 avril
Manon St-Pierre: 23 avril
Hélène St-Georges: 25 avril
Ghislain Brunelle: 25 avril
Martin Béland: 26 avril
Guy Belhumeur: 26 avril
Harold Gagné: 27 avril
Christine Tardy: 28 avril
Sylvie Miglierina: 29 avril
Luc Taillefer: 30 avril
Jacques Angers: 30 avril

Nathalie Labelle: 30 avril
Marguerite Therrien: 30 avril
Jean Désy: 30 avril
Alain Roussel: 30 avril
Guy Roy: 3 mai
Michel St-Jacques: 3 mai
Pierre Benoit: 3 mai
Richard Desjardins: 3 mai
Mylène Filiatrault: 4 mai
Ninon Bédard: 4 mai
Sylvain légaré: 5 mai
Claude Lafond: 5 mai
Lorraine Filiatrault: 7 mai
Louis Jeannotte: 7 mai
Suzette Nadon: 7 mai
Gabriel Parent: 8 mai
Linda légaré: 8 mai
Mario St-Georges: 8 mai
Lise Pépin: 8 mai
Réal Désormeaux: 9 mai
Nicole Dombrowski: 10 mai
Carole Labelle: 10 mai
Michel Lavoie: 11 mai
Patricia Toupin: 12 mai
Line Cloutier: 13 mai
Monique Brosseau: 13 mai
Guylaine Monette: 14 mai
Josée Bortoluzzi: 15 mai
Denis Coutu: 16 mai
François Gaudet: 16 mai
Thomas Beaulieu: 16 mai

Vous fêtez votre anniversaire?
Envoyez vos nom, adresse, télé-

phone 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:
Michel Lavoie (Boulangerie St-
Donat), Patricia Toupin (Métro
Boucher), Nathalie Villeneuve
(Coup d’oeil Coiffure), Richard
Desjardins (Mécanique LPG),
Michel St-Jacques (municipalité
St-Donat), Mickael Simard-
Beaudet (Variétés St-Donat),
Chantal Bertrand (Esthétique
Image), Jacques Anger (Resto
St-Amour), Louis Jeannotte (Ô
Divin), Mylène Filiatrault
(Beauté au bout des doigts),
Manon St-Pierre (Proxim), Guy
St-Georges (Chez Mandy's)

Félicitations à tous les
gagnants. Vous avez 30
jours pour venir réclamer
votre cadeau au Journal.
Passé ce délai, il sera re-
mis à une autre per-
sonne.

ANNIVERSAIRES

COMMERCES
Pour ce mois-ci les anniversaires sont :

AVRIL 1988: Coup d’oeil Coiffure
Bonne Fête Sophie !

Avril 2002: Sutton Bonne Fête Michel et

toute l’équipe Sutton !!

CINÉ-CLUB ST-DONAT
Le prochain film à l’affiche :

Les invités de mon père
Résumé: Lucien Paumelle, médecin retraité, est réputé pour son

implication dans de nombreuses causes humanitaires. Dont un ma-
riage blanc avec une jeune femme, Tatiana, pour lui éviter l’expul-
sion. Mais ses enfants, Babette et Arnaud, s’aperçoivent que le com-
portement de leur père n’a plus grand-chose à voir avec les principes
qu’il a toujours prônés.

Coût: 5 $. Billets en vente au bureau d’information touristique, à la
bibliothèque municipale et à la porte dès 19h le soir de la représenta-
tion. C’est un rendez-vous jeudi 12 mai à 19h30 à la salle communau-
taire Jules-St-Georges, 490, rue Principale, Saint-Donat, stationnement
et entrée derrière l’hôtel de ville.
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C
’est le mois d’avril et bien-
tôt, la nature se réveillera.
En pensant à l’été, chacun

rêvera aux activités agréables que
nous procure cette saison chaleu-
reuse où la nature luxuriante nous
invite à la côtoyer de plus près.

Que dire alors de notre lac, de
nos lacs que nous aimons tant et
dans lesquels nous avons si hâte
de nous glisser. Ainsi, autant nous
anticipons le plaisir de profiter de
cette nature exceptionnelle,
autant il faut nous préparer à la
traiter avec toute l’attention
qu’elle mérite. Qui plus est, être à
son service.

À cet égard, quelques petits
rappels à propos:

- De la bande rive-
raine. Il a été démon-
tré que la végétation ri-
veraine constitue le
dernier rempart de
protection des plans
d’eau. En effet, les élé-
ments polluants, tel le
phosphore, ruissellent
à la surface du sol ou un
peu plus en profondeur et ils sont
absorbés par la végétation qui s’en
nourrit. Notons que les arbres, par
leur volume racinaire important et
leurs besoins plus grand en nutri-
ments, sont les végétaux qui ab-
sorbent le plus de phosphore.
Conclusion: chaque propriétaire
riverain doit posséder une rive
naturelle. En 2007, la municipa-
lité  a adopté une réglementation
obligeant, entre autres, les pro-
priétaires de terrain à
renaturaliser leur bande riveraine.

À cet égard, les trois
années de sensibilisa-
tion étant terminées,
tous les propriétaires
riverains doivent
maintenant respecter
cette réglementation.
Dans le cas contraire,
les retardataires rece-
vront un avis d’infrac-
tion qui entraînera des

conséquences financières. Pour la
santé de notre lac, dès l’arrivée du
printemps, ne serait-il pas préfé-
rable d’investir ces sommes dans
la renaturalisation de la bande ri-
veraine? Qu’en pensez-vous?

- De l’utilisation des pesti-
cides et des herbicides.
L’usage des engrais est une source
de rejets de phosphore impor-
tante. Aussi, en 2007, la munici-
palité a adopté  un règlement con-
cernant l’utilisation des pesticides

et des engrais. Ainsi, seule l’utili-
sation d’engrais naturels, de com-
post et de compost domestique est
autorisée. De plus, certaines nor-
mes de distances d’épandage ont
été précisées, dont une de 15 mè-
tres par rapport à un plan d’eau.

Si vous avez besoin d’informa-
tion sur l’application de l’une ou
l’autre de ces réglementations,
sachez que M. Pierre Dupuis,
coordonnateur du Service de l’en-
vironnement de la municipalité,
se fera un plaisir de vous aider. Le
numéro de téléphone pour le join-
dre est le suivant : 819-424-2634
(poste 254).

Message à nos membres 2011
Vous avez reçu votre carte de

membre de l’année 2011. De plus,
si vous avez une affichette de
l’Apela, dans ce même envoi, il y
avait les trois autocollants annon-
cés ainsi qu’une photo d’affichette
expliquant leur positionnement.
Par ailleurs, nous invitons les
membres qui n’ont pas d’affi-
chette, à communiquer avec nous

soit, par courriel ou par téléphone
et ce, en nous indiquant le numéro
de votre carte de membre 2011. Il
nous fera plaisir de vous indiquer
le lieu, à Saint-Donat, où vous
pourrez prendre possession de
votre affichette et de vos autocol-
lants.

Ainsi, avec le réveil de la nature,
le moment sera venu d’affirmer
officiellement notre attachement
à notre association et notre enga-
gement à protéger ce coin de pa-
radis, qu’ensemble nous parta-
geons.

Au plaisir de
vous rencontrer.

Pour devenir membre de l’Apela
2011, il suffit de remplir le formu-
laire déjà reçu ou encore celui que
vous trouverez sur notre Site
Internet :
WWW.apelast-donat.com
Pour nous joindre:
Courriel :
apela-saint-donat@hotmail.com
Téléphone: 819-424-2634

L
e jeudi 10 mars dernier, l’En-
cyclopédie du patrimoine
culturel de l’Amérique fran-

çaise a reçu la mention Coup de
coeur « pour la richesse et l’excel-
lence de son site Internet » lors de
la remise des prix Mérites du fran-
çais 2011.

Ces récompenses sont décer-
nées chaque année par l’Office
québécois de la langue française

Marcel Masse, ancien
ministre dans les gouverne-

ments du Québec et du
Canada, député du comté de

Montcalm de 1966 à 1973,
est citoyen de Saint-Donat

depuis plus de 40 ans.
Photo Robert Etcheverry

L’Encyclopédie du patrimoine culturel  mérite
une mention d’excellence pour son site Internet

en association avec des partenai-
res du monde des technologies de
l’information.

Ces distinctions visent à recon-
naître des organismes qui font un
usage exceptionnel de la langue
française dans les technologies de
l’information. La mention Coup
de coeur, décernée à cet ouvrage,
souligne de façon spéciale la qua-
lité du site et témoigne de l’en-

thousiasme des membres du jury
à l’égard de cette oeuvre.

L’Encyclopédie, en ligne depuis
2008 (www.ameriquefrancaise.org), est
un ouvrage de référence
multimédia gratuit qui traite de
tous les types de patrimoine illus-
trant maints aspects de l’histoire,
de la culture et des territoires des
francophones de l’Amérique du
Nord. Ce projet, initié en 2001 par

M. Marcel Masse qui en préside le
comité de direction, est réalisé
sous la supervision de l’Institut du
patrimoine culturel de l’Université
Laval. Il repose sur la collabora-
tion d’une vingtaine de partenai-
res répartis dans six provinces ca-
nadiennes, ainsi qu’en France et
aux États-Unis.

Les quelque 300 articles, illus-
trés par une documentation abon-
dante, sont écrits par des spécia-
listes de chacun des sujets traités,

dans un style accessible. Des mil-
liers d’images, des centaines de
chansons et plus de 100 vidéos
complètent l’information écrite.
L’Encyclopédie est toujours en
développement et s’enrichit cons-
tamment de nouveaux articles et
de nouveaux documents
multimédia.

Dans le cadre de la
deuxième édition du
Fonds Eco École par-

rainé par Metro, le
collège Sacré-Coeur, de

Saint-Donat, s’est quali-
fié pour recevoir une

bourse de 1 000 $ pour
avoir présenté un projet

environnemental inno-
vateur, projet qui a été

accepté par le Comité
environnemental de

Metro. C’est l’ancienne
directrice de l’école,

Louise Beaudry, qui a
accepté, au nom du

collège, le chèque du
directeur de Metro

Boucher de Saint-Donat
Joé Deslauriers.

Bourse
de 1 000$
du Fonds
Eco École

Metro
au collège

Sacré-Coeur
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G
ens et commerçants de la
communauté de Saint-Do-
nat, nous sommes certains

que la santé est une de vos préoc-
cupations, tout comme celle des
nombreux villégiateurs qui vien-
nent s’installer ici pour leur re-
traite, et que vous comptez sur
votre CLSC-GMF de Saint-Donat
pour vous soigner.

L’équipe du CLSC-GMF fait de
son mieux pour répondre à vos
besoins en vous donnant accès à
des soins sans rendez-vous en
après-midi, ainsi que des soins
avec rendez-vous et pour les gros-
ses urgences sur les heures
d’ouverture du CLSC. Nous pou-
vons aussi compter sur notre cen-
tre hospitalier de Ste-Agathe
comme centre de référence pour
des examens diagnostics et des
services de consultants en spécia-
lités, si ce n’est une hospitalisa-
tion.

Grâce à votre générosité des 10
dernières années, nous avons pu
recueillir au-delà de 209 000 $
dans notre communauté qui, jus-
qu’à maintenant, a permis d’obte-
nir des équipements médicaux
nous permettant de mieux vous
soigner dans votre milieu. Nous
sommes aussi fiers de dire que
votre CLSC-GMF se retrouve
parmi les mieux équipés de tous
les CLSC de la région. Nous pen-
sons aussi que cela peut aider à
recruter de nouveaux profession-

«Nous avons besoin d’un
nouveau scan pour vous»

nels qui viendront assurer la re-
lève!

Cette année, nous souhaitons
amasser des fonds afin de rempla-
cer l’appareil qui permet d’effec-
tuer des scans au centre hospita-
lier de Ste-Agathe. Cet appareil
sert à dépister des maladies de fa-
çon précoce et permet de faire le
suivi de cancers. L’appareil actuel
est dépassé technologiquement
parlant, un peu comme si vous
aviez une « vieille » caméra de 1,2
mégapixels alors que sur le mar-
ché, il y a des 12 mégapixels. La
qualité des images de l’appareil
actuel est adéquate, mais pas as-
sez précise selon les normes ac-
tuelles, et des diagnostics peuvent
être ratés. Nous avons besoin de
recueillir plus de 1 000 000 $ dans
l’ensemble de la région desservie
par notre centre hospitalier. Nous
sommes certains que la commu-
nauté de Saint-Donat contribuera
au succès de cette campagne.

Nous comptons sur votre géné-
rosité. Des bénévoles de notre
communauté vous contacteront
en avril et mai afin de recueillir vos
dons. Un reçu pour fin d’impôts
vous sera émis. Merci de partici-
per à cette campagne de finance-
ment. Vous ou un de vos proches
pourraient en bénéficier un jour!

Jean-Marc Hébert md, Anne
Fortier md, Marie Laflamme md,
Colette Martel md,

Luc Majeau md

Avis de convocation.  Les
membres du  Club FADOQ Saint-
Donat sont convoqués à l’assem-
blée générale annuelle des mem-
bres, le 11 mai 2010 à 13h30 au
local du club.

Des cours gratuits des logiciels
Word et Excel seront offerts à la
salle St-Georges au mois de mai
et juin par M. René Cantin, pro-
fesseur d’informatique et chargé
de cours en informatique à l’Uni-
versité du Québec à Montréal et à
l’Université de Montréal. Il y aura
cinq cours de Word et cinq cours
d’Excel.

Les cours de Word se donneront
les 3, 5, 10, 12 et 19 mai de 13h30
à 16h30.

Les cours d’Excel se donneront
les 31 mai, 2, 7, 9 et 14 juin de
13h30 à 16h30.

Vous devez avoir un portable et
apporter une petite extension
pour vous brancher. Veuillez vous
inscrire à notre local les mardi et
jeudi après-midi.

Avez-vous le goût d’aller
magasiner?  Le mercredi 4 mai,

SAINT-DONAT

votre club peut vous amener 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.

Connaissez-vous le programme
PAIR, une présence rassurante?  Il
s’agit d’un service personnalisé
d’appels automatisés qui joint les
aînés pour s’assurer de leur bon
état de santé. Les abonnés reçoi-
vent ces appels à des heures pré-
déterminées une ou plusieurs fois
par jour, et si l’abonné de répond
pas, une alerte est lancée. Ce ser-
vice est offert gratuitement. Un
appel suffit pour s’y abonner:
450-882-1089 ou 1-888-882-
1086.

Nos activités régulières se pour-
suivent. À CONTRE POIDS les
lundis à 19h est un groupe de mo-
tivation et d’entraide. Ces rencon-
tres vous aideront à atteindre et à
maintenir un poids santé.

Vous pouvez venir jouer au
bridge avec des amateurs le mer-
credi à 19h15 à notre local.

L’atelier TRANSFERT DU SA-
VOIR, qui a comme objectif
l’échange et le partage de votre
savoir et de vos talents, vous
donne rendez-vous les jeudis à
13h30.  Pour partager un talent,
pour apprendre ou simplement
pour le plaisir d’être ensemble,

Yvette vous attend.
Faire de l’exercice peut vous

aider à vous maintenir en forme.
Adapté à vos besoins, Robert of-
fre des cours de danse exercice les
vendredis à 9h30.  Veuillez noter
qu’ils se donneront au Gym Action
Fitness.  Le coût est de 2 $ pour
les membres et 4 $ pour les non-
membres

Pour ce qui est des cours de
danse en ligne, c’est dans le local
de la FADOQ les samedis à 10h
que vous pouvez venir apprendre
à danser au coût de 6 $ pour les
membres, 6,50 $ pour les non-
membres.

Les prochaines rencontres pour
le bingo sont les mardis19 avril, 3
et 17 mai.

Les mardis et jeudis à 13h30, le
local est ouvert. Venez nous ren-
contrer. En effet,  une partie de
billard, une partie de cartes, dif-
férents jeux de société vous per-
mettront de passer un moment
agréable en bonne compagnie.

Pour toute information addi-
tionnelle, vous pouvez communi-
quer avec notre présidente,
Jeannine Lippé, au 819-424-1205.

Sortir de chez-soi, rencontrer
des gens chaleureux, créer des
liens, quelles agréables façons de
se vivre!

Hélène Castonguay,
secrétaire

Amateurs de plein air,
à vos fourchettes

D
ans le cadre de sa campagne de financement, le Club de plein air de
Saint-Donat a le plaisir de vous inviter à son souper annuel. Il aura
lieu le samedi 14 mai à 18h30 (apéro à 17h30) au Manoir des

Laurentides. Le coût :40 $, taxes et service inclus. On réserve au bureau
d’information touristique de Saint-Donat, Roslyne Fournelle 819-424-5523,
Régina Lavoie 819-424-4034.

L’invitation s’adresse à tous. Venez en vélo, en canot, en auto, en bateau,
en talons hauts. On sera là. Tous les détails à www.saint-donat.org/pleinair

Régina Lavoie, responsable des activités au Club Plein Air de Saint-Do-
nat, en profite pour remercier tous les participants à nos activités d’hiver.
La température aidant, les  raquettes et même  les crampons ont été à l’hon-
neur ces derniers mois. Les amateurs de ski nordique ont été obligés de se
joindre aux raquetteurs assez souvent. « Ainsi, dit-elle,  nous étions plus
d’une vingtaine à chaque semaine pour profiter des beautés naturelles de
Saint-Donat. Roslyne  Fournelle  et Danielle Savaria nous avaient concocté
un menu de sentiers assez impressionnants. Nous avons ainsi apprécié
l’hiver comme il se doit, même que l’on a trouvé ça amusant et presque
« trop court ». Merci à Dame Nature!

« J’en profite pour remercier Marie-Ève et Guillaume St-Amour (Bou-
langerie Saint-Donat) pour les pains et les savoureux carrés aux dattes,
Pierre Forget (Dépanneur Bonisoir) pour les boissons gazeuses et Bernard
Béland ainsi que Joé Sigouin pour les ustensiles et serviettes lors de notre
dîner « hot-dog » au refuge du Lac Coutu. Encore une fois ce fut un beau
moment de partage au détour d’une randonnée en raquettes. »

Au plaisir de vous rencontrer au souper et à la saison prochaine!



Journal Altitude 1350 • 15 avril 2011 - Page 11

Christiane
MARCEAU
Cri-Cri-des-Bois

Écoutez et levez votre regard
vers le ciel. Vous apercevez
des volées d’oiseaux qui fen-

dent le ciel. Ils reviennent du sud
des États-Unis. Ce n’est pas le ca-
lendrier qui annonce leur arrivée
mais bien le changement de tem-
pérature. On l’appelle l’outarde,
mais son vrai nom est la Bernache
du Canada.

Le pic de la migration se situe
vers la fin avril, début mai.
Bruyantes en vol, les bernaches
cacardent pour encourager celles
qui les dirigent. Pour communi-
quer, elles peuvent émettre jus-
qu’à une dizaine de cris différents.
Elles se rendent au grand Nord du
Québec, dans les basses terres de
la baie James et de la baie d’Hud-
son.

Je suis une oie sauvage, la plus
grande dans la catégorie des

J’annonce le printemps
grands oiseaux. Je fais partie de
la famille des anatidés: oies, cy-
gnes et canards. Mon poids varie
de 2 à 8 Kilos et l’envergure de mes
ailes peut atteindre jusqu’à 2 mè-
tres.  Mon grand cou, mon bec
aplati, ma tête ainsi que ma queue
sont noirs.  Mes joues, ma gorge
et mon bas-ventre sont blancs. Le
reste de mon plumage est d’un
brun grisâtre.  Mes pattes sont
palmées, ce qui me permet de pas-
ser autant de temps sur terre que
dans l’eau.

Nous nous déplaçons en ban-
des, tant de jour que de nuit. Nous
pouvons parcourir plus de 1 000
km en une journée. Notre vitesse
de croisière est d’environ 60-75
km/h  et l’altitude peut varier de
200 à 1 000 mètres. Pour écono-
miser nos forces, nous volons en
forme de V,  plus bas si le ciel est
couvert et plus haut s’il est dégagé.
Les premières, placées en avant,
offrent une protection aux suivan-
tes. Celles-ci profitent des turbu-
lences produites par les ailes de
celles qui les précèdent et ainsi
dépensent moins d’efforts en vol.
Lorsque je suis fatiguée, je cède la

place à la suivante. Je vais me po-
sitionner à l’arrière de la forma-
tion pour aller me reposer un peu.
Ce stratagème se poursuit à tour
de rôle. En volant ainsi en groupe,
nous pouvons voler 70% plus loin
que si j’étais seul.

Nous veillons les unes sur les
autres.Si jamais l’une d’entre nous
est malade ou blessée, elle quitte
alors le groupe. Deux d’entre nous
la suivent pour l’aider et l’encou-
rager, jusqu’à ce qu’elle soit réta-
blie. Puis, par la suite, elles repren-
nent leur envol avec une autre vo-
lée d’outardes pour finalement
rejoindre leur groupe. Nous re-
tournons année après année au
même endroit.

Je suis monogame, ce qui veut
dire que je suis en couple pour la
vie. Si jamais mon partenaire
meurt, je trouverais toutefois un
nouveau compagnon. Je niche au
sol près de l’eau, de préférence sur
un îlot. Je confectionne une cou-
che à l’aide de petites branches
trouvées dans les environs et ta-
pisse le fond de duvet. Ma couvée
compte de cinq à six œufs blancs.
La durée d’incubation est d’envi-

ron quatre semaines.
Durant ce temps, mon
compagnon monte la
garde. Je quitte le nid
de très courts instants
pour aller me nourrir,
boire et me laver.

À l’éclosion en juin,
mes oisons me suivent
en marchant et se
nourrissent de
graminées. Si par mé-
garde un petit se perd,
une autre famille
l’adopte. À la fin de l’été, nous se-
rons prêts pour s’envoler tous en-
semble. À ce moment, il n’y aura
environ que la moitié de mes pe-
tits qui auront survécu. Ils demeu-
rent avec nous jusqu’à la couvée
suivante. À leur deuxième année,
ils se trouvent un compagnon ou
une compagne. Notre régime ali-
mentaire est composé de variétés
d’herbes, de plantes aquatiques,
de différentes graminées et de
baies.

Dans le Grand Nord, le princi-
pal prédateur est le renard d’arc-
tique. Les autres prédateurs sont
les mouettes, les goélands et les
corbeaux qui aiment bien dérober
mes œufs et manger mes petits.
L’ours, le coyote, le loup, le renard
roux et les pygargues à tête blan-
che peuvent également tuer des
bernaches adultes. Ces dernières

vivent jusqu’à 15 ans, mais les plus
expérimentées peuvent atteindre
un maximum de 24 ans. Le taux
de mortalité annuelle est d’envi-
ron 30 à 50 %. Je repasserai pour
retourner au Sud vers la fin d’oc-
tobre, novembre. Vous avez sûre-
ment remarqué qu’au long de ce
texte, je n’ai pu parler que pour
moi étant donné que ma vie dé-
pend du groupe.

En conclusion, voici une leçon
de sagesse que ces oiseaux nous
enseignent: l’encouragement,
l’appui,  l’entraide, et la solidarité
sont importants pour une vie en
harmonie. Ne manquez pas ce
rendez-vous grandiose si fasci-
nant.  Profitez de cette période
pour observer et devenir un futur
ornithologue.

Bon Printemps! Cri-Cri
Des Bois

cricridesbois@hotmail.com
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La chronique
          de Gabrielle
par
Gabrielle
LAFORTUNE

Bonjour tout le monde,
J’espère que vous allez bien. Aujourd’hui, j’aimerais vous parler d’un

projet de l’école. C’est le dîner spaghetti. Ce dîner aura lieu le 8 mai
prochain, le jour de la Fête des mères, à midi au sous-sol de l’église de
Saint-Donat.

Le tarif sera de 4 $ pour les enfants et 6 $ pour les adultes. Ce projet
servira à payer les activités des jeunes de l’école en dehors des cours
réguliers. J’espère que vous viendrez en grand nombre à ce merveilleux
dîner.

Ce mois-ci, j’aimerais organiser un concours. Le concours sera de
me faire le dessin le plus original de Pâques. Le gagnant du concours
verra son dessin publié dans la prochaine édition du journal, et il, ou
elle, gagnera une surprise.

Pour envoyer votre dessin l’adresse du journal est : 365, rue Princi-
pale, Saint-Donat J0T 2C0 ou par Internet :
journalaltitude@cgocable.ca

J’espère recevoir vos dessins en grand nombre. Donc à la prochaine.



Journal Altitude 1350 • 15 avril 2011 - Page 13



Journal Altitude 1350 • 15 avril 2011 - Page 14



Journal Altitude 1350 • 15 avril 2011 - Page 15

Avec la belle saison qui
s’amorce, c’est avec plus d’en-
train qu’on se prépare au

Le ménage printanier
Stéphan
TURCOTTE
Directeur du service
d'incendie et de
protection civile

grand ménage du printemps.
C’est une excellente idée, sur-
tout quand plaisir rime avec
prudence :

- Si vous dénichez des produits
dangereux, tels les restes de
peinture, les fonds de bidon
d’essence, les pesticides, etc.
:
1.Vérifiez s’ils sont entrepo-
sés au bon endroit, c’est-à-
dire loin de toute matière in-
flammable, et surtout en de-
hors de portée de main des
enfants,

2.Pour vous en débarrasser,
apportez-les à l’écocentre et
un préposé les déposera dans
le contenant des matières
dangereuses.

- Vérifiez si votre avertisseur
de fumée fonctionne et chan-
gez la pile, si vous ne l’avez pas
déjà fait.

- Quand vous irez chercher une
nouvelle bouteille de propane
pour votre barbecue, assurez-
vous qu’elle soit en position
debout et bien immobilisée,

que la valve de sécurité soit
bien fermée et qu’une fenêtre
de la voiture reste ouverte. Les
bouteilles de 45 livres ou moins
doivent être munies d’un bou-
chon d’étanchéité.

- Ramonez adéquatement vo-
tre cheminée ou mieux, faites
la nettoyer par un ramoneur
qui a tous les outils nécessai-
res pour bien effectuer le tra-
vail.

- Au lieu de brûler l’herbe
sèche, les amas de bran-
ches ou les tas de feuilles
mortes, mettez-les plutôt
dans votre bac à compost
(bac brun). S’il est plein, dé-
posez le tout dans les sacs pré-
vus à cet effet pour la pro-

chaine collecte de matières
compostables ou encore ap-
portez ces résidus à
l’écocentre. Évidemment, à
cause des risques particulière-
ment élevés d’incendie au prin-
temps, nous vous recomman-
dons très fortement d’éviter
tout brûlage.

- Évidemment, pendant votre
grand ménage, n’encombrez
pas votre balcon ou votre pa-
tio de boîtes et d’objets divers.
Ainsi, si un incendie se décla-
rait dans votre demeure, tou-
tes vos issues seront libres et
sécuritaires.

Merci de votre collaboration et
soyez vigilants, en tout temps!

Session Info Rives le 14 mai prochain
par
Jean-Louis
OUELLET Depuis l’adoption de la nouvelle

réglementation (règlement 10-
805) en matière de protection des
bandes riveraines en juillet 2010,
la municipalité de Saint-Donat a
entrepris des démarches auprès
des riverains afin de s’assurer que
cette nouvelle réglementation soit
appliquée sur les plans d’eau de
Saint-Donat.

Plusieurs propriétaires riverains
du lac Croche, dont les rives ne
respectent pas la réglementation,
ont d’ailleurs été avisés en décem-
bre dernier  par la municipalité
qu’ils devraient procéder à cer-
tains travaux afin de se conformer
à la nouvelle réglementation et ce,
au plus tard le 30 juin 2011.

Dans le but d’aider l’ensemble
des résidants du lac Croche à bien
comprendre la réglementation en
vigueur, l’ARRLC organise une
session d’information qui se tien-
dra le samedi 14 mai à la chapelle
Notre-Dame-de-la-Garde du lac
Croche. La rencontre débutera à
8h30 et sera gratuite pour les
membres de l’ARRLC sur présen-
tation de  leur carte de membres
2011. Un frais d’entrée de 5 $ s’ap-
pliquera aux non-membres afin de
couvrir les frais associés à l’orga-
nisation d’une telle activité. Café
et jus seront servis. Il sera possi-
ble de payer votre cotisation à
l’ARRLC sur place.

M. Mickaël Tuillier, chargé de

projet au Service d’environne-
ment, parlera du processus de ca-
ractérisation des rives et du con-
trôle du ruissellement et de l’éro-
sion, et Pierre Dupuis, coordonna-
teur du Service d’environnement
de la municipalité, expliquera les
détails du nouveau règlement 10-
805. Ils se feront aussi un plaisir
de répondre à vos questions.

Surveillez le programme détaillé
qui vous parviendra par la poste
ou par courriel et qui sera  aussi
affiché aux endroits habituels au
lac Croche. Nous vous attendons
en grand nombre.

Saviez-vous que…
L’année 2011 marque  l’Année

internationale de la forêt. Au Qué-
bec, près de la moitié du territoire
est constituée de forêt, et plus de
90% du territoire forestier est
constitué de terres publiques.

Il est facile de comprendre qu’en
procédant à une déforestation in-
tensive du territoire, notre impact
sur le réchauffement climatique
sera de plus en plus important et
ce, plus particulièrement au Qué-
bec, compte tenu de l’étendue de
l’ampleur du  territoire forestier
qui nous entoure.

Les efforts commencent par de
petits gestes concrets tels la plan-
tation de nouveaux arbres sur nos
terrains. Un petit geste qui dé-
montre notre engagement à ré-
duire le réchauffement de la pla-
nète (source: Info-Köse mars
2011).

Carte de membres 2011

La campagne de recrutement va
bon train; déjà plus de 100 mem-
bres.  Merci aux résidants qui ont
renouvelé leur « membership », et
bienvenue aux nouveaux mem-
bres.

Nous avons grand besoin de
l’adhésion de tous les  résidants de
la région du lac Croche, qu’ils
soient propriétaires ou non. Votre
contribution permet à l’ARRLC  de
mener à bon port tous les dossiers
sur lesquels nous travaillons.
Nous espérons que vous répon-
drez à l’appel, si ce n’est déjà fait.

Pour tout commentaires au su-
jet  cet article ou pour des sugges-
tions, écrivez-nous à arrlc@saint-
donat.info.  Nous vous rappelons
que vous pouvez maintenant re-
trouver plus de renseignements
sur l’ARRLC sur le site www.
saint-donat.info/-lac-croche.

La thérapie est toute naturelle ici

S
amedi 2 avril, piste de ski de
fond La Donatienne, 9h: pis-
tes impeccablement tracées

à la machine, condition de prin-
temps, beau soleil. Dans mes ré-
flexions, je félicite ceux qui font
l’entretien de la piste et apprécie
le développement de ce site con-
sacré à l’activité physique en plein
air: patinoire extérieur, anneau de
patins en forêt, glissades pour en-
fants et pistes de raquette, le tout
gratuit.

Je fais mon exercice matinal,
quel bonheur! Je ne rencontre
qu’à la fin un couple de personnes
âgées venues prendre une marche.
Où est le monde? Parti attendre
l’ouverture du CLSC à 9h30 pour
se faire soigner?

Saint-Donat est un milieu extra-
ordinaire pour faire de l’exercice.
Vais-je aller à la piste de ski alpin
cet après-midi? Je pense déjà au
vélo et à la voile cet été. En effet,
l’exercice est ma thérapie, et de-
vrait être aussi la vôtre. Un moyen
extraordinaire pour combattre le
stress, traitement de la dépression
et de la fibromyalgie, qui retarde
l’arthrose, prévient le diabète,
baisse le cholestérol et peut faire
perdre du poids. Oui je sais, 150
minutes par semaine, c’est beau-
coup de temps quand on est bien
occupé par d’autres choses, c’est

par
Jean-Marc

HÉBERT
Responsable du GMF

certainement plus de temps que
d’avaler quelques pilules à tous les
jours, mais moi, je n’aime pas
prendre des pilules, et si j’en pres-
cris, c’est souvent parce qu’on n’a
plus le choix, parce que plusieurs
ont mis de côté l’activité physique
et ne font pas tellement attention
à ce qu’ils mangent.

En 1984, à notre arrivée ici à
Saint-Donat, il y avait plusieurs
petites épiceries, tenant du pois-
son congelé, des fruits et légumes
de base, la fraicheur n’était pas
toujours au rendez-vous!
Aujourd’hui et bientôt,  deux gran-
des surfaces, du poisson quasi-
ment du jour, une très grande va-
riété de légumes et fruits frais, des
épices exotiques. Il est pas mal
plus facile de bien s’alimenter
santé à Saint-Donat maintenant.

Il vous est possible de bien vi-
vre à Saint-Donat et de prendre
soin de votre santé en adoptant
des mesures préventives. Si vous
fumez encore, ne fumez plus dans
votre maison ou automobile, allez
au moins fumer dehors. Si vous
n’êtes pas un amateur de sport de
plein air, vous pouvez marcher. Ça
ne coûte pratiquement rien. Vous
pouvez vous inscrire au Gym.
Efrat et Robert  se feront un plai-
sir de vous recommander un pro-
gramme adapté à vos besoins.

Un club de marche
Le GMF de Saint-Donat, en col-

laboration avec Diabète Québec et
Mme Marcelle Villeneuve, repré-
sentante locale, partiront un club
de marche à Saint-Donat. Le lan-

cement officiel se fera le 4 juin,
lors de la Journée des voisins or-
ganisée par la municipalité de
Saint-Donat. Si vous souhaitez y
adhérer, laissez votre nom à no-
tre infirmière GMF, Jocelyne, 819-
424-1511, poste 329, ou Mme Vil-
leneuve au 819-424-1251.

Pensez à vous, soyez préventifs.
Si tout le monde faisait plus
d’exercice et mangeait mieux, il y
aurait moins d’attente au CLSC,
on verrait des patients en santé
pour des examens annuels, on
aurait du temps pour parler
d’autres choses, faire autres cho-
ses… je rêve!
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JE ME SOUVIENS SAINT-DONAT

Vous reconnaissez-vous?
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Lors du premier article sur
l’histoire de l’Apela  paru-
dans le journal de  février,

nous avions énuméré les diffé-
rents objectifs de la charte de l’As-
sociation. Un de ses objectifs  était
d’établir et opérer un centre de
loisirs, s’occuper en  particulier
des loisirs de jeunes gens, organi-
ser et tenir des cours ,conférences,
concerts, séances de théâtre ou  de
cinéma et autres réunions socia-
les.

Les Loisirs du Lac Archambault
ont débuté à l’été 1966 et se sont
poursuivis jusqu’en 1972 sous la
direction de Jacques Sauvé1966-
67, Suzanne Brouillet 1968,Claude
Simard 1969,Gérard Bonin 1970
et Maurice Emond 1971-72.

De début modeste la première
année, une soixantaine de jeunes
touristes ont pris part à ces loisirs.
En 1967, M.Jacques Sauvé pro-
cède à l’engagement d’un jeune
professeur d’éducation physique
du nom de  Jean Guy Morin. Ce
dernier  met en branle un vérita-
ble programme d’activités qui se
déroulent au collège Sacré-Cœur
tant à l’extérieur qu’au gymnase,
de même qu’à la plage du lac
Archambault située à l’époque
entre les rues St-Donat  et
Bellevue. Plus tard, le site des loi-
sirs déménagera sur la route 329,
au terrain que Marc Boisclair  prê-
tera  gracieusement. Fait à souli-
gner: ce terrain fut autrefois pro-
priété de premier maire de Saint-
Donat M. Delphis Beauchamps.
Jean Guy dirigera les loisirs de
1967 à 1971, et M.Guy Plamondon
le remplacera pour la dernière
année en 1972. En athlétisme, les
disciplines de courses de plat et
d’obstacles,   les concours de saut
et de lancer se font à l’extérieur du
collège, alors qu’au gymnase, on y
pratique le cheval sautoir, les
exercices  au sol et la ballon pa-
nier. En activités culturelles, des
cours de danse de ballet sont don-
nés par Mme Geneviève Salbaing,
et des cours  d’arts plastiques,  par
Mme Pauline  Simard. On y trouve
également des concours de spec-
tacles  de variétés.

À ces activités s’ajoutent  des
cours de canotage par Mme
Forbes et des cours de ski nauti-
que grâce au docteur Baillargeon
qui fournit son bateau. Des activi-
tés de camping se déroulèrent à la
rivière Michel, au lac Lajoie et au
lac des sables  dans le Parc du
Mont Tremblant. Entre parenthè-
ses, on m’a dit que le chaudron de
soupe du cuisinier Mandoza
Riopel du restaurant  (Rendez-
Vous) était  fort apprécié des cam-
peurs. Au site de la 329, des cours
de tir à l’arc  viendront s’ajouter
sous la direction de M. Guy
Plamondon .

Occasionnellement, les jours de
pluie, pour la modique somme de
10 cents par tête, on assistait à une
séance de cinéma au théâtre Jano,

par
Pierre FORGET
président du comité
du cinquantième et
responsable de
la rédaction de
cette rubrique

Le 50e de l’Apela

Les loisirs, autre pierre angulaire de l’Association
propriété de M. Fernand
Mousseau.  Les films étaient prê-
tés gratuitement par les dirigeants
de l’Auberge des Quatre Vents. Les
ados ont aussi pratiqué la
cinématographie en produisant
un film en 16 mm. réalisé  par
David Simard, et de la radiopho-
nie avec une émission à la radio
de Ste-Agathe.

Des cours de natation ont été
également disponibles par les
monitrices attitrées: Marie-
Andrée  Trudeau, Marie Du-
charme, Mimi Brouillet, Carole
L’Heureux sous la supervision de
Mme Elisabeth Whissel
Couvrette.

En activités, de 10h à 16h, cinq
jours  par semaine, les jeunes
étaient divisés en quatre catégo-
ries d’âge: les 5, 6, 7 ans, les 8,9,10
ans, les 11,12,13 ans, et les ados.
D’une soixantaine d’inscriptions
au début, le nombre atteint  plus
de 150  dont environ 50 à 60 pro-
viennent  des familles du village.

Même un système de transport
par autobus, conduit par Michel
Miron, cueillait les jeunes sur le
parcours du Village Suisse, Baie de
Tire et Baie de l’Ours. Bien que
chaque parent  devait payer un
frais d’inscription établi en fonc-
tion du nombre d’enfants inscrits
par famille , on a dû organiser des
collectes de fonds pour défrayer
les salaires des moniteurs, l’achat

d’équipements, les frais de trans-
port, l’achat  de matériel des dif-
férentes activités et l’essence  pour
le bateau à ski nautique .Aussi
chaque année, à l’hôtel La Ré-
serve, un souper et une soirée dan-
sante  très recherchée avait lieu
pour  amasser  des fonds. On a
même mis sur pied une grosse
tombola  sous un chapiteau avec
comme invité le populaire Michel
Noël  dans son rôle de Capitaine
Bonhomme. Divers jeux d’adresse
étaient offerts aux visiteurs ainsi
qu’une « slot machine ». Malheu-
reusement, la Police Provinciale a
confisqué cette dernière avec tout
son contenu.

Des moniteurs et monitrices des
débuts Denis Lauzon (étudiant en
éducation physique), Michèle
Lafaille, Françoise Robidoux, Cé-
line Lamarche, Marie Ducharme,
Manon Reddy, François Du-
charme, Mireille Girardin et Guy
Plamondon alias ZORRO vien-
dront s’ajouter à plusieurs jeunes
participants qui, à  l’âge de 16 ans,
deviennent assistants moniteurs
et monitrices.

«Les Loisirs du lac Archambault
ont contribué à créer des liens
d’amitié entre les jeunes touristes
et ceux du village», dixit Francis
Reddy  lors d’une émission  de télé
à Radio- Canada. Selon Jean-Guy
Morin, Francis fut un des jeunes
les plus dynamiques qui ont par-
ticipé aux loisirs.

Nouvelle saison de
pétanque à St-Donat

L’inscription des joueurs au club de pétanque pour la sai-
son 2011 à Saint-Donat se fera le jeudi 19 mai entre 14h et
16h au parc Desormeaux. Le coût: 20 $. Le début de saison
aura lieu le jeudi 26 mai à compter de 9h.

Ceux qui ne pourront pas se présenter à l’inscription pour-
ront donner leur nom par téléphone à Jacques Viau au 819-
424-7723
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Bilan de la première année de l’UTA  à St-Donat

V
ous vous en doutez bien,
le bilan est plus que posi-
tif à l’Université du troi-

sième âge (UTA) de Saint-Do-
nat. Les deux sessions automne
2010 et hiver 2011 ont vu accou-
rir plus de 150 personnes à nos
différents ateliers, cours et con-
férences. Les évaluations et
commentaires sont excellents et
le désir que cela  continue  s’est
exprimé clairement. Il semble
que le choix des thèmes et des
conférenciers ait plu à un grand
nombre.

Les débuts de l’Antenne Saint-
Donat se sont faits avec le par-
rainage de l’Antenne Mont-
Tremblant. Le 22 mars dernier,
le comité d’implantation  rece-
vait la directrice  de l’UTA du
Québec, Mme Monique Harvey,
et Mme Christina Lague, res-
ponsable pédagogique de l’Uni-
versité de Sherbrooke. Lors de
cette rencontre, à cause du dy-
namisme de notre groupe,  il fut
décidé que Saint-Donat  jouirait
dorénavant d’un statut d’an-

Dans l’ordre: Micheline Vallière, vice-présidente de l’UTA à Saint-Donat; Lina Richer et
Françoise Nadon, du comité de l’UTA à Saint-Donat; Louise Beaudry, présidente de l’UTA à
Saint-Donat; Monique Harvey, directrice du module à l’UTA à Sherbrooke; Claudette Fortier,
du comité de l’UTA à Saint-Donat, et Kristina Lagüe, responsable pédagogique de l’UTA de
l’Université de Sherbrooke.

tenne universitaire autonome.
L’UTA Saint-Donat vous invite

donc à sa première  assemblée
générale annuelle le 4 mai  pro-
chain, à 10h, à la salle Jules -
Saint-Georges. Avec vous, nous
ferons le bilan de cette première
année. Nous vous présenterons
également  la programmation
2011-2012 que nous sommes en
train d’élaborer, en tenant
compte de vos propositions.
Toutes les personnes de 50 ans
et plus sont les bienvenues; nous
espérons revoir les étudiants
2010-2011 et aussi de nouvelles
figures.

Suite à l’assemblée générale, le
comité d’implantation  vous in-
vite à un brunch. Mme Louise
Gagnon, sommelière, sera des
nôtres. Le coût du repas est de
10 $, plus 5 $ pour les person-
nes qui souhaiteraient déguster
du bon vin.

Pour  votre information, voici
un avant-goût  des activités pé-
dagogiques pour l’automne
2011: - poursuite des ateliers

d’espagnol; - causeries histoire :
le Québec, de Louis-Joseph Pa-
pineau à René Lévesque;

- causeries société : le monde
arabe et l’intégriste musulman;
- causeries sciences : spatial et
aéronautique au service de l’hu-
manité. Une visite à l’agence
spatiale canadienne de Saint-
Hubert et chez  « Pratt and Whi-
tney » à Longueil est aussi pré-
vue.

Finalement, pour les passion-
nés d’astronomie, nous vous in-
vitons, le 18 mai prochain, à une
visite du Pavillon Velan au Do-
maine Saint-Bernard à Trem-
blant de 19h à 21h30. M. Jean-
Marc Richard présentera la pre-
mière partie,  et vous pourrez en-
suite  observer le  ciel. Apportez
vos caméras. Si le groupe tota-
lise plus de 60 personnes, la
priorité sera donnée aux étu-

diants qui ont suivi la causerie
de M. Richard le 1er février der-
nier.  Coût: 10 $ et possibilité de
covoiturage. Inscription
Françoise Nadon 819- 424-3394
et Louise Beaudry 819-424-
3230.

Merci à toutes celles et ceux
qui se sont inscrits en 2010-
2011. Bienvenue à tous les
autres!

Françoise Nadon

U
ne fois de plus, les mem-
bres d’Art Boréal ont été
privilégiées  de pouvoir

participer à un atelier de grand
qualité. L’artiste Jeannine Martin
de Ste-Adèle, nous a vite mises en
route avec des exercices de ré-
chauffement. Chaque professeur a
une approche différente, donc les
élèves peuvent en tirer des con-
naissances variées  et les adapter
à leurs besoins. Tranquillement,
chacun de nous bâtit son propre
langage artistique.

Nous partons toutes avec l’in-
tention d’être parfaitement abs-
traites, mais voilà que, un coup
terminé, on découvre des person-
nages, des animaux, des paysages;
c’est très curieux. Est-ce l’incons-
cient qui fait surface?

Maria Bazergui, Josée Normand, Lise Boyer-Gagnon, Lucie
Prénoveau, Suzette Genest, l’artiste invitée Janine Martin,
Jocelyne Lemay et, à terre, Sylvie Proulx. Diane Raymond
n’apparaît pas dans la photo.

Atelier au-delà du réel
À la fin de la journée, nous

avons bien discuté de nos travaux.
Toutes les participantes étaient
très contentes de leur expérience.
Un grand merci à Jeannine qui
était très généreuse de partager
ses connaissances.  Elle nous a
même fait la surprise de faire ti-
rer un superbe foulard en soie
peint par elle. C’est Josée Nor-
mand , la chanceuse, qui l’a gagné!
Mais, de toute façon, nous étions
toutes gagnantes en ce beau ven-
dredi.

Art Boréal termine sa saison hi-
vernale avec le dîner communau-
taire traditionnel: lundi, 18 avril
dans le Local de l’art plastique.
Venez partager votre bonne hu-
meur et un bon plat de votre choix.
Suivez nos activités sur notre site
www.saint-donat.info/artboreal
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Julien ALARIE
maire de NDM

L’Écho du conseil municipal

Salutations à tous,
Compte tenu des conditions cli-

matiques, nous avons connu un
hiver avec peu de neige afin de
bien pratiquer les activités de
plein air hivernales. La pluie et la
glace n'ont pas aidé les amateurs
de ski alpin, ski de fond, raquet-
tes, motoneige, etc. Seulement
quelques semaines d'ouverture
des sentiers ont été possibles. Es-
pérons que Dame Nature sera plus
clémente l'an prochain.

Au moment où nous commen-
çons à planifier les aménagements
paysagers de nos terrains, il est
très important d'inclure la revita-
lisation des rives de nos lacs et ri-
vières. Le délai de trois ans, qui
avait été donné lors de l'adoption
du règlement 177, est maintenant

expiré. Le permis ne sera plus gra-
tuit et les contrevenants s'expo-
sent à des poursuites.

Si vous êtes à planifier des ré-
novations, construction et autres,
il est fortement recommandé de
s'informer auprès du service d'ur-
banisme afin de connaître les ré-
glementations municipale et pro-
vinciale dans certains cas. Le per-
sonnel responsable répondra à vos
questions avec plaisir.

Avez-vous pris connaissance de
notre deuxième publication « LE
RASSEMBLEUR »? Cette publi-
cation trimestrielle remplace la
chronique municipale qui n’était
publiée qu'une fois l'an. Vous y
trouverez beaucoup d'information
intéressante. Elle est aussi dispo-
nible sur le site Internet à l'onglet
« Le Rassembleur » au
www.municipalitenotredamedelamerci.com

Finalement, nous regardons la
possibilité de revoir le déroule-
ment de la période de question
générale à la fin de chaque assem-
blée publique du conseil. Nous
cherchons toujours à nous amélio-
rer afin de répondre le plus exac-

tement à vos questionnements. Il
est toujours préférable de vous
adresser directement à l'hôtel de
ville pour des questions person-
nelles à votre dossier ou pour des
données municipales. Si, lors de
l'assemblée, nous ne possédons
pas la réponse exacte, nous la
prendrons en considération et
nous y donnerons suite dans les
meilleurs délais.

Je cède maintenant l'espace à
M. Jacques Levasseur, conseiller
du Service de l'environnement et
de l'hygiène du milieu.

Bon printemps

—————

Bonjour à
tous,

À titre de
responsable de
l'hygiène du
milieu et de
l ’environne-
ment, j’aime-
rais profiter de
cette occasion
pour vous don-

ner un compte rendu de la gestion
des matières résiduelles pour l'an-
née 2010 sur notre territoire.

Concernant les résidus domes-
tique, 166 490 kilos furent ache-
minés au recyclage, tandis que 78
250 kilos furent transformés en
compost, laissant un résiduel de
264 330 kilos dirigés vers les si-
tes d’enfouissement.

Le résultat illustre donc un ra-
tio cumulatif de recyclage et com-
postage de 48,08% pour l’année
2010. Soit une diminution de 2,05
% sur les performances de l’année
précédente qui étaient de 50,13%.
Évidemment, nous sommes en-
core loin des résultats ciblés de
60% que nous devrions atteindre.
La récupération représentant
pour chacun de nous une nouvelle
façon de faire. “Faudra s'y habi-
tuer”. Dans quelques années, les
ressources s’épuisant sans cesse,
c’est 100% de nos déchets qu’il
faudra réutiliser. Ce sera sans
doute alors une façon d’assurer la
survie de l’humanité.

Concernant l’environnement,

encore cette année une attention
particulière sera portée à la sur-
veillance des bandes riveraines et
des systèmes sanitaires. Pour ce
faire, une personne sera affectée
exclusivement à cette tâche. La
qualité de nos lacs et cours d’eau
en dépendent; de là nos efforts
pour les préserver.

Soyez aussi avisés qu’une jour-
née de l’environnement le samedi
4 juin se tiendra de 10h à 15h au
garage municipal de Notre-
Dame-de-la-Merci. Vous pourrez
vous procurer des arbres, appor-
ter vos déchets dangereux etc. Des
représentants seront sur place
pour vous informer sur la collecte
sélective et les matières dangereu-
ses.

Pour terminer, je vous signale
que le traitement des insectes
piqueurs débutera vers le 15 avril.
Certains endroits inaccessibles
par voie terrestre, pourraient
faire l’objet d’un traitement aé-
rien. Cela est conforme aux enga-
gements contractuels. L’an der-
nier, les résultats du traitement
furent excellents, ce qui augure
bien pour cette année.

À vous tous, bonne
saison estivale.

Les nouvelles fraîches de la biblio de NDM

Le coin de la
lecture. Je remercie

grandement toutes les
personnes qui se sont déplacées
pour venir voir l’exposition de
Mme Simone Carrier qui s’est ter-
minée le 31 mars par la vente
d’une des toiles en exposition.
Merci Mme Carrier d’avoir accepté
d’être la première à participer à
l’aventure.

Le samedi 2 avril a eu lieu le
vernissage de Mme Fanie Char-
ron, illustratrice, peintre d’acryli-
que sur toile et sur bois.

Je vous rappelle que l’exposition
de chacun des artisans se déroule
sur une période d’un mois (du pre-
mier au dernier jour ouvrable de
la bibliothèque) et qu’il vous est
possible d’acheter les œuvres en
exposition ou dans certains cas de
passer une commande.

Le samedi 7 mai,  vernissage
de Mme Johanne Goyette, artiste
peintre, de 13h à 16h.

Le samedi 21 mai à 14h, vous
êtes tous invités à l’inauguration
officielle de notre espace culturel

Le Coin de la Culture. RSVP
auprès de Mme Célina Riopel

avant le 1er mai.
Si vous êtes un artiste ou un ar-

tisan et que vous voulez  vous faire
connaître, je suis à la recherche
d’exposants. Contactez-moi par
téléphone au 818-424-2113 poste
7261 ou venez me rencontrer.

Concours de dessins. Les
esquisses pour le concours de des-
sins commencent à entrer. Vous
avez jusqu’au 15 avril pour me
faire parvenir vos dessins. Les ga-
gnants seront déterminés au sort
et les prix seront remis à la biblio-
thèque le samedi 30 avril entre 13h
et 15h.

Heure du conte le samedi 16

avril. Nous attendons les enfants
à compter de 9h45. Une surprise
attend les petits.

Atelier culinaire. Notre pro-

chain atelier culinaire aura lieu le
mardi 19 avril à 16h  à la salle de
l’âge d’or. Ayant pour thème Pré-
paration et dégustation de soupe

won-ton, il sera animé par Mme
Paulette Blanchard. Les person-
nes intéressées doivent s’inscrire
au 819-424-2113 poste 7261.

Congé Pascal. Je vous in-
forme que la bibliothèque sera fer-
mée le samedi 23 avril pour le
congé pascal.

Dons de livres. En terminant,
n’oubliez pas que nous sommes
toujours heureuses de recevoir à
la bibliothèque tous les livres qui
sont devenus inutiles pour vous.

Notre grande vente de livres
usagés se tiendra le samedi 25 juin
dans le stationnement de la biblio-
thèque entre 9h et 15h30.

Au plaisir de vous rencontrer à
la bibliothèque

Célina Riopel,
responsable

biblio42@crsbpl.qc.ca

Notre-Dame-de-la-Merci

Bonjour,
Votre présidente du Club de

l’Âge d’Or de Notre-Dame-de-la-
Merci a délégué Mme Paulette

Carrier et moi-même pour parti-
ciper au Colloque sur la
maltraitance envers les personnes
aînées les 14 et 15 mars dernier à
Joliette. Cette conférence, organi-
sée par la Table Des Aînées et
Aînés de Lanaudière, a traité de
plusieurs sujets des plus intéres-
sants.

Il a été question de l’âgisme au
quotidien, cette discrimination
sociale étant aussi réelle que cel-
les basées sur le sexe, la couleur
de la peau ou de tout autre trait
humain. J’attends prochainement
une vidéo qui traite de ce sujet,
laquelle pourra être visionnée à la
salle l’Orchidée si vous le deman-
dez.

Il a aussi été question des signes
de maltraitance envers nos aînés
ainsi que des outils et des organis-
mes disponibles pour aider à dé-
celer les cas d’abus et à les dénon-

cer. Nous avons donc une bonne
documentation sur ce sujet et
n’hésitez pas à faire appel à votre
club de la FADOQ pour venir la
consulter.

Passons maintenant aux activi-
tés de votre Club. Le prochain dî-
ner de l’amitié se fera le 28 avril
prochain à midi à la salle l’Orchi-
dée ; un bœuf bourguignon est au
menu. Il sera suivi d’un bingo.
Étant donné que ce sera le dernier
de la saison, nous vous y atten-
dons en grand nombre. Vous êtes
aussi attendus à l’assemblée géné-
rale annuelle qui aura lieu le 5 mai
2011 à 13h30, toujours à la salle

l’Orchidée.
Enfin, l’organisation du jeu de

pétanque 2011 est en branle, l’ins-
cription se fera le mercredi 25 mai
à 9h, date de la première journée
de jeu. Par la suite, tous les mer-
credis à 9h, des équipes seront for-
mées pour la période de jeu. Mar-
quez dès maintenant vos agendas.
Le prix de l’inscription est de 22
$. Bienvenue à toutes et à tous.

Votre conseil d’administration
se joint à votre présidente, Mme
Monique Guérin, pour vous sou-
haiter un très beau printemps.

Michel Godin,
administrateur

Premier départ le 10 mai
chez Les Vaillants

La première rencontre de la ligue de golf Les Vaillants, de Saint-
Donat, aura lieu, au terrain de golf, le mardi 10 mai pour un brunch de
bienvenue à 7h30, suivi de la première partie amicale (départs simul-
tanés) à 9h.

La ligue évoluera les mardis matin avec départs simultanés à 8h30.
Pour les modalités d’inscription, de cotisation, de tournois, de repas,
d’horaire et autres, communiquez avec nous par courrier à l’adresse
électronique suivante: gille_n@hotmail.com ou par téléphone à
partir du 1er mai: 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 vou-
lant avoir du plaisir et se détendre, tout en participant à une ligue ami-
cale non compétitive. Bon retour aux anciens, bienvenue aux nouveaux
joueurs qui voudront bien se joindre au groupe. Bonne saison à tous.

Yvan Latreille, comité organisateur
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Plants d'aménagement, structure et floraison

V
ous nous excuserez mais
suite à un petit imbroglio
concernant la date de tom-

bée, notre article n'a pas paru le
mois dernier. Cependant, tous les
résidants ayant une adresse pos-
tale à Saint-Donat ou à Notre-

Dame-de-la-Merci ont reçu par le
courrier notre programmation
2011.

La date et la description de tou-
tes nos conférences et activités y
sont bien indiquées.

La SHEDO est une société qui
souhaite répondre à vos besoins et
attentes en horticulture mais aussi
en écologie. Alors n'hésitez pas à
acheter votre carte de membre au
montant de 25 $ pour une carte
individuelle ou 40 $ pour une
carte couple. En étant membre,
vous assistez gratuitement à nos
conférences et à la plupart de nos
activités. De plus, vous obtenez un
rabais substantiel sur tout achat

relatif à l'horticulture, selon les
conditions du commerçant, chez
Fleuriste St-Donat ainsi qu'à la
Jardinière du Village. Vous pou-
vez vous procurer votre carte de
membre auprès de la SHEDO, C.P.
1044, Saint-Donat, Qué., J0T 2C0
ou lors de chacune de nos rencon-
tres.

Le 28 avril prochain, nous rece-
vons M. Serge Fortier, diplômé de
l'institut de technologie agricole
de Ste-Hyacinthe et horticulteur
paysagiste écologique pendant
plus de 25 ans, qui viendra nous
montrer comment réussir un plan
d'aménagement pour situer de

bons plants aux bons endroits. M.
Fortier est membre certifié
HORTI-ÉCO par ÉQUITERRE.
Auteur d'une approche horticole
naturelle, accessible à tous, per-
mettant d'être gagnant sur plu-
sieurs plan de votre vie, c’est-à-
dire votre temps, votre pouvoir
d'achat, le respect de l'environne-
ment et votre satisfaction.

La SHEDO a accepté avec plai-
sir de  parrainer un projet d'horti-
culture s'adressant à des élèves de
niveau préscolaire à la  demande
d'une enseignante de l'École
Fleur-des-neiges de Sainte-
Agathe. Ceux-ci seront initiés à

l'horticulture en participant à la
plantation d'arbustes ou de plan-
tes grimpantes le long des clôtu-
res de leur l'école pour embellir
l'environnement. Ils seront aidés
dans ce projet par des d'élèves
d'une classe-ressource du 3e cycle.
Ce projet permettra d'initier 35
enfants au merveilleux monde de
l'horticulture tout en développant
plusieurs valeurs tels que l'en-
traide, la coopération et l'implica-
tion dans son école.

Nous vous attendons le 28 avril
prochain, dès l8h45, à la salle Ju-
les-St-Georges pour l'inscription
et la vente de cartes de membres.
Nous aurons ensuite quelques in-
formations à vous transmettre et
notre conférencier débutera vers
19h30. Au plaisir de vous revoir.

par Marilou Simard

V
ivre dans d’autres pro-
vinces du Canada, ap-
prendre l’anglais, habi-

ter dans une maison avec 10
autres jeunes, apprendre à être
autonome et travailler pour la
communauté; c’est le trip ex-
traordinaire que j’ai vécu pen-
dant les six derniers mois.

Ce n’est pas d’hier que le pro-
gramme Katimavik existe. Éta-
bli dans le temps de Pierre-
Elliot Trudeau, il y a près de 30
ans, ce programme unique
réunit des jeunes de 17 à 21 ans
de partout au pays qui sont
prêts à s’engager en tant que
citoyen et faire une différence
dans leur communauté d’ac-
cueil. Malgré les différents
changements qu’il a subi, le
programme reste une occasion
en or pour les jeunes Cana-
diens de vivre une expérience
de groupe hors du commun.

Pour une période de trois
mois, j’ai eu la chance de vivre
au Labrador, la première des-

Katimavik, un programme inestimable
tination que Katimavik avait
attribuée à notre groupe, qui
restera le même pendant les
six mois du programme. Notre
deuxième destination serait
l’Ontario pour une autre pé-
riode de trois mois.  En tout,
nous étions neuf jeunes: un de
la Colombie-Britannique, une
de l’Alberta, un du Manitoba,
un de l’Ontario, quatre du
Québec et un de la Nouvelle-
Écosse. Quelle meilleure façon
d’apprendre une langue se-
conde que d’être obligé de la
parler dans sa propre demeure
pour se faire comprendre. En-
tre Québécois, facile de com-
muniquer, mais essayer d’être
soi-même en anglais était un
tout autre défi.

Heureusement, j’ai vite ac-
quis la langue de ma commu-
nauté en travaillant cinq jours
par semaine pour deux orga-
nismes de Goose Bay au Labra-
dor. En effet, chaque membre
du groupe se voyait attribuer
dès notre arrivée un travail ou
deux, soit à temps plein ou à
temps partiel, pour des orga-
nismes à but non lucratif de
notre communauté d’accueil,
qui sont généralement parte-
naires depuis plusieurs années
avec Katimavik. J’ai eu la
chance d’avoir deux emplois:
le premier pour un centre de
personnes âgées où je me de-
vais de socialiser et parler avec
les résidants (en anglais bien
sûr), tandis que mon deuxième

emploi était pour un club de
ski de fond où j’aménageais
des sentiers de raquette et de
ski dans la forêt boréale
labradorienne.

Entre temps, nous appre-
nions à découvrir notre com-
munauté en travaillant béné-
volement pour divers événe-
ments et en rencontrant des
gens qui nous en apprenaient
plus sur leur culture. Nous
avons même eu la chance un
soir de voir une aurore boréale,
le summum de notre séjour au
Labrador.

Pendant que tout le monde
était au travail, deux membres
du groupe par semaine étaient
désignés pour rester à la mai-
son afin de s’occuper de faire
l’épicerie, de cuisiner et de
faire le ménage pour le reste
d’entre nous, tout cela sous la
supervision de notre Project
Leader. Nous étions bien en-
cadrés par cette personne res-
source qui vivait avec nous,
s’occupait de nous conduire
d’un endroit à l’autre, organi-
sait des activités pour notre
groupe et nous donnait notre
allocation de 21 $ par semaine.
Eh oui, 3 $ par jour… une
chance que le gouvernement
du Canada payait pour notre
bouffe et notre toit! Nous fai-
sions notre propre pain, et no-
tre budget pour la nourriture
était de 6,50 $ par personne
par jour. Budgéter faisait éga-
lement partie des tâches des

House Managers; plus évident
de faire l’épicerie en Ontario
qu’au Labrador, croyez-moi!

Trois mois plus tard, nous
versions une larme de quitter
cette province aux gens si gé-
néreux,  pour nous rendre à
notre deuxième destination
qui allait avoir le même nom-
bre d’habitants que le Labra-
dor au grand complet. Tout un
choc. À Orillia, en Ontario, po-
pulation 30 000 habitants,
nous aménagions dans notre
nouvelle maison, dans une
communauté plus grande et
différente, et nous nous fai-
sions attribuer de nouveaux
emplois. Je dois vous avouer
que l’adaptation fut quand
même difficile, mais j’ai adoré
mes deux emplois en Ontario,
soit être aide professeur dans
une école primaire  et être as-
sistante dans un programme
récréatif de jour pour person-
nes âgées. En six mois, j’aurais
eu quatre expériences de tra-
vaux totalement différents et
l’opportunité d’apprendre
mon anglais et développer de
nouvelles habiletés grâce à ces

emplois.
Bref, à 20 ans, j’avais ter-

miné mon Cégep mais n’étais
plus trop certaine de mon ave-
nir. En faisant Katimavik, j’en
ai appris plus sur moi-même et
j’ai découvert exactement ce
que je veux dans vie. Je vou-
lais voyager, mais sans me rui-
ner; ce n’est pas tout le monde
qui a la chance de vivre trois
mois au Labrador et trois mois
en Ontario à mon âge et au
dépend du gouvernement fé-
déral. Je voulais rencontrer du
nouveau monde, me faire de
nouveaux amis. J’en ai main-
tenant à travers le pays et des
souvenirs inoubliables avec
eux. Je voulais apprendre l’an-
glais; mission accomplie.

Pour ceux qui connaissent
des jeunes qui n’ont pas peur
de l’aventure et sont indécis de
leur futur, parlez-en car
Katimavik, c’est l’expérience
d’une vie. Il suffit de s’inscrire
sur le site Internet de
Katimavik  et d’être âgé de 17
à 21 ans, aussi simple que cela.
Les nouveaux départs sont de
juin à novembre ou de janvier
à juin, et les destinations (qui
pourraient être partout au Ca-
nada) sont choisies au hasard.
Pour plus d’information, allez
sur le www.katimavik.org

Rencontres

mensuelles de

la Société

Alzheimer
Il y a rencontres de soutien et

d’information tous les premiers
vendredis du mois au Foyer St-
Donat, 430, rue Bellevue, salle
104, entrée principale, de 13h à
15h30.

Parents et amis prenant soin
d’un proche atteint de la maladie
d’Alzheimer, désirant du soutien,
de l’information et voulant échan-
ger, y sont cordialement invités.
Personne ressource: Mme Lyette
Gohier. La prochaine réunion aura
lieu le vendredi 6 mai 2011.

Des rencontres individuelles,
familiales ou de groupe peuvent
avoir lieu  dans votre ,milieu sur
rendez-vous avec le bureau de la
Société Alzheimer des Laurenti-
des, 819-326-7136 ou 1-800-978-
7881.
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MétéoMapp
Notre pronostiqueur Chapman Mapp prévoit un bel été chaud. Et d’ici là, voici

comment il voit notre proche avenir. Du 9 au 16 avril, soleil et vent devaient être

de la partie. Du 17 au 24, soleil et humide. Du 25 au 30, soleil et très doux. Le

début mai nous réserve du soleil et du vent. Du 6 au 13, beau soleil et vent. Du

15 au 17, l’humidité nous envahit et nous attire une pluie froide jusqu’au 20. Du

21 au 28, beau soleil de vrai printemps. La fin de mois et le début juin, fine pluie.

Le 24 avril, Joyeuse Pâques.
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À VENDRE
Domaine Réserve Rivière Noire, ter-
rains à partir de 20,000$ à 45,000$.
33 000 p.c. à 70 000 p.c. Finance-
ment disponible. 819-424-3734 -
819-424-4224 - 1-877-844-4224.
www.domainereserverivierenoire.com

À vendre, Lac Major, accès au lac,
très ensoleillée, 3 chambres, foyer,
grand patio, terrain +- 30 000 pi 2,
170,000$, Félix: 450-512-2425

À LOUER
Maison à louer, ENTIÈREMENT
MEUBLÉE, libre immédiatement,
vue Mont-Garceau, près du village
(Chemin Thibault), 2 ch., 2 salons,
vérandas moust.,coin tranquille,
non-fumeur, pas d’animaux. 800$/
mois + hydro etc. 819-424-1274

3 1/2 et 4 1/2 à louer, libre immé-
diatement, récemment rénové, près
du centre ville. Propre et tranquille.
Stationnement privé. Tél.: 819-424-
2026 ou 450-530-5787

Centre du village, logement 4 1/2,
460$ par mois. Information Bernard
819-424-2332

2 1/2, entrée privée, deuxième
étage, salle de bain complète, 856
rue Principale (voisin marché Métro
et IGA). Tout inclus: 450$/mois 819-
424-1626

Résidence Marmen, grand 3 1/2,
semi sous-sol, locker intérieur 819-
424-3730

Un 4  1/2 à louer, câble fourni, si-
tué au village de St-Donat. Libre im-
médiatement. de plus, nous offrons
un mois gratuit. À qui la chance?
Renseignements Sophie 819-424-
3212

2 grands 5 1/2 à louer, coeur du vil-
lage, rue Ritchie 819-774-3536 ou
cell.: 819-321-7522

5 1/2 dans le village (Avenue du
Lac) libre pour juillet 514-758-1401

Grand 7 1/2, bien éclairé, 4 cham-
bres, mezzanine, plancher bois
franc, très grand balcon, disponible
le 1er juin 2011. 675$/mois. Félix
450-512-2425

3 1/2, entièrement rénové, libre
immédiatement et 5 1/2 rénové li-
bre pour le 1er juillet 2011 près du
centre ville, stationnement privé.
Infos: 450-601-0307

OFFRE D'EMPLOI
Apprenti 2e année avec cartes
C.C.Q. Tél.: 819-424-3129 Cons-
truction Réjean

Femme ou homme de ménage pour
un chalet à Ste-Lucie des Laurenti-
des. Expérience et références requi-
ses avec disponibilité le dimanche
pour l’été appeller au 450-434-2570

OFFRE DE SERVICES
Jolie demoiselle pour massage de
détente personnalisé. Maison pri-
vée, discrète pour une détente as-
surée 450-271-6147 Maïka

DIVERS À VENDRE
Une laveuse-sécheuse de marque
Whirpool à vendre. un an d’usure.
Prix payé: 1000$ pour seulement
650$. 819 424-1274

Chaloupe en fibre de verre
Fisherman, 14 pieds 1984, remor-
que Espadon 1984, moteur Mariner
15 hp 1992 le tout 2500$ Contac-
ter Pierre Bisson 819-424-1304

Bateau Sunray Strikel, 14 pi. 1987,
moteur hors-bord Johnson, 60 for-
ces, 1990, Remorque EZ Loader
1200 lb, plusieurs autres accessoi-
res, prix à discuter, Tél.: St-Donat:
819-424-3293 ou Laval: 450-622-
8194

Le comité de bibliothèque vous
invite à assister à la

pièce de théâtre

Ma sœur est rentrée

dans une secte
Résumé. Faites disparaître une psy, Gabrielle, cet ange in-

capable de faire de mal à une mouche. Prenez ensuite Julie et
François, son mari, qui pète les plombs suite à l’arrêt de ses
calmants. Coincez-les dans un appartement pour affronter de
mystérieux incendiaires à la solde d’un gourou avec pour seule
arme un couteau de cuisine. Les voilà gardiens de la Civilisa-
tion : la Société compte sur eux. Ajoutez-y un certain Jacques
Houille passionné de vélo en consultation chez la psy pour gué-
rir ses fantasmes, une certaine Aline, ingénue au quotient in-
tellectuel limité, d’énigmatiques incantations et une scène de
confession d’adultère sous l’effet d’un sérum de vérité qui vous
fera pleurer de rire. Saupoudrez de quiproquos et des jeux de
mots à profusion. Et vous n’aurez qu’un aperçu de cette comé-
die policière délirante riche en rebondissements.

Les profits serviront à l’amélioration des services de la biblio-
thèque municipale de Saint-Donat. C’est un rendez-vous. Sa-
medi 7 mai  à 20h au Collège Sacré-Cœur, 429, rue du Collège,
Saint-Donat. Coût du billet: 20 $. Point de vente 

Bureau d’information touristique de Saint-Donat:
819-424-2833

Bibliothèque municipale de Saint-Donat:
819-424-3044

par
Jean DÉSY

Agora Nautique

La voile, un jeu d’enfant

Voilà le titre d’un volume qui a
été écrit par Mario Brunet et René
Delahaye il y a 36 ans. Ces auteurs
ont été des pionniers pour ensei-
gner la voile à partir de petits voi-
liers appelés Optimist. L’Optimist
est devenu une classe de voilier de
niveau olympique.

L’avant-propos de ce livre est
encore d’actualité: « Vous n’êtes
sans doute pas rassurés à l’idée
d’envoyer tout seul, sur l’eau, en
Optimist, votre enfant qui peut
avoir entre 7 et 15 ans? Eh bien,
rassurez-vous, l’Optimist, en tant
que bateau d’initiation, a fait ses
preuves et votre enfant, grâce à
cette méthode pédagogique dyna-
mique, fera aussi la preuve qu’ìl

peut lui-même contrôler, maîtri-
ser et comprendre le maniement
de cette caisse de savon à tel point
que vous deviendrez tout
aussi  mordu  que lui.
Tellement mordu que vous vou-
drez, vous aussi, apprendre à na-
viguer.»

Il suffit de quelques heures pour
saisir les éléments essentiels de la
navigation à voile qui sont sensi-
blement les mêmes que sur des
plus gros bateaux. Le principe
d’apprentissage est basé sur agir
en s’amusant avant de compren-
dre.

C’est dans le même esprit que
l’Agora nautique et l’école de voile,
avec son instructeur Mathieu
Chrétien, certifié par la Fédération
de voile du Québec, veulent reva-
loriser la voile à Saint-Donat. Pour
ce faire, nous organisons deux se-
maines de camps de jour de voile
où enfants, jeunes et adultes,
pourront recevoir une certifica-
tion de Voile Blanche I-II-III. Le

coût des camps est de 300 $ par
semaine ou de 550 $ pour deux
semaines.

Les camps de voile auront lieu
de 9h à 16h du lundi au vendredi,
les semaines du 4 et 11 juillet 2011.
Si d’autres dates vous convenaient
mieux, contactez-nous. Nous
sommes ouverts aux accommode-
ments et sommes présentement à
la recherche de bourses et de do-
nateurs.

Nous rappelons aux grands-pa-
rents ou à toutes personnes qui
voudraient faire un cadeau à un
être cher, que nous disposons de
certificats cadeaux pour les camps
de voile ou toutes autres formes
d’initiation à la voile ou location
d’embarcation.

Pour plus d’information, con-
sultez notre site web ;
www.agoranautique.org ou con-
tactez Jean Désy au 819-424-4533
ou par courriel :
agora.nautique@hotmail.com .

Bon vent !

Les
champions
de la saison
de curling

La saison de curling à
Saint-Donat a pris fin
dernièrement en cou-

ronnant ses cham-
pions qu’on voit ici,

dans l’ordre : Claude
Babin, président du
club de curling, Da-

niel Racette, Lise
Brière, Jacques

Bouchard, capitaine,
René Côté, vice-prési-

dent du club, et Mi-
chel Dufort.
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